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CHAPITRE VII

SIXIÈME EMBRANCHEMENT DU RÈGNE ANIMAL

MOLLUSQUES

Animaux à symétrie bilatérale, non segmentés. La face ventrale du
corps est épaissie en un organe musculeux, de forme variable, servant à
la locomotion et qu'on désigne sous le nom de pied.

Une duplicature dorsale du tégument forme un repli entourant le corps
plus ou moins complètement, c'est le manteau; la cavité qu'il limite, est
dite cavité palléale. Cette cavité, originairement plus spacieuse en arrière
du corps, abrite les deux branchies disposées de chaque côté d'un anus
médian, les deux orifices des reins et les orifices génitaux.

La région dorsale du corps, généralement renflée en un sac viscéral,
se trouve, le plus souvent, protégée jusqu'au bord du manteau par une

coquille de forme variée. La bouche, placée à l'extrémité antérieure du
corps, conduit dans un pharynx armé de mâchoires et d'une sorte de
râpe dite radula. L'intestin moyen reçoit une glande volumineuse dite
foie. La cavité du corps, d'origine secondaire, ayant ses parois propres,
est très réduite, mais elle subsiste au moins sous forme de cavité péricar-
dique. L' appareil circulatoire n'est pas clos, mais très lacunaire. Cœur
dorsal, artériel, muni normalement de deux oreillettes symétriques.
Néphridions pairs, en communication avec la cavité péricardique. Système
nerveux central formé de ganglions pairs dits cérébraux, pleuraux,
pédieux et viscéraux.

Hermaphrodites ou monosexués.
Glandes génitales (gonades) impaires avec conduits excréteurs pairs.

D'une gastrula provient une larve trochophore d'un type spécial, carac¬

téristique des Mollusques et dite véligère.

Cette caractéristique brève du type Mollusque doil, en réalité, êlre modifiée
pour chacune des classes qui composent cet embranchement. Il y a dans chacune
d'elles, en effet, des séries de formes qui s'écartent plus ou moins du type théo-
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â MOLLUSQUES

rique d'organisation. La coquille peut disparaître, de môme le manteau. Les deux
branchies ou seulement l'une d'elles peuvent manquer. En retour, des branchies
accessoires ou des organes de respiration aérienne peuvent apparaître. Le sac
viscéral peut se réduire plus ou moins considérablement, le pied disparaître ou
rester rudimenlaire. Les pièces buccales peuvent faire défaut. Quant au manteau,
il peut s'étirer, se lober, produire une apparente asymétrie dans l'organisme tout
entier.

Mais, quoi qu'il en soit de ces modifications, jamais il n'en peut résulter pour
l'animal des modifications telles que les caractères du Mollusque disparaissent
et qu'il y ait difficulté à le.classer à sa place; dans tous les cas, l'ontogénie et
l'anatomie comparée, ainsi que l'examen des formes intermédiaires, permettent
toujours de résoudre le problème.

Les Mollusques ont été rangés en cinq classes :
1° Amphineures; 2° Gastéropodes ; 3° Seaphopodes; 4° Lamellibranches ;

3° Céphalopodes.

Revue systématique

1'° Classe. — Amphineures

Mollusques à symétrie bilatérale. Système nerveux formé de deux cordons ner¬
veux latéraux et de deux ventraux, à cel¬
lules nerveuses disséminées dans toute

leur étendue. Ces cordons sont réunis par
de nombreuses commissures et aboutissent
au ganglion cérébroïde. Organes des sens
très réduits. Animaux marins.

1er Ordre. — Placophoiies od Chitonides

Sur le dos, huit plaques calcaires, placées
les unes derrière les autres et s'imbriquant.
La bouche est portée à l'extrémité d'une
sorte de mufle. Nombreuses branchies ran¬

gées, de chaque côté du corps, dans le
sillon qui sépare le pied du manteau. Le
pied est très développé, sauf chez Chito-
nellus, et élargi en une large sole aplatie

i,|0 ,j _ chUon servant à l'animal d'organe locomoteur
et de fixation. Organes génitaux et reins

pairs. Sexes séparés. Cœur à deux oreillettes. Radula: (3+1), (2+1), (1+1+1),
(1+2), (1+3) '. Chiton (Fig. 1), Chitonellus.

1 Pour avoir l'explication de ces formules dentaires, voir l'appareil digestif.
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GASTÉROPODES OU CEPHALOPHORES 3

2° Ordre. — Aplacophores 00 Solénogastres

Corps subcylindrique,en général vermiforme. Pas de plaques calcaires. Dans la
cuticule fortement épaissie on trouve de nombreuses aiguilles calcaires. Piedrudi-
menlaire. Cavité palléale réduite à un sillon s'élendant de chaque côté du pied
rudimentaire, lequel forme une simple bandelette à la face ventrale du corps, et à
une cavité dite cloaque, placée à l'extrémité postérieure du corps. C'est dans cette
cavité que débouchent le tube digestif et les reins et que se trouvent logées les
branchies. Les reins servent de conduits excréteurs pour les produits génitaux.

lrc Famille. — Néoméniides

Pied en forme de bourrelet longitudinal, faisant saillie au fond d'un sillon médio-

pIG o. Proneomenia Sluiteri au 2/3. A vu de droite. B vu par dessous, o bouche, cl cloaque.

ventral. Hermaphrodites. Proneomenia (Fig. 2), Neomenia, Lepidomenia,
Dondersia.

2° Famille. — Chœtodermides

Pied et sillon pédieux complètement atrophiés. Sexes sépares. Chœtoderma.

2" Classe. — Gastéropodes ou Céphalophores

Corps asymétrique. Tête, en général, distincte du corps portant des yeux et des
tentacules. Pied bien développé, assez large avec une sole plaie, sur laquelle
rampe l'animal. Le sac viscéral gros et saillant peul, dans les divers groupes, se
réduire plus ou moins. Ce sac est protégé par une coquille, où l'animal peut se
retirer. Cependant on peut assister dans les différents groupes (niais très rare¬
ment chez les Prosobranches) à une réduction plus ou moins grande de la coquille,
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4 MOLLUSQUES

réduction qui est en rapport avec la diminution de volume du sac viscéral. Parfois
même la coquille disparait complètement.

Les organes palléaux sont en général rejetés à droite (rarement à gauche), ou
reportés tout à fait en avant du corps mais de ce même côté. Le sac viscéral et la
coquille sont enroulés en spirale.

L'asymétrie se manifeste chez tous, sauf chez les plus inférieurs des Proso-
branches, par la disparition soit d'une branchie, soit d'un rein ou d'une oreillette.
On trouve toujours une radula.

1er Ordre. — Prosobradches

Connectifs pleuro-viscéraux croisés. Organes palléaux développés en avant du sac
viscéral. En générai, une branchie seulement, placée en avant du cœur. Oreillette
en avant du ventricule. Animaux à sexes séparés, vivant en général dans la mer.
Pied muni d'un opercule fermant l'entrée de la coquille. La coquille ne fait défaut
que chez Titiscania.

1er Sous-ordre. — Diotocardes

Cœur à deux oreillettes (sauf chez Doeoglosse). Deux reins. Au lieu des gan¬

glions pédieux des autres Gastéropodes, on trouve ici, dans le pied, deux cordons
nerveux longitudinaux, de nature ganglionnaire, réunis l'un à l'autre par de nom¬
breuses commissures transverses. Branchies bipectinées à extrémité libre. Epipo-

diutn bien développé. Autour de la
base du pied, une couronne de
tentacules plus ou moins nombreux.
Pas de trompe, pas de pénis, pas de
siphon.

A. Zeugobranehes (Rhipido-
glosses, Aspidobranehes). — Deux
branchies. Deux oreillettes bien déve¬

loppées. Cœur traversé par le rectum.
Coquille munie d'une fente marginale
ou percée d'un trou apical ou d'une
rangée de trous. Pas d'opercule en

général. Formes marines. — Fam.
Haliotidœ : Radula oo. 1 (S. l. 5.)
1. oc. — Fissurellidœ (Fissurella,

rad. oo . 1 (4.1. 4.) 1. oo, avec coquille devenue secondairement symétrique, Emar-
ginule, Scutum — Parmophorus). — Pleurotomariidœ (Pleurotoinaria, Scissu-
rella, Polytremaria). — Bellerophonlidœ (fossiles).

B. Azygobranehes. —Une seule branchie, celle de gauche des Zeugobranehes.
Oreillette droite sans orifice. Cœur traversé parle rectum. — Fam. Turbonidœ :

Rad. oo. 0. (5. 1. h.) P. oo ; '/rochidœ ,(Fig. 3), Stomatiidœ, Neritopsidœ;

Fig. 3. — Margarita grœnlandica (Trochide) d'après
Pélseneer. 1 tête. 2 lobe épipodial antérieur. 3 pied.
4 tubercules pigmentés à la base des tentacules épipo-
diaux 5. 6 sac viscéral.
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GASTÉROPODES OU CEPHALOPHORES o

Rad. œ . 1. (2. 0. 2.) d. 00 : marines ; Neritiidœ, Rad. 00 . d (3. 1. 3) d.
ou limicoles. Néritinœ, eaux douces.

Les Hijdrocœnidœ,vaA. go. d (d.
d. d.) d. oo, et les Helieinidœ, oo d
(4. d. 4. d) oo, sont dépourvus de
branchies et possèdent un poumon

identique à celui des Pulmonés. Les
Hélicinides sont des animaux ter¬

restres.

G. Docoglosses. — Cœur à une
seule oreillette, non traversé par le
rectum. Rein gauche, rejeté sur le
côté droit du péricarde. Sac viscéral
et coquille devenus secondairement
symétriques ; cette dernière est, en
général, urcéolée. Pas d'opercule.
Formes marines.

d° A gauche, une branchie véritable
ou ctenidium: Aemœidœ, rad. 1. 2.
(1. 0.1) 2. 1 : Nombreuses branchies
accessoires dans le sillon palléal :
Scurria. — Sans branchies acces¬

soires: Acmœa (Tectura);
2° Pas de «branchies vraies (ou

cténidies). Branchies accessoires dans le sillon palléal.
(Fig. 4), rad. 3. 1 (2. 0.
2.) 1. 3;

3" Ni cténidies, ni bran¬
chies accessoires (Lepe-
tidœ). Rad. 2. 0. 1. 0. 2.

2° Sous-ordre.
Monotoeardes (Peetini-

branches)

Cœur à une oreillette.
Une seule branchie véri¬

table, pennée avec une seule
rangée de lames, à extré¬
mité non libre (sauf chez
Valvata).. Parfois des cor¬
dons pédieux, en général
ganglions pédieux.

Un rein seulement. Un

: marines,

Fig. 4. — Patella vulgata. Vue par dessous, d'après
Lankester. a tentacules, d vaisseau branchial efférent.
c bord libre de la coquille, e bord libre du manteau.
x-y ligne médiane, g vaisseau branchial efférent.
/'lamelles branchiales, h un des vaisseaux afférents.
i espace libres entre les muscles coquilliers. b pied.

Fam. Patellidœ

Fig. 5. — Photus exutus d'après Lankester, a trompe, b tenta¬
cules. c œil. d pied, e metapodium avec l'opercule /.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



MOLLUSQUES

siphon elun pénis. Epipodium peu développé ou absent. Groupe très nombreux, à
formes en général marines.

A. Arehitœnioglosses. — Cordons pédieux. Chez Gyprea (et quelques autres
ormes?), on trouve encore un rudiment de l'oreillette droite. — Fam. Cyprcei-

deœ: rad. 3. 1. 1.

fQkk t. 3.; Paludinidœ
f

^ ^ (eaux douces), Cyclo-
"

« — Radula typique 2.

éssIP• ' • ■ difera: Fam. NaL'-
cidce (Fig. 96)', La

^ j|Ég mellaridœ. Rostri-
fera : Fam. Valva-
tidœ (eaux douces),

Fig. G. — Rostellaria rectirostris d'après Owen. a mufle, b tentacules. Ammilln-rirlre foonv
c yeux pédoncules, d pied, e métapodium avec l'opercule /'. h siphon. ' \

douces) ; Littori-
nidœ, Cyelostomidœ (terrestres); Planaxidœ, Hydrobiidœ (eaux douces);
Aeieulidœ (terrestres), Truncatellidœ (en partie terrestres) ; Hipponyeidœ,
Capulidœ, Calyptrœidœ, Pseudomelanidœ, Melanidœ, Cerithiidœ, Verme-
tidœ, Turritellidœ, Xenophoridœ (Fig. b), Struthiolaridœ, Chenopidœ,
Strombidœ (Fig. 6).

Fig. 7. — Cassis sulcosa d'après Poli, a 'coquille.?b rostre, c siphon, d tête, g trompe, e œil. /"tentacules.
h pied, i opercule

Proboscidifera holostomata. — Fam. Scalaridœ, rad. n. 0. n; Solaridœ,
rad. n. 0. n. ; Pr/ramidellidœ, rad. 0 ; Eulimidœ, rad. 0.

Proboscidifera siphonosiomata. — Fam. Colombellinidce, Tritoniidœ,
Cassidiidœ (Fig. 7), Doliidœ. — lanthinidœ, rad. n. 0. n.

Heteropoda, Tœnioglosses pélagiques avec pied transformé en nageoire:
Fam. Atlantidœ (Fig. 8), Pterotracheidœ (Fig. 9).
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GASTEROPODES OU CEPHALOPHORES 7

C. Sténoglosses. — Radula normale. 1.1. 1.
Rachiglosses : Fam: Turbinellidœ, Fusrdce, Mitriclaœ, Bueeinidœ, Muri-

eidœ, Purpuridœ, Haliadeœ, Cancellanidœ, Volutidœ, Olividœ, Maymelli-
dœ, Harpidœ. — Toxiglosses-: Fam. Pleurotomidœ, Tërebridœ, Conidœ.

Fig. 8. — Atlanta Peronii d'après Gegenbaur. aFPharynx. b gang-lion buccal, c tentacules, d yeux, e gan¬
glion cérébroïde. f aorte céphalique. g connectif pleuro-viscéral. Ii muscle columellaire. ï, k osphradion.
I vagin, m cténidion.?i anus, o utérus, p néphridion. q aorte céphalique. r oreillette, s ventricule, t aorte
viscérale, u glande intestinale (foie), v ovaire, w estomac, x ganglion pédieux. y opercule, z métapodium.
1 ventouse. 2 pied. 3 otocyste. 4 œsophage. 5 trompe. 6 glande salivaire.

2e OfiDRE. - PCLMONÉS

Connectifs pleuro-viscéraux non croisés. Pas de branchie. Un poumon, c'est-à-
direun réseau vasculaire étaléà la surface interne du manteau. Organes palléaux
rejetés à droite en avant du sac viscéral, l.e bord du manteau est soudé avec le
tégument, ne laissant qu'un étroit orifice respiratoire à droite du corps. Le plus
souvent, pas d'opercule.

On observe, en général, chez les Putmonés terrestres, la réduction progressive
du sac viscéral et de la coquille (Gastéropodes nus).
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pIGi 9. — Pterotrachea (Firola corowaiaj,d'aprèsjL,EUCKART. a pharynx, b trompe, c œil. d ganglion céré-
broïde. e ganglion pédieux. f artère pédieuse. g intestin, h connectif pleuro-viscéral. i ganglion pariéto-vis-
céral. le osphradie. I ventricule, m oreillette, n anus, o cténidie. p métapodium. g appendice filiforme.
r aorte céphalique. s nerf allant au métapodium. t artère, u, v artères pédieuses. iv artère céphalique.
x otocyste. y ganglion buccal.

1er Sous-ordre. — Basommatophores

Yeux à la base de tentacules dits oculaires, non invaginables. Orifices génitaux
u a" et $ distincts, rejetés à droite, l'orifice cf

en avant de l'orifice 9. — Fam. Limnœidœ
1 / ■■ > ', -N.

j£@r!'« [Limncea, Amphipeplea (Fig. 10), Pht/sa
. rtW / (Fig. 11), Planorbis, Anci/lus}; Aurieulidœ.

MOLLUSQUES

Cœur à une seule oreillette, presque toujours placée en avant du ventricule.
Hermaphrodites, avec glande génitale mixte cf et 9 et appareils compliqués pour
l'excrétion des produits génitaux. Terrestres et d'eau douce.

2e Sous-ordre. — Stylommatophores

F,0Â^r«1Z't7^r^r« à l'extrémité des tentacules oculaires.
coquille, b portion non recouverte de la Tentacules invaginables.
coquille, e pied.

A. Monogonopores. — Une seule ouverture
génitale à droite. Fam. Helieidœ: Hélix (Fig. 12, A); Arion (Fig. 12, D);

Bulîmus. — Fam.

^ '
Hehearion

FiG.jlîll. — Physa fontinalis d'après L. Reeve. a lobes du manteau reietés sur la ,. ,. ,

coquille, b pénis exsertile. Fam. Buiimultace
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GASTÉROPODES OU CEPHALOPHORES 9

Fig. 13. — Peltella paUiolum (Bulimulide) d'après Férussac.

1er Sous-ordre. — Teetibranches

Les organes palléaux sont rejetés sur le côté droit du corps et plus ou moins
recouverts par un repli droit du manteau. La cavité palléale abrite une véritable

(Fig. 13). — Fam. Pupidœ (Buliminus, Pupa, Clausilia). Fam. Sueeineidœ.
B. Digonopores — Gastéropodes àoriflees génitaux mâle et femelle distincts.

Le mâle est en avant et

à droite, l'orifice femelle s

mais en arrière du corps. "

^

lieu à l'aide d'appendices „
vx n

respiratoires dorsaux). s v . L/ \W;

3a Ordre.

Opistiiobranches

Connectifs pleuro-vis-
céraux non croisés. Une

seule oreillette en arrière

du venlricule. Herma¬

phrodites. Une coquille,
qui manque souvent. En
général, pas d'opercule.
Respiration à l'aide de
cténidies ou branchies

vraies, ou de branchies
secondaires, ou par la
peau. Sac viscéral en •.

général réduit. Hermaphrodites avec glande génilale hermaphrodite. Marin

Fig. 12. — A Iielix pomatia. B Daudebardia ou Hélicophanta
brevipes. G Testacella D Arion ater s coquille; en D. s bouclier
dorsal, d'après Lankester.
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10 MOLLUSQUES

branchie. originairement gauche, plus ou moins recouverte par le manteau.
Le sac viscéral manifeste une tendance à la disparition. Ou trouve toujours une

coquille, mais généralement rudimentaire. Des parapodes. Lobes palléaux recou¬
vrant la coquille.

1°'' Groupe. — Reptantia

A. CephalaspicLea, — Disque frontal. — Fam. Aetœonidœ (opercule), Sca-
phandridœ, Buliidce (Bulla, Acera), Gasteropteridœ (Fig. 14), Philinidœ,
Doridiidœ.

Fig. 14. — Gasteropteron Meckelii (avec
[y. sa coquille interne) d'après Vayssière.
i 1 bouclier céphalique 2 parapodium. 3 cté-
| nidie non recouverte par le repli palléal

à peine développé. 4 flagellum (appendice
du repli palléal).

Fig. lo. — Pleurobranchus Aurantiacus (avec coquille
interne) d'après Leuckart. a Rhinophores. b voile labial.
c ouverture génitale, d ouverture néphridiale. e cténidie.
f anus.

B. Anaspidea. — Tête ne formant pas de disque frontal. Quatre tentacules en
forme d'oreilles. — Fam. Aplysiidœ (Aplysia, Dolabella, Nolarchus).

C. Notaspidea. — Tête courte, munie
ou dépourvue de tentacules. Dos élargi en

disque (Notaeum) sur lequel ou à l'intérieur,
duquel peut se trouver une coquille. —

Fam. Pleurobranchidce [Pleurobranchus
(Fig. . 1 ri), Pleurobranchœa , Oscanius],
Umbr'ellidœ (Umbrella, Tylodissa), Pel-
tidœ.

Ces animaux, qui formaient autrefois une
classe de Mollusques indépendante, sont
aujourd'hui considérés comme des Tecti-
branches adaptés à la vie pélagique. Les
parapodes se sont transformés en nageoires.

' A. Ptéropodes théeosomes. — Ceux-ci se rapprochent davantage des Cépha-
laspidea. Ils possèdent un manteau, une cavité palléale, une coquille. La tête
n'est pas distincte du reste du corps. Une seule paire de tentacules. Les nageoires

Fig. 16. — Limacina Lesueuri vu par la face
dorsale d'après Pelsenéer. 1 pénis. 2 parapo¬
dium (nageoire). 3 sillon séminal. 4 appendice
palléal. 5 sac viscéral. 6 tête avec ses deux
tentacules et le sillon séminal (3).

2" Groupe.
Natantia ou Pieropoda (Ptéropodes)
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GASTÉROPODES OU CEPHALOPHORES 11

de chaque côté se soudent l'une avec l'autre en avant et au-dessus de la bouche.
L'orifice anal est rejeté sur le côté gauche.— Fam. Limaciniclœ : Coquille cal¬

caire externe, senestre. Opercule spiralaire.
Anus à droite. — Limacina (Fig. 16), Peraclis.
— Fam. Cavoliniidœ : Coquille, calcaire externe
et symétrique (Clio, Cavolinia). — Fam. Cymbu-
liidœ : Coquille interne cartilagineuse (Cymbulia,
Cymbuliopsis, Gleba). Les Thécosomes se nour¬
rissent surtout de petits Protozoaires et d'Algues.

B. Ptêropodes gymnosomes. —• Ceux-ci se

rapprochent plutôt des Anaspidea. Pas de man¬
teau, de cavité palléale ni de coquille. Tête dis¬
tincte. Deux paires de tentacules. Nageoires
distinctes. Anus à droite. — Fam. Pneumoder-
matidœ: à droite, une cténidie (Dexiobranchœa,
Spongiobranchœa , Pneumoderma) (Fig. 17).
Dans tes deux derniers genres, nous trouvons en

outre une branchie postérieure accessoire. —

Fam. Clionopsidœ et Notobranehœidœ : pas
de cténidie, une branchie postérieure acces¬
soire. — Fam. Clionidœ : Ni cténidie, ni bran¬
chie. accessoire. Tous les Gymnosomes sont car¬
nassiers et vivent surtout de Thécosomes.

2e Sous-ordre. — Aseoglosses

Caractérisés parce que les dents de la radula
longue et étroite formée d'une seule rangée de
dents tombent, quand elles sont usées, dans une

poche située à l'extrémité antérieure de la radula,
sur le plancher de la bouche. Pas de mâchoire.
Anus presque toujours dorsal. Sauf chez les
Stéganobranches, le manteau, la cavité palléale
et l'unique cténidie des Tectibranches font régu¬
lièrement défaut.

Fig. 17. — Pneumoderma, schématique
vu du côté droit, d'après Pelseneer.
1 tube exsertile muni de crochets.
2 trompefe. 3 tentacule buccal droit.
4 position du tentacule cervical droit.
5 nageoire droite (parapode). G sillon
séminal. 7 orifice génital. 8 position de
la mâchoire. 9 papille ventrale de la
trompe. 10,appendice buccal droit avec
ses ventouses. 11 tête. 12 orifice pénial.
13 lobe pédieux droit antérieur. 14 anus.
15 lobe pédieux postérieur. 16 cténidie.
17 branchie accessoire postérieure.
a avant, p arrière, d dos. v ventre.

ll'° Section. — Stéganobranches
Manteau sur le côté droit, cavité palléale, cténidie et coquille. Parapodes.

Fam. Oœynoideœ (Oxynœ, Lobiger).

2» Section. — Cirrobranches

On trouve sur les côtés du dos des prolongements foliacés ou en massue. —

Fam. Hermœidœ, Phyllobranehidœ.
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3° Section. — PL6robranch.es

Côtés du corps munis d'expansions cutanées où pénètrent les diverticules de la
glande de l'intestin moyen. — Fam. Elijsiadœ, Placobranehidœ.

4" Section. — Abranclies

Ni cténidie, ni appendices dorsaux, ni expansions latérales foliacées. Respira¬
tion cutanée. Corps rappelant celui des Planaires. — Fam. Limapontiidœ.

3° Sous-ordre. — Nudibranches

Ni repli palléal, ni coquille, ni cténidie. Presque toujours une mâchoire. Radula
en général bien développée, munie de dents qui tombent au fur et à mesure et
disparaissent. Branchies accessoires très diversement conformées, parfois môme
elles manquent.

Fig. 18. — Aeolis rufibranchiolis vu du côté droit, d'après Alder et Hancock, a œil. b tentacules buccaux.
c tentacules céphaliques. d anus, e ouverture génitale. / appendices dorsaux respiratoires (cerata).

lrc Section. — Holohépatiques

Glande digestive (foie) compacte, ne se ramifiant pas. — Fam. Phijllidiidœ :
Nombreuses lamelles branchiales disposées dans un sillon qui entoure le corps.
Ni mâchoire, ni radula. Pharynx transformé en appareil suceur. — Doridopsidce :
Ni mâchoire, ni radula, pharynx transformé en appareil suceur. Branchies
disposées en rosette autour de l'orifice anal, placé dorsalement. — Dori-
didœ eryptobranehiatœ : Rosette branchiale autour de l'anus dorsal. Cette
rosette est rétractile au fond d'une cavité (Bathydoris, Archidoris, Discodoris,
Diaulula, Kentrodoris, Platydoris, Chromodoris. — Dorididœ phanerobran-
ehiatœ : Rosette branchiale non rétractile (Goniodoris, Polycera, Acanthodoris,
Idalia, Ancula, Euplocamus, Triopa).

2° Section. — Cladohépatiques

Glande digestive ou foie divisée en lobes, canaux se ramifiant par tout le
corps. Sur le dos se trouvent des appendices de forme variable, servant à la res-
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SGAPHOPODES 13

piration. L'anus est d'ordinaire rejeté à droite. — Fam. Ajeolidiadœ [Aeolidia
(Fig. 18), Berghia, Tergipes, Gaivina, Coryptella, Rizzolia, Facellina, Flabellina,

Fig. 10. — Phyllirhoe bucephalum vu de profil d'après Souleyet, modifié. 1 tentacules. 2 ganglion céré-
broïde. 3 estomac. 4 et 12 cœcums intestinaux (formant une glande digestive). 5 ventricule. 6 oreillettes.
7 orifice péricardique des reins. 8 reins. 9 orifice extérieur des reins, du côté droit. 10 anus. 11 glandes
hermaphrodites, l'appareil excréteur n'est pas représenté. 12 cœcum de la glande digestive. 13 ouver¬
tures génitales. 14 ganglion buccal. 15 glande salivaire.

3e Classe. — Scaphopodes

Corps symétrique, allongé dorso-
ventralement. Le manteau forme une

sorte de sac tubuleux, à orifice dorsal
plus étroit et ventral plus large. La
cavité palléale se prolonge jusqu'à
l'extrémité postérieure du corps, au
trou apical. La coquille a la forme
d'un tube allongé, conique, ouvert,
ainsi que le sac palléal qui la tapisse
à ses deux extrémités. L'ouverture

Fiona, Glaucus, Janus, Hero] ; Tethymelibidœ (pas de radula) (Tethys, Melibe) ;

Lomanotidœ, Dotonidœ, Dendronotidœ, Bornellidœ, Scyllœidœ, Phijlli-
rhoidee (Fig. 19) (animaux pélas-
giques à corps étroit, comprimé -VV S
latéralement, sans pied ni appendices Jf II ,'*•É %.
respiratoires) ; Pleurophijllidiidœ yJ W v ®
(lamelles branchiales disposées de Pmm
chaque côté du corps dans une /
gouttière placée entre le bouclier
dorsal et le pied (Fig. 20); Pleu-
roleuridœ, Tritoniad.ce (Tritonia, KM-v-T
Marionia).

Fig. 20. — Pleurophyllidia lincata vue par la face
ventrale d'après Souleyet. 1 orifices génitaux. 2 lames
branchiales. 3 anus. 4 glande pédieuse. 5 bouche.
6 bouclier tentaculaire. 7 pied.
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14 MOLLUSQUES

apicale esl plus petite et l'ouverture ventrale plus grande. Pas de cténidies. Reins
pairs. Appareil circulatoire réduit à une seule chambre cardiaque sans oreillettes.
Sexes séparés. Pas de conduits spéciaux pour l'excrétion des produits génitaux.
Ils s'échappent généralement par le rein droit. La bouche est portée à l'extrémité
d'une sorte de mamelon ovoïde et entourée d'une couronne d'appendices foliacés.
A la base de cette sorte de mufle terminal, naissent des appendices filiformes
nombreux, qui peuvent faire sailie hors de l'ouverture inférieure du manteau et
de la coquille. Pied allongé. Une radula. Marins et limicoles. — Dentalium
(Fig. 99) : Pied relativement court, trilobé. — Siphonoclentalium : pied ver-
miforme, allongé, élargi à son extrémité en forme de disque, muni de papilles sur
les bords.

4" Classe. — Lamellibranches (Synonymes : Pélécypodes, Bivalves, Acéphales,
Aglosses)

Corps symétrique, plus ou moins aplati transversalement et entouré par un
manteau divisé en deux lames latérales, partant de la face dorsale et limitant une

Fig 21. — Nucula nucleus, vu du côté gauche, la coquille gauche étant enlevée, ainsi que le côté gauche du
manteau, d'après Pelseneei. a muscle adducteur antérieur, b rétracteur antérieur du pied, c élévateur du pied.
d masse génitale, e glande hypobranchiale. f rétracteur postérieur du pied, q muscle postérieur des valves.
h cténidie. i cavité palléale. k sole pédieuse. I pied, m lobes buccaux avec appendices postérieurs n et o.

cavité palléale spacieuse. Deux valves, l'une droite et l'autre gauche, entourant le
corps, s'articulent sur le dos. Pour les fermer, deux muscles (Dimvaires) ou un
seul (Monomyaires) vont d'une valve à l'autre. Dans la cavité palléale se trouve
de chaque côté une cténidie bien développée. Ni pharynx, ni mâchoire, ni radula,
ni tentacules, pas de tête distincte. Reins pairs ; organes génitaux pairs, s'ouvrant
séparément ou par le même orifice que les reins; cœur à deux oreillettes. De
chaque côté de la bouche, une paire de lobes buccaux. Tantôt les sexes sont sépa¬
rés et tantôt réunis sur le même animal. Animaux marins ou d'eau douce. Limi¬
coles ou fixés.
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1er Ordre. — Protobranches

Branchies placées dans la région postérieure de la cavité palléale, bipectinées el,
par conséquent, semblables à la cténidie des Zeugobranches ; l'extrémité fait
librement saillie en

arrière dans la cavité

palléale. Pied muni d'une
sole servant à la pro¬

gression de l'animal.
Ganglion pleural distinct
du ganglion cérébroïde.
— Fam. Nueulidœ

[Nucula (Fig. 21), Leda,
Yoldia] ; Solénomyidœ.

2° Ordre. — Filibranches

Les feuillets bran¬

chiaux de la cténidie se

sont allongés en longs
filaments, qui pendent
dans la cavité palléale
et se composent d'une
branche basale descen¬

dante et d'une branche
terminale ascendante. —

Fam. Anomiidœ : Man¬

teau ouvert sans siphons.
Monomyaires. Pied petit.
Corps et coquille asymé¬
triques. Animaux fixés.
Filaments branchiaux

libres (Anomia, Placuna).
— Fam. Areidœ : Fila¬

ments branchiaux de pI(i_ 22. — Mytilus edulis d'après Meyer et Môftius. Vu du côté gauche,
nUm,û rmnoou nâimics avec le pied sorti. fixant un filament de byssus e. d filament de byssus.enaque rangée reunis a siphJ anal b bord palléal fran?é c 5ubstratum.
par des disques vibra -

tiles. Dimyaires. Pas de siphons. Grand pied(Arca, Pectunculus). — Fam. Trigo-
niidœ : Branchies comme chez les Areidœ. Dimyaires. Pas de siphon (Trigonia).
— Fam. Mytilidœ (les Aviculidœ exceptés) : Filaments branchiaux reliés les uns
aux autres par des sutures non vascuiarisées. Le muscle antérieur est plus petit
que le postérieur (Hétéromyaires). Des siphons. Pied allongé. Mytilus (Fig. 22).
Modiola, Lithodomus, Modiolaria.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



16 MOLLUSQUES

3e Ordre. — Pseudolamellibranches

Les filaments branchiaux successifs d'une même rangée s'unissent les uns aux

Fig. 23. — Pecten Jacobœus vu par la face ventrale, la coquille étantouverte ; on voit la fente palléale entre les
deux rebords du manteau muni d'yeux et de tentacules.

autres par des éminences ciliées dont les cils s'entremêlent ou par des ponts où

Fjg. M. — Anatomie de l'huître (Ostrea edulis) vue du côté droit, d'après Môbius. Br branchie. Pn nerf
palléal postérieur, oc, aq ouvertures conduisant dans les espaces compris entre les lamelles branchiales des
deux branchies gauches. M grand muscle addufcteur des valves, a anus. .Mmrégion postérieure du muscle adduc¬
teur. Pa manteau. P. péricarde. V cœur, go glande hermaphrodite, d tube digestif. / glande digestive.
o bouche, os, os\ lobes buccaux du côté gauche. Cg ganglion cérébroïde. n reins, bn nerf branchial. Vg gan¬
glion viscéral. P| prolongement abdominal. Piiy nerf du bord du manteau, m estomac avec les orifices de
la glande digestive.
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LAMELLIBRANCHES 17

passent les vaisseaux. ))c même la branche montante et la branche descendante
d'un même filament peuvent se trouver réunies de la même façon. — Fam. Peeti-
nidœ : Monomyaires, manteau largement ouvert. Yeux sur le bord du manteau.
Pas de siphons. Pied petit, linguiforme. Coquilles à valves égales ou inégales.
Peuvent se déplacer [Pecten (Fig. 23), Chlamys], — Fam. Avieulidœ: Mono¬
myaires ouhétéromyairessans siphons. Coquilleéquivalve ou inéquivalve. (Avicula,
Malleus, Vulsella, Perna, Inoceramus, Pinna, Meleagrina margaritifera. — Fam.
Osireidœr Monomyaires sans pied, manteau largement ouvert sans siphons.
Coquille inéquivalve. Valve gauche fixée sur le substratum (Ostrea) (Fig. 24).

4° Ordre. — Eulamellidranches

On ne peut plus distinguer les filaments branchiaux les uns des autres. Ceux
d'une même rangée ainsi que les deux branches externe et interne, qui composent

Fig. 25. — Anatomie de l'Unio (Maryaritana) margaritiférus, vu du côlé gauche, d'après Leuckardt et
Nitsche. o bouche, cg ganglion cérébroïde. Mj muscle adducteur antérieur, œ œsophage. I l'oie, m glande
digestive. no orifice néphridien. lo ouvertures de la glande digestive dans l'estomac m. Aor aorte antérieure.
il néphridie, les contours en sont indiqués par des lignes ponctuées. V cœur, r intestin terminal. Ap aorte
postérieure, il/o muscle adducteur postérieur, a anus. Vg ganglion viscéral. Br branchie. Bk cavité pal-
léale, go glandes génitales avec leur canal excréteur go\. Pg ganglion pédieux.J9 pied. Les flèches indiquent
les directions suivant lesquelles l'eau pénètre dans la cavité palléale et en sort.

chacun d'eux, sont étroitement unis par des trabécules vascularisés. Chaque rangée
prend alors l'aspect d'une fine lamelle creusée, à intervalles réguliers, de fenêtres
quadrilatères ou ovales. Les deux rangées formées par les deux branches des
filaments constituent ainsi chacune une lamelle; ces deux lamelles, plus ou moins
intimement unies, forment un feuillet, et chaque branchie se compose de deux de
ces feuillets qui correspondent en réalité aux deux rangées de filaments d'une clé-
nidie bipectinée typique. C'est le cas delà plupart des Lamellibranches.

1er Sous-ordre. — Submtjtilacea
Lamelles branchiales lisses. Bords du manteau d'ordinaire soudés seulement

dans l'intervalle qui sépare les deux orifices respiratoires. Dimyaires. Fam. Car-
2
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ciitidœ : Manteau ouvert. Grand pied (Cardita, Venericardia).— Fam. Lueinidœ ;
Manteau offrant des orifices siphonaires simples. Pied souvent allongé, vermi-
forme. — Fam. Eryeinidœ: Manteau fermé, muni d'ouvertures siphonales et
pour le pied. Long pied. (Erycina, Kellya, Lasœa, Lepton, Galeomma.). Fam.
Crassatellidœ : Manteau ouvert sans siphons. Pied bien développé. — Fam.
Ctjrenidœ : Manteau ouvert. Deux siphons. Grand pied. Animaux d'eau douce ou
d'eau saumâtre(Cyrena, Gorbicula, Sphœrium, Pisidium, Galatea). — Fam. Dreis-
sensiidce (rivières). — Fam. Unionidœ (eaux douces) : Grand pied, linguiforme
Deux ouvertures siphonales simples. Manleau ouvert [Unio (Fig. 25), Anodonta].

2e Sous-ordre. — TelUnaeea

Dimyaires. Siphons complètement distincts. Grand pied. Branchies lisses. —

Fam. Tellinidœ (Tellina). — Fam. Donacidœ(Donax), Maetridœ (Mactra).

Fig. 26. — Anatomie de Cardium tuberculatum vu du côté gauche, d'après Grobben. p pied, go glande
génitale. S coquille. Pa manteau, os lobe buccal, o bouche. M\ muscle adducteur antérieur, œ œsophage.
m estomac. I glande digestive. d intestin, goo, orifice génital. no\ ouverture péricardique des reins. V ven¬
tricule. at oreillette. P péricarde, no ouverture des reins dans la cavité palléale. n reins. M<> muscle adduc¬
teur postérieur. Blrégion de soudure des clénidis droite et gauche en arrière du pied, a anus. AK chambre
anale de la cavité palléale avec siphon anal : As. B/c chambre branchiale de la cavité palléale avec siphon
branchial Bs. Br cténidion.

3° Sous-ordre. — Veneraeea

Dimyaires. Lamelles branchiales légèrement plissées. Siphons distincts. Pied bien
développé. — Fam. Veneridœ [Venus, Meretrix (Gytherea), Tapes]. — Fam.
Petricolidœ.
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4e Sous-ordre. — Cardiacea

Dimyaires ou Monomyaires. Lamelles branchiales fortement plissées. Manteau

M, Ify Jfa

Fig. ?7. — Anatomie de Pholadiâea vu du côté gauche, d'après Egger. Même signification des lettres que
dans la figure précédente. Npa, Npp nerfs des bords antérieur et postérieur du manteau, mo orifice palléalantée
rieur. Ks sac de la tige cristalline, Kv veine branchiale, ol lobe palléal antérosupérieur. Rpp muscle rétrac¬
teur postérieur du pied. Ss paroi séparant les deux siphons. M:> muscle adducteur accessoire, mb cœcum
stomacal, x région péricardique des reins, s'ouvrant en u par L'entonnoir néphridien dans le péricarde.

fermé, muni de deux ouvertures siphonales et d'une autre pour le pied. — Fam.
Cardiidœ: Dimyaires [Car-
dium (Fig. 26)]. — Fam. f M,
Chamidœ : Dimyaires. Co- tjr rP /a
quille inéquivalve (Chama,
Diceras, Requienia). A rap¬

procher de ce groupe les
types fossiles : Monopleu-
ridœ, Caprinidœ, Hippuri-
tidœ, Radiolitidœ. — Fam.
Tridaenidœ : Monomyaires
(Tridaena, Hippopus).

o° Sous-ordre. — Mijaeea

Dimyaires à lamelles bran¬
chiales plissées. Tendance à
la soudure des bords du
manteau. Longssiphons. Grandpied. —Fam. Psammobiidœ (Psammobia). — Fam.
Mesodesmatidœ; Lutrariidœ, Myiidœ (Mya, Corbula). Glietjmeridœ (Glycy-

précédente.
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meris, Saxicava). Solenidœ : Coquille bâil¬
lante aux deux extrémités. Pied très long (Sole-
nocurtus, Cultelius, Ensis, Solen).

6e Sous-ordre. — Pholodacea

Dimyaires. Bords du manteau soudés. Si¬
phons bien développés. q

Pied variable parfois f,

rudimentaire. Coquille
bâillante, parfois renfor¬
cée de valves accessoires

parlant de la charnière
ou des siphons. — Fam.
Pholadidœ [Pholas,
Pholadidea. (Fig. 27),
Jouannetia (Fig. 28),
Xylophaga], — Fam.
redinidœ (Teredo, Fig.
29). Fam. CÏavagelli-
rfœ[Clavagella, Brecbites
(Aspergiilum, Fig. 30)].

d

7° Sous-ordre.
Anatinacea

soudé. Siphons. Her¬
maphrodites. Un pied.
— Fam. Pando-ridœ,
Ltionsiidœ, Anatinidœ
(Anatina, Thracia).

5e Ordre.

Septibranches

La branchie est trans¬

formée en un septum
musculeux, interrompu
par des fentes. Ce septum
divise la cavité palléale
en deux étages superpo¬
sés. Hermaphrodites. —

Cuspidaridœ (Fig. 31,

tèk

Fig. 30. — Coquille <-/.'A«-
perf/illum (Brechites)
avginiferum vu par la
face dorsale, a avant./) ar¬
rière d droite, s gauche.
1 ouverture siphonale dè
la pseudoconque. 2 pseu¬
doconque (tube calcaire).
3 coquille vraie incluse
dans la pseudoconque;
4 orifices antérieurs de
la pseudoconque.

Fam. Poromyidœ,
A et B).
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5° Classe. — Céphalopodes

2e Ordre. — Dibranches

lor Ordre

Tétrabranches

Coquille externe multilo-
culaire. L'animal habite la
dernière chambre, la plus
grande. Elle est symétrique,
à enroulement exogas-

trique. Nombreux tenta-

Fig. 31. — Parties molles de Silenia Sarsii (Cuspidaride) d'après
Pelseneer. a vues du côté gauche après que le manteau est enlevé.
B vues par la face ventrale après que la plus grande partie du
manteau est enlevée, n avant, p arrière en Ad dos. v ventre, en
Bd droite, s gauche. 1 muscle adducteur antérieur, bouche.
3 groupe antérieur de l'entes branchiales. ' 4 foie. 5 cloison bran¬
chiale. 6 groupe postérieur de fentes branchiales. 7 muscle adduc¬
teur postérieur. 8 siphon anal. 0 tentacules siphonaux. 10 valvule
de l'orifice branchial. 11 lieu où les deux bords libres du manteau
limitant l'orifice pédieux se soudent. 12 groupe moyen de fentes
branchiales. 13 bord libre du manteau. 14 pied. 15 lobes buccaux
postérieurs.

cules péribuccaux, sans ventouses, rétractiles dans des gaines. Quatre branchies,
quatre oreillettes, quatre reins. Pas de poche à encre. Entonnoir formé par le
rapprochement de deux lobes latéraux, qui se recouvrent par leur bord libre sans
se souder, en formant un tube fendu. Yeux pédonculés. — Seule forme actuelle:
Nautilus : radula 2. 2. t. 2. 2. (Fig. 32). — Types fossiles : Nautiloïda, Ammo-
nitidea.

Corps symétrique, à sac viscéral très développé. .Autour de la bouche se
trouvent des tentacules ou bras, que l'on considère comme des prolongements du
pied. Une autre partie du
pied forme l'entonnoir. A
Dans la cavité palléale
placée très en arrière se 3
trouvent deux ou quatre \ ?
cténidies. Le cœur est à 003* ' -
deux ou quatre ventricules. a

Deux ou quatre reins.
Glandes génitales impaires,
à conduit excréteur pair ou

impair. Organes des sens
bien développés, les yeux
surtout. Mâchoires puis¬
santes, forte radula. Co¬
quille externe ou interne,
parfois elle fait défaut. En
général, munis d'une poche
à encre. Carnassiers, ma¬

rins, sexes séparés.

Coquille interne, parfois rudimentaire ou absente. La coquille, quand elle
existe, est à enroulement endogastrique. Deux branchies. Deux oreillettes. Deux
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reins. Huit ou dix bras péribuccaux munis de ventouses. Les deux lobes de l'en¬
tonnoir sont soudés en un tube complet. Yeux vésiculeux. Poche à encre.

Fig. 32. — Nautilus Pompilius d'après Owen. Coquille représentée en coupe
médiane, a capuchon céphalique. b tentacule, c infundibulum. d yeux.
e glande nidamentaire. f zone d'attache du muscle coquiller. g région supé¬
rieure du sac viscéral, h dernière chambre de la coquille ou chambre d'habi¬
tation. K avant-dernière chambre. I siphon.

Fig. 33. — Spirula proto-
typus vu du côté droit
d'après Chun et owen. On
voit les deux régions de
la coquille, la partie interne
apparaît au • travers du
manteau, l'œil devrait être
représenté un peu plus
en avant sur le cephalopo-
dium.

1er Sous-ordre. — Déeapodes

Coquille interne souvent rudimentaire. Dix bras. La quatrième paire est
allongée en longs filaments tentaculiformes rétractiles en des cavités spéciales

pratiquées dans la
tête. Bons nageurs.

/y Corps allongé dorso-
Jmi t! -•? ^vîv ventralement et muni

de nageoires latérales. Oviducte impair. — Fam. Spirulidœ : Coquille interne,
spirale, à enroulement endogastrique. Spirula (Fig. 33). — Fam. Belemnitidœ :

Types fossiles, coquille interne, chambrée, en général droite (Belemnites, Spiru-
lirostra, Belemnoteuthis). — Fam. Oigopsidœ (Ommastrephes : radula 3. t. 3.
Loligopsis, Cranchia, Chiroteuthis, Owénia, Thysanoteuthis, Onvchoteuthis,
Ommatoslrephes). —■ Fam. Myopsidœ [Rossia, Sepiola, Sepiadarium, Idiosepion
Loligo (Fig. 34), Sepioteulhis, Belosepia (fossile), Sepia, radula 3. 1. 3.].

2e Sous-ordre. — Oetopodes
Pas de coquille. Huit bras, sans filaments tentaculaires. Corps sacciforme, en

général sans nageoires, peu apte à la nage. Oviductes pairs. — Fam. Cirro-
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teuthidœ, nageoires. — Fam. Philonexidœ, Argonaute (Fig. 35, Fig. 36,
Fig. 197) : la femelle est munie d'une coquille externe non chambrée. Philonexis,
Trémoctopus. — Fam. Oetopodidœ [Octopus : radula 1. 3. 1. (Fig. 37), Eledone],

Fig. 34. — Loligo vulgariséd'après D'Orbigny. A vu par la face postérieure (face ventrale au point de vue
physiologique). B face antérieure (ou physiologiquement face dorsale). On voit les 10 bras, dont la 4e paire
forme de longs tentacules préhensiles, les yeux, le bord du manteau, les nageoires et les chromatophores
de jla peau.

I. — Organisation théorique des Mollusques primitifs

En nous appuyant sur l'étude morphologique des Mollusques, nous pou¬
vons imaginer le type primitif d'où dérivent les formes actuelles comme
conformé à peu près de la façon suivante :

Cet ancêtre avait un corps à symétrie bilatérale, à face dorsale bombée.
L'extrémité antérieure portant la bouche, les yeux et des tentacules, cons¬
tituait une tête.

La face ventrale formait une large lame musculaire appelée pied, qui
servait à la reptation.
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Le tégument de la région dorsale formait autour du corps une duplica-
ture dite manteau. Entre ce manteau et le corps se trouvait un espace dit
cavité palléale, qui communiquait, au niveau du bord libre du manteau,
c'est-à-dire au niveau du pied, avec le milieu ambiant. Le tégument dorsal

et son prolongement, la

'i " prot^
le corps et servait en
même temps de sque¬
lette, sur lequel se fixaient
des muscles allant au

pied et à la tête et de
direction en général dorsoventrale. Le manteau protégeait encore les
branchies. Bref, il y avait là quelque chose d'analogue à la duplicature
du tégument qui recouvre les branchies chez les Crustacés et qui, chez les
Poissons, constitue l'opercule branchial.

Ftg. 35. — Femelle d'Argonaute,"nageant, vue du côté droit, d'a¬
près de Lacaze-Duthiers. 1 région de la coquille non recouverte.
2 bras droit de la lle paire antérieure avec son prolongement ali-
forme (3) recouvrant la plus grande partie de la coquille. 4—4e bras
droit. 5—3e bras droit. 0 entonnoir. 7 œil. 8 mâchoire. 9—2° bras
droit. Les bras de la 2°, 3° et 4e paires sont retirés à l'intérieur de
la coquille.

Les rapports entre les branchies, le manteau et la coquille sont, chez les
Mollusques, de première importance.

Les branchies abritées dans la cavité palléale étaient paires et symé¬
triques. Quant au nombre de paires, c'est ce qu'il est impossible de déter-

Fig. 36. — Femelle d'Argonauta Argo, d'après Verany. 2°, 3°, 4° paires de bras déployés, a entonnoir
b œil. c lro paire de bras avec son appendice aliforme d recouvrant presque entièrement la coquille e.
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ORGANISATION THEORIQUE DES MOLLUSQUES PRIMITIFS 25

miner. Si l'on admet une paire seulement, celle-ci devait probablement
être placée dans la région postérieure de la cavité palléale. Au cas où il y
aurait eu plusieurs paires, elles auraient'été distribuées régulièrement les
unes derrière les autres en rangée longitudinale.

Chaque branchie devait avoir l'aspect d'une plume, c'est-à-dire être formée
d'un râchis médian sur lequel se fixaient de droite et de gauche des fila¬
ments branchiaux en nombre plus ou moins considérable correspondant
aux barbes de la plume. A la base de chaque branchie, du moins dans son
voisinage immédiat, se trouvait un organe des sens, probablement olfactif,
dit osphradion. A cette branchie pennée, munie d'un osphraclion, nous
donnerons, pour la distinguer des autres branchies qui se rencontrent
chez certains Mollusques et qui constituent des organes analogues, mais

Fig. 37. — Octopus vulgaris, d'après Merculiano. En haut l'animal est représenté nageant, en bas, en arrêt
guettant sa proie.
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Fig. 38. — Mollusque primitif. Sché¬
ma, vu du côté gauche, o bouche.
K tête, sm muscle coquillier. oso ori¬
fice supérieur de la coquille, a anus.
n orifice rénal, mh cavité palléale.
et cténidion. f pied.
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nullement homologues au précédent, le nom de cténidie ou de cténidion.
La tête portait une paire de tentacules et une paire d'yeux. A son extré¬

mité antérieure et inférieure, se trouvait la
bouche. Les autres orifices des organes in¬
ternes se trouvaient à l'extrémité postérieure
du corps, au-dessus du pied. Suivant la ligne
médiane se trouvait l'anus, et de chaque côté
de celui-ci, entre lui et chacune des deux
cténidies, se trouvaient deux orifices : l'un
génital et l'autre rénal.

Tous ces orifices étaient recouverts par
le manteau et placés dans la cavité palléale.
De telle sorte que dans la région postérieure

de la cavité palléale se trouvaient deux cténidies, deux osphradies et
cinq orifices, l'un anal médian entouré par deux orifices génitaux et deux

rénaux. L'ensemble de ces organes
constituait les organes palléaux.

Voyons l'organisation interne de
cet être primitif, telle que nous la
pouvons concevoir.

D'abord le tube digestif. — La
bouche aboutissait à un pharynx
musculeux, à mâchoires cornées.
Dans ce pharynx se trouvait, en
outre, à sa face inférieure, une sorte
de râpe, dite radida ou langue, qui
portait un plus ou moins grand
nombre de dents aiguës et chiti-
neuses disposées en rangées trans¬
versales. Dans le pharynx débou¬
chaient des glandes salivaires en
nombre pair. Ce pharynx se pro¬
longeait par un œsophage conduisant
dans un intestin moyen qui, traver¬
sant le corps, après avoir formé des
circonvolutions plus ou moins nom¬
breuses, aboutissait à un intestin

terminal court, lequel s'ouvrait au dehors par un anus médian. L'intestin
moyen portait des évaginations ou diverticules glanduleux pairs plus ou
moins développés (glandes de l'intestin moyen, glande digestive, hépato-
pancréas, foie).

Fig. 39. —Mollusqueprimitif hypothétique, vu de
haut, o bouche, nie, ulpl, ulp ganglions céré-
broïde, pleural et pédieux originairement gauches.
ulpa ganglion pariétal originairement gauche, urpa
id. originairement droit, ula oreillette originairemsnt
gauche, uos et uros osphradions, l'un originairement
gauche, et l'autre droit (organes de Spengel). ulct,
urct cténidies, l'une originairement gauche et
l'autre droite (branchies), mh base du manteau.
mr bord du manteau, m cavité palléale. v ganglion
viscéral, ve oreillett. a anus.
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Musculature. — Pied musculeux, surtout quand il servait à la repta¬
tion. Des muscles partant de la face inférieure de la coquille allaient
au pied et à la tête (muscle columellaire, muscles coquilliers). Enfin les
divers organes avaient leurs muscles spéciaux.

Système nerveux. — Deux ganglions cèrébroïdes bien développés, placés
dans la région dorsale de la tête,.étaient réunis par une courte commissure
transverse, passant par-dessus l'œsophage. De chacun de ces ganglions
partaient deux troncs nerveux fort développés traversant tout le corps et
renfermant sur toute leur étendue

des cellules nerveuses. Ces quatre
troncs étaient groupés par paires.
L'une de ces paires, formée de deux
cordons pédieux, allait au pied. Les
deux troncs de l'autre paire, ou cor¬
dons viscéraux, placés plus dorsa-
lement, parcouraient la cavité du
corps. Ces deux derniers troncs se
réunissaient l'un à l'autre par leur
extrémité.

Si ce n'était des Amphineures
et des Diotocardes, nous propose¬
rions du système nerveux le schéma
suivant : deux ganglions cérébroïdes,
deux ganglions pédieux, deux gan- Fio. 40. — Schéma de l'organisation d'un Dioto-

. , , carde zeugobranclie. a anus, ve ventricule.
CjtlOYlS pleUTaUX places SUT les côtes Ula oreillette droite, urct cténidion gauche, uros

j 7 7 7 . . , osphradion gauche.
au pharynx, et deux ganglions visce-
raux placés dans la région postérieure de la cavité générale.

Nous donnerons le nom de connectifs aux cordons qui réunissent deux
ganglions d'un même côté du corps, c'est-à-dire deux ganglions de nom
différent, et celui de commissures aux cordons réunissant les deux gan¬
glions d'une même paire.

Nous aurons alors des commissures : 1° entre les deux ganglions céré-
broïdes (passant par-dessus l'intestin antérieur) ; 2° entre les deux gan¬
glions pédieux (sous l'intestin antérieur) ; 3° entre les deux ganglions
viscéraux (sous l'intestin terminal). 11 existe de chaque côté les connectifs
suivants : 1° connectifs cérébropédieux ; 2° connectifs cérébropleuraux ;
3° connectifs pleuropédieux ; 4° connectifs pleuroviscéraux.

Il existait une cavité générale, secondaire, revêtue par un endothélium
et divisée au moins en deux parties. Dans la partie antérieure dite
chambre génitale., se développaient, aux dépens de l'endothélium, les
produits génitaux. Cette chambre communiquait par deux canaux excré-
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teurs avec la cavité palléale. Dans la partie postérieure ou 'péricarde se
trouvait au moins le cœur. Elle communiquait avec la cavité palléale par
deux canaux ou sacs néphridiens. Le système circulatoire était en partie
lacunaire. Le cœur était artériel, logé dans le péricarde au-dessus du tube
digestif. Il était formé d'un ventricule et de deux oreillettes.

II. — Organisation extérieure des Mollusques

Généralités sur les divers groupes

Examinons maintenant comment les divers groupes de Mollusques se rapportent
au schéma général que nous venons de donner. Nous donnerons ensuite, pour

chaque classe de Mollusques, un nouveau schéma de la forme générale caracté¬
ristique du groupe, de façon à pouvoir comparer entre eux et avec le schéma général
les différents types d'organisation.

A. — Placophores (Chilonidœ)

Le corps des Placophores est doué do symétrie bilatérale. Vu par la
face dorsale ou ventrale il apparaît ovale, allongé, comprimé dorsoventra-
lement. La face ventrale est munie d'un large pied musculeux à sole
aplatie, dont les contours sont assez exactement parallèles aux lignes
générales du corps.

En avant du pied, se trouve un prolongement du corps qui forme comme
une sorte de tête, au milieu de la face ventrale duquel se trouve l'orifice
buccal. Ni yeux ni tentacules. Entre le manteau d'une part, le pied et la
tête, d'autre part, se trouve un sillon. Au fond de ce sillon se trouvent
de nombreuses branchies en forme de lancettes formant une rangée de
chaque côté du corps. Parfois les deux rangées se confondent presque
l'une dans l'autre en arrière et en avant du corps, formant ainsi, autour du
pied, une couronne continue de petites branchies. D'autres fois, au con¬

traire, elles se ramassent, se concentrent plus ou moins, et cette concen¬
tration peut aller assez loin pour que ces branchies n'occupent plus que le
tiers postérieur du sillon branchial. L'anus est placé à l'extrémité posté¬
rieure du corps, sur la ligne médiane, immédiatement en arrière du pied.
Les deux orifices extérieurs des reins se trouvent également dans la gout¬
tière branchiale, de chaque côté de l'anus, mais un peu plus en avant.
Quant aux orifices génitaux, ils se trouvent en avant des orifices rénaux,
dans la gouttière branchiale.

La région moyenne du dos est recouverte par huit plaques calcaires
placées l'une derrière l'autre et imbriquées. La région périphérique porte
des aiguilles et des nodules calcaires, etc.
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B. — Solénogastres

Le corps des Solénogastres est doué de symétrie bilatérale, vermiforme,
de section circulaire, tantôt allongé et étroit, tantôt raccourci, comprimé.
L'orifice buccal fort grand a la forme d'une fente longitudinale, placée à
la face ventrale de l'extrémité antérieure du corps. L'orifice cloacal, qui
sert d'ouverture commune au tube digestif et à l'appareil génito-urinaire,
est placé à l'extrémité postérieure du corps et à sa face ventrale. Suivant
la ligne médiane, un étroit sillon court à la face ventrale du corps, se
confondant en arrière dans le cloaque, tandis qu'en avant il s'atténue et
disparaît un peu avant l'orifice buccal. Au fond de ce sillon pédieux et sur
toute sa longueur, s'élève un bourrelet cilié, de section triangulaire. C'est
un pied, très réduit. Chez Chtetoderma, ce pied manque, ainsi que le sillon
pédieux. On ne trouve pas chez les Solénogastrides de coquille distincte,
bien déterminée, il n'y a que de simples spicules calcaires disséminées
dans la peau:

C. — Gastéropodes (Céphalophores)

Bien que cette classe forme un tout parfaitement homogène, il est
cependant à peu près impossible d'en donner une caractéristique morpho¬
logique spéciale, tant sont grandes les variations. Tantôt le corps est doué
extérieurement de symétrie bilatérale, tantôt il est asymétrique.

Bien plus, il est des formes, comme Fissurella, Oliva, Turritella, Cleo-
dora, Pterotrachea, Phyllirhoe, Limax, Pleurobranchus, Thetys, etc., qui
sont extérieurement si bizarrement conformées qu'il est difficile, au pre¬
mier abord, d'en préciser la parenté. La coquille peut exister et ses formes
sont alors des plus variables. Elle peut être rudimentaire ou même faire
défaut, du moins chez l'adulte. Le pied lui-même présente les plus grandes
variétés de forme et peut manquer. De même, pour le manteau, les bran¬
chies, etc.

D'une façon générale, en laissant de côté les formes trop aberrantes, on
peut dire que les Gastéropodes possèdent une coquille univalve, qui protège
le corps de la façon suivante : La masse des viscères, formant ce que l'on
a nommé le sac viscéral, s'isole ou, du moins, se délimite nettement du
pied et de la tête. Ce sac s'enroule sur lui-même en spirale, de façon à
diminuer sa surface extérieure, et le tout est logé au fond d'une coquille
spiralée comme lui. Dans cette coquille peuvent rentrer la tête et le pied
qui font d'ordinaire saillie par l'orifice. Le pied très allongé présente une
large sole. La tête bien distincte porte des yeux et des tentacules. Le tégu-
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ment qui recouvre ce sac viscéral forme, en un point variable d'ailleurs en
position, un replipalléal qui recouvre les appareils respiratoires et contribue,
comme d'ailleurs le reste des téguments du sac viscéral, à la formation de
la coquille. Examinons maintenant les divers groupes de Gastéropodes.

PuOSORRANCHES. Le

o sac viscéral est enroulé
en une spirale dextror-
sum ; de même la coquille,
qui se trouve ainsi dextre.

Le pied bien développé
est muni d'une large sole
plate. A la face dorsale
du pied, dans sa partie
terminale, se trouve une

plaque calcaire, l'oper¬
cule, qui ferme l'orifice
de la coquille, quand
l'animal s'y est retiré.

Le repli palléal se
trouve à la face anté¬

rieure du sac viscéral. Jl
recouvre la chambre
branchiale ou palléale
fort spacieuse.

Dans cette chambre se

trouvent les organes sui¬
vants, dits organes pal-
léaux: 1° l'anus, qui n'est
plus terminal, mais rap¬
proché de la bouche, et
reporté à la face anté¬
rieure du sac viscéral;
2° les deux orifices ré¬
naux, placés de chaque
côté de l'anus ; 3° deux

branchies, l'une droite et l'autre gauche ; 4° deux osphradions, à la base des
branchies. Chez la plupart des Prosobranches, les organes pairs que nous
venons de citer sont en réalité impairs, parce que seuls la branchie, l'os-
phradion, l'orifice rénal du côté gauche, persistent, tandis que l'intestin
terminal et l'anus se trouvent rejetés sur le côté droit de la cavité palléale.

L'orifice génital impair est rejeté lui aussi sur le côté droit et se trouve

Fig. 41. — Représentation schématique d'un Prosobranche du
groupe des Alonotocardes. Forme extérieure, coquille, manteau,
organes palléaux, cœur et péricarde, système nerveux et opercule.
Mêmes désignations que fig. 4'23. A ajouter : /' pied, si siphon-
sup, sub connectif supra intestinal et swôintestinal. op opercule.
ot otocyste. p pénis, su gouttière séminale, mit cavité palléale. //?/
glande hypobranchiale. os orifice génital mâle, r rectum, au œil.
t tentacules.
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soit sur la tête, soit sur le plancher de la chambre palléale. Chez les Pro-
sobranches les sexes sont séparés.

Par suite de ce que des organes originairement pairs et symétriques,
comme les branchies, néphridions, osphradions, deviennent impairs et asy¬
métriques, il en résulte que l'asymétrie du corps tout entier devient très
grande. Le nom de Prosobranches qui a été donné à ces animaux leur vient
de ce que les branchies sont en avant
du cœur.

Pulmonés. — Type : Ilelix pomatia.
Le sac viscéral est très développé,
nettement distinct du reste du corps,
enroulé en spirale dextrorsum. La
coquille est, par suite, dextre. Le pied
est grand, allongé, à large sole. La
tête possède deux paires de tentacules,
dont l'une porte les yeux. Le repli
palléal est en avant du sac viscéral et
recouvre une large chambre palléale
(chambre respiratoire, sac pulmo¬
naire). Le bord libre de ce repli est
soudé avec le tégument dorsal, sauf en
un point, du côté droit : c'est l'orifice
respiratoire par lequel l'air entre et
sort. L'anus et l'orifice rénal impair
se trouvent au voisinage de l'orifice
respiratoire, par conséquent du côté
droit. Dans la chambre palléale, pas
de branchie. La paroi de la chambre, autrement dit le manteau, est par¬
courue par un réseau serré de vaisseaux, et l'hématose se fait au contact
de l'air qui remplit la chambre. Le pied est dépourvu d'opercule. L'orifice
génital, unique, à la fois a* et 5 des Pulmonés sont hermaphrodites) se
trouve en avant de l'orifice respiratoire sur le cou.

De nombreux Pulmonés s'écartent très sensiblement du type Hélix dans
leur organisation extérieure.

oristhobranches. — Les appareils respiratoires sont ■ en arrière du
cœur.

a. Tectibranches. — Le sac viscéral est, d'ordinaire, assez peu développé.
Il peut être enroulé en spirale ou non et il est recouvert par une coquille
de forme très variable. Le pied est grand, d'ordinaire muni d'une large
sole. La tête très diversement conformée est souvent munie de tentacules
ou rhinophores et d'yeux non pédonculés. Le repli palléal peu développé

Fig. 42. — Schéma d'un Pulmoné du groupe
des Basommatophores. al orifice respiratoire.
rgn réseau vasculaire à la face interne du
manteau. Mêmes désignations que figures 423
et 425.
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est à droite du sac viscéral et souvent est insuffisant à recouvrir la branchie

impaire placée au-dessous de lui. L'anus est plus ou moins loin en arrière
des branchies. L'orifice génital unique a" et 5 (les Tectibranclies, comme
tous les Opisthobranches d'ailleurs, sont hermaphrodites) et l'orifice rénal
sont rejetés sur le côté droit, en avant de l'anus.

b. Nudibranches. — Le corps est extérieurement symétrique. Le sac
viscéral ne fait pas hernie hors du corps comme dans les groupes précé¬

dents, mais se trouve étalé
f( sur Ie pied. Celui-ci est

/Qx \ j muni d'une large sole. Pas
(s^\ repH palléal nettement

I ° distinct, de coquille, ni de
h/y' I 1 1,1 branchie correspondant à

celle des Tectibranclies.
La tête porte des tenta¬

cules ou rhinophores et
des yeux non pédonculés.
L'anus est ou bien médian

et dorsal, ou bien latéral et
à droite. Les orifices génital
et rénal sont sur le côté

droit du corps, en avant de
l'anus.

Les branchies, très va¬

riables de forme, de nombre
et de disposition, sont pla¬
cées sur le dos ou sur les
côtés du corps et n'ont rien
de commun, au point de

des Mollusques.

Fig. 43. — Schéma d'un Opisthobranche du groupe des Tecti-
branches. Mêmes désignations que précédemment et ajouter:
gg ganglion génital, s coquille, o ouverture génitale femelle.
îppt rpp lobes parapodiaux gauche et droit.

vue morphologique, avec la clénidie typique

D. •— Scapliopodes

Corps symétrique, allongé. Sac viscéral allongé dorsoventralement et
enfermé dans un manteau tubuleux. La cavité palléale s'étend sur toute la
longueur du corps, de telle façon que le pied, quand il est rétracté, et le
mamelon ovoïde, qui tient lieu de tête, s'y trouvent renfermés. Cette chambre
palléale communique avec l'extérieur par deux ouvertures terminales : l'une
ventrale, plus grande; l'autre dorsale, plus petite.

La coquille est, comme le manteau, tubuleuse ou plutôt tronconique,
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incurvée légèrement et munie de deux ouvertures, l'une ventrale, plus
grande; l'autre dorsale, plus petite.

Le mamelon- ovoïde qui tient lieu de tête est dépourvu d'yeux. 11 porte
une couronne d'appendices foliacés labiaux, qui entoure l'orifice buccal.
A sa base s'élèvent deux faisceaux de tentacules, longs, contractiles et
filiformes qui pendent dans la chambre pal-
léale et peuvent même faire saillie à l'exté¬
rieur par l'orifice ventral de la coquille. En
arrière de ce mamelon, se trouve le pied,
cylindrique, musculeux, allongé. L'anus se
trouve en arrière et à la base du pied, sur
la ligne médiane du corps. Les orifices
rénaux sont de chaque côté de l'anus. Pas
d'orifices génitaux spéciaux (Fig. 44 et 99).
Pas de branchies.

E. — Lamellibranches

Le corps est doué de symétrie bilatérale,
allongé d'avant en arrière. Le tégument
forme de chaque côté du corps un repli
palléal. Ce double repli forme ainsi deux
lames latérales s'étendant sur toute la lon¬

gueur du corps et attachées sur le dos.
Si nous supposons l'animal détaché de sa

coquille, nous voyons que son corps est
délimité dorsalement par la ligne médio-
dorsale du corps, en avant, en arrière et
ventralement par le bord libre du repli
palléal. Les deux lames du manteau re¬
couvrent une cavité dont les dimensions
transversales sont bien plus petites que les dimensions dorsoventrales et
longitudinales. Autrement dit, l'animal est fortement comprimé latérale¬
ment. Dans cette cavité palléale fait librement saillie un prolongement
musculeux, le pied, lequel peut môme faire saillie hors des bords libres
du manteau. Le pied est comprimé latéralement. Son extrémité libre est
parfois, quoique rarement, aplatie et forme alors une sole plate. Le man¬
teau sécrète par sa face externe une coquille à deux valves, qui recouvre
tout le corps. L'une des valves est à droite et l'autre à gauche du plan
médian. Ces deux valves sont symétriques l'une par rapport à l'autre.

3

Fig. 44. — Dentalium : schématisé, vu
du côté gauche, g glande génitale.
ht tentacules céphaliques. Mêmes dési¬
gnations que plus haut.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



34- MOLLUSQUES

Elles s'articulent du côté dorsal. Deux muscles puissants (adducteurs) vont
d'une valve à l'autre; leur contraction rapproche ces valves et les ferme
plus ou moins complètement. L'un d'eux est antérieur et l'autre posté¬
rieur. On trouve à la face interne des valves leurs empreintes ou im¬
pressions.

La bouche est toujours au-dessous du muscle adducteur antérieur,
entre celui-ci et la base antérieure du pied. — L'anus est toujours en
arrière de l'adducteur postérieur. Pas de tête distincte. De chaque côté de
la bouche, deux prolongements foliacés, les palpes labiaux. Deux branchies,

l'une à droite, l'autre à gauche,
composées chacune de deux feuil¬
lets branchiaux, commençant en

arrière des lobes buccaux, et
s'étendant le long des côtés du
corps dans la cavité palléale
(Fig. 45, 46).

Les différents types de Lamel¬
libranches peuvent s'écarter plus
ou moins de ce schéma général
d'organisation.

F. — Céphalopodes

Le corps est doué de symétrie
bilatérale. Le sac viscéral est

grand, d'ordinaire allongé dorso-
ventralement, plus ou moins net¬
tement distinct de la tête. Celle-ci
est entourée par le pied. Des
prolongements du pied qui en¬
tourent la tête de l'animal comme

d'une sorte de couronne ont reçu le nom de bras; ce sont des organes fixa¬
teurs et préhenseurs.

Pour orienter le corps de l'animal, il faut considérer la longueur du
corps comme étant la hauteur et l'extrémité du sac viscéral comme le point
le plus élevé du dos. La tête et les bras forment, au contraire, la face ven¬
trale du corps (voir Fig. 47).

Cette orientation peut paraître assez singulière, car ce n'est pas toujours
la position que prend l'animal. C'est ainsi que la Seiche, quand elle nage
ou qu'elle est au repos, est orientée de façon que la face antérieure du sac

Fig. 45. — Section transversale d.e VAnodonta cygnœa,
d'après G.-B. Howes. Ig ligament, ty typhlosolis.
kb glande péricardique (organe de Keber). re reins
(région glandulaire), sbc chambres à la base des bran¬
chies. gd canal excréteur des glandes génitales, brl,
brlu feuillets branchiaux externe et interne, ibc cavité

palléale. s coquille. bord de la .coquille. f\ pied.
pm muscle du bord du manteau, i intestin. pl\ lobe
droit du manteau, ggl glande génitale, r rectum.
cp connectif cérébropédieux. rei région non glandulaire
des reins, re2 orifice rénal, pe péricarde.
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viscéral et du pied, qui est plus fortement pigmentée que l'autre, devient
supérieure, tandis que la face opposée se trouve en dessous, et c'est sur
elle que l'animal repose.

Ce sont donc exclusivement des considérations d'embryologie et d'ana-
tomie comparée qui nous conduisent à admettre comme normale pour
l'animal une position qui n'est pas d'ordinaire celle qu'il prend.

Sur la tète, ou plutôt sur ce pied-tête, que nous nommerons céphalopo-
dion (Kopffus) se trouve, à droite et à gauche, un œil très développé, et,
dans son voisinage, une fossette olfactive. Le repli palléal se trouve rejeté

Fig. 46. — Anatomie de l'Unio (Margaritana) margaritiferus, vu du côté gauche, d'après Leuckardt et
Nitsche. o bouche, cg ganglion cérébroïde. M\ muscle adducteur antérieur, œ œsophage. I l'oie, m glande
digestive. no orifice néphridien. /0 ouvertures de la glande digestive dans l'estomac m. Aor aorte antérieure.
n néphridie, les contours en sont indiqués par des lignes ponctuées. V cœur, r intestin terminal. Ap aorte
postérieure. M% muscle adducteur postérieur, a anus. Vg ganglion viscéral. Dr branchie. B/c cavité pal¬
léale, go glandes génitales avec leur canal excréteur go\. Pg ganglion pédieux.^) pied. Les flèches indiquent
les directions suivant lesquelles l'eau pénètre dans la cavité palléale et en sort.

à la face postérieure du sac viscéral. De là il s'étend en avant de lui et
limite une cavité palléale ou branchiale spacieuse, qui communique avec
l'extérieur par la fente palléale, un peu au-dessus du céphalopodion (en
supposant l'animal dans sa position théorique). Au fond de cette cavité
palléale se trouvent deux ou quatre branchies symétriquement disposées.
C'est dans cette chambre palléale que se trouve l'orifice anal placé sur la
ligne médiane et les orifices génitaux et urinaires.

De la paroi postéro-inférieure du sac viscéral partent deux lobes
symétriques qui se recouvrent et forment un tube auquel on a donné le nom
d'entonnoir. Ce tube a une extrémité dans la chambre palléale, l'autre
fait saillie en dehors de cette chambre. L'eau nécessaire à la respiration
pénètre dans la chambre palléobranchiale par la fente palléale et ressort
par l'entonnoir. C'est aussi par ce tube que sortent les matières fécales,
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les excreta et les produits génitaux, ainsi que la substance fournie par la
poche à encre.

A l'origine, tous les Céphalopodes possédaient une coquille, qui recou¬
vrait le sac viscéral en entier et la chambre palléale. Chez les Céphalopodes
actuels, la coquille se trouve rarement aussi développée. Fdle est en géné¬
ral rudimentaire et souvent même fait complètement défaut. Les Céphalo¬

podes se divisent en deux groupes très dis¬
tincts : les Tctrabranches et les Dibranches.

Tktiîabranches (Nautile, Fig. 48). —

Ceux-ci possèdent une coquille exogastrique,
enroulée suivant le plan de symétrie et divi¬
sée par des cloisons intérieures en chambres
successives. L'animal occupe la dernière, la
plus grande.

Les autres sont remplies d'air. Les cloi¬
sons, séparant les chambres, sont perforées
en leur milieu, pour le passage du siphon,
lequel traverse toutes les chambres et vient
se fixer sur le sac viscéral du Nautile. La

partie du pied qui entoure la bouche se
prolonge par de nombreux tentacules, qui
peuvent être retirés à l'intérieur de gaines
spéciales.

La partie antérieure du pied, placée en
avant et au-dessus de la tête, est allongée
en une sorte de lobe concave, formant le
capuchon céphalique, lequel peut fermer
complètement l'orifice de la coquille, quand
les tentacules sont rétractés. Le capuchon
céphalique porte deux tentacules. De chaque
côté de la tête se trouve l'œil.

Le repli palléal entoure tout le corps au-dessus du céphalopodion. Sur
les côtés il est assez étroit. En avant du corps, il forme un lobe assez dé¬
veloppé qui, dans la figure 32, recouvre une partie de la coquille. En
arrière ce repli palléal limite une cavité palléale profonde recouvrant toute
la face postérieure du sac viscéral et où débouchent neuf orifices distincts :
au milieu un orifice impair, l'anus, deux orifices génitaux, quatre orifices
urinaires et deux orifices viscéropéricardiques (voir Fig. 76, 77). Dans
cette chambre palléale se trouvent encore deux paires de branchies pennées.
L'entonnoir est formé de deux lobes (épipodium) distincts et non soudés,
se recouvrant l'une l'autre pour former une sorte de tube.

Fr,. 47. — Schéma Oc Sepia, coupe
médiane vue du côte gauche. v côté
ventral (antérieur), d dorsal (postérieur),
aa antérieur (supérieur), po postérieur
(inférieur) 1. 2. ,'J. 4. y les cinq bras
du côté gauche, au œil. co coquille in¬
terné. go glande génitale, d poche du
noir, ru estomac, u reins, et branchie.
a anus, mh cavité palléale. in enton¬
noir. Les llèehes indiquent les cours de
l'eau servant à la respiration.
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Dibranchks. — Les Dibranches, sauf la femelle de l'Argonaute, laquelle
habite une coquille externe non chambrée, possèdent ou bien une coquille
interne, placée à la face antérieure du sac viscéral et recouverte par une

duplicature des téguments, ou bien en sont dépourvus. Le sac viscéral est
en général gros, ramassé, surtout dans les formes (Fig. 37)qui se meuvent
difficilement, au contraire allongé dorsoventralement, aplati d'avant en
arrière, ou même terminé supérieurement en pointe effilée chez les types
bons nageurs (Fig. 34).

Dans ces dernières formes, on trouve fréquemment des nageoires laté¬
rales, placées dans la partie moyenne du sac viscéral. Le céphalopodion
est, en général, nette¬
ment distinct du sac vis¬
céral et porte, à droite
et à gauche, des yeux
bien développés. Huit à
dix bras préhensiles en¬
tourent la bouche ; ceux-

ci sont munis sur leur
face interne, sur celle
qui regarde la bouche,
de ventouses fort nom¬

breuses.

Le repli palléal re-
COUVre presoue toute lu ^IG- — Schéma de Nautilus, vu du côté gauche, ve côté ven-

* ^ tral. do dorsal, vo avant, hi arriére. /' pied (tentacules -f- enton-
fclCe postérieure du SUC noir), sm muscle coquillier. et branchies, mit cavité palléale. a anus.*

# s coquille, si siphon, au œil. o bouche.
viscéral, limitant ainsi
une cavité palléale très profonde et spacieuse. Sur les côtés et à la face
antérieure du sac viscéral ce repli palléal se continue, mais ne limite là
qu'un espace très réduit, une sorte de rainure peu profonde.

Les deux lobes latéraux qui forment l'entonnoir sont ici non plus libres
et simplement superposés, mais soudés. Dans la cavité palléale se trouvent
deux branchies; en outre nous trouvons, au voisinage de l'orifice supérieur
de l'entonnoir, l'anus, l'orifice de la poche du noir, les orifices génitaux et
urinaires.

III. — Peau, manteau, sac viscéral

Un épithélium formé d'une seule couche de cellules recouvre tout le
corps. Cet épithélium peut être cilié sur une plus ou moins grande étendue
dans toutes les parties qui ne sont.pas recouvertes par la coquille. 11 est
très glanduleux. Ce sont, en général, des glandes unicellulaires, qui par-
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fois ne dépassent pas l'épithélium et parfois pénètrent dans les tissus sous-

jacents. Le derme sous-jacent est formé de tissu conjonctif renfermant des
fibres musculaires, dans lequel se trouvent des cellules pigmentaires
spéciales dites chromatophores.

A. — Placopliores

Schéma de l'organisation extérieure, page 28.
Sur le dos du Chilon se trouvent huit plaques calcaires imbriquées (Fig. 1).

Chacune de ces plaques est formée
,,--s de deux couches superposées.

Fig. 49. — Coupe à travers la peau de Daudebardia rufa,
d'après Plate. 1 épithélium. 2. 3. 9. formes variées de
glandes unicellulaires. 4 cellules pigmentaires sphériques.
5, 7 cellules de tissu conjonctif non pigmentée. 6 fibres
musculaires. 8 cellules de tissu conjonctif ramifiées et s'anas-
tomosant, chargées de pigment.

Fig. 50. — A. B. C. 3 stades du dévelop¬
pement des aiguillons chez le Chiton,
d'après Blumrich, schématisé, st • aiguil¬
lons. bn cellule formatrice de l'aiguillon.
e épithélium. c cuticule épaisse sécrétée par
l'épithélium. eh restes de la cellule forma¬
trice.

L'une extérieure visible est dite tegmentum, l'autre intérieure cachée dite arti-
eulamenlum.

D'ordinaire, le tegmentum n'est de la même taille que l'articulamentum que
dans la première plaque calcaire. Dans les suivantes, il est plus petit, et l'articu¬
lamentum apparaît alors dépassant sur les côtés et en avant le tegmentum. Ces
deux saillies latérales ont reçu le nom d'apophyses et elles plongent sous la plaque
immédiatement précédente.

Entre les deux couches constitutives de la plaque calcaire pénètre une couche
de tissu conjonctif, qui est un prolongement du tégument dorsal. Le tegmentum
est parcouru par des canaux plus ou moins étroits s'ouvrant à l'extérieur par des
pores régulièrement distribués. (Voir Organes des sens.) Le tegmentum est
formé d'une substance fondamentale, cornée ou chitineuse, sorte de cuticule
imprégnée de sels calcaires. L'articulamentum est compact, non parcouru par des
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canaux, renferme peu de substance fondamentale organique, mais est surtout
infiltré de sels calcaires. Il correspond à la coquille des autres Mollusques, tan¬
dis que le tegmentum n'est qu'une cuticule calcifiée, prolongement de la cuticule
du tégument. Le reste de ce tégument porte en dehors de la région des plaques
calcaires, des soies calcifiées ou chitineuses, des poils, houppes, granulations, etc.,
de forme et d'aspect -variés.

Chaque soie apparaît d'ordinaire sous forme d'une vésicule arrondie à l'inté¬
rieur d'une papille épithéliale du tégument, au-dessus d'une cellule formatrice
spéciale remarquable par ses dimensions (l'ig. 50). Au fur et à mesure que
la soie s'accroît, elle est repoussée par les couches de cuticule qui se développent
au-dessous d'elle.

La cellule formatrice

s'allonge, s'élève sur
sa base et reste

toujours en contact
avec la papille épi¬
théliale par un pro¬

longement protoplas-
mique qui s'allonge
progressivemen t.
Dans les soies com¬

plètement dévelop¬
pées ontrouve leresLe
de la cellule forma¬

trice à la base même

de cette soie. Ce reste

a plus ou moins la
forme d'une massue.

Il y a aussi, outre
les soies, des aiguil¬
lons et des formations

calcaires aplaties ayant l'aspect d'écaillés, de plaques, etc., dispersés sur le tégu¬
ment des Chitons, et qui se développent aux dépens non pas d'une, mais de plu¬
sieurs cellules formatrices placées au fond d'une papille épithéliale.

De môme que nous avons considéré le tegmentum comme étant une région par¬
ticulière de la cuticule générale recouvrant le corps et superposée à l'arliculamen-
tum, de même nous devons voir dans ce dernier l'équivalent des soies calcifiées,
houppes calcaires, etc., développées dans le tegument palléal. Les articulamenta
seraientalors des houppes desoies calcifiées, fortement grossies et élargies.

Cette hypothèse nous conduit alors à admettre que la coquille des Mollusques
était originairement formée de spicules calcaires isolés, très nombreux insérés
dans une épaisse cuticule, comme on l'observe encore chez Proneomenia et
Neomenia, etc.

Chez Cryptochiton la coquille est interne, c'est-à-dire complètement recouverte
par une duplicature des téguments. Elle est exclusivement formée de l'articula-

Fig. 51. — Section transversale d'un Chiton au niveau des orifices
rénaux. Très schématisé d'après Sedgwick et modifié. 1 péricarde. 2 ven¬
tricule. 3 oreillette. 4 veine branchiale. 5 sillon branchial (cavité palléale)
0 branchie (cténidie). 7 pied. 8 coonectif pleuro-viscéral. 9 artère branchiale.
10 cavité secondaire du corps. 11 intestin. 12 région postérieure de la
glande génitale sous-jacente au péricarde. 13, 1 \ deux prolongements posté¬
rieurs du rein: l'un (13) débouchant (en 16) dans le sillon branchial; l'autre
étant en rapport avec le péricarde. 15 cordons pédieux.
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meulum. Le tégumenl dorsal est entièrement recouvert d'une cuticule homogène,
ne formant pas de tegmentum.

En l'ait de repli pailéal, il n'existe guère chez le Chiton qu'une sorte de gout¬
tière, bordant le corps de l'animal, et dans laquelle se trouvent les branchies.
De même que le manteau porte dans sa partie dorsale, à laquelle on donne le
nom de zone, des aiguillons, des soies, des écailles plus ou moins développées, de
même aussi il peut porter à sa face inférieure de petits piquants serrés.

Le reste du tégument est nu, recouvert par un simple épiihélium.
Le genre Chitonellus est 1res important en ce sens qu'il permet de comparer

l'organisation extérieure
9 des Placophores à colle des

Solénogastres. Le corps de
Chitonellus n'est pas aplati
dorsoventralement comme

celui du Chiton, il est au

contraire à peu près cylin¬
drique . La face ventrale
aplatie (Fig. 52) porte un
sillon longitudinal sur la
ligne médiane. Le pied est
assez difficile à distinguer.
Très réduit il apparaît sous
forme d'une étroite saillie,
au milieu de la gouttière
ventrale. 11 porte lui-même
un sillon longitudinal,
qui représente sa sole fort
étroite.

La face ventrale du corps aplatie représente le manteau. Dans l'étroite fente
qui sépare le manteau du pied se trouvent logées les branchies, mais seulement
dans la moitié postérieure du corps. Le repli pailéal du Chiton est chez Chito¬
nellus représenté par lin simple épaississement de la cuticule.

Fig. — Section transversale de Chitonellus, schématique, g co¬
quille (articulamentum). go glande génitale, i intestin, ab, vb veines
et artères branchiales, pv connectif pleuro-viscéral, x épaississement
latéral, ventral de la cuticule, p pied, et branchie. pn cordons
pédieux. k l'oie, c cavité générale secondaire, cio aorte.

B. — Solénogastres

Chez les Solénogastres (Aplacophores), dont l'organisation extérieure a déjà été
pr écédemment décrite, on ne trouve pas de coquille.

La cuticule excessivement épaisse entoure tout le corps (Fig. 53). Elle ren¬
ferme des spicules calcaires, saillant à l'extérieur. Ces spicules sont, comme les
soies des Placophores, en rapport avec des cellules spéciales reliées par un pédon¬
cule plus ou moins allongé à l'épilhelium général du corps placé au-dessous de la
culicule.

Le pied est réduit à un étroit bourrelet longitudinal, cilié, placé au fond
d'un sillon longitudinal, médioventral.
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Quanl au manteau, il est bien difficile d'en parler, à moins d'admettre comme tel,

la portion dutégument qui limite latéralement le sillon longitudinal, Chez Chœto-
derma, le pied a complètement disparu, il n'existe plus trace du sillon médio-
ventral.

Nous verrons plus loin qu'il existe encore d'autres raisons qui permettent
de placer les Placopliores et les Solénogastres à la base même du groupe des
Mollusques.

A certains points de vue, les Solénogastres sembleraient devoir être considérés
comme des types plus élémentaires que
les Placophores. Leur apparence ver-

miforme, le faible développement de
leur manteau, de leur pied et des bran¬
chies, pourraient paraître des indices
probables de leur infériorité.

Les auteurs les plus récents, qui se
sont occupés de ce groupe d'êtres, sont
d'un avis opposé. Ils voient dans ces
caractères d'être rudimentaire le résul¬
tat d'une adaptation à leur vie peu active.
La plupart de ces animaux restent, leur
vie durant, plongés dans la vase. De
cette façon, les types Chiton, Chito-
nellus, Neomenia, Chœtoderma consti¬
tueraient une série de forme représen¬
tant non pas les stades successifs ou , „

Fig. 53. — Section transversale de Proneomenia
développement du type mollusque pri- Sluiteri, au voisinage du l'intestin moyen. I in-

. . , i • i testin moyen. 2 pied rudimentaire. 3 septa saillant
milll 5 mais au contraire de simples dans l'intestin moyen. 4 région tesliculaire de la
altéra lions nlns on moins nrof'onrlrs Ho Slande hermaPhrodite- 5 région ovarienne de cettedllLIdllOIlb plus OU moins proionaes ae même g|ando. 6 cuticule épaisse sécrétée par l'épi-
Ce type. thélium du corps.

C. — Gastéropodes

Voir plus haut pour leur organisation extérieure.
Peau. — Le bord libre du manteau est très glanduleux : glandes mu¬

queuses■, glandes pigmentaires, glandes calcaires. C'est surtout lui qui
sécrète la coquille et en détermine l'accroissement.

L'épithélium du corps porte, surtout dans les formes aquatiques, des
zones ciliées plus ou moins étendues. Un grand nombre de Gastéropodes
nus du groupe des Opisthobranches ont tout le corps cilié.

La coloration de la peau, si commune chez les Nudibranches, est pro¬
duite par des cellules pigmentaires, généralement placées dans le derme
et plus rarement dans l'épithélium.

Quand la coquille fait défaut, on trouve dans le derme des corpuscules
calcaires, des aiguilles calcaires, etc.
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Beaucoup de Nudibranches ont des cellules urticantes dans la peau.
Manteau, sac viscéral. — Le repli palléal est, en général, chez les Gas¬

téropodes, bien développé et recouvre une cavité palléale spacieuse.
Quand il est rudimentaire ou qu'il fait défaut, c'est non pas une dispo¬

sition primitive, mais acquise.
1° Prosobranch.es. — Chez les Prosobranches, le repli palléal se trouve

à la face antérieure du sac viscéral, où il délimite une large cavité palléale.
En outre, ce manteau se prolonge autour de la base du sac viscéral en y
formant un repli annulaire assez étroit.

Chez les Fissurellides, à corps symétrique, la cavité palléale est étroite. Elle
s'ouvre dans sa partie postérieure et dorsale par un orifice du repli palléal, qui
correspond à un orifice placé au sommet de la coquille. Autour de ce trou de la
coquille, le manteau dessine un court repli annulaire plus ou moins frangé, qui
fait saillie hors de l'orifice.

Ces franges sont de véritables organes tactiles.
L'eau pénètre sous le bord libre du manteau dans la cavité palléale et sort par

l'orifice placé sur le dos.
C'est également le chemin que suivent les excréments sortis du rectum, qui se

trouve, lui aussi, dans la cavité palléale, un peu en arrière de l'orifice dorsal. Chez
Rimula, cet orifice dorsal de la coquille et du manteau est rejeté en avant et se
trouve entre le sommet de la coquille etson bord antérieur. Chez Emarginula, le bord
du manteau est profondément fendu en avant. Les bords limitant cette fente sont
disposés de telle façon chez l'animal en vie, qu'ils simulent un véritable siphon
tubuleux, faisant saillie par la fissure dont le bord de la coquille est muni.

Parmophorus est dépourvu de cette seconde ouverture de la chambre palléale.
Chez lui le bord latéral du manteau est considérablement développé et rejeté à la
surlace môme de la coquille qui se trouve ainsi presque entièrement recouverte
par ces deux expansions du manteau.

Chez Haliotis la cavité palléale est rejetée à gauche par suite du développe¬
ment considérable des muscles columellaires placés à droite. Le repli palléal
porte une longue entaille allant de son bord libre jusqu'au fond de la cavité
palléale. Cette fente correspond exactement à la rangée de trous dont la co¬

quille est perforée et par lesquels sort l'eau ayant servi à la respiration. Entre
ces orifices, les deux bords du repli se soudent; au niveau de ces orifices, ils
restent séparés, permettant ainsi la communication de la chambre palléale avec
l'extérieur.

Les bords de la fente portent trois prolongements tentaculaires, qui font saillie
àl'extérieur par les orifices de la coquille. L'orifice anal esttoujours au-dessous du
dernier trou delà coquille.

Chez les Troehides, Turbinides, Néritides et presque tous les Monoto¬
cardes, on ne trouve pas de seconde ouverture palléale, ni de fente palléale.

Chez les Docoglosses (Patella, etc.) le repli palléal forme une saillie annu¬
laire tout autour du sac viscéral, qui est ici renflé en forme de cône aplati. Ce
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manteau déborde le pied à peu près circulaire. 11 s'élargit en avant et recouvre la
tête et le cou. C'est donc là que le sillon palléal est le plus profond.

Le sac viscéral des Monotocardes est nettement distinct du reste du corps et
enroulé en spirale. La cavité palléale occupe sa position normale. Du côté gauche 1
du corps, le bord libre du manteau se prolonge souvent en avant par un repli
dont les bords venant au contact forment un tube ou une gouttière, que l'on
désigne du nom de siphon. Par le siphon, un courant d'eau servant à la respira¬
tion pénètre dans la cavité palléale. En général, le simple examen de la coquille
indique si l'animal possède ou non un siphon. Quand il existe un siphon, la
coquille présente une échancrure ou canal, dans lequel se loge le siphon. La
longueur du canal n'est pas nécessairement en rapport avec celle du siphon.

Suivant la présence ou l'absence d'un siphon chez les Monotocardes, on a dis¬
tingué deux groupes : celui des Monotoeardés siphonostomes ou siphonés
et celui des Monotocardes holostomes ou asip/ionés. C'est d'ailleurs là une
classification absolument artificielle; il arrive, en effet, que des types très voisins
sont les uns pourvus, les autres dépourvus de siphon.

Chez la plupart des Monotocardes, la coquille n'est pas recouverte extérieure¬
ment par le manteau. Il y a cependant des exceptions, et parfois les bords du
manteau s'étendent sur elle, se rencontrent et se soudent, faisant ainsi d'une
coquille externe, une véritable coquille interne.

Chez les Harpidœ, parmi les Rachiglosses, le manteau est relevé sur le bord de
la coquille.

Chez les Marginellides, il recouvre une grande partie de la face externe de la
coquille. La même chose a lieu chez les Tœnioglosses pour Pirula, la plupart des
Cvprœides et les Lamellarides. En particulier chez Lamellaria la coquille est
complètement recouverte par le manteau. De même encore chez Stilifer du groupe
des Eulimides, la coquille est extérieurement recouverte plus ou moins par une
expansion du manteau.

Le bord du manteau peut être frangé ou dentelé ou, comme chez les Cyprœides,
muni d'appendices tentaculiformes, ramifiés ou papillaires.

2° Pulmonata (Pulmonés). — Les rapports du sac viscéral et du repli
palléal ainsi que de la coquille ont chez les Pulmonés un grand intérêt.

Certaines formes possèdent, comme Hélix, un sac viscéral volumineux,
enroulé en spirale et un repli palléal bien développé, recouvrant une cavité
palléale spacieuse.

D'autres, comme Onchidium (Oncidie), dépourvus de sac viscéral net¬
tement marqué, sans repli palléal apparent, sont dépourvus de coquille. Il
existe ainsi deux types bien distincts de Gastéropodes pulmonés, les uns
à coquille spirale, abritant tout le corps, et les autres nus dépourvus de
coquille et de sac viscéral. Entre ces types extrêmes tous les cas intermé¬
diaires se présentent.

Hélix (Fig. 12, A). — Sac viscéral bien développé, enroulé en spirale, recou-
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vert par une coquille spirale suffisamment large pour abriler toul le corps. Le
repli palléal li mite en avant une chambre respiratoire dite cavité pulmonaire. Son
bord libre, épaissi, glanduleux, est soudé, chose caractéristique pour les Pulmo-
nés, avec les parties voisines du tégument dorsal ; cette soudure incomplète
laisse un orifice plus ou moins étroit dit orifice respiratoire, qui permet à l'air
d'entrer dans la chambre pulmonaire et d'en sortir. Chez les Pulmonés à coquille

senestre, l'orifice est à gauche. Au voisi¬
nage immédiat de cet orifice viennent
s'ouvrir l'intestin terminal et les reins.

Chez un grand nombre d'espèces du
genre Vitrina, la coquille ne peut abriter
complètement le corps de l'animal. Le
repli palléal déborde en avant la coquille
et porte un appendice rejeté en arrière sur
celle-ci et qui sert à balayer sa surface
antérieure.

Chez Daudebardia (Helicophanta)
(Fig. 12, B), le sac viscéral ainsi que la
coquille sont, par rapport au reste du
corps, beaucoup plus réduits que chez
Yitrina. L'animal ne peut se retirer dans
sa coquille. Le sac viscéral, moins con¬
densé, s'étale et une partie se trouve logée
dans la région dorsale du pied. Il est du
reste reporté assez loin en arrière du corps
et l'orifice respiratoire se trouve sur le'
flanc droit.

11 en est sensiblement de même dans le

genre Homaloni/x, dont le sac viscéral
très réduit se trouve vers le milieu de la

région dorsale. L'orifice respiratoire est
sur le bord droit du manteau. La coquille
plate, auriculée, à ses bords enfoncés dans
le repli palléal. Daudebardia et Homalonyx
ont déjà l'aspect de Gastéropodes nus.

Chez Testacella (Fig. 54 et 5b) il
n'existe plus, pour ainsi dire, de sac vis¬
céral. C'est à peine si un rudiment de
manteau apparaît à la face postérieure du
corps, sur lequel se trouve une étroite

coquille auriculée. Au-dessous du manteau se trouve une chambre respiratoire
très réduite. L'orifice respiratoire est reporté en arrière à droite du corps et sous
le rebord de la coquille. Les viscères sont logés dans la région dorsale du pied.

Chez nos Pulmonés terrestres communs, comme Limax et Arion (Fig. 12, D),
on trouve à peu près la même chose que chez Testacella ; seulement, le manteau

Fig. 54. — Testacella haliotidea, d'après de
Lacaze Duthiers. A vu du côté droit, b pharynx
sorti hors de Ja cavité buccale, a radula. c ori¬
fice du pharynx dans l'œsophage, d position
de l'orifice génital, e sillon latéro-dorsal. /'sillon
latéro-ventral, g manteau, rudiment du sac viscé¬
ral. B vu de la face dorsale, a,b les deux
paires de tentacules, c sillon latéro-ventral.
d sillon latéro-dorsal. e coquille.
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se trouve ici en avant du corps, derrière la tête. Sur son bord droit se trouve
l'orifice respiratoire. Chez Umax on trouve une mince coquille rudimentaire,
arrondie et interne, c'esl-à-dire qu'elle est complètement recouverte par le
manteau. Chez Arion, cette coquille est représentée par des corpuscules calcaires
isolés.

Chez Onchi.di.umet Vaginulus, on ne trouve plus trace de sac viscéral ni de
coquille, du moins chez l'adulte. Ce sac viscéral est étalé sur toute la face dor¬
sale du pied. On ne trouve pas davantage de repli palléal distinct du tégument.
Un sillon longitudinal sépare toujours du pied la région dorsale du corps. L'ori¬
fice respiratoire ainsi que l'anus sont reportés à l'extrémité postérieure du corps,
sur la ligne médiane.

Dans le genre Physa
(Fig. 11) le bord du man¬
teau se relève tout autour

de la coquille eu un bour¬
relet qui se prolonge à la
surface de celle-ci, en pro¬

longements lobés ou digités.
Chez Amphipeplea (Fig.

10), le manteau très déve¬
loppé peut, quand il est
rejeté sur la coquille, la
recouvrir plus ou moins en

respectant une région ovale
appartenant au dernier tou r.

Le tégument dorsal des
Oncidies présente des saillies, protubérances ou même des appendices ramifiés
(Feronia). Ces formations sont richement vascularisées et servent à la respiration.
Chez Peronia on trouve encore sur le dos des tubercules oculifôres.

Le tégument dorsal déborde tout autour du corps au-dessus du pied et forme là
une zone périphérique, semblable à celle observée chez le Chiton, et qui est
séparée du pied par un sillon faisant tout le tour du corps. Le bord de cette
saillie tégumentaire est dentelée ou frangée chez Oncidiella.

3° Opisthobranchiata (Gpislliobranches). — Les Gastéropodes de ce

groupe présentent encore de plus nombreuses et plus profondes modifica¬
tions dans leur organisation extérieure que les Pulmonés.

Certains d'entre eux possèdent une tête, un pied, un sac viscéral, une

coquille, un manteau, des branchies.
D'autres, au contraire, sont dépourvus de pied, de coquille, de manteau

et de branchies et n'en restent pas moins, malgré cela, Opisthobranches.
Dans un des principaux groupes d'Opisthobranches, les Palliata ou Tecti-
branches, le repli palléal se prolonge à droite du corps et recouvre là,

H b

Fig. 55. — Tcstacella haliotidea, région postérieure du corps vue
du côté droit, d'après de Lac.aze-Duthikrs. La coquille est enlevée,
on voit le sac viscéral rudimentaire. a sillon latéro-dorsal b Jatéro-
ventral. c extrémité du muscle coquillier fixé sur Ja coquille, e bord
palléal du sac viscéral, y orifice respiratoire.
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plus ou moins complètement, une branchie typique de Mollusque ou cténi-
die. Dans les autres groupes, cette branchie fait défaut, ainsi que le repli
palléal destiné à la protéger.

Par repli palléal, nous entendons ici non pas cette saillie tégumentaire
qui fait le tour du corps tout entier en séparant plus ou moins nettement
la tête et le pied du reste du corps des Opisthobranches mais une duplica-

ture du tégument suffisamment large pour
■A recouvrir une cavité palléale abritant une bran¬

chie cténidienne. Le bord du manteau ne se

prolonge jamais chez les Opisthobranches en
un siphon. Cependant, chez certains Ringicu-
lides, on trouve comme une indication d'un
organe de ce genre.

A. —• Tectibrancliiata [Tectibranches)

a) Reptantia. — Dans ce groupe, nous trouvons
encore des formes à sac viscéral bien distinct, sail¬
lant, dont le tégument secrète une coquille spirale,
où le corps tout entier de l'animal peut s'abriter.

A côté de ces formes, il en est d'autres, au con¬

traire, chez lesquelles le sac viscéral aplati est étalé
sur toute la face dorsale du corps, et dont la coquille
est rudimentaire et interne.

Nous trouvons des Opisthobranches du premier
type chez les Cephalaspidea; tels sont, par exemple,
les Actœonides, Tornatinides, quelques Scaphan-
drides (Atys, Cylichna, Amphisphyra), quelques
Bullides (Bulla), les Ringicolides.

Chez Scaphander du groupe des Scaphandrides,
Acera de celui des Bullides, le corps n'est qu'in¬
complètement ou même pas du tout susceptible
d'être retiré à l'intérieur de la coquille.

Chez les Céphalaspides cités plus haut la coquille

'ig. 5G. — Sections transversales
schématiques à travers différents
Gastéropodes, pour montrer les rap¬
ports de la coquille (représentée en
noir 1), du sac viscéral (ponctué 2),
du manteau et du pied (striés 3).
A Prosobranche avec coquillle ex¬
terne et épipodium, 4 B Tectibranche
avec lobe du manteau rabattu sur la
face externe de lacoquille. La coquille
reste cependant libre sur sa ace
dorsale. 5 parapodes. 7 branchie.
C Tectibranche avec sa coquille in¬
terne, le manteau a complètement
recouvert la coquille.

est externe.

Chez Gastéropléron le manteau est rudimentaire et se termine en arrière par
un appendice filiforme. Il recouvre une coquille interne et molle. Il en est de
même chez Philine et Doridium, où l'on trouve une coquille interne, mince et
molle, qui recouvre seulement une petite partie des viscères, et se prolonge, en
arrière, du moins chez Doridium, par deux lobes, dont le gauche se termine par
un appendice filiforme.

Chez les Anaspidea on trouve un sac viscéral assez distinct, quoique petit eu
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égard à la taille de l'animal. Ce sac est recouvert par une coquille très réduite,
généralement tendre et mince. Le manteau et la coquille protègent très incom¬
plètement la branchie.

Chez Aplysia la coquille est interne, c'est-à-dire recouverte par le manteau.
Chez Dolabella, cet enveloppement par le manteau est incomplet. Le manteau
présente sur la face dorsale de la coquille, dans sa portion moyenne un orifice cir¬
culaire laissant voir celle-ci. Chez Dolabella le manteau forme à l'arrière du corps
un petit siphon anal.

Notarchus possède une petite coquille microscopique. Dans certaines espèces de
ce groupe letégument porte des tubercules ou des appendices plus ou moins rami¬
fiés.

Chez les Oxynoïdes, la coquille n'est qu'en partie recouverte par le manteau et
insuffisante pour abriter le corps.

Parmi les Notaspidea, les Ombrelles possèdent un sac viscéral aplati très réduit
et peu saillant au-dessus du pied très développé. Ce sac viscéral est entouré, par
un repli palléai, qui sur le côté droit recouvre la branchie. Le tégument de ce
sac viscéral et du manteau est recouvert par une coquille plate, discoïde.

Chez Pleurobranchea le sac viscéral est plus développé. Ses bords droit et
gauche se prolongent en un repli palléai assez court. En avant et en arrière il
s'allonge également en un long repli, en sorte que le sac viscéral ne se distingue
pas du reste du corps.

Chez Pleurobranchus le tégument du sac viscéral aplati forme un grand disque
charnu, qui déborde de toutes parts le pied fort large, de telle façon que le pied
et le repli palléai se trouvent séparés par un profond sillon entourant le corps et
logeant sur le côté droit une branchie volumineuse.

Pleurobranchus possède encore une petite coquille interne, plate, mince et molle,
elle manque au contraire à un grand nombre de formes voisines. D'ordinaire la
région dorsale du tégument est bourrée de corpuscules calcaires.

b) Natantia : Ptéropocles théeosomes. — Les Limacinides possèdent un sac
viscéral bien développé enroulé à gauche et pourvu d'une coquille de même forme,
pouvant se fermer à l'aide d'un véritable opercule. Le repli palléai protège une
chambre palléale placée à la partie antérieure du sac viscéral. L'anus est à droite.
L'animal peut se retirer dans sa coquille. Chez les Cavoliniides le sac viscéral et
la coquille sont doués de symétrie bilatérale et non enroulés. Le corps peut être
en entier logé à l'intérieur de la coquille. La cavité palléale se trouve ici à la face
postérieure du sac viscéral.

La coquille symétrique des Cymbuliides ne correspond pas à celle des autres
Théeosomes, c'est une fausse èoquille ou pseudoconque, de nature cartilagineuse,
et que recouvre l'épithélium du corps.

Chez les Cymbuliides, la cavité palléale se trouve également à l'arrière du corps.
Nous reviendrons plus tard sur le sens à donner à ces variations de position de

la chambre palléale qu'on observe chez les Théeosomes.
Dans le genre Cavolinia lemanteau présente des particularités en rapport avec la

forme de la coquille.
Celle-ci présente une face antérieure (dite supérieure) presque plate et une face
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postérieure très bombée. La face antérieure déborde la seconde en avant et en

dessous sur un bon tiers de sa longueur. La coquille présente trois orifices en
forme de fentes: l'une est antérieure, par elle les nageoires pédieuses peuvent
faire saillie hors de la coquille, et deux autres sont latérales et très longues, ce

qui donne à la coquille l'aspect d'une coquille à deux valves. Le manteau fait
saillie par ces fentes latérales (grâce auxquelles l'eau peut pénétrer dans la cavité
palléale, et s'étend à la surface de la coquille, la recouvrant en grande partie. En
avant, à l'angle supérieur de ces fentes, il se continue par deux prolongements
librement saillant à l'extérieur.

Ptéropodes gymnosomes. — Le corps allongé, extérieurement symétrique,
est nu, sans manteau; le pied très réduit, se trouve rejeté cà la face ventrale de
la région antérieure du corps.

Aseor/losses et Nudibranches. — Les Ascoglosses et Nudibranches sont, une
fois adultes, dépourvus de coquille, sauf cependant le groupe des Steganobranches.
Ils sont également dépourvus de sac viscéral faisant saillie hors du .corps. Les
viscères sont répartis dans foute la région dorsale du corps. Lé tégument dor¬
sal forme un repli palléal annulaire, lequel est séparé du pied par une gouttière
plus ou moins profonde. Cette gouttière d'ailleurs n'abrite aucune branchie,
excepté cependant chez les Phijllidiides. Quand ce sillon, qui sépare la région
dorsale du pied disparaît, les animaux rappellent alors assez exactement, par
l'aspect extérieur, les Planaires.

Phi/llidiidœ. — Repli palléal bien accusé, portant à sa face interne, à droite
et à gauche, une rangée de lamelles branchiales. Ces animaux rappellent assez
bien les Patelles et les Chitons.

Le genre Dermatobranche se distingue des autres du groupe par l'absence de
branchies.

Doridiidœ. — Le tégument dorsal, qui dessine à la surface dorsale du corps
une sorte de bouclier (nolœum) et qui est parfaitement distinct de la tête et
du pied, renferme de nombreux corpuscules calcaires, qui lui donnent une très
grande consislance.

En avant il se prolonge par deux appendices lenlaculiformes, qu'il ne faut pas
confondre avec des tentacules céphaliques et qu'on nomme rhinophores. Ces
rhinophores peuvent, en général, être retirés à l'intérieur de gaines spéciales.
Sur la ligne médiane, un peu en arrière de la région moyenne du corps, se trouve
l'anus, entouré d'une couronne de branchies plumeuses. Le nolœum est d'ordi¬
naire recouvert de tubercules et porte dans certains genres, sur les bords, des pro¬

longements diversement conformés.
Cladohepatiea. — Pas de branchies anales. Le tégument dorsal porte des

appendices diversement conformés, coniques, digités, lobés, ramifiés, etc. A leur
extrémité se trouvent fréquemment de petits sacs contenant des nématocystes.
A l'intérieur de ces prolongements pénètrent des diverticules du tube digeslif,
qui sont des ramifications des glandes intestinales. Ces appendices dorsaux, qui
sont ciliés comme le reste du corps, jouent un certain rôle dans la respiration.
Ils se détachent facilement chez beaucoup d'espèces et se régénèrent avec la
même facilité (Fig. 18).
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Un grand nombre de Cladohépatica ont une certaine ressemblance extérieure

avec les Planaires qui possèdent des tubercules dorsaux (Thyzanozoon).
Aseoglossa. — Cette ressemblance est encore plus grande chez un grand

nombre d'animaux de ce groupe. Us sont dépourvus de branchies anales et d'ap¬
pendices dorsaux. Le corps tout entier est nu, cilié. Le dos est confondu plus ou
moins avec la tête.

En général, les caractères d'organisation extérieure propre au type Mollusque
s'effacent dans le groupe Nudibranche.

Phyllirhoe. — Le corps est nu, comprimé latéralement, à bord dorsal et ven¬
tral plus ou moins anguleux. Ni pieds ni branchies (Fig. 19).

D. — Scaphopodes

Voir page 13, pour l'organisation extérieure.

E. — Lamellibranches

Voici la structure typique, primitive des animaux de ce groupe :
Partant de la face dorsale où ils se confondent, deux lobes palléaux

entourent l'animal, comme la couverture d'un livre entoure celui-ci.
Ces deux replis ont exactement la même forme que les deux valves

qu'ils sécrètent. Ils circonscrivent une cavité palléale spacieuse communi¬
quant largement par leur bord avec l'extérieur. Par cette fente palléale,
l'eau et la nourriture pénètrent dans la cavité palléale ; par elle aussi le
pied peut faire saillie à l'extérieur; par elle, enfin, les excréta, produits
génitaux, sont rejetés au dehors. On dit d'un manteau ainsi conformé
qu'il est complètement ouvert ; ses bords sont entièrement libres sans la
moindre soudure.

Ils sont dépourvus de papilles, tentacules, yeux, duplicatures.
Nous trouvons chez Nucula, du groupe des Protobranches, un manteau

de ce genre.
La plupart des Lamellibranches possèdent, au contraire, sur le bord du

manteau, des replis, bourrelets, tubercules, pupilles, tentacules, glandes,
yeux, etc., et cela aussi bien dans les espèces à manteau libre que dans
celles à manteau plus ou moins soudé.

Les deux lobes du manteau peuvent, en effet, se souder plus ou moins
complètement par leur bord et cela sur un ou plusieurs points.

A ce point de vue nous distinguerons :

A). Les manteaux complètement ouverts, & bords parfaitement indépendants.
On les rencontre :

a). Parmi les Protobranches, chez Nucula;
b). Parmi les Filibranches, chez les Anomiides, Arcides, Trigoniides et

quelques Mytilides (Pinna)\
4
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c) Chez tous les Pseudolamellibranches, sauf Meleagrina;
d) Parmi les Eulamellibranches, chez quelques espèces de Crassatella.

B). Les bords du manteau présentent une seule soudure.
Dans ce cas, la soudure se trouve dans la région postéro-supérieure du double

repli palléal. Cette soudure plus ou moins étendue isole du reste de la fente
palléale un orifice par lequel s'établit le courant de sortie de l'eau introduite
par la fente palléale. C'est Vorifiee anal du manteau. Les bords de cet orifice
peuvent se prolonger plus ou moins loin en arrière, en formant un siphon
anal rétractile, pouvant se retirer à l'intérieur des valves.

Un peu au-dessous de l'orifice anal, on voit souvent, sur une courte étendue,
les deux bords du manteau se rejoindre sans se souder. Au-delà de cette
région, entre elles et le siphon anal, les deux bords du manteau s'écartent au

contraire, circonscrivant un orifice dit de sortie ou orijlee branchial. Les bords
de cette ouverture peuvent même se prolonger par un siphon branehial,
mais celui-ci se trouve fendu sur toute sa longueur, ce qui s'explique étant donné
que les deux bords du manteau dont les prolongements l'ont formé sont simple¬
ment rapprochés et non soudés. On observe un siphon de ce genre chez Malletia
du groupe des Protobranches.

Nous trouvons un orifice anal séparé du reste de la fente du manteau, par une
soudure plus ou moins étendue chez les Lamellibranches suivants :

a). Prolobranches. — Malletia;
b). Filibranches. - La plupart des Mytilides;
e). Pseudolamellibranches. — Aviculides : genre Meleagrina ;

d). Chez les Eulamellibranches dans les groupes des Carditides (Venericardia,
Cardita, Milneria), des Astartides, chez la plupart des Crassatellides, parmi les
Cyrénides dans le genre Pisidium, parmi les Unionides chez les Unioninœ
(Unio, Anodonta) et parmi les Lucinacées chez Cryptodon Moseleyi.

De même chez Solenomya du groupe des Protobranches les deux bords du man¬
teau ne présentent qu'une seule soudure, mais cette soudure s'étend sur toute
la moitié postérieure de la région ventrale. De cette façon, la fente palléale est
subdivisée en deux parties : l'une antérieure par où le pied fait saillie au dehors
et l'autre postérieure, qui représente réunies et confondues les deux ouvertures
anale et branchiale. Ce fait ne s'observe que chez Solenomya.

C). Les deux bords du manteau sont soudés en deux endroits. Le man¬
teau présente alors trois ouvertures.

Dans ce cas, on voit au-dessous de l'orifice branchial les deux bords du man¬

teau se souder, isolant complètement désormais l'orifice branchial du reste de la
fente palléale. Les orifices anal et branchial peuvent même se prolonger chacun
par un siphon plus ou moins long. L'ouverture, très grande laissée libre sert à la
sortie du pied ; on la désigne communément du nom de fente pêdieuse. Dans ce
cas sont :

a). Protobranches : Yoldia, Leda ;

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



PEAU, MANTEAU, SAC VISCERAL 51
b). La plupart des Eulamellibranches, en particulier la généralité des Lueinides

et des Cyrénides, les Mutelines parmi les Unionides, enfin les Donaeides,
Psammobiides, Tellinides, Scrobiculariides, Cardiides, Mactrides, Méso-
desmatides et Solénides (Solen et Lutraria exceptés), enfin les Vénérides, du
groupe des Veneracea ;

e). Tous les Septibranches (Poromya, Cuspidaria).
Dans toutes ces formes le manteau se trouve encore largement ouvert, les points

de soudure sont peu
étendus. Mais ces sou¬

dures peuvent s'étendre
davantage. Tel est le
cas pour les Chamacés,
en particulier chez les
Tridaenides du groupe
des Eulamellibranches,
dont les trois ouvertures

palléales sont assez dis¬
tantes les unes des

autres, étant séparées
par de larges soudures
des bords du manteau.

Dans quelques groupes
de Lamellibranches, la
soudure qui sépare les
deux orifices ou siphons
anal et branchial est très

réduite, en sorte que
ceux-ci sont très rappro¬
chés. Mais le reste du

manteau a ses bords
soudés sur une très

grande étendue, de telle
façon que la fente pé-
dieuse se trouve réduite
est fermé.

Dans ce cas sont .

Eulamellibranches. Modiolarca, Dreissensia. Pelrieola, tous les Phola-
dides (Pholas, Pholadidea. Jouannetia, [l'orifice pédieux disparaît chez les ani¬
maux âgés], Xylophaga, Martesia), les Teredinides, Pandora parmi les Pando-
rides, enfin les Vertieordiides et Lyonsiides (Anatinacea).

D). Il existe une série de Lamellibranches à manteau fermé, chez lesquels
on rencontre, outre les trois ouvertures que nous venons de signaler, un

quatrième orifice assez petit et placé entre l'orifice pédieux et l'orifice bran¬
chial.

Fig. 57. — Schémas représentant les divers modes de soudure des
bords du manteau et la formation des siphons chez les lamelli¬
branches. 7 pied, saillant hors de la chambre palléale. A manteau com¬
plètement ouvert. B le manteau est toujours largement ouvert,
cependant ses bords se rapprochent l'un de l'autre, limitant déjà, d'une
façon très incomplète, deux orifices l'un respiratoire, l'autre anal.
C bords du manteau soudés en un point (1) limitant ainsi nettement un
orifice anal dans le manteau. D bords du manteau soudés en deux points
(1 et 2). Les deux orifices anal et branchial sont parfaitement déli¬
mités. Il y a ainsi 3 ouvertures dans le manteau. E ici la soudure
s'étend sur une plus grande longueur. Le manteau est fermé et présente
ses 3 orifices: l'orifice anal, l'orifice branchial et l'orifice pédieux. Les
deux premiers se continuent par des siphons. F un troisième point de
soudure (3) apparaît. Le manteau possède alors 4 ouvertures (4.5. Ga.
66), la plus antérieure 66 servant à la sortie du pied. Les siphons sont
soudés.

à un simple trou. On dit dans ce cas que le manteau
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C'est probablement une ouverture rudimentaire servant au passage du
byssus.

Dans ce cas, on peut dire du manteau qu'il présente trois points de sou¬
dure.

Eulamellibranches : Solen et Lutraria chez les Solénides. Myoehama chez
lesPandorides. Glyeimeris. Parmi les Anatinacea, legenre Thraeia;\es Phloado-
myiides, Clavagellides [ClavageUa et Bréchites (Aspergillum], Enfin Lyonsia
norvegiea.

L'orifice anal est d'ordinaire et l'orifice branchial presque toujours frangé,
entouré de tubercules, papilles, tentacules, soit que ces orifices se trouvent
ou non à l'extrémité de siphons, plus ou moins développés.

Fig. 57. a. — Scrobicularia piperata enfoui dans la vase: le siphon buccal sert à l'introduction de la vase
qui constitue la nourriture de l'animal. Le siphon anal est redressé d'après Meyer et Môbius.

Les siphons sont contractiles et extensibles. Des muscles spéciaux
peuvent les faire rentrer plus ou moins complètement ou même tout à fait
à l'intérieur des valves. Ces muscles s'insèrent en arrière des siphons
sur les faces latérales des valves. C'est l'impression de ces muscles sur la
valve qui forme le sinus palléal.

La longueur des siphons est très variable. Les Mactrides, Donacides, Psammo-
biides, Tellinides, Scrobiculariides, de nombreux Veneracea et Cardiides, les
Mésodesmatides, Lutraria, les Pholadides, Térédinides, Anatinides et Clavagel¬
lides, se distinguent par des siphons démesurément longs.

Les deux siphons peuvent être séparés de haut en bas. voire même diverger.
Tel est le cas pour Galatea chez les Cyrénides, pour les Donacides, Psammo-

biides, Tellinides, Scrobicularides (Fig. 37, a), Mésodesmatides, Pharus, etc.
Chez d'autres, ils sont soudés sur toute leur longueur et rappellent assez exac¬

tement les deux canons d'un fusil double.
Souvent môme, ils semblent, de l'extérieur, ne former qu'un tube unique. Mais

une cloison longitudinale intérieure divise toujours le tube en une moitié anale
et une autre branchiale.

Quand le siphon ne peut être retiré à l'intérieur de la coquille, il est fréquem¬
ment protégé par une gaine épidermique spéciale.
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Les Mactridœ, quelques Veneracea, Lutraria, Solenocurtus, Solen, les Phola-
dides, un grand nombre d'Anatinides, les Clavagellides possèdent des siphons
soudés sur toute leur longueur.

Souvent les siphons, soudés à leur base, divergent au sommet ; exemple : Petri-
cola chez les Veneracea, Teredo, etc.

Les deux siphons sont d'ordinaire de longueur inégaie. Chez Modioloria (Myti-
lides) le siphon anal est seul bien développé, l'orifice branchial étant à peine
distinct du reste de la fente palléale.

Au contraire, chez Dreissensia et Scrobicularia le siphon branchial est beaucoup
plus long que le siphon anal.

Des valvules peuvent se rencontrer dans les siphons, assez communément dans
le siphon anal, plus rarement dans le siphon branchial.

Raisons du développement des ouvertures ou siphons anal et branchial

La plupart des Lamellibranches vivent plongés dans la vase ou le sable par
leur extrémité antérieure et s'y meuvent à l'aide de leur pied faisant saillie hors
des valves.

Le courant d'eau nécessaire aux branchies ne peut pénétrer par la fente pal¬
léale que dans la région postérieure de l'animal, laquelle se trouve libre hors de
la vase et plonge au milieu de l'eau.

C'est aussi par cette région libre de la fente palléale que doivent être rejetées
au dehors les fèces, puisque l'orifice terminal du tube digestif se trouve dans
son voisinage.

11 faut donc qu'un double courant d'entrée et de sortie se forme. Le
premier amène l'eau nécessaire àia respiration etchargée de particules nutritives
en suspension, lesquelles sont conduites à la bouche. Le second entraîne au
dehors l'eau privée de ses éléments nutritifs et ayant servi aux échanges gazeux,
ainsi que les fèces et autres excreta. De la nécessité d'un double courant résulte
aussi la nécessité d'un double orifice, l'un d'entrée, l'autre de sortie. Or, il est
évident que c'est seulement dans la région postérieure du corps, au voisinage de
l'orifice du tube digestif, que peut se trouver l'orifice de sortie.

L'apparition des siphons a pour raison d'être la plus ou moins grande profon¬
deur à laquelle les divers Lamellibranches vivent, soit dans la vase ou le sable,
soit dans le bois.

Ces siphons maintiennent l'animal en rapport avec le milieu nécessaire à leur
existence.

En général, quand le manteau se trouve bien fermé, les siphons sont aussi
très bien développés.

C'est ce qui se rencontre chez les Lamellibranches vivant dans le bois, la vase,
la pierre et qui ne possèdent, une fois adultes, qu'un pied rudimentaire. La réduc¬
tion de ce pied entraine, comme conséquence, la disparition de l'orifice palléal
par lequel il peut d'ordinaire faire saillie hors des valves.

On trouve un manteau largement ouvert avec des ouvertures anales et bran-
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chiales plus ou moins mal délimitées chez les Lamellibranches qui ne
vivent ni dans la vase, ni dans le bois ou la pierre et qui, entourés de toutes
parts par l'eau, reposent libres ou fixés au fond des eaux. L'eau peut chez eux
pénétrer aisément par toute la fente palléale largement ouverte. Dans ce cas, le
bord du manteau est muni de tubercules, papilles, tentacules, porteurs d'organes
des sens, organes qui n'existent, au contraire, chez les espèces perforantes ou
qui vivent dans la vase, qu'au voisinage des ouvertures ou siphons anal et
branchial.

Structure du bord du manteau

Le bord libre du manteau chez les mollusques se reploie fréquemment en

replis 'plus ou jmoins nombreux. Le bord du manteau est souvent muni d'une ou
de plusieurs rangées de tubercules, papilles, tentacules. On y trouve, d'ordinaire,
des glandes unis ou pluricellulaires, glandes muqueuses, voire des glandes à
venin. Les cellules tactiles abondent sur le bord du manteau. Assez rarement

enfin on y rencontre des yeux.

F. — Céphalopodes

Peau. — La peau des Céphalopodes consiste en un épithélium externe
cylindrique et une épaisse couche de tissu conjonctif sous-jacent. Dans
cette peau, un peu au-dessous de l'épithélium et au-dessus d'une couche
de lames de tissu conjonctif, d'un blanc d'argent réfléchissant fortement la
lumière, se trouvent de grandes cellules chargées de matières colorantes
et dites chrornatophores.

Par leurs contractions ou expansions successives, ces cellules déter¬
minent les changements de couleur bien connus chez les Céphalopodes.

Ces chrornatophores sont unicellulaires et renferment une matière colorante
tantôt jaune, tantôt brune, noire, violette ou rouge carminé, qui s'y trouve soit
sous forme de granulations colorées, soit en solution dans le liquide cellulaire. II
existe tantôt une et tantôt deux couches superposées de ces chrornatophores. Dans
ce dernier cas, le pigment des chrornatophores présente dans les deux couches une
coloration différente. Sur chaque chromatophore s'insèrent des faisceaux fibreux
se perdant en rayonnant dans le tissu conjonctif. Ils s'attachent sur un équaleur
de la cellule parallèle à la surface extérieure de la peau. Quand les chrornato¬
phores se contractent, peut-être en vertu de l'élasticité propre de la membrane qui
les entoure, ils deviennent sphériques. Les granulations pigmentaires sont alors
étroitement serrées. Si les chrornatophores se dilatent, suivant l'équateur, leur
hauteur de pôle à pôle diminue considérablement, le chromatophore s'aplatit.
Il prend alors plus ou moins l'aspect ramifié et les. granulations pigmentaires
s'écartent, recouvrant un large espace. On conçoit aisément les variations de
coloration qui peuvent résulter de ce double jeu.
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On pensait autrefois que la dilatation des chromatophores se faisait par la con¬

traction des fibres radiaires signalées plus haut et que l'on considérait comme
étant de nature musculaire. Il semble aujourd'hui prouvé que ces fibres sont de
nature conjonctive.

Les variations de coloration, qui sont pour l'animal de la plus grande impor¬
tance, sont en partie soumises à sa volonté et résultent du double jeu de contrac¬
tion et dilatation de chromatophores diversement colorés.

Manteau. — Sac viscéral. — Voir plus haut, page 3b, etc., ce qui a été dit déjà
sur ce sujet.

Chez Nautilus, le corps se fixe à la face interne de la coquille ou, du moins,
de la chambre qu'il v occupe, à droite et à gauche, grâce à une paire de
muscles puissants qui peuvent laisser leur empreinte plus ou moins apparente sur
celle-ci.

Entre ces deux insertions musculaires, le tégument du sac viscéral est soudé
avec la face interne de la chambre, suivant une zone étroite et annulaire, mais
ininterrompue, qui empêche ainsi la communication avec l'extérieur du gaz ren¬
fermé dans le reste de la coquille chambrée.

Tandis que le tégument et le manteau sont charnus, musculeux dans leur par¬
tie libre, c'est-à-dire dans celle placée en dehors de cette soudure annulaire qu;
fixe l'animalà sacoquille, letégumentest, au contraire, mou dans la partie protégée
c'est-à-dire en arrière de cette zone

Le siphon qui part de l'extrémité dorsale du sac viscéral et traverse toutes les
chambres est creux, membraneux, rempli de sang. Sa cavité doit communiquer
avec le péricarde.

Chez la femelle du Nautilus, la glande nidamentaire (voir les Organes géni¬
taux) se trouve dans la partie libre du manteau, aux environs de la région où il se
sépare du sac viscéral.

Les nageoires existent chez un certain nombre de Dibranches. Elles manquent
chez les Octopodes, qui se distinguent par la forme lourde et ramassée de leur
sac viscéral. Il faut cependant faire une exception pour Cirroteuthis. Chez les
Décapodes on les rencontre toujours, elles varient alors de taille, de forme et de
position.

Chez Sépia (Fig. 78) et Sepioteuthis, les nageoires s'insèrent sur les côtés
ducorpset sur toute la longueur ou, plutôt, la hauteur du sac viscéral.

Elles marquent ainsi la séparation entre la face antérieure et postérieure de ce

sac, entre ce qui physiologiquement est la face dorsale et la face ventrale. Chez
fiossia, Sepiola et Sepioloidea elles sont demi-circulaires, nettement distinctes
du reste du corps, et s'insèrent à mi-hauteur à la face antérieure du sac viscéral

Il en est de même chez Cirroteuthis, où les nageoires arrondies s'insèrent par
une base pédonculée et rétrécie sur le corps.

Chez Cranchia, Histioteuthis, Onvchoteuthis, Loligo (Fig. 34), Loligopsis, Om-
mastrephes, c'est à l'extrémité dorsale du sac viscéral, sur sa face antérieure, que
s'insèrent les nageoires, tantôt triangulaires et tantôt semi-circulaires.

Chez un grand nombre de Dibranches le bord libre du repli palléal contracte
adhérence avec le tégument sous-jacent du céphalopodium.
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Cette soudure se fait par une sorte de ruban dénaturé musculeuse, dit ligament
cervical. Cette soudure partielle fait défaut chez les Décapodes, de telle façon que
le manteau est libre tout autour du corps.Il faut cependant faire une exception
pour les genres Sepiola, Cranchia et Loligopsis, chez qui cette soudure existe, très
réduite d'ailleurs. On 1a. rencontre chez tous les Octopodes; assez réduite chez
Argonauta, elle s'élargit chez Philonexis et Octopus; enfin chez Cirroteuthis elle
s'étend presque sur toute la largeur de la face postérieure ou ventrale, en sorte
que le bord du manteau n'est libre que sur une assez faible étendue, limitant une
ouverture conduisant dans la chambre palléable, ouverture par laquelle l'entonnoir
fait saillie.

Quant aux modes d'attache du manteau avec le tégument, ils sont très variés.
Tantôt cette attache est persistante, il s'agit alors d'une véritable soudure des
deux parties ; et tantôt intermittente et s'effectue à l'aide d'un appareil dit de fer¬
meture.

1° Appareils de fermeture. — Les uns sont pairs, les autres impairs.
Les premiers se rencontrent à la face postérieure du corps, dans la chambre

palléale, de chaque côté de la base de l'entonnoir et sur la paroi opposée du repli
palléal.

L'appareil de fermeture impair se trouve au contraire sur la face antérieure
du corps

Ces appareils servent à isoler de l'extérieur, la cavité du sac viscéral.
On conçoit donc qu'ils sont d'autant moins développés, que la soudure est plus

complète dans la région du cou.
Quand cette soudure fait défaut, comme c'est le cas pour Sépia, les appareils de

fermeture sont très développés. Quand, au contraire, cette soudure de la région
cervicale est très étendue, comme chez Octopus, l'appareil de fermeture peut faire
défaut. Ces appareils sont des sortes de boutons cartilagineux, faisant généralement
saillie au milieu d'une dépression et qui, fixés sur la paroi interne du manteau,
pénètrent dans des dépressions de nature également cartilagineuse, pratiquées
dans la paroi opposée du corps (voir Fig. 78).

La forme de ces boutons cartilagineux et de leurs boutonnières a son impor¬
tance au point de vue systématique.

Les appareils de fermeture de nature cartilagineuse se rencontrent chez tous
les Décapodes (sauf chez Owenia et Cranchia). Ils s'observent également chez
certains Octopodes, où ils sont de nature charnue et plus ou moins modifiés : Argo¬
nauta, Tremoctopus.

Ces appareils disparaissent dès qu'il existe une soudure du manteau avec la
paroi du corps. Tel est le cas pour le genre Sepiola du groupe des Décapodes.

2» La soudure dumanteau et delà région cervicale du corps existe seulement
chez les Céphalopodes dépourvus d'appareils de fermeture. C'est ainsi que chez
Eledone et Octopus le manteau se trouve uni au-dessus de l'entonnoir avec la
paroi du corps par un muscle médian.

Chez Cranchia, le bord libre et dorsal de l'entonnoir est réuni à droite et à
gauche par une expansion cutanée avec le repli palléal.

Il en est de môme chez Loligopsis.
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Pores aquatiques. — Aux environs de la bouche, ou bien à la base des bras,
voire sur les côlés de la tête, on observe chez de nombreux Céphalopodes des
ouvertures qui conduisent dans des poches plus ou moins larges, développées àl'in-
lérieurde la peau. La fonction de ces organes est inconnue.

IV. — Coquille

A. — Généralités

Formes de la coquille. — Ses rapports avec les parties molles du

corps. — Les divers types de coquilles chez les Mollusques dérivent tous
d'une sorte de coquille aplatie, patelliforme, recouvrant la face dorsale du
corps.

Cette coquille offre une protection suffisante à des animaux peu mobiles,
comme la Fissurelle, la Patelle, qui vivent fixés aux rochers par leur
pied discoïde fonctionnant en ventouse.

Les parties molles du corps se trouvent, en effet, abritées les unes par
la coquille, et les autres par le substratum.

Les Mollusques, qui, au contraire, se déplacent volontiers, ont naturel¬
lement tendance à s'entourer plus ou moins complètement d'une coquille
plus parfaite.

Tantôt, comme chez les Chitonides, la coquille se partage en une série
de lamelles, articulées, et qui permettent à l'animal de se rouler en
boule, comme un Cloporte.

Tantôt, comme chez les Lamellibranches, le corps est protégé par une
double valve, articulée sur le dos et hors de laquelle peut faire saillie le
pied, l'organe locomoteur de l'animal.

Tantôt enfin, comme chez les Gastéropodes, Scaphopodes et Céphalo¬
podes, il en est tout autrement. La coquille est turriculée et suffisamment
spacieuse pour abriter à la fois non seulement la région viscérale-, mais la
tête et le pied.

'

L'unique ouverture de la coquille, le défaut de la cuirasse, peut môme
être fermée par un opercule plus ou moins résistant.

On conçoit qu'une coquille hautement turriculée se prête peu aux mou¬
vements de l'animal. Aussi voit-on fréquemment cette coquille s'enrouler
soit en une spirale conique, soit dans un plan.

Dans le premier cas, l'enroulement est presque toujours dextrorsum,
c'est-à-dire que, si Ton suppose la coquille placée sa pointe en haut, son
ouverture en bas devant l'observateur, cette ouverture se trouve à sa
droite. Si elle est à sa gauche, l'enroulement est sinistrorsum, et la
coquille est dite senestre, au lieu de dextre pour le premier cas.
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Un fait assez peu compréhensible est la réduction, ou même la
disparition de la coquille, qui s'observent dans presque toutes les classes
de Mollusques, même dans les plus petits groupes.

C'est le cas pour les Solénogastres chez les x\mphineures, certains
Hétéropodes, et Titiscania chez les Prosobranches, un grand nombre de
Pulmonés, un très grand nombre d'Opisthobranches, et la plupart des
Céphalopodes actuels.

Dans tous les cas, il est très vraisemblable que les formes à coquille
rudimentaire ou absente dérivent de formes à coquille bien développée.
Les Gastéropodes nus possèdent tous, >en effet, dans les premiers stades
de leur développement, une coquille.

La réduction de la coquille dans les divers groupes peut se faire dans
les conditions suivantes :

1° La coquille devient interne; 2° elle diminue de taille et, par consé¬
quent, ne protège plus les parties molles du corps ; 3° le sac viscéral se
réduit ; 4° la coquille n'existe plus dans le tégument que sous forme de
corpuscules calcaires isolés ; 5°- enfin, ceux-ci eux-mêmes peuvent faire
défaut, et la coquille n'apparaît plus qu'aux stades embryonnaires de la vie
de l'animal.

Il est difficile de donner la raison ou, plutôt, de trouver l'utilité de la
réduction de la coquille chez les Mollusques, réduction qui retentit si con¬
sidérablement sur leur organisation tout entière.

Yoici cependant quelques cas où l'on peut concevoir assez aisément
l'utilité d'une semblable réduction de cet organe :

1° Chez les Mollusques pélasgiques, nageant librement, une coquille
alourdirait le corps et gênerait les mouvements :

2° Chez la Testacelle et chez les formes voisines, vivant de Vers,
qu'elles poursuivent dans leurs tubes étroits, la coquille serait un obstacle
évident ;

3° Chez les Mollusques, qui, comme un grand nombre de Nudibranches,
vivent abrités au milieu des touffes d'Algues, d'Hydroïdes, de Briozoaires
ou de Coraux, la coquille serait également plus gênante qu'utile.

Quand la coquille, cet organe protecteur de l'animal, disparaît, on voit
apparaître soit des appareils de défense : cellules urticantes, chromato-
phores, soit encore la propriété, précieuse pour la sauvegarde de l'animal,
de pouvoir sacrifier par autotomie certaines parties de son corps et de
régénérer facilement les parties disparues.

Les Céphalopodes carnassiers ont pour eux la rapidité de leur nage,
leur appareil puissant de vision, leur grande force musculaire, leurs
robustes mâchoires, les variations de coloration que leur permettent leurs
chromatophores, enfin cette sécrétion de la poche du noir qui les fait
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disparaître brusquement aux yeux de leurs ennemis sous une épaisse
couche de noir.

Dans les cas de disparition de la coquille, certains détails d'organisa¬
tion marquent encore nettement l'influence considérable qu'a sur la struc¬
ture de l'animal cet organe même disparu. Telle est, par exemple, la
position latérale de l'orifice génital, de l'orifice rénal et même de l'anus
chez les Nudibranches.

Composition chimique de la coquille. — La coquille des Mollusques est for¬
mée surtout de carbonate de chaux avec des traces de phosphate de chaux, et
d'une matière organique voisine de la chitine et qu'on nomme eonchioline. Cer¬
tains pigments variés peuvent colorer la coquille.

Structure de la coquille. — La coquille des Lamellibranches est formée de
trois couches superposées, l'une externe, l'autre moyenne, la troisième interne.
La coquille tout entière est de formation cuticulaire.

La couche externe (épiderme, cuticule, périostracum) est de nature cornée et
dépourvue de sels calcaires. Elle disparait en général sur les parties vieilles de la
coquille.

La couche moyenne (couche des prismes d'émail) est formée de prismes cal¬
caires allongés, alignés perpendiculairement à la surface de la coquille.

La couche interne (couche feuilletée, couche nacrée) est faite d'un empile¬
ment de feuillets très fins, légèrement ondulés.

C'est sur ce réseau serré que se font, par des phénomènes d'interférence
lumineuse, les jeux de lumière qui donnent à la nacre son éclat particulier. Les
perles qui se forment chez les Huîtres perlières sont formées par cette même subs¬
tance.

Des variations plus ou moins grandes dans cette structure typique peuvent
s'observer dans les divers groupes de Mollusques.

Les couches externe et moyenne sont formées par les bords du manteau. La
couche interne est une sécrétion de tout l'épithélium externe du manteau.

La coquille des Gastéropodes et celle des Céphalopodes sont formées en grande
partieparla couche moyenne; mais la nature de celte couche estici très différente
de celle des Lamellibranches. Très rarement (chez quelques Gastéropodes) cette
couche est tapissée extérieurement par une cuticule mince. La couche nacrée fait,
en général, défaut.

Croissance de la coquille. — Il est intéressant de comparer le déve¬
loppement de la coquille des Mollusques à celui de l'exosquelette des
Arthropodes. Chez les Arthropodes l'exosquelette chitineux se développe
sur toute la surface du corps de l'animal et de ses appendices. Ce sque¬
lette, une fois développé et durci, enferme complètement le corps dans une
cuirasse inextensible, qui ne peut désormais s'accroître ni permettre
l'accroissement du corps. Ainsi s'expliquent les mues successives pendant
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lesquelles le corps peut s'allonger. La coquille des Mollusques est, au
contraire, ouverte. Elle a, chez les Gastéropodes et les Céphalopodes, la
forme d'un tube enroulé en une spirale conique.

L'ouverture est à la base de cette sorte de cône. La coquille s'accroît par
son orifice; des tours nouveaux s'ajoutent sans cesse aux anciens, de telle
façon que la forme de la coquille ne varie pas sensiblement. Les zones
d'accroissement, qui se distinguent très nettement sur la surface de la
coquille, marquent chez l'adulte les progrès continus de cette coquille.
Tantôt les premiers tours, c'est-à-dire les plus petits, restent, quel que
soit l'accroissement de la coquille, occupés par l'extrémité supérieure du
sac viscéral; tantôt, au contraire, la masse viscérale se retire peu à peu
du sommet et laisse vides les premiers tours, qui parfois se remplissent
d'une substance identique à celle qui constitue la coquille. Dans ce dernier
cas, les tours supérieurs peuvent se détacher de la coquille.

Chez Nautilus et les espèces voisines, des cloisons divisent la coquille,
en arrière du corps, au fur et à mesure de l'accroissement de l'animal. Les
chambres qu'il laisse ainsi derrière lui sont vides et remplies de gaz,
l'animal occupant toujours la dernière chambre, la plus large de la coquille.

Au fur et à mesure de la croissance du corps, la coquille s'accroît éga¬
lement, en épaisseur.par la production de nouvelles couches feuilletées de
nacre, sécrétées par la surface môme du manteau, et en étendue par for¬
mation continue de nouveaux dépôts sur le bord de l'enveloppe palléale,
dans la formation desquels interviennent seules la cuticule et la couche
des prismes d'émail.

B. — Particularités de la coquille dans les divers groupes

1° Amphinedres. — Voir plus haut, page 38.
2° Gastéropodes. — En règle générale, la coquille est enroulée en spirale. Par¬

fois', mais très rarement, l'axe de la spire est si court que les divers tours semblent
tous dans un même plan: tel est le cas pour le Planorbe.

Il existe cependant des coquilles de Gastéropodes, parfaitement symétriques,
non enroulées et qui méritent une attention particulière. Il s'agit de ces coquilles
clypeiformes que l'on observe chez les Patellides et les Fissurelles.

En effet, les Gastéropodes dérivent de formes-souches à symétrie bilatérale ol à
coquille symétrique, or, lesFissurellides sont parmi tous les Gastéropodes ceux qui se
rapprochent le plus des formes-types primitives parleur organisation qui présente
une très grande symétrie, il semble donc naturel d'admettre que leur coquille simple
et symétrique représente bien la coquille simple et plate qui protégeait le corps des
premiers Mollusques. Cependant, si l'on tient compte de certaines dispositions
du système nerveux, en particulier du croisement des conneclifs pleuroviscé-
raux, et d'autres circonstances dont il sera question plus loin, on est conduit à
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admettre que la coquille clypéiforme de la Fissu-
relle ne possède qu'une symétrie secondaire et
acquise, c'est-à-dire que l'animal dérive de
formes à coquille spirale. Il en est de même pour
les Patelles. Cette considération se trouve justifiée
par ce fait que la coquille jeune de la Fissurelle
est tout à fait asymétrique et enroulée et ne

prend que plus tard cet aspect symétrique,
trompeur, sur lequel il est facile de s'abuser.v
(Fig. 58. G. II).

Comme confirmation incontestable de cette

manière de voir, il nous suffira de citer certaines
formes voisines des deux types précédents, où
l'on voit apparaître, dans une coquille d'aspect
symétrique, une légère asymétrie due à la posi¬
tion excentrique de l'apex, et ces autres formes
telles que. Haliolis, Scissurella, Pleurotomaria,
où la coquille manifeste déjà nettement une
forme spirale (Fig. 58, A, B, C, D).

Les Fissurellides, un grand nombre de Pleu-
rotomaridœ et les Haliotidœ, c'est-à-dire les
plus primitifs parmi les Gatéropodes actuels,
présentent dans leur coquille des fissures, des
trous très caractéristiques. Ces interruptions de
la coquille correspondent juste à la fente parti¬
culière du manteau que nous avons signalée
dans ces groupes. Leur rôle est de faire commu¬

niquer avec l'extérieur la cavité palléale, ce qui
s'explique parce que l'ouverture même de la
coquille se trouve obturée par la masse du corps.

Chez Seissurella, Pleurotomaria, Emar-
ginula, nous trouvons une entaille médiane
pratiquée dans le bord antérieur de la coquille
et qui correspond à l'entaille du manteau.

Chez la Fissurelle, il en est de même pendant
le jeune âge. Puis, la coquille s'accroissant, ses
bords se rejoignent et laissent bientôt en arrière
un orifice voisin du sommet de la coquille et qui
est le reste de l'ancienne fente. Au-dessous de

cet orifice se trouve l'anus qui vient s'ouvrir dans
la cavité palléale.

Si l'on imagine une double fissure partant,
vis-à-vis l'une de l'autre, des deux côtés de la
coquille et se prolongeant jusqu'à ce qu'elles se
rencontrent, nous obtenons une coquille bivalve
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Fig. 58. — Coquilles de A. Pleurotoma¬
ria. B Polytremaria. C et E Emargi-
nula. D Haliotis. F Fissurella. G et H
stades différents du développement de la
coquille de Fissurella. I coquille de
Gastéropode primitif contourné sur lui-
même, avec sa fente marginale. R idem
avec orifice apical. / coquille de Lamelli-
branche. M. Coquille de Dentale, vue
par l'orifice apical. Les orifices et les
fentes de la coquille sont représentées
en noir, o bouche, a anus, et branchie.
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qui pourrait être comparée à celle des Lamellibranches. Les fissures de la coquille
semblent ainsi avoir une importance phylogénétique considérable.

Chez Haliotis il existe, sur le bord de la coquille, une rangée de trous. Les plus
anciens de ces trous diminuent constamment de diamètre, par suite du dépôt
continu de substance coquillaire qui se fait sur leurs bords. Les plus jeunes
sont les plus gros et restent béants aussi longtemps qu'ils donnent accès dans la
chambre palléale.

Chez un grand nombre de Prosobranches (les anciens Siphonates) il existe sur le
bord antérieur de la coquille une échancrure où se loge un prolongement des
bords du manteau en forme de gouttière. Grâce à cette gouttière, dont les bords
peuvent se souder et former un tube, appelé siphon, la cavité palléale peut
communiquer avec l'extérieur, même quand la coquille est fermée par l'opercule.

En règle générale, ainsi que nous l'avons dit précédemment, les coquilles de la

plupart des Gastéropodes sont dextres, c'est-à-dire enroulées de droite à gauche. 11
existe, cependant, certaines familles, genres, ou espèces, qui possèdent une coquille
senestre. A côté d'individus à coquille dextre, il n'est pas rare de trouver dans la
même espèce des individus à coquille senestre, et inversement.

Il est à remarquer que, chez certaines espèces à coquille senestre, les parties
molles ont la même disposition asymétrique qui s'observe chez les types dextres,
tandis que, dans d'autres cas, la disposition de ces parties est complètement
inverse et se trouve, par conséquent, en rapport avec la disposition spéciale de la
coquille.

Nous reviendrons sur ce point.
Pour ce qui est de la croissance des coquilles, de leurs formes variables, des

différences qu'elles présentent avec l'âge, de l'opercule, voir les traités de conchy¬
liologie.

La réduction de la coquille s'observe dans trois grands groupes de Gastéropodes.
Chez les Prosobranches on ne l'observe que chez les Hétéropodes à vie pélasgique
et chez Titiscania, et elle est plus fréquente chez les Pulmonés et si commune
chez les Opislhobranches que presque tous les représentants de ce groupe en sont
des exemples plus ou moins frappants. Certains d'entre eux (Hétéropodes Gymno-

a B

Fig. 59. — A Coquille dextre. B coquille senestre., toulcs deux d'Hélix pomatia.
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somates, Nudibranches, la plupart des Ascoglosses) sont, à l'âge adulte, absolument
dépourvus de coquille.

Jeunes ils possèdent une coquille enroulée, que peut fermer un opercule déve¬
loppé sur le pied.

.
Voici à peu près les progressionsrégulières par lesquelles passe la réduction de

la coquille dans les divers groupes.

a). La coquille, quoique bien développée, n'est plus assez spacieuse pour abriter
tout le corps.

b). La coquille, plus mince, plus petite, est recouverte plus ou moins complè¬
tement sur sa face dorsale par des lobes du manteau.

e). La coquille se réduit encore davantage, devient plate, clypéiforme, auricu-
lée, etc., et le sac viscéral, qui fait d'ordinaire hernie ne se distingue plus de
l'extérieur, il diffuse pour ainsi dire, les viscères s'étalent et se logent en grande
partie dans la région dorsale du pied.

d). A l'asymétrie extérieure du corps succède une symétrie extérieure de mieux
en mieux marquée. Mais jamais l'asymétrie interne ne disparaît complètement.

e). La coquille se réduit à un amas de granulations calcaires disséminées dans
le tégument qui recouvre le sac viscéral considérablement aplati, étalé.

f). Il n'existe plus trace apparente du sac viscéral. Les granulations calcaires
sont disséminées dans tout le tégument dorsal du Mollusque, dont le corps désor¬
mais nu est très allongé.

g). Il n'y a plus trace de granulations calcaires dans le tégument dorsal.
Chez les Hétéropodes nous assistons également à une réduction croissante de la

coquille.
Atlanta. — Coquille très mince et légère, mais grande, spiralée, échancrée à

l'ouverture, pouvant abriter l'animal, lequel peut se renfermer dans sa coquille à
l'aide d'un opercule développé sur le métapodium.

Carinaria. — Coquille mince, tendre, légère, abritant le sac viscéral encore

gros et pédonculé, mais insuffisante pour loger le corps allongé et cylindrique de
l'animal, ainsi que le pied. Pas d'opercule.

Pterotraehea. — Sac viscéral petit. Pas de coquille. Pas d'opercule.
3° Lamellibranches. — Les deux valves latérales des Lamellibranches sont

réunies sur le dos par un ligament et par la charnière.
Ce ligament est antagoniste des muscles qui servent à rapprocher les valves de

la coquille.
Dans le ligament il existe deux couches: l'une externe, non élastique; l'autre

interne, élastique.
La partie externe du ligament se continue avec le périostracum.
Cette continuité des deux valves par l'intermédiaire de cette zone semble indi¬

quer que les deux valves de la coquille n'en forment en réalité qu'une seule, dor¬
sale, continue, mais qui se serait considérablement étendue sur les côtés, de
manière à recouvrir même la face venlrale.

La couche interne du ligament est élastique, imprégnée de calcaire et dite
bien à tort cartilagineuse, car elle n'a, en somme, rien de commun, au point de vue
hislologique, avec le cartilage.
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Le ligament peut être externe ou interne.
Il est externe, s'il est apparent à l'extérieur ; interne, s'il est recouvert par les

valves, qui se creusent alors chacune en une sorte de fossette étroite, destinée à le
loger. Il est aisé de distinguer ces fossettes des dépressions creuses de la
charnière, en ce que les deux fossettes ligamentaires se font vis-à-vis sur les deux
bords de la coquille, tandis qu'à une fossette de la charnière correspond sur le
bord opposé une saillie, une dent.

Quand l'animal est mort, la contractilité musculaire disparaît, et le cartilage,
comprimé par les valves, lors de leur occlusion, détermine, par le simple jeu de
son élasticité spéciale, leur ouverture. (Fig. 60).

La forme et la disposition
du ligament, la structure
de la charnière fournissent

d'importants caractères
pour la classification.

La coquille des Lamelli¬
branches est originairement
symétrique, c'est-à-dire que
les deux valves sont exac¬

tement l'image l'une de
l'autre, — sauf la légère
asymétrie de la charnière.

Les deux valves peuvent
cependant être asymé¬
triques, et cette asymétrie
peut retentir, légèrement il
est vrai, sur les parties
molles du corps. — C'est
surtout la vie fixée qui est
la cause principale de celle
asymétrie.

Par exemple, chez l'Huître, la valve gauche est soudée avec le substratum. Cette
valve est plus épaisse, plus bombée, plus ventrue, c'est une sorte de récipient où
reposent les parties molles du corps, tandis que la valve droite, plus mince, plus
plate, sert d'opercule.

C'est tantôt la valve gauche et tantôt la valve droite qui se trouvent ainsi fixées
et modifiées, et celte variation peut se présenter dans le même genre (Chama),
dans la même espèce (Aelberia).

Comme Lamellibranches fixés, nous trouvons outre les types déjà signalés,
Spondylus, Gryphea p. p., Exogyra p. p., et tout particulièrement les Ilippurites
fossiles (Rudisles), chez lesquels la valve droite a la forme d'un cône aigu, et la
valve gauche celle d'un couvercle. Mais la valve droite conique n'est pas complè¬
tement creuse, loin de là; elle est, au contraire, presque entièrement remplie
de substance calcaire, de telle façon que l'espace réservé à l'animal entre les

■ deux valves est des plus réduits. Il en est de même chez çertains Chamacés

ig. 60. — Schémas expliquant le mode d'ouverture et de ferme¬
ture de la coquille des Lamellibranches. 1. 2, 3 les trois couches
de la coquille. 1 couche prismatique. 2 cuticule ou périostracum,
3 couche de la nacre. A coquille fermée par la contraction du muscle
adducteur h. Cette contraction comprime la partie élastique (5) du
ligament de la charnière. B coquille ouverte par relâchement du
muscle adducteur et par l'élasticité de la partie interne du ligament.
4 région non élastique de ce ligament, se continuant par le périos¬
tracum.
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fossiles ; chez Requienia la valve gauche est enroulée, en spirale, la valve droite
aplatie sert d'opercule, si bien que l'ensemble de la coquille rappelle absolument
celle d'un Gastéropode.

Il existe aussi des Lamellibranches libres et cependant à valves inégales. C'est
le cas d'un grand nombre de Pectinides. Un
grand nombre de caractères prouvent nette¬
ment, par exemple le pied rudimentaire, la
structure du bord du manteau, l'absence du
siphon, qu'on a affaire à des formes dérivant
d'autres formes fixées. Il est vrai qu'il en est
d'autres à coquille inéquivalve qu'il est impos¬
sible de faire dériver de formes fixées.

Comme exemple de Lamellibranche à co¬

quille inéquivalve, ayant la valve inférieure,
celle qui est fixée, plate, et la valve supérieure,
bombée, nous citerons l'Anomia.

Là, la valve fixée, plate est la valve droite.
Elle se moule exactement sur £<ir le substra-
tum, la coquille du Pecten par exemple ou celle de l'Huître, sur laquelle elle vit
fixée.

Cette valve présente un trou par lequel passe le byssus, qui fixe l'animal au
substratum. Le développement nous fait comprendre l'origine de ce trou : c'est, à
l'origine, une simple sinuosité du bord delà coquille, qui s'accroit progressivement,
au furet à mesure de l'acaroissement de celle-ci; bientôt les bords de la dépression
se rejoignent et la sinuosité est devenue un trou (Fig. 61).

Fœ. 61 3 Stades du développement de
la valve droite d Anomia. A coquille très
jeune. B coquille plus vieille avec l'entaille
réservée au byssus. C coquille encore plus
âgée, elle entoure complètement le byssus,
qui semble alors sortir par un orifice de la
valve droite.

Fig. 62. — Dimyaires vue intérieure de la coquille gauche. A chez Cytherea chione (Sinupalliata). B chez
Lucina pensylvanica (Integripalliata) 1. Impression du muscle adducteur antérieur. 2 celle du muscle
adducteur postérieur. 3 sinus de la ligne palléale. 4 ligament.

Chez certaines formes voisines, telles que Carolia, ce trou est lui-même obturé
à la fin par une masse calcaire homogène.

Impressions de la coquille. — Certains organes des Lamellibranches,
adhèrent plus ou moins solidement à la coquille ou, du moins, sont en contact avec
elle. Il en résulte des impressions plus ou moins profondes et caractéristiques.

5
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La connaissance de ces impressions a une importance considérable pour le
paléontologiste. Elle permet de conclure à l'existence de certaines parties molles
qui ont disparu dans la fossilisation.

1° Les plus nettes de ces impressions sont celles des muscles occluseurs de la
coquille.

Quand il existe deux de ces muscles, c'est le cas des Dimyaires, on en retrouve
l'impression sur la coquille, l'une dans la région antérieure, l'autre dans la région
postérieure (Fig. 62).

Quand le muscle antérieur est rudimentaire, le muscle postérieur n'eu est que

plus développé, alors il remonte en avant, se rapprochant du milieu de la coquille;
on ne trouve dans ce cas qu'une seule grande impression musculaire (c'est le cas
desMonomyaires) (Fig. 63).

L'orifice anal est toujours placé au voisinage immédiat du muscle postérieur,
le seul existant chez les Monomyaires.

2° Parallèlement au bord de la coquille, et à
une plus ou moins grande distance de ce bord,
on voit, à la face interne des valves, une impres¬
sion particulière, dite ligne palléale, qui y a été
laissée par les fibres musculaires qui fixent sur
les valves le bord du manteau.

La disposition de cette ligne palléale est parti¬
culière chez les Siphoniens. Elle se recourbe à
son extrémité postérieure en avant et en haut,
de manière à dessiner une dépression dite sinus
palléal, qui se trouve placée un peu au-dessous
du muscle postérieur.

Cette impression sinueuse est due aux attaches
des muscles qui rétractent les siphons à. l'inté¬

rieur des valves, et elle est d'autant plus grosse et mieux marquée que ces muscles
rétracteurs sont eux-mêmes plus forts et les siphons plus développés.

3° Outre ces deux sortes d'empreintes, il peut en exister d'autres qui sont dues
aux rétracteurs et aux extenseurs du pied, ou aux muscles qui fixent aux valves le
sac viscéral.

Chez la plupart des Lamellibranches, les bords des valves s'appliquent assez
exactement pour enfermer complètement le corps de l'animal (coquille fermée).
Il existe cependant des coquilles qui, même à l'état d'occlusion, restent ouvertes
en arrière ou même à la fois en avant et en arrière; c'est le cas, par exemple,
pour les Myadœ, Glycymeridœ, Solenidœ. La cause de cette fermeture incom¬
plète des valves n'est autre que la dimension considérable des siphons ou du
pied, qui ne peuvent être que difficilement ou incomplètement rétractés à l'inté¬
rieur de la coquille. Ces coquilles sont dites baillantes. On les rencontre encore

fréquemment chez la plupart des Lamellibranches térébrants.
La série des modifications progressives que subit la coquille à ce point de vue

est intéressante à observer dans les types Pholas, Pholadidea et Jouannetia.
La coquille de Pholas est allongée, bâille en avant pour la sortie du pied court

Fig. 63. — Monomyaires, vue intérieure
de la coquille de Perna Ephippium, 1 li¬
gament. 2 impression du muscle adduc¬
teur.
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et épais et en arrière pour le passage des siphons très développés. A laface dorsale
de la coquille on voit se développer jusqu'à trois pièces coquillaires accessoires
(prosoplax, mésoplax, métaplax).

La coquille de Pholadidea ressemble beaucoup à celle de Pliolas. Chez le
jeune elle bâille en avant pour la sortie du pied comme celle de Pholas. En arrière
chaque valve se continue par un prolongement corné, que suit une pièce spéciale
dite siphonoplax, creusée en gouttière. Ces deux pièces se soudent par leurs
bords et constituent alors un tube qui loge les siphons.

On trouve, en outre, deux pièces pour le prosoplax ; quant au mésoplax et au
métaplax, ils sont rudimentaires.

Quand l'animal est arrivé à l'âge adulte, il cesse de perforer la pierre ou le bois,
et l'ouverture antérieure de la coquille se ferme à l'aide d'une pièce accessoire, qui
sécrète alors l'animal et qui a reçu le nom de callum.

Le pied, désormais sans utilité, s'atrophie. L'animal est devenu incapable de se
mouvoir dans le trou qu'il s'est creusé.

La coquille de Jouannetia adulte est très raccourcie dans le sens longitudinal,
presque sphérique, très ventrue, et l'animal est dans l'impossibilité de se mouvoir
dans la cavité sphérique qu'il s'est creusée dans un bloc de corail.

Tout changement de position à l'intérieur de ce trou serait d'ailleurs fatal
pour l'animal, et il est rendu encore impossible par un prolongement spécial lin-
guiforme que porte en arrière la coquille, du moins la valve droite. La coquille est
complètement close en avant; le pied manque (Voiries Fig. 27, 28, 65).

Pour bien comprendre cette disposition de la coquille de Jouannelia il faut
suivre la marche de son développement. Quand l'animal est jeune, sa coquille a la
forme d'une calotte de sphère dont la hauteur aurait à peine la moitié du rayon
de la sphère. Elle recouvre la partie postéro-supérieure du corps. Les bords libres
circonscrivent une vaste ouverture, qui correspond à l'ouverture antérieure de la
coquille de Pholas, celle par laquelle se fait la sortie du pied. A ce moment, en
effet, -Jouannetia possède un pied, elle est pour ainsi dire au stade Pholas.

A l'aide des bords antérieurs de la coquille, l'animal, en tournant surlui-même,
creuse la pierre, et celte cavité grâce à la forme de l'organe qui le creuse, est sen¬
siblement sphérique.

Quand la cavité est terminée, l'animal sécrète, partant des bords libres de sa
coquille, une nouvelle coquille, le callum. C'est évidemment le manteau qui
sécrète cette nouvelle coquille, et, comme il est exactement appliqué contre la
paroi du trou qui est sphérique, nécessairement la nouvelle coquille est aussi
une calotte de sphère, et les deux coquilles superposées, la vraie et la fausse,
simulent une coquille unique, mais sphérique.

Nous laisserons de côté les formes voisines, Marteria, Xvlophaga, Gastrochœna,
Fistulana, pour passer au Taret (Teredo) (Fig. 29).

L'animal possède un manteau allongé, tubuleux, se continuant en arrière par
deux longs siphons. L'animal se creuse dans le bois des galeries cylindriques. Les
deux valves sont très petites par rapport au corps et ne recouvrent que sa

partie antérieure. Elles bâillent fortement en avant pour le passage du pied et
en arrière. Le manteau sécrète, en outre, par toute sa surface, un tube calcaire
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qui tapisse intérieurement toute la galerie que l'animal a creusée. Ce tube calcaire
n'est pas soudé avec les

„ 1 •= valves. Deux petites valves

«PkSsTVwTb\f\ilÈU* accessoires, dites palettes,
| IV/ |gif§ se trouvent au point où les

w\\ « 1 /'• W rr S deux siphons se séparent.
\\\w\ • i !) ^ ® Quand l'animal, dans sa' ^/*1^ >'V ^ S

n " marche, arrive à rencontrer

''ïf l'eau par son extrémité an¬
térieure, le tube calcaire,
qui tapisse la galerie, se
ferme en ce point par une
sorte de calotte de nature

calcaire.
Il en est à peu près de

même chez Aspergillum
(Fig. 30 et 64) et Clava-
gella.

L'animal s'enfonce par
l'extrémité antérieure épais¬
sie de sa coquille dans les
rochers, les coraux, les
coquilles de Mollusques ou
le sable. Dans cette coquille
il est aisé de distinguer ce

qui est vraiment la coquille
de ce qui est surajouté.

La fausse coquille, qui
forme d'ailleurs la plus
grande partie du tube cal¬
caire qui enferme l'animal,
correspond au tube calcaire
du Taret et au callum des
Pholas. La véritable coquille
très petite s'aperçoit à l'ex¬
trémité antérieure de l'ani¬
mal. Les deux valves de
cette coquille rudimenlaire
se trouvent placées comme
une sorte de selle sur l'ex-

| trémité antérieure du tube
?! calcaire et incrustées dans

H la substance même de ce

, (titube.
Elles sont largement étalées, bâillant par conséquent en tous sens.
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Le tube calcaire est ouvert à l'extrémité postérieure pour le passage des
siphons. A son extrémité antérieure, il est fermé par une sorte de disque arrondi
correspondant au eallum des Pholas. Ce disque est criblé de trous comme la
pomme d'un arrosoir.

Ces orifices multiples sont souvent reportés à l'extrémité de petits tubes dicho-
tomiquement ramifiés et naissant sur le disque. Tantôt ces tubes se trouvent sur
le bord seulement et tantôt sur toute la surface du disque.

Au milieu du disque, on trouve une ouverture étroite, en forme de fente, corres¬

pondant à l'ouverture pédieuse du manteau. Cette ouverture est d'ordinaire fer¬
mée. Parfois encore, mais plus rarement, il existe une autre ouverture sur la
ligne médioventrale, laquelle correspond à la quatrième ouverture palléale que
nous avons précédemment signalée. L'Aspergillum a son extrémité antérieure
dans la vase ou le sable,
mais l'organisation tout
entière de l'animal
semble indiquer qu'il a
été jadis Mollusque per¬
forateur.

Clavagella, type très
voisin du précédent,
creuse la pierre, les
coquilles calcaires de
divers animaux. Sa co¬

quille se distingue de
celle de l'Aspergillum,
en ce que les valves de
la véritable coquille sont
plus grosses et que,
seule, la valve gauche est soudée avec le tube calcaire (fausse coquille), tandis
que la droite se trouve libre à l'intérieur de ce tube.

Chez les Pholadides, le ligament qui existe encore ne joue plus le rôle auquel
il était destiné, c'est-à-dire n'ouvre plus les valves. C'est, en réalité, le muscle
antérieur qui, par une disposition spéciale, joue ce rôle jusqu'ici resté passif. Le
bord antéro-supérieur des valves se trouve relevé et rabattu à l'extérieur. Sur
ces bords s'insère le muscle antérieur. Comme sa surface d'insertion d'interne

est devenue externe, sa contraction détermine l'ouverture de la coquille, qui
baille par le bas et surtout en arrière. Si, au contraire, le muscle postérieur se
contracte, la coquille se ferme. Ces deux muscles se trouvent placés à l'extrémité
de deux bras de levier inégaux, dont le point d'appui est en 9 (Fig. 6b), le muscle
antérieur est à l'extrémité du plus petit bras 6-9, le muscle postérieur à l'extré¬
mité du plus grand 9-7.

4° Céphalopodes. — Les Céphalopodes dérivent de formes primitives, à
coquille chambrée, dont l'animal habitait la dernière chambre plus grande, les
autres étant vides ou plutôt remplies de gaz et parcourues par un simple prolon¬
gement du corps de l'animal, nommé siphon.

Fig. 65. — Pholas dactylus, vue intérieure de la coquille droite, d'a¬
près Egger. 1—2 axe de rotation de la coquille en mouvement. 3—4
axe longitudinal. 5—8 ligne joignant les deux muscles des valves.
6 muscle adducteur antérieur. 7 muscle postérieur. 9 centre de rotation
des valves. 10 bord antéro-supérieur de la coquille rabattu à l'extérieur
et sur lequel s'attache le muscle adducteur fi. 6—9 bras de levier anté¬
rieur plus court. 9—7 bras de levier postérieur plus long.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



70 MOLLUSQUES

De tous les Céphalopodes actuels, le dernier représentant du groupe des Tétra-
branches possède seul une semblable coquille, c'est le Nautile.

De nombreux types fossiles, très voisins du Nautile et formant avec lui l'ordre
des Nautiloïdes, possédaient une semblable coquille. Il en est de même pour les
innombrables espèces d'Ammonites qui forment l'ordre si riche en formes des
Ammonoidea que l'on considère, à tort ou à raison, comme des Tétrabranches.
Chez presque tous ces animaux, la coquille est, contrairement à ce qui a lieu chez
les Gastéropodes, exogastrique.

Un groupe de Nautiloïdes ne comprenant que des formes très anciennes qui
vivaient au temps du Cambrien, du Silurien inférieur, les Endoeératides, possé¬
daient une coquille droite non enroulée dans laquelle les chambres à air ne se
trouvaient pas en arrière de la chambre d'habitation, mais à côté d'elle, il n'y
avait pas de siphon, mais l'extrémité supérieure du sac viscéral se prolongeait à
travers ces chambres, jusqu'au sommet de la coquille.

Chez les Nautiloïdes, de même que chez Naulilus, les chambres à air se trouvent
toujours au-dessus de la chambre d'habitation et sont parcourues par un siphon
étroit et mince, qui était beaucoup plus épais chez les formes primitives et
représentait la partie supérieure rétrécie et allongée du sac viscéral (Fig. 32).
fl existe chez les Nautiloïdes certains types dont la coquille possède un enroule¬
ment endogastrique.

La ligne suturale qui représente la ligne d'insertion des cloisons des chambres
successives sur la paroi de la coquille est chez les Nautiloïdes très simple, si
on la compare à celle des Ammonoïdes.

Voici un tableau qui donne les principales formes de la coquille, dans les
divers groupes de Nautiloïdes :

a). Groupe des Orthocères. — Coquille droite ou très peu recourbée. Silu¬
rien ; — Trias ;

b). Groupe des Cyrtoeères. — Coquille cornée, recourbée, mais non enroulée
régulièrement en spirale. Cambrien ; Permien ;

e). Groupe des Gyroeères. — Coquille régulièrement enroulée en spirale ;
tours distants les uns des autres. Silurien; Permien;

d). Groupe des Nautiles. — Coquille régulièrement enroulée en spirale. Les
tours se touchent ou même se recouvrent. Silurien ; temps actuels;

e). Groupe des Lituites. — Coquille d'abord enroulée en spirale et se dérou¬
lant plus tard. Silurien.

Le siphon est tantôt au milieu des cloisons siphon central, tantôt à leur bord
supérieur siphon externe, tantôt enfin à leur bord inférieur siphon interne.

La coquille des Ammonoïdes fossiles est remarquable par la très grande
complication de la ligne suturale, extrêmement sinueuse. Ces sinuosités sonl parfois
si compliquées, qu'elles simulent des limbes de feuilles ; le siphon des Ammo¬
noïdes est toujours très étroit et longe le bord inférieur de la coquille.

« Cette coquille1 décrit une spire, symétrique, dont les tours se touchent ou se
recouvrent. Les formes les plus anciennes sont en partie droites ou tout au moins

1 Steinmann-Doderlein, Elemente der Palœontologie, 1890.
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incomplètement enroulées dans le jeune âge. Dans les diverses branches d'Ammo-
noïdes, on observe à différentes époques (au Trias, au Jurassique, au Crétacé) la
tendance à la disparition de l'enroulement régulier typique, à tours appliqués les
uns sur les autres, et l'on voit les divers tours se séparer fréquemment les uns
des autres, tout en restant toujours dans le même plan. C'est le stade Crioeère.

Parfois encore la coquille a ses premiers tours enroulés et plus lard s'allonge
en ligne droite pour se recourber ensuite en crochet; c'est le stade Aneyloeeras.
Hamites, Seaphites.

Parfois enfin la coquille tout entière est droite; c'est le stade Baeulites.
Beaucoup plus rare est le cas où l'on voit les tours de spire non plus placés dans

un même plan, mais former une sorte de spire conique, analogue à celle que décrit
la coquille des Gastéropodes et dont les tours peuvent se toucher ou être plus ou
moins distants ; c'est le stade Turrilites. »

La coquille de tous les Dibranehes connus, des types fossiles comme des
types actuels, est toujours plus ou moins rudimentaire et incapable d'abriter,
môme incomplètement, l'animal. En effet, elle est toujours interne, placée sur le
sac viscéral et recouverte par un repli du tégument. Il n'y a que chez Spirula
(Fig. 33) que ce recouvrement de la coquille est incomplet et laisse apercevoir
à l'extrémité du sac viscéral une certaine étendue libre de celle-ci.

Quant àla coquille des Bélemnites (Fig. 66, c), elle est conique, droite, chambrée,
à cloisons rapprochées traversées par un siphon ventral.

La pointe de cette coquille (ou phragmocone) se prolonge par un appendice puis¬
sant déformé conique (lerostre), qui est, d'ordinaire, la seule partie de la coquille
qui ait résisté pendant la fossilisation.

La paroi antérieure de la dernière chambre ou chambre antérieure se
continue par un prolongement mince et large, le prooslraeum.

Chez Spirulirôstra (Fig. 66, D) le phragmocone se recourbe déjà et sa cour¬
bure est endogastrique. Le rostre est triangulaire, son extrémité est aiguë.

Chez Spirula (E) la courbure s'accentue et devient une véritable spire à enrou¬
lement endogastrique. Le siphon épais présente à chaque cloison des sortes de
dés calcaires qui le protègent. Le rostre est rudimentaire. Il n'y a pas de proostra-
cum.

Nous pouvons suivre encore en partant de la Bélemnite des modifications d'un
autre genre. Par exemple chez Ostracoteuthis (F), le phragmocone se réduit pro¬
gressivement au fur et à mesure que le proostracum augmente. Le rostre aussi
s'atténue et s'amincit.

Puis chez Loligo, Ommastrephes (G,) Onychoteuthis, la coquille se réduit à un
cône creux, très petit, placé à la pointe d'une lamelle fort longue, étroite et cornée,
qui correspond au proostracum et que l'on nomme plume.

Chez Dosidieus ce cône terminal est déjà presque plein, et chez Loligopsis
(H) ce n'est plus qu'un épaississement à l'extrémité supérieure de la coquille.
Enfin il disparaît complètement chez les autres Décapodes.

Les Octopodes sont dépourvus de toute coquille.
La coquille de la Bélemnite peut encore nous conduire par une autre série de

transformations à celle de la Seiche.
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Or, chez la Seiche, nous trouvons quelque chose d'analogue (Fig. 60, A, et
Fig. 67). La cavité siphonale s'est considérablement élargie et étalée sur le sac
viscéral. Les cloisons de séparation de la coquille sont beaucoup plus rappro¬
chées et plus obliques au point que la dernière est visible sur toute son étendue
(Fig. 67, 1). Les cloisons du phragmocone
sont de minces lamelles calcaires, étroite¬
ment rapprochées et séparées à peine par des
intervalles étroits, remplis de gaz (chambres
à air), que traversent des trabécules perpen¬
diculaires au plan des cloisons. Aussi cette
coquille remplie d'air est-elle spécifiquement
plus légère que l'eau. En arrière de l'es¬
pace siphonal, la face postérieure, d'ailleurs
très courte de la coquille, est traversée par
des cloisons qui sont presque au contact,
sans espace qui les sépare. L'extrémité dor¬
sale de la coquille se prolonge par un rostre
court et pointu. Sa face antérieure est recou¬
verte par une mince lamelle de conchyoline
qui dépasse les bords et qui est elle-même
recouverte par une mince couche calcaire'
prolongement du rostre.

Nous avons déjà dit que chez les Octopodes
il n'y avait pas de coquille.

La femelle de l'Argonaute fait cependant
exception à cette règle, elle possède une

coquille à enroulement exogastrique, très
légère et très mince ; l'animal n'adhère que
très peu à sa coquille, qui lui sert bien
plutôt à loger ses œufs qu'à protéger le corps

(Fig. 33, 36). Cette coquille est maintenue
par les expansions en forme de nageoires
que porte la paire antérieure de bras et qui
s'étalent sur elle. Elle ne possède pas de
couche nacrée, elle est porcelanée et est
sécrétée par le tégument du sac viscéral et
du manteau. La paire dorsale des bras dépose
seulement à sa surface la couche dite du

noir.
On admet assez généralement que la coquille de l'Argonaute femelle n'est pas

l'homologue de celles des autres Céphalopodes. Cependant on a récemment émis
l'opinion que la coquille de l'Argonaute était une coquille d'Ammonite qui aurait
perdu et ses cloisons de séparation, et les ouvertures siphonales, et enfin la couche
nacrée.

S'il en était ainsi, il-faudrait modifier la classification des Céphalopodes, suppri-

Fig. 67. — Coquille de Seiche (Sepia acu-
leota) vue pur la face postérieure (physio-
logiquement face ventrale). Même désigna¬
tion que figure 450. On voit Ja dernière
cloison 1 sur toute sa surface, ainsi que la
cavité siphonale fortement élargie, en forme
de pantoufle. I paroi latérale de la cavité
siphonale. a—direction de la section
représentée en A figure 450. Comparer les
deux figures. Le tout d'après d'Orbigny.
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mer la division en Tétrabranches et Dibranches, d'autant plus que nous ne savons
pas si les Ammonoïdes fossiles étaient ou non Tétrabranches.

Il faudrait diviser alors les Céphalopodes en :
1° Nautiloïdes, comprenant le genre actuel Nautile;
2° Ammonoïdes, avec les Octopodes actuels;
3° Bélemnoïdes, avec les Décapodes actuels.
On a trouvé, soit séparément, soit enfermées dans la chambre d'habitation des

Ammonoïdes, des pièces bivalves, dites Aptgehus. On a considéré ces pièces tan¬
tôt comme des organes de soutien des glandes nidamentaires, tantôt comme une
sorte d'opercule fermant l'entrée de la chambre, tantôt enfin comme l'analogue ou

l'homologue des cartilages de l'entonnoir des Décapodes.

V. — Disposition des divers organes placés dans la cavité palléale
et des orifices qui y débouchent

Dans l'espace relativement étroit de la cavité palléale, se trouvent logés un
nombre considérable d'organes importants, et c'est là que viennent s'ouvrir tous
les orifices du corps à l'exception de la bouche.

De là ce nom d'ensemble (eomplex) organique circumanal qu'on donne assez
souvent à cette région du corps des Gastéropodes.

Il semble préférable d'employer, parce qu'il s'applique, non seulement aux Gas¬
téropodes mais encore à presque tous les Mollusques, le terme d'ensemble ou

eomplex organique pallèal pour désigner non seulement les organes contenus
dans la cavité palléale, mais encore les orifices qui y débouchent. Cet ensemble
d'organes comprend : la cténidie (branchie), l'osphradion (organe de Spengel,
organe du goût, branchie accessoire), la glande hypobranehiale, l'anus et
souvent le rectum, les ouvertures néphridiennes et même les reins. On y
trouve encore les ouvertures génitales, ainsi que le péricarde renfermant le
cœur.

Nous commencerons par les types les plus primitifs parmi les Mollusques
actuels, c'est-à-dire par les Chitonides, que nous avons déjà étudiés page 28.

L'anus se trouve chez eux placé à l'extrémité terminale du corps sur la
ligne médiane, dans la gouttière palléale. De chaque côté de lui se trouve
un orifice néphridien, et en avant de eeux-ei et de chaque eôté également un
orifice génital.

A. — Prosobranches

a) Diotocardes. — Chez Fissurella l'ensemble des organes palléaux est encore

parfaitement symétrique ; mais, au lieu d'être placé en arrière du corps
comme chez le Chiton, il se trouve, ainsi que le repli etlacavité palléales, reporté
en avant de celui-ci. Il s'est fait, d'arrière en avant, une translation de ces

organes le long du côté droit du corps, si bien que la branchie originairement
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droite est devenue gauche, et la gauche droite. Bien entendu, il en est de même
pour les autres organes du complex.

Pour éviter une confusion avec ce qui sera dit plus loin pour les autres Gasté¬
ropodes et les autres Mollusques en général, nous désignerons dans ce chapitre
la position hypothétique admise pour les divers organes par les abréviations (o. cl.)
et(o.g.) mises entre parenthèses et signifiant: originairement droit, originai¬
rement gauche.

Au haut de la cavité palléale de la Fissurelle, au-dessous même du trou pra¬
tiqué dans la coquille et le manteau, se trouve l'anus ; à sa droite est la branchie
droite (o. g.), et à gauche la branchie gauche (o. d.). Il n'y a pas d'osphradions,
pas d'ouvertures génitales, car la glande génitale débouche dans le néphridie
droit.

Haliotis. — Dans la cavité palléale rejetée sur la gauche du corps, pénètre,
fixé au repli palléal, le rectum, qui s'étend ainsi assez loin en avant. Aussi l'anus
se trouve-t-il à une assez grande distance du fond de la cavité palléale. A la
droite du rectum se trouve la cténidie droite (o. g.), et à sa gauche la cténidie
gauche, plus développée (o. d.), toutes deux fixées au manteau.

Non loin de la base des branchies, à la partie postéro-supérieure de la cavité
palléale, se trouvent, à droite et à gauche, les ouvertures néphridiennes droite
et gauche.

Entre le rectum et la branchie gauche, s'étend, aussi loin que la branchie et
fixée comme elle au manteau, la longue glande hypobranchiale, ici très déve¬
loppée (glande muqueuse).

Une très petite partie de cette glande s'étend à droite entre le rectum et la
branchie droite, jusqu'à l'extrémité du rectum.

Deux osphradies, sous forme de deux longues bandes courent le long du bord
libre de l'axe des branchies.

Turbonides et Trochides. — La branchie gauche (o. cf.) de l'Haliotide seule
persiste et elle se trouve reportée assez loin à gauche sur le plafond de la cavité
palléale. Le rectum longe ce plafond assez loin, lui aussi. Deux ouvertures
néphridiennes se trouvent au fond de la cavité, de chaque côté du rectum, por¬
tées sur des papilles. La glande hypobranchiale peut être plus ou moins bien
développée. Elle l'est surtout chez les Turbonides. C'est dans l'intervalle qui
sépare le rectum de la branchie qu'elle prend son plus grand développement.
Il y en a cependant une partie qui se trouve placée sur la droite du rectum, chez
les Turbonides. Osphradion diffus placé sur Taxe de la branchie.

Néritines. — Une seule branehie (la branchie gauche de THaliotis), reportée
assez loin sur la droite. — Reetum asymétrique longeant la droite de la cavité
palléale et s'étendant assez loin pour que Yanus vienne s'ouvrir près du bord
droit du manteau. Un seul orifice néphridien, à gauche de la base de la bran¬
chie, à la partie supérieure et au fond de la cavité palléale. La surface intérieure
du manteau entre le rectum et la branchie est glanduleuse et représente une

glande hypobranchiale mal différenciée. Uorijlce génital est au voisinage de
l'anus.

Doeoglosses. — Chez les Patellides (Fig. 68, 69), l'extrémité du rectum,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



Fig. 08. — Région antérieure de Patella vue d'en
haut, après enlèvement du repli palléal. d'après Ray-
Lankester. a tentacules, b pied, c muscle pedieux
ou coquiller. d osphradies. e repli palleal. /' orifice
du rein droit, g pupille anale et anus, h papille et
orifice du rein gauche, i rein gauche. K rein droit.
I péricarde, n glande digestive. m bord sectionné
du manteau, p mufle.
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forme an milieu de la cavité palléale, une sorte de saillie conique. Cette éminenee
anale n'est pas sur la ligne médiane, mais reportée légèrement à droite.

A sa droite et à sa gauche se trouvent portées sur de courtes papilles coniques
les ouvertures des deux nèpliridions.

Il n'y a pas d'orifice génital distinct. Chez certaines formes, Tectura, Scurria,
Acmœa, nous trouvons à gauche de la
cavité palléale une branchie, fixée au
manteau.

Sur le plancher de la chambre bran¬
chiale, nous trouvons, à droite et à
gauche, un osphraclion, sous forme
d'une petite tache d'épilhélium sensitif,
porté, parfois sur un petit tubercule.

Il existe chez Patella, à côté de chaque
osphradion, un petit tubercule, renfer¬
mant un sinus sanguin divisé par des
cloisons de séparation et qu'on consi¬
dère comme une branchie rudimentaire.
Cette hypothèse semble peu vraisem¬
blable, car les deux tubercules en ques¬
tion se trouvent ici sur le plancher de
la chambre palléale, tandis que chez

Tectura, où l'on trouve, du côté gauche, une véritable branchie, celle-ci se trouve
très éloignée de l'osphradion gauche et fixée, suivant l'habitude, au plafond même

de la chambre palléale.
b) Monotocardes. — Dans ce groupe

si riche en formes, mais dont l'organi¬
sation présente si peu de variations,
l'ensemble des organes palléaux affecte
une disposition très uniforme (Fig. 70).
L'orifice génital est toujours distinct de
l'orifice néphridien.

La position des organes dans la cavité
palléale 1res spacieuse est, de droite à
gauche, la suivante:

1° Sur le bord droit, le conduit
excréteur des produits génitaux
(oviducte ou canal déférent), lequel

s'étend plus ou moins loin en avant dans la cavité palléale;
2° Près de lui et sur sa gauche, fixé au plafond même de la chambre palléale, se

trouve le rectum ;

3° A la gauche du rectum, très en arrière et à la partie supérieure du fond de la
cavité, se trouve l'orifice rénal ou néphridien en forme de fenle;

Chez Paludina et Valvata, cette ouverture se trouve à l'extrémité d'un conduit
urinaire fixé au manteau et s'étendant assez loin en avant;

- Même préparation, vue du côté gauche;
mêmes désignations, o bouche.
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4° Sur le plafond de la chambre palléale, se trouve la glande hypobranchiale
plus ou moins modifiée (glande muqueuse, glande de la pourpre);

5° Plus à gauche, se trouve, fixée également au plafond de la cavité palléale, la
cténidie correspondant à la cténidie gauche (o. d.) d'Hatiotis et Fissurella à la
base de laquelle on distingue souvent le péricarde et, par transparence, le ventri¬
cule et l'oreillette qui s'y trouvent logés ;

Fig.70. — Pyrula tuba, mâle, sorti de sa coquille, d'après Souleyet. Manteau coupé à sa base et à droite
et rabattu du côté gauche. Les organes palléaux se trouvent par suite disposés en sens inverse. 1 trompe.
2 mufle. 3 pied. 4 pénis. 5 canal séminal. 15 son prolongement, il a été coupé dans la préparation
G plancher de la cavité palléale. 7 muscle columellaire. 8 intestin. 9 cœur dans son péricarde ouvert.
10 glande digestive (foie). 11 testicule. 12 et 13 reins. 14 orifice rénal. 15 canal déférent. 10 intestin ter¬
minal. 17 glande hypobranchiale. 18 anus. 19 branchi(T~bu cténidie. 20 manteau. 21 osphfadie. 22 siphon
respiratoire.
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6° Plus à gauche encore se trouve placé^, également au plafond de la cavité,
Yosphradion, très nettement développé, tantôt filamenteux tantôt bipectiné.

La topographie des organes palléaux des Hétéropodes, qui se rapprochent
beaucoup des autres Monotocardes par les formes telles qu'Atlanta, aurait besoin
d'être mieux étudiée. L'osphradion se trouve à la base des branchies.

B. — Pulmonès

Chez les Pulmonès l'orifice génital simple ou double (2 et d") est distinct de
l'ensemble des organes palléaux. Il est placé hors de cavité palléale sur les côtés

du corps, à la droite de
la tête ou du cou (Fig.
71).

Chez Onchidium l'ori¬
fice génital cf est placé
en avant et à la base
du tentacule droit, l'ori¬
fice 2 à l'extrémité pos¬
térieure du corps, au

voisinage de l'anus.
La disposition des

autres organes palléaux
est, en règle générale,
la suivante, si l'on fait
toutefois exception pour

certaines formes aberrantes, telles que Daudebardia/Testacella, Onchidium.
Rappelons tout d'abord que la cavité palléale ou chambre pulmonaire ne com¬

munique avec l'extérieur que par l'orifice pulmonaire placé à la droite du
corps.

1° Tout à fait à droite, dans la cavité pulmonaire, se trouve le rectum, qui
débouche à l'extérieur par Yanus au niveau du trou pulmonaire ;

2° Tout à fait au fond de la cavité, sur le plafond de celle-ci se trouve le rein ou

néphridion ;
3° A gauche des reins, à la partie supérieure de la chambre pulmonaire se

trouve le péricarde renfermant le cœur avec son oreillette et son ventricule.
L'oreillette est en avant du ventricule. Du ventricule part en haut et en arrière
Yaorte, à l'oreillette aboutissent les veines pulmonaires, venant du réseau pul¬
monaire ;

4» Le réseau pulmonaire s'étend sur la surface entière de la paroi supérieure de
la chambre pulmonaire, au moins sur tout ce qui n'est pas occupé par les reins
ou le péricarde;

S0 On n'a rencontré jusqu'ici d'osphradion que chez les Basommatophores (Pla-
norbis, Physa,Limnœus), il est alors placé au voisinage de l'orifice respiratoire;
et parmi les Stylommatophorcs, seulement chez la Testacelle, il est alors à l'angle
postérieur et sur le plancher de la cavité pulmonaire.

Fig. 71. — Hélix pomatia, vu du côté droit d'après Howes. a anus,
débouchant au niveau de l'orifice respiratoire pl^. s coquille, p bord de
l'ouverture de la coquille, ga ouverture génitale. t\ tentacule oculaire.
t tentacule antérieur. 1% lèvre supérieure.
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Le plancher de cette cavité, qui est en somme le tégument dorsal de l'animal,
est parfaitement lisse et dépourvue d'organes.

Un mot sur les variations de position et de structure des canaux excréteurs
des reins (Fig. 72) :

1° La paroi antérieure du sac rénal s'ouvre sur une papille simple placée dans la
cavité palléale (Bulimus oblongus, différentes sortes de Planorbis) (Fig. 72, A);

2° La papille se prolonge en avant par un canal, ou uretère, à direction recti-
ligne (uretère primaire). (La plupart des
Basommatophores, diverses sortes de Buli¬
mus, Cnella, Pupa, quelques Hélix (B) ;)

3° L'uretère se replie sur lui-même et
s'appliquant le long du rein vient s'ouvrir
au fond de la cavité pulmonaire. (Testa-
cella, Hélix (G) ;)

4° A l'uretère primaire s'en ajoute par¬
fois un secondaire, qui se forme aux dépens
de la paroi de la chambre pulmonaire.
C'est une gouttière tantôt ouverte et tantôt
plus ou moins fermée, que suivent les
excrétions depuis le fond de la chambre
pulmonaire jusqu'à l'orifice respiratoire.
(diverses sortes de Bulimus et d'Hélix (D)) ;

3° L'uretère, parfaitement canalisé, dé¬
bouche seul ou avec l'anus dans la chambre

respiratoire. (Diverses sortes de Bulimus,
Hélix, Daudebardia, Vitrina, Hyalina,
Zonites, Ariou, etc. (E) ;)

6» L'extrémité de l'uretère secondaire et

l'extrémité du rectum forment ensemble
un cloaque, qui s'ouvre au voisinage du
trou respiratoire, mais en dehors de la
chambre pulmonaire. (Limax, Amalia,
diverses sortes de Daudebardia (F).)

L'uretère primaire, lorsqu'il se replie le long du rein, ne se distingue pas
extérieurement de celui-ci ; aussi le canal excréteur semble-t-il alors partir de la
région postérieure de cet organe.

Fig. 72. — b. Schéma représentant les di¬
verses façons dont les reins s'ouvrent à l'ex¬
térieur chez les Pulmonés. Les org-anes pal-
léaux sont représentés comme s'ils étaient vi¬
sibles au travers du manteau.1 bord libre du
manteau. 2 orifices respiratoires. 3 rectum.
4 reins. 5péricarde. 6 oreillette. 7 ventricule.
8 canal urinaire primaire. 9 conduit secondaire,
en D c'est un simple sillon. Voir dans le
texte pour l'explication plus complète.

Il est intéressant d'observer les changements de position que subissent les
organes palléaux dans l'ensemble des Pulmonés carnassiers. Cette série, qui
commence aux Hyalines parmi les Stylommatophores, se continue par les Dau-
debardias pour arriver au genre très curieux Testacella.

Dans cette série nous assistons à une réduction croissante du sac viscéral, au

rejet de celui-ci à l'extrémité postérieure du corps, à la simplification et à la dimi-
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nution de la coquille, au transport, du foie et des organes génitaux du sac vis¬
céral dans la région cervicale de la cavité du corps, qui s'allonge progressivement
et arrive à occuper toute la face dorsale du pied.

Enfin, chez Testacella et certains Daudebardias, le sac viscéral a complètement
disparu et à sa place on ne trouve plus que la cavité pulmonaire recouverte par
la coquille, dont elle occupe toute la cavité intérieure, jusqu'au sommet.

Le plancher de cette cavité, ainsi que le manteau et avec lui toute la chambre
pulmonaire et même la coquille se sont enfoncés dans le corps, de telle façon que
l'animal peut aisément grâce à ses formes effilées, et à la disparition de la saillie

. de la coquille, rechercher dans leurs trous les vers dont il se nourrit.

a

Avec ces changements et, en particulier, avec le rejet du sac viscéral à la
partie postérieure du corps, on voit apparaître de grandes modifications
dans l'ensemble des organes palléaux, modification qui nous amène peu à
peu à ce que nous nommerons l'opislhopneumonie.

Abc

Fig. 73. Schémas représentant les rapports de position des organes palléaux chez Daudebardia et
Testacella (d'après les figures de Plate). Mêmes désignations que dans la figure 72. A Daudebardia rufa.
B Stade hypothétique, les organes palléaux de A ont tourné de 90°. G 'lestacella. 1 orifice respiratoire. 2 reins.
3 canal urinaire. 4 orifice rénopéricardiaque. 5 ventricule. 6 oreillette. 7 aorte. 8 veine pulmonaire. 9 réseau
vasculaire des poumons.

En effet, chez Daudebardia rufa, le péricarde, au lieu d'être rejeté très
en arrière au fond de la cavité pulmonaire, est reporté très loin en avant et
fixé au plafond de cette cavité, en sorte que la plus grande partie du
poumon se trouve en arrière de ce péricarde (Fig. 73, A). Daudebardia
rufa est donc en réalité opisthopneumoné. Mais ce commencement d'opis-
thopneumonie n'a pas encore modifié la position de l'oreillette ni des
ventricules. L'oreillette se trouve toujours en avant du ventricule, de sorte
que la veine pulmonaire, doit à sa sortie de l'oreillette se recourber en
arrière, tandis que l'aorte, qui dessert presque exclusivement la masse
antérieure du corps, celle qui se trouve en avant du sac viscéral et qui
est de beaucoup la plus volumineuse, doit se recourber sur elle-même
pour se diriger en avant.
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Dans une autre espèce de Daudebardia, D. Saulctji, nous trouvons des dispo¬
sitions analogues, mais les reins et le péricarde forment une sorte de sac sus¬
pendu au plafond de la chambre pulmonaire. Dans ce sac, l'uretère se trouve à
la face dorsale des reins, et le péricarde à la face ventrale. Le plancher do la
chambre pulmonaire s'enfonce à droite et à gauche dans la masse du corps.

Remarquons que la veine pulmonaire se détache de l'oreillette, c'est-à-dire de
la partie antérieure du cœur pour se recourber en arrière, et que l'artère aorte
se détache du ventricule placé derrière l'oreillette pour se recourber au contraire
en avant, les deux vaisseaux doivent donc exercer une traction sur le cœur. Celui-ci
tourne sur lui-même et le ventricule arrive à se placer en avant de l'oreillette.
La veine pulmonaire est dès lors sur le prolongement de l'oreillette, celle-ci
juste en arrière du ventricule placé en avant du cœur, et ce ventricule se con¬
tinue par l'aorte. Bref, le péricarde a tourné tout entier de 180 degrés. Le rein
qui communique avec la cavité du péricarde par l'orifice rénopéricardique, a
participé à cette rotation, en sorte qu'il se trouve maintenant non plus à droite
mais à gauche du péricarde, tandis que son orifice reste à la même place.

Bref, tous les organes rénopèricardiques se trouvent maintenant disposés
d'une manière absolument inverse de celle qu'ils occupaient chez les Pulmonés:
on trouve cette nouvelle disposition chez Testacella.

Pour ce qui est de celle-ci, il est à noter que le plancher de la cavité pulmo¬
naire s'est invaginédans la partie du corps placée au dessous de lui en y formant
un volumineux sac à air. Les parois de ce sac ne sont pas vascularisées, c'est
donc un simple réservoir d'air.

Chez un grand nombre de Testacelles, l'ensemble des organes rénopèricar¬
diques forme une sorte de sac suspendu au plafond de la cavité pulmonaire.

Les modifications subies par l'ensemble des organes palléaux chez les Vaginu-
lides et les Qnchidiens sont encore beaucoup plus considérables que chez Testa¬
cella. Il n'y a pas de coquille chez l'adulte et le manteau ainsi que la cavité
palléale ou pulmonaire semble avoir complètement disparu. Le sac péricardique
se trouve rejeté à droite et en arrière, dans la profondeur des téguments, et le
ventricule se trouve, comme chez Testacella, placé en avant de l'oreillette.

La respiration a lieu surtout par la peau, et en particulier, chez les Onchidiens
amphibies, par l'intermédiaire des papilles dorsales.

Chez Vaginulus, l'uretère forme avec le rectum un cloaque tubuleux, cylin¬
drique, un peu élargi au point d'union. Ce cloaque débouche à l'extérieur, vers
l'extrémité postérieure du corps. 11 en est de même chez la généralité des Onchi¬
diens, sauf chez Onchidium cellicum où l'uretère et le rectum restent distincts
et débouchent l'un près de l'autre à l'extrémité postérieure du corps. Tout près
de ces ouvertures se trouve l'orifice génital femelle, l'orifice mâle se trouvant
reporté en avant du corps et sur la droite, au-dessous des tentacules.

Ce cloaque, rempli d'air, a donné lieu à de nombreuses discussions. Sa paroi
présente des replis saillants, qui se poursuivent même dans la région postérieure
de l'uretère. On a donc considéré ce cloaque comme une chambre pulmonaire
rudimenlaire, où déboucheraient l'uretère et le rectum.

Jusqu'à nouvel ordre, nous considérerons cette région, comme un cloaque formé
6
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par la réunion des portions terminales de l'uretère secondaire et du rectum,
ainsi qu'on l'observe chez certains Pulmonés, mais qui s'ouvrirait directement à
l'extérieur et non plus par l'orifice respiratoire, par suite de la disparition de
la chambre pulmonaire.

D'après une troisième manière de voir, cette disposition d'Onchidium et de
Vaginulus serait de nature tout à fait primitive. La cavité pulmonaire nous appa¬
raîtrait pour la première fois ici alors comme un simple élargissement de la portion
terminale de l'uretère primaire.

C'est ce que semblerait confirmer ce fait observé chez Bulimus oblongus, où
l'on voit les reins déboucher directement sur une papille au fond de la chambre

pulmonaire, qui repré¬
senterait alors un uretère

primaire démesurément
développé.

Dans cet uretère pri¬
maire, l'uretère secon¬

daire se développerait
progressivement d'abord
simple gouttière ouverte,
puis à demi fermée, enfin
tube complet, en sorte
que, finalement, chez
Hélix pomatia par

Fia. 74. Aplysia, vue du côté droit. Le parapode droit [(15) rabattu . . i. l'nrpfpre nri
vers le bas. On voit les organes palléaux au-dessous du repli palléal cAcuipic i uloioio F11
7 (d'après Lankester). 1 tentacuies antérieurs. 2 yeux. 3 tentacules pos- maire Se Serait divisé
térieurs (Rhinophores). 4 parapode gauche. 5 sillon séminal. 6 orifice
génital. 7 repli palléal. 8 glande. 9 osphradion. 10 contours des reins COmplèlenint eïl deUX
vus par transparence, li orifice néphridien. 12 cténidie. 13 anus. .

14 sac viscéral. 15 parapode droit. 16 région antérieure du pied. parties, l'une étroite,
l'uretère secondaire,

l'autre élargie, la cavité pulmonaire. Chez les Limnées, il faudrait admettre que
la cavité pulmonaire correspond à la cavité palléale des autres Gastéropodes.

Par conséquent, il faudrait diviser les Pulmonés en deux groupes: les Néphrop-
neustes (Stylommatophores) à cavité pulmonaire correspondant à un uretère
primaire fortement élargi, et les Branehiopneustes (Basommatophores pro

parte) où la cavité pulmonaire serait l'équivalent de la cavité palléale des autres
Gastéropodes.

Nous considérons cette théorie comme inexacte, en raison de la parfaite uni¬
formité d'organisation qui s'observe chez tous les Pulmonés, et à cause de la
présence d'un osphradion. dans la cavité pulmonaire d'un Stylommatophore
(Néphropneuste), du genre Testacella. Or, l'osphradion est toujours un organe
palléal, normalement en rapport avec la branchie, et n'est jamais placé dans
l'uretère.

C. — Opisthobranches
11 n'y a guère que chez les Teetibranches que l'on puisse parler d'un ensemble

d'organes palléaux, car c'est seulement chez ceux-ci qu'il existe un repli palléal
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a

bien développé, et rejeté sur la droile. La position des organes palléaux dans
cette cavité est la suivante : (Fig.J74)^*

1° En arrière, à peine ou même nullement recouvert par le manteau, parfois
porté à l'extrémité d'une saillie conique, se
trouve Yanus, et dans son voisinage une glande
anale;

2° En avant, entre cet orifice et la cténidie, se

trouve Yorifice rénal.
Puis viennent parfois :
3° Une ylande hypobranehiale;
4° La cténidie,
5° L'osphradion: placé à la base ou sur l'axe

même de la cténidie.
Si nous imaginons cet ensemble d'organes,

passant en avant du corps nous aurons une
disposition d'organes identique à celle qui
s'observe chez les Monotocardes parmi les Pro-
sobranches. Cette ressemblance est, du moins
en apparence, considérablement atténuée par le
fait de la position qu'occupe :

6° Lorijiee génital, qui, chez les Opistho-
branches, se trouve reporté très loin en avant
du corps.

Chez les autres Opisthobranches, l'ensemble
des organes palléaux disparaît avec la cavité
palléale et la véritable cténidie.

(On ne retrouve guère que chez les Phyllidiides
la disposition observée chez les Tectibranches,
pour les organes palléaux, exception faite toute¬
fois pour la branchie.)

L'orifice génital simple ou double se trouve
placé asymétriquement sur le côté droit du corps
et toujours en avant de l'anus, qui est tantôt
asymétrique et rejeté sur la droite, et tantôt
placé sur la ligne médiane du dos, entre le milieu
du corps et son extrémité. L'orifice rénal se trouve
entre l'anus et l'orifice génital, parfois très près
de celui-ci.

Chez les Ptéropodes gymnosomates (Fig. 75), on ne trouve ni coquille ni
manteau. Quand il existe une cténidie, comme chez Dexiobranehea et Pneu-
moderma, celle-ci se trouve assez loin en arrière sur le côté droit du corps, très
en arrière de l'anus. Par suite de la disparition du manteau, la cténidie à changé
de place. Au lieu d'occuper sa position normale entre l'anus et l'ouverture génitale,
elle est rejetée en arrière, tandis que Yosphradion, qui se trouve normalement
placé au voisinage immédiat de la cténidie, a conservé sa place primitive.

Fig. 75. — Pneumoderma, schématique
vu du côté droit, d'après Pelseneer.
1 tube exsertile muni de crochets.
2 trompes. 3 tentacule buccal droit.
4 position du tentacule cervical droit.
5 nageoire droite (parapode). 6 sillon
séminal. 7 orifice génital. 8 position de
la mâchoire. 9 papille ventrale de la
trompe. 10 appendice buccal droit avec
ses ventouses. 11 tête. 12 orifice pénial.
13 lobe pédieux droit antérieur. 14 anus.
15 lobe pédieux postérieur. 16 cténidie.
17 branchie accessoire postérieure.
a avant, p arrière, d dos. v ventre.
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L'anus est placé en arrière de la nageoire droite.
L'orifice rénal se trouve tout près de lui, ou même confondu avec lui au fond

d'une dépression commune, le cloaque.
Immédiatement en avantde cette dépression se trouve l'osphradion. Puis vient,

à quelque distance en avant et juste sur le cou de l'animal, sur le côté droit du
corps et à la base de la nageoire droite, Yorifice génital. De cet orifice part une

gouttière ciliée aboutissant à l'ouverture du pénis, placé en avant du pied sur le
côté droit du corps.

Tous les Thécosomates possèdent un manteau et une cavité palléale, et d'ordinaire
aussi une coquille qui, chez les Cymbulides, est remplacée par unepseudocoquille

cartilagineuse, qui est
une formation sous-cuta¬

née du manteau.

Parmi les Thécoso¬

mates, ce sont les Lima-
cinides qui ont le mieux
conservé les caractères

primitifs d'organisation
extérieure, cavité pal¬
léale dorsale ou anté¬

rieure, coquille spiralée,
opercule. Il est vrai que
la cténidie fait souvent

défaut. A gauche et au
fond de la cavité palléale
se trouve le péricarde,
juste en avant de lui se

trouvent les reins avec

leur orifice étroit s'ou-

vrant dans la chambre

palléale; puis vient l'os-
phradion quand il y en

a une, et enfin, tout à fait sur le côté droit de la cavité palléale, se trouve l'anus
avec la glande anale.

Sur le plafond de la chambre palléale se trouve une glande palléale [glande
hypobranehiale, Schild).

L'orifice génital est reporté en avant et à droite dans la région céphaliquc.
11 en part une gouttière ciliée, qui aboutit au pénis placé en avant du corps
entre les nageoires.

A côté des Limacinides,c'est-à-dire des Thécosomates à coquille enroulée, viennent
les Thécosomates à coquille droite comme les Cavoliniides et les Ctjmbuliides
qui présentent une disposition bien différente des organes palléaux.

Cette disposition particulière s'explique si l'on admet que, dans ces deux groupes,
la plus grande partie de la région postérieure du corps, telle qu'elle est chez les
Limacinides, avec tous les organes palléaux qui en dépandent, a subi une torsion

Fig. 75 a. A. B. C. 3 schémas montrant les rapports de parenté des
Limacinidœ et des Cavoliniidœ,d'après Boas. A Limacinidœ. B stade
intermédiaire hypothétique entre les Limacinides et les Cavoliniides. Le
sac viscéral a subiune torsion de 90° C Cavoliniidœ. Les 3 figures
montrent la face ventrale ou mieux postérieure En A le sac viscéral est
représenté droit, non contourné, ainsi qu'il l'est cependant dans la réa¬
lité. 1 parapode ou nageoire droite. 2 pied. 3 orifice génital. 4 appen¬
dice tentaculaire du bord du manteau. 5 anus. 6 estomac. 7 glande génitale,
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de 180 degrés autour de l'axe longitudinal du corps, par rapport à la tête
et à l'orifice génital restés immobiles (Fig. 75 a.).

Ainsi s'expiiquent la position ventrale (ou postérieure) de la cavité palléale,
celle de l'anus reporté à gauche, celle du péricarde, des reins et de Vosphradion,
à droite; l'ouverture génitale qui n'a pas participé à ce mouvement est restée
à droite.

Quant à la raison de cette torsion, elle est inconnue.

D. — Seaphopodes

On ne trouve pas de branchie dans la cavité palléale, laquelle se trouve rejetée
en arrière du corps.

L'anus se trouve au-dessus du pied, sur
la ligne médiane, de chaque côté sont les
orifices rénaux. Pas d'ouvertures génitales
spéciales.

E. — Lamellibranches

La disposition générale des divers
organes palléaux chez
les Lamellibranches a

déjà été décrite. Elle
est remarquable par la
symétrie parfaite des
organes qui s'y ren¬
contrent.

Les deux orifices
rénaux, sont placés de
chaque côté du tronc,
au-dessus de la base du

pied ou plus loin en

arrière, auprès du
muscle occluseur posté¬
rieur, voire même plus
loin encore au-dessous

du point d'attache de
l'axe branchial, entre celui-ci et la ligne de soudure de la lamelle interne ou
ascendante du feuillet branchial interne avec le pied, là où, bien entendu, cette
soudure à lieu. Chez les Septibranches, les orifices rénaux s'ouvrent dans la
chambre palléale supérieure.

Les ouvertures génitales extérieures peuvent manquer. Dansce cas,les produits
génitaux sortent par les orifices rénaux.

Quand les ouvertures génitales existent, elles sont toujours au nombre de deux
chez les Lamellibranches à sexes séparés. Elles se trouvent alors placées de chaque

Fig. 76. — Organes palléaux et entonnoir de Nautilus pompilius
d'après Bourne et Lakkestek. v valvule de l'entonnoir, ro orifice génital
droit, m, repli palléal rabattu avec la glande nidamentaire. an anus, cp ori-
fiée gauche pratiqué dans la cavité générale secondaire. Ihn ouverture supé¬
rieure gauche du rein, lo ouverture de l'oviducte gauche rudimentaire.
Ivn ouverture inférieure gauche du rein. Les 4 cténidies ne sont pas indi¬
quées.
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côté du corps et en avant des orifices rénaux, parfois au fond d'une fossette com¬
mune ou d'un sillon. Plus rarement elles se trouvent éloignées de lui. Pas d'appa¬
reils copulateurs.

Chez les Lamellibranches hermaphrodites, les divers cas suivants peuvent se
présenter.

i° Les produits génitaux mâles et femelles sont rejetés au dehors par une
ouverture commune placée de chaque côté du corps (Ostrea, Pecten, Cyclas,

Pisidium, etc.);
2° Il existe de chaque

côté deux orifices dis¬

tincts, l'un mâle et l'autre
femelle (Anatinac;a) ;

3° Oviducte et canal

déférent se réunissent
un peu avant d'arriver à
l'extérieur, pour former
un seul canal terminal,
court, (Septibranches).

Les osphradions sont
au nombre de deux;
chacune d'elles se trouve

toujours au voisinage
immédiat du muscle

occluseur postérieur, au-
dessus du ganglion vis¬
céral de chaque côté, au

point d'attache de l'axe
branchial sur le corps.

Des organes des sens

pairs se trouvent chez un grand nombre de Lamellibranches placés de chaque côté
de l'anus (organes des sens abdominaux)• ou encore chez les Siphonates à
l'orifice intérieur des siphons (organes des sens palléaux).

On a rencontré chez les Protobranches (Nuculides et Solenomyides) des
glandes hypobranchiales.

Ce sont des glandes bien développées, appartenant au manteau et placées de
chaque côté du corps, dans sa région postérieure, en dessus de la base des bran¬
chies, à droite et à gauche du péricarde et en avant du muscle occluseur postérieur.

Parmi les organes palléaux des Lamellibranches, il faut encore ranger les lobes
bueeaux. Ils sont placés sur le pourtour de la bouche, entre elle et l'extrémité
des branchies. Ces deux appendices foliacés seront décrits ultérieurement.

F. — Céphalopodes

atv

Fig. 77. — Organes palléaux de Nautilus pompilius 0* d'après
Bourne et Lankester. pe pénis, a ruban musculaire de l'entonnoir.
Isp ouverture du canal déférant rudimentaire gauche, nepha, nephp
orifices inférieur et supérieur du rein du côté gauche. olf osphradie
gauche, viscper orifice gauche de la cavité générale secondaire, an anus.
x papille supraanale de rôle inconnu, c manteau coupé.

Chez les Céphalopodes, la symétrie normale des organes palléaux est en général
bien conservée.
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Si nous fendons le manteau du Nautile (Fig. 76, 77) qui recouvre la cavité
viscérale, et que nous le développions, nous
voyons :

1° De chaque côté, deux branchies,
une paire supérieure, une paire inférieure. ;

2° Au milieu, de l'espace compris entre
l'extrémité des quatre branchies, symétri¬
quement placé parrapport à elles, Yanus;

3° A la base de chaque branchie une
ouverture néphridienne : il y en a donc
quatre ;

4° Tout à côté des deux ouvertures

néphridiennes supérieures H, sont les deux
orifices viseéro-périeardiques ;

5° Entre la base des branchies infé¬
rieures se trouvent les deux orifices

génitaux, dont un seul,
fonctionne.

Chez le mâle, cet orifice se pro¬

longe en un pénis tubuleux ;
6° A la base de chacune des deux

branchies inférieures, se trouve sur

une papille Yosphradion ;

7° Au-dessus de l'anus est une

papille médiane, assez

grosse, de signification
et de rôle inconnus;

8° Dans le manteau, à
la face dorsale, se trouve
la glande nidamentaire;

Chez les Céphalo¬
podes dibranehes, par

exemple chez Sepia.
(Fig. 78), les organes
palléaux diffèrent sensi¬
blement :

1° De chaque côté du
corps est une branchie ;

2° Le long de la ligne
médiane du corps, et fixé

t Ne pas oublier que pour
l'auteur l'orientation du

corps du céphalopode, est de
sens contraire à celui géné¬
ralement admis (Fig. 47).

Fig. 78. — Sepia Savignyana, vu par la face postérieure, d'après Savigny*
Le manteau est en grande partie coupé et rejeté sur le côté droit (gauche
dans la figure), a bras tentaculiformes. b bras péribuccaux. c bouche avec
les mâchoires, d orifice inférieur de l'entonnoir, e œil./"cartilage occluseur
du manteau, g manteau, h cténidie droite, i entonnoir, k cartilage occluseur
placé sur le sac viscéral. I orifice supérieur de l'entonnoir, m anus, n retrac¬
teur de l'entonnoir, o pénis, p orifice rénal droit, q tégument de la région
postérieure du sac viscéral, r nageoire.
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au sac viscéral, s'étend le rectum, et adossé à lui le conduit excréteur de la
poche du noir. Ces deux conduits débouchent, par un orifice commun, à l'extré¬
mité d'une papille placée à la base même de l'entonnoir;

3° De chaque côté de l'intestin terminal, au-dessus de l'anus, se trouve à l'ex¬
trémité d'une papille l'orifice néphridien ;

4° Des deux ouvertures génitales, seule celle de gauche a persisté chez la
Seiche et chez un grand nombre d'autres Céphalopodes. Cette ouverture se trouvé
placée à la gauche du corps, auprès de l'orifice rénal gauche, au sommet d'une
grosse papille (pénis). Chez la femelle des Octopodes, les ouvertures génitales sont
paires et placées symétriquement à droite et à gauche du rectum ;

8° Les deux glandes nidamentaires (Décapodes) sont placées dans le sac

viscéral, de chaque côté de la ligne médiane, et débouchent dans lacavité palléale
au-dessus des orifices rénaux.

VI. — Organes respiratoires

A. — Les branchies vraies ou ctènidies

L'organe le plus important de la chambre palléale des Mollusques est
certainement la branchie. C'est pour l'abriter que s'est formé le repli pal-
léal, et, par suite, la cavité palléale. La branchie logée dans la chambre
palléale est, dans tous les groupes de Mollusques, le même organe tou¬
jours homologue, dérivant de la branchie que possédait le type primitif
d'où dérivent tous ces groupes. Cette branchie peut manquer à certains
Mollusques (par exemple à un grand nombre d'Opistobranches). Elle est
alors remplacée par de nouveaux organes, qui n'ont avec elle rien de
commun, du moins au point de vue morphologique, mais qui jouent phy-
siologiquement le même rôle.

A la branchie normale, typique, nous donnons le nom de cténidium (cté-
nidie).

Les ctènidies des Mollusques sont des prolongements ciliés de la paroi du
corps, pairs et symétriques.

Le sang veineux pénètre à leur intérieur par des vaisseaux afférents
dits artères branchiales ; et le sang hématosé en sort par des vaisseaux
efférents dits veines branchiales. A la base de chaque cténidie ou dans
son voisinage se trouve toujours un organe des sens considéré comme appa¬
reil olfactif : c'est Vospliradium (osphradion) encore nommé organe de
Spengel.

Les branchies paires, symétriquement disposées, à deux rangées de
filaments, bref les ctènidies typiques s'observent dans les groupes qui ont
le mieux conservé les caractères originels : par exemple chez les. Chito-
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nides et dans tous les types de Mollusques qui ont gardé la symétrie bila¬
térale du corps ; c'est le cas pour les Lamellibranches, les Céphalopodes,
et, chose qui a son importance, au point de vue des conclusions phylogé-
nétiques, on les trouve
encore dans un groupe
très ancien de Gasté¬

ropodes, les Zeugo-
branches. Rappelons
toutefois que, chez
eux, la branchie
gauche est, en réalité,
la droite, et la droite
la gauche.

Quant au nombre
primitif des cténidies,
il est possible qu'il y
en ait eu originaire¬
ment plus de deux.
C'est ce que semble
prouver le Chiton, qui
possède de chaque
côté du corps au fond
d'un sillon dit bran¬

chial représentant le
rudiment d'une cham¬

bre palléale, une ran¬
gée longitudinale de
nombreuses cténidies.
C'est ce que prouve¬
rait encore la présence
de quatre branchies
chez le type incon¬
testablement le plus
ancien du groupe Cé¬
phalopode, le Nautile.

Cependant, pour
d'autres raisons que
nous exposerons plus

Fig. 79. Branchies ou (cténidies) de différents Mollusques d'après]RAY-
Lankester. A Chiton. B Sepia. C Fissurella. D Nucula. E Paludina,
ft muscles longitudinaux de la branchie. abr vaisseau afférent, ebr vaisseau
elTérent (veine branchiale^. gl lamelles paires de la branchie bipectinée. En
D : d position de l'axe, a rangée interne, b et c rangée externe de lamelles
branchiales. En E: i intestin terminal, br filaments branchiaux.

loin, nous sommes conduits à admettre que le nombre deux est bien plutôt
.le nombre typique, initial de branchies.

Chez tous les Mollusques à cténidies paires autres que les précédents, il
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n'y en a jamais plus de deux. Les deux exceptions indiquées sont les seules.
Ces branchies sont, en règle générale, reportées à l'arrière du corps. Chez
les formes initiales d'où procèdent les Prosobranches, la paire de cténi-
dies devait, ainsi que la chambre branchiale qui les abrite, se trouver à
l'extrémité postérieure du corps. Ce n'est qu'ultérieurement que l'une et
l'autre se sont reportées en avant.

Chez la plupart des Prosobranches, l'asymétrie du corps se manifeste
même dans les branchies ; des deux cténidies, la gauche seule subsiste et
la droite disparaît, exemple : Fissurellides, Haliotides. Dans les formes
qui se rapprochent le plus des Fissurellides et des Haliotides, chezles Dio-
tocardes à une seule branchie (Turbonides, Trochides, etc.), la branchie
possède encore une double rangée de filaments. Mais chez tous les Mono¬
tocardes elle n'en a plus qu'une.

Dans un groupe d'Opisthobranches, celui des Tectibranches, une seule
cténidie subsiste, celle de droite. Les autres groupes sont dépourvus de
véritables cténidies. Des organes analogues, mais non homologues, en
tiennent lieu.

Chez les Pulmonés, les cténidies ont disparu, la respiration étant
aérienne.

Le sang artérialisé dans les cténidies revient au coeur par les oreil¬
lettes. Du cœur il est conduit dans le corps par des artères. On com¬
prend donc qu'il y ait un rapport étroit entre oreillettes et branchies.
Ces rapports étroits se résument en quelques mots : branchies paires,
oreillettes paires. Branchie unique, oreillette unique, celle-ci tournée du
côté de la branchie qui subsiste.

Quand les branchies sont paires, il n'y en a presque toujours que deux.
Le cœur possède alors une oreillette droite et une oreillette gauche. Nau-
tilus a quatre branchies, il possède alors deux oreillettes droites et deux
gauches.

Les Chitonides, au contraire, qui ont un si grand nombre de branchies,
n'ont qu'une oreillette droite et une gauche.

Les Scaphopodes n'ont ni véritables cténidies ni appareils branchiaux
destinés à les remplacer. La respiration s'effectue par les parties molles
du corps en contact avec l'eau : face interne du manteau, tentacules, etc.

A. — Amphinedres

Cténidies des Amphineures. — Nous allons décrire la structure d'une cténi¬
die de Chiton (Fig. 80), comme exemple de branchie bipectinée.

Cette cténidie se trouve fixée à la suite d'autres semblables au fond du sillon

branchial, représentant en réduction une cavité palléale.
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On y distingue un axe,w qui ici a plutôt l'aspect d'une mince cloison. Sur cha¬
cune des deux faces latérales, c'est-à-dire les plus larges, de cette cloison s'élève
perpendiculairement une rangée de lames plates, arrondies, assez comparables,

Fig. 80. — Structure d'une cténidie de Chiton, d'après .B.f Haller. A branchie avec ses deux rangées
4e lamelles branchiales. B section transversale de la branchie A suivant a—b. 1 sinus smguindes lamelles
branchiales. 2 cloison de séparation occupant l'axe de la branchie. 3 muscles longitudinaux. 4 vaisseau
branchial afférent. 5 vaisseau branchial efférent. 6 nerfs. 7 longs cils placés sur l'axe de la branchie.
C deux paires de lamelles branchiales coupées perpendiculairement à leur surface, suivant ef de la figure B.
\ sinus sanguin. 8 espace compris entre deux lamelles branchiales successives. D section longitudinale
dans la branchie, suivant cd de la figure A, un peu en dehors de l'axe et parallèlement à la cloison de
séparation, même signification des lettres qu'en B et C. En outre 9 bourrelet'olfactif de l'épithélium bran¬
chial. 10 gros tronc principal afférent. 11 gros tronc efférent. 12 cordon pleuro-viscéral. L'épithélium bran¬
chial est partout représenté par une épaisse ligne noire.

pour leur disposition, aux feuillets superposés d'un livre. L'épithélium de toute
la branchie est cilié. Les cils sont particulièrement longs sur l'axe de la branchie.
Dans la partie de l'axe qui regarde
le pied, se trouve allant de la base
à la pointe, un vaisseau qui amène
le sang veineux (vaisseau afférent).
De l'autre côté, c'est-à-dire dans
cette partie de l'axe ou, mieux,
de la cloison de séparation qui
regarde le rebord palléal, court
un aulre vaisseau, veine bran¬
chiale, allant de la pointe à la
base et ramenant le sang héma-
tosé à la grande veine branchiale
commune et par elle à l'oreillette.
Ces vaisseaux ne possèdent pas
d'endothélium spécial, mais ils
sont limités par des fibres musculaires annulaires. Un muscle longitudinal puissant
accompagne la veine branchiale.

A la base de chaque lame branchiale le sang tombe par une ouverture de
l'artère branchiale dans les lacunes de ce feuillet et finit par arriver à l'orifice

Fig. 81. — Représentation schématique de la disposition
des branchies chez les Chitonides. m manteau, o bouche.
k mufle, f pied, et cténidies. a anus.
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correspondant de la veine branchiale et pénétrer dans ce vaisseau. Du cordon
pleuroviscéral qui court non loin de la base même de la branchiepartent des filets
nerveux allant àla cténidie.

Le nombre des branchies de chaque rangée varie, suivant les espèces de Chiton,
de soixante-quinze à quatorze. Cette rangée de cténidies s'étant sur toute la

longueur du sillon branchial (Fig. 81, A), ou bien elles sont
limitées à la moitié postérieure de ce sillon (Chiton lœvis,
Ch. Pallasii, Chitonellus) (Fig. 81, B, C).

Pour ce qui est des Solénogastres (Proneomenia, Neo-
menia, Chœtoderma), rappelons que la cavité palléale est
chez ces êtres extraordinairement réduite, puisqu'elle se
limite à une gouttière placée de chaque côté du pied rudi-
mentaire, gouttière qui aboutit à la cavité cloacale ou qui
plutôt s'élargit postérieurement en une chambre cloacale.
Cette chambre n'est donc que la région postérieure de la
cavité palléale. Chez Chœtoderma (Fig. 82) le pied a com¬

plètement disparu et la cavité palléale se réduit au cloaque.
Nous y trouvons placées l'une à droite, l'autre à gauche de
l'anus deux branchies bipectinées. On peut considérer ces
branchies comme des cténidies, les dernières de la double
rangée de cténidies qui existent chez les Chitons et qui se

trouvent, chez Chitonellus et certaines espèces de Chitons, limitées à la moitié
postérieure de la gouttière palléale. Chez Neomenia, au lieu des deux branchies,
il existe une touffe de filaments branchiaux fixés à la paroi de la chambre
cloacale. Chez Proneomenia, on ne trouve plus que des replis irréguliers de la
paroi même de cette cavité.

B. — Gastéropodes

Ce sont les Fissurellid.es qui se rapprochent le plus du type primitif, au point
de vue de la structure de l'appareil branchial. Dans la chambre palléale placée à
l'avant du corps de l'animal, se trouvent, symétriquement placées par rapport à la
ligne médiane et de chaque côté de l'anus, des branchies bipectinées, dont l'axe
est dans sa partie postérieure soudé avec le plancher de la chambre respiratoire,
tandis que l'extrémité antérieure, effilée, est libre.

La présence de deux branchies chez les Fissurellides (et autres formes voisines),
la symétrie de ces organes sont d'une importance très grande. C'est là un carac¬
tère primitif, qui nous permet de comparer ces branchies à celles des Lamelli¬
branches inférieurs, les Protobranches et à celles des Céphalopodes. Notons tou¬
tefois qu'il faut considérer la branchie gauche de Fissurella comme homologue
de la branchie droite des Lamellibranches et des Céphalopodes et la droite
comme homologue de la gauche. Cette considération est justifiée par ce fait que
la cavité palléale et les organes palléautx1 sont originairement placés à l'extrémité
postérieure du corps et n'ont gagné la partie antérieure que par un glissement le
long de la paroi latérale droite du corps.

Fig. 82. — Extrémité
postérieure de Chœto¬
derma, schématique,
d'après IIubrecht. 1
glande génitale. 2 péri¬
carde. 3 rectum. 4 né-
phridie. 5 anus. 6 cté¬
nidie. 7 cloaque.
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Les Haliotides se rapprochent beaucoup des Fissurellides. Chez ces êtres, la
chambre palléale est par suite du grand développement du muscle columellaire
rejetée sur le côté gauche du corps. Des deux branchies bipeclinées la droite est

Fig. 83. — Subemarginula, après enlèvement de la coquille, d'après Fischer A vu de haut. B vu du côté
droit. La cavité palléale est rendue visible par le rabattement du repli palléal 4. 1 mufle. 2 tentacules ; der¬
rière eux les yeux brièvement pedonculés 3 branchie droite. 4 repli palléal. 5 muscle coquillier. 6 espace
palléal tout autour du corps. 7 épipodium. 8 pied

un peu plus petite que la gauche. L'axe des deux branchies est, dans presque toute
sa longueur, soudé à la paroi interne du manteau recouvrant la chambre pal¬
léale. Seule la partie anté¬
rieure est libre et fait même

un peu saillie hors de la
chambre.

Chez les autres Dioto-

eardes, seule la branehie
gauche persiste, celle qui
chez Haliotis est la plus
grosse. Celle-ci est toujours
bipectinée. L'axe de ces

branchies, ou mieux la
cloison qui sépare les deux
rangs de filaments s'incurve
et se soude, non plus seu¬
lement par son bord supé¬
rieur, c'est-à-dire celui qui
contient le vaisseau bran¬
chial afférent, mais par son
bord opposé, c'est-à-dire
celui contenant le vaisseau

efférent, à la paroi interne
du manteau. Il en résulte que la chambre palléale se trouve divisée en deux
cavités inégales, l'une extérieure à la branchie et l'autre comprise entre le manleau
et les feuillets externes de la branchie. Ces feuillets internes sont nécessairement

plus petits que les autres, qui peuvent librement s'étendre dans la cavité palléale.

Fig. 84. —Morphologie générale de la branchie des Prosobranches.
Coupe schématique au voisinage de la cavité palléale, vue par la ré¬
gion postérieure. A Haliotis. B Trochus, région antérieure de la
cavité palléale C Trochus, régions moyenne et postérieure de la
cavité palléale. D Monotocardes. 1 cavité palléale. 2 rectum.
r branchie droite, l gauche d'Haliotis (AL en B et C on voit
l'unique branchie des Azygobranchcs, en D celle des Monotocardes.
i feuillets branchiaux de la rangée interne, c ceux de la rangée
externe, entre les deux se trouve l'axe de la branchie ou la cloison
de séparation avec les vaisseaux afférent et efférent (3 et 4). 5 Posi¬
tion de la fente palléale. d'Haliotis.
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L'extrémité antérieure de la branchie reste toujours libre de toute soudure, ce qui
permet la communication facile des deux chambres ainsi formées (Trocbides,
Turbonides, Néritides).

Chez les Docoglosses, l'appareil branchial est très diversement conformé. C'est
ainsi que chez les Lépétides il n'existe pas de branchies. Chez Patella, au con¬
traire de nombreuses lamelles branchiales très petites forment un cercle complet
à la face interne du repli palléal qui entoure le corps, entre celui-ci et le pied.
Cette rangée circulaire est interrompue seulement en un point placé en avant et
à gauche du corps.

Que ces feuillets respiratoires, dont la disposition rappelle celle des branchies
des Chitons, ne soient pas de véritables cténidies, c'est ce que semble prouver ce
fait qu'il existe certains Docoglosses, qui, possèdent outre cette rangée margi¬
nale de feuillets branchiaux, une véritable cténidie, filaments, absolument homo¬
logue à celle des Turbonides, des Trochides, etc. (c'est le cas pour quelques
espèces de Teclura, Scurria). D'autres formes, enfin (Acnea), n'ont plus que la
véritable cténidie ; les feuillets branchiaux marginaux ont disparu.

Chez les Monotoeardes, l'appareil branchial est des plus uniformes. Il n'existe
qu'une seule branchie pennée, à un seul rang de filaments, soudée sur toute sa

longueur au manteau (Fig. 70). C'est l'homologue de la branchie gauche de Fis-
surella et d'Haliofis, de l'unique branchie de Turbo, Trochus, etc. Elle est ordinai¬
rement rejetée tout à fait à gauche dans la chambre palléale.

Il est facile de comprendre la disposition de cette branchie en se reportant à la
figure 84, C, D, et en imaginant que, les feuillets externes ayant disparu, l'axe de
la branchie, ou mieux sa cloison transverse, s'est par toute sa surface externe
soudé au manteau.

Signalons maintenant quelques modifications à cette structure si simple :
1° Dans un groupe de Monotocardes terrestres, la respiration est aérienne et la

cténidie a disparu (Aeicula, Cgclostoma, Cyelophorus, etc.) ;
2° Les Ampullaires sont des Prosobranches amphibies. Une duplicature du

manteau forme un vaste sac pulmonaire, dont la paroi interne est richement vas-
culariséf La paroi inférieure de'ce sac qui forme le plafond de la chambre palléale
est percée d'une ouverture servant à l'entrée et à la sortie de l'air. Tout à fait à
droite de la chambre palléale se trouve une branchie, équivalent de la branchie
gauche des^BoSotocardes et qui a été reportée à droite par le grand développe¬
ment du sac pulmonaire. C'est ce que prouvent du reste les rapports nerveux
de cette branchie ;

3° Le genre Valoata diffère de tous les autres Monotocardes par sa branchie
bipectinée, qui est complètement libre dans la chambre palléale et peut même
faire saillie au dehors.

4° Parmi les Hétéropodes, Atlanta possède une branchie encore bien abritée
dans une cavité palléable spacieuse. Mais chez Carinaria elle est à peine protégée
par un repli palléal très peu développé. Chez Pterotraehea le repli palléal lui-
même fait défaut et, les filaments branchiaux pendent librement au dehors. Firo-
loides est dépourvue de branchie.

Opisthobranehes. — Il n'y a que les Teetibranches et les Stégano-
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branches, parmi les Ascoglosses,qui possèdent une véritable cténidie. Cette bran-
chie est assez mal abritée dans une étroite cavité paliéale rejetée à droite. Dans
certains cas (Pleurobranches, par exemple), elle est bipectinée.

Chez les. Ptéropodes, qui dérivent très vraisemblablement des Opisthobranches
teclibranches, la

^ cténidie,

branchies accessoires ou bien ^ "~ f{ —9

raissent (Clione, Halopsyche). ™
Parmi les Théeosomales,

seuls les Cavoliniides (Fig. 83)
possèdent une branchie. Celle-
ci n'est, en réalité, qu'une
série de plissements de la
paroi de corps, formant à
l'intérieur de la chambre paliéale un demi-cercle ouvert en avant et dont la plus
grande partie se trouve du côté droit du corps.

Fig. 85- — Anatomie de Cavolinia tridentata. d'après Souleyet,
coquille et manteau sont enlevés. Le sac viscéral est en partie
ouvert. l'animal est vu par-dessous et par la région postérieure.
d droite, s gauche 1 orifice du pénis. 2 bouche. 3 nageoire
gauche (parapodium). 4 pied. 5 œsophage. 6 partie de l'appareil
génital excréteur. 7 ventricule. 8 oreillette. 9 glande hermaphro¬
dite. 10 prolongements latéraux du manteau. Il muscles columel-
laire 12 intestin. 13 glande digestive. 14 estomac. 15 cténidie.
16 orifice génital. 17 anus.

C. — Lamellibranches

Les Lamellibranches possèdent originairement deux branchies symétriques
bipectinées, une de chaque côté.

On a cru fort longtemps que les Lamellibranches possédaient dans leur cavité
paliéale 4 branchies, deux de chaque côté. En réalité les deux prétendues bran¬
chies de chaque côté ne sont que les deux rangées de lamelles branchiales d'une
seule branchie bipectinée.

Il est intéressant d'observer la série des transformations subies par cette bran¬
chie bipectinée dans les divers groupes de Lamellibranches.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



96 MOLLUSQUES

a) C'est chez les Protobranches qu'on rencontre les dispositions les plus primi¬
tives. Chez Nucula (Fig. 21) la branchie, comme celle de Fissurella, présente un axe
que parcourent l'artère et la veine branchiales. Cet axe est rattaché à la région
postéro-supérieure du sac viscéral et au muscle adducteur postérieur par un
étroit ruban cutané ; sur cet axe sont fixées deux rangées de lamelles bran¬
chiales plates et courtes. Les deux branchies convergent l'une vers l'autre en
arrière. Quant aux deux rangées de lamelles que porte chaque branchie elles
sont plus ou moins obliques l'une par rapporta l'autre.

Chez Malletia et Solenomya elles sont, au contraire, dans le même plan. Ce plan
est horizontal chez Malletia ; chez Solenomya il est incliné de dehors en dedans
et de haut en bas. Le nombre des lamelles branchiales est bien moindre dans
l'étroite branchie de Malletia que chez Nucula ; aussi sont-elles moins serrées et

Fig. 86. — Morphologie de la branchie des Lamellibranches. Coupes schématiques. A Protobranches.
B Filibranches. C Eulamellibranches. D Septibranches. \ manteau. 2 sac viscéral. 3 pied, e représente en A
les feuillets branchiaux de la rangée externe, en B les filaments branchiaux de la même rangée, en C la
lame branchiale externe, i représente les feuillets branchiaux ou les filaments branchiaux de la rangée
interne ou encore la lame branchiale interne. e\ branche montante du filament ou lamelle montante du feuillet
branchial externe. i\ branche montante du filament ou lamelle montante du feuillet branchial interne, en D
s représente la branchie transformée en un septum musculeux partageant la cavité palléale en deux étages
superposés, l'un supérieur 4, l'autre inférieur 5, communiquant par des fentes o pratiquées dans ce septum.

moins aplaties. Chaque lamelle contient un sinus sanguin, qui est la prolongation
de l'artère branchiale. Deux tiges de tissu conjonctif s'étendent le long du Bord
inférieur de chaque lamelle, de l'axe à la pointe et lui donnent sa rigidité. Le
même dispositif existe d'ailleurs chez tous les Lamellibranches et de nombreux
Gastéropodes.

L'épithélium des lamelles branchiales est muni de longs cils : 1° au bord ventral,
c'est-à-dire sur la crête de la lamelle; 2° sur la région des faces latérales voisine
du bord ventral.

Les cils placés sur la crête de la lamelle sont toujours en mouvement et déter¬
minent un courant d'eau allant d'arrière en avant le long de cette crête. Ceux
placés sur les côtés s'enchevêtrent les uns dans les autres, ceux d'une lamelle avec
ceux de la suivante, comme les crins de deux brosses appliquées l'une sur
l'autre. Ces cils déterminent ainsi une sorte d'adhérence des lamelles entre elles.

■(b. Chez les Filibranches (Fig. 86, B) les lamelles branchiales des deux
rangées sont fort longues et pendent dans la cavité palléale. On leur donne
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alors plutôt le nom de filaments branchiaux. Les filaments branchiaux de
chaque rangée se recourbent sur eux-mêmes, en U, de telle façon que l'on peut

/©©©t>©@© ©
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Fig. 86 A. — Coupes théoriques à travers une branchie de Lamellibranche. A gauche, la coupe est per¬
pendiculaire aux feuillets branchiaux et de direction antéro-postérieure. A droite, elle est au contraire dorso-
ventrale. FE, feuillet branchial externe. FI, feuillet branchial interne. 1e.le... branches montantes des
filaments branchiaux formant la lamelle externe ou montante lem du feuillet externe. 2e.2e... branches
descendantes des filaments branchiaux formant la lamelle interne ou descendante hd du feuillet externe.
\i.\i... branches descendantes des filaments branchiaux formant la lamelle externe ou descendante led du
feuillet interne. 2i.2i... branches montantes des filaments branchiaux formant la lamelle interne ou mon¬

tante lim du feuillet interne.

distinguer dans chacun d'eux une branche montante et une branche descendante.
Cet allongement des filaments branchiaux n'a d'autre but que de multiplier la
surface respiratoire. Les
dimensions réduites de la
chambre palléaleforcent,
pour ainsi dire, le fila¬
ment à se replier sur
lui-même. La rangée
extérieure a ses filaments

repliés en dehors, la ran¬

gée interne en dedans.
Dans chaque rangée

les filaments successifs
sont étroitement serrés
les uns contre les autres

et semblent former un

feuillet unique.
Chaque feuillet bran¬

chial est ainsi formé de
deux lamelles, l'une des¬
cendante, l'autre ascen¬

dante, la lamelle descen¬
dante étant composée des
branches descendantes
des filaments, la lamelle
ascendante des branches ascendantes.

Chez les Filibranches les divers filaments branchiaux restent indépendants,
7

Fig. 86 B. — Coupe horizontale schématique à travers une branchie
de Pseudolamellibranche. —FE. Feuillet branchial externe, formé lî
deux lamelles, lem lamelle externe ou montante, lid lamelle interne ou

descendante. Chaque lamelle est formée, la première lem des branches
montantes le et 1E des filaments branchiaux, la seconde lid des
branches descendantes 2e et 2E de ces mêmes filaments. Ceux placés
au fond des sillons ou au sommet des saillies 1E, 2E sont plus gros que
les autres, le,2e et sont dits filaments principaux, des ponts p réunissent
leurs deux branches. FI, feuillet interne, led lamelle externe ou descen¬
dante. lim lamelle interne ou montante. M branches descendantes des
filaments. 2i branches montantes. II et 21 idem pour les filaments prin¬
cipaux.
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libres. C'est-à-dire que les deux moitiés d'un même filament, pas plus que les
filaments successifs ne se trouvent soudés. Mais sur les faces antérieure et posté¬
rieure des filaments il existe en certains points des groupements de cils fort longs
et serrés. Nous les désignerons sous le nom de touffes eiliaires. Ces touffes de
cils s'enchevêtrant les unes dans les autres, les filaments successifs se trouvent
ainsi maintenus et le tout prend l'apparence d'une lame.

Fig. 87. — Portion d'une section transversale au travers du feuillet branchial externe de Dreissensia
polymorpha d'après Peck. /"filaments branchiaux, //fibres sous-épithéliales. c/t substance de soutien des
filaments, lac tissu lacuneux. pig cellules pigmentaires. bc corpuscules du sang-, fe épithélium du bord libre
des filaments branchiaux. lfe\ et Ife* deux rangées de cellules épithéliales latérales des filaments bran¬
chiaux, munies de longs cils. Irf tissu des ponts interfilamentaires. 2 ponts interfoliaires sont représentés.

Chez les Mytilidcs, il existe, en outre, de véritables soudures du tissu entre les
branches ascendante et descendante de chaque filament: ce sont des soudures
in terfoliaires.

Ces soudures ne renferment jamais de canaux sanguins.
Chez Anomia les extrémités dorsales des filaments ascendants de la lame externe

sont libres. Chez les Arcides elles sontsoudées entre elles, mais sans communica¬
tion. L'espace intérieur de chaque filament est, dans l'un et l'autre cas, divisé en
deux chambres parallèles par une cloison. Dans l'une des chambres le sang va de
la base du filament à l'extrémité et dans l'autre de l'extrémité à la base.
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Chez les Mvtilides l'extrémité dorsale de la branche montante de chaque fila¬
ment est soudée à celle de la voisine et les canaux sanguins communiquent par
cette soudure.

(c. Pseudolamellibranehes. — Chez ces êtres, les deux feuillets branchiaux
qui composent chaque branchie ont chacun leurs deux lamelles externe et interne
ondulées. Ces ondulations déterminent des saillies sa (fig. 86 B) séparées par des
sillons si. Les saillies et les sillons des deux lamelles formant un feuillet se font

Fig. 88. — Portion de sections pratiquées au travers des feuillets branchiaux d'Anodonta. d'après Peck.
A feuillet branchial externe. B feuillet branchial interne. On voit dans chaque feuillet les sections de ses
deux lamelles ainsi que les ponts interfoliaires et interfilamcntaires. C une partie de D fortement grossie.
ol lamelle externe, il lamelle interne d'un feuillet branchial, v sinus sanguins, f filaments branchiaux
formant les lamelles branchiales, lac tissu lacuneux. ch tissu de soutien des filaments branchiaux avec

bâtonnets de soutien chr.

visa vis. Comme chez les précédents Lamellibranches [fig. 86 A), les deux la¬
melles sont formées par les branches ascendantes et descendantes d'une rangée
de filaments serrés les uns contre les autres et rendus plus ou moins adhérents
entre eux par l'entrelacement de touffes de cils placées sur les faces en regard.
Ces différents filaments n'ont pas tous mêmes dimensions. Ceux qui se trouvent
au fond d'un sillon ou au sommet d'une saillie tels que jE2E, ,1 2ï, sont plus gros

que les autres te 2e, fi fi, et ont leurs deux branches réunies par des ponts que
peuvent ou non parcourir des canaux sanguins. On les nomme filaments principaux.

d) Eulamellibranches (Fig. 87-89). — Les feuillets branchiaux sont lisses
ou plissés. Dans tous les cas, les lamelles descendante et ascendante de chaque
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feuillet branchial, ainsi que les filaments successifs composant chaque lamelle
sont réunis les premières entre elles et les seconds entre eux par des ponts de
nature conjonctive où circule le sang.

Ces ponts sont donc les uns interfdamentaires et les autres interfoliaires. De
cette double soudure résulte la disparition totale de l'aspect fllamentaire de chaque
lame branchiale. C'est désormais bien nettement une lame, un feuillet et non

plus une succession de filaments rapprochés. De distance en distance, des trous,
des fentes, qui sont les seuls points où l'adhérence ne se soit pas produite entre
les filaments successifs se trouvent pratiqués sur les deux faces de la lame. Ces
trous et ces fentes conduisent dans un système de canaux et de cavités contenues

dans l'intérieur de la lame

branchiale, canaux et la¬
cunes qui représentent les
espaces où les deux lamelles
ascendante et descendante

composant la lame ne se
sont pas soudés.

On considérait jadis celte
disposition comme le mode
typique et normal de struc¬
ture de la branchie des

Lamellibranches, qui sem¬
blaient posséder ainsi deux
branchies foliacées de

chaque côté du corps alors
qu'en réalité ils n'en pos-

Fig/89. — Fragment sectionné de la lamelle montante du feuillet cAHonf mi'uno Nnne C!n,Anc

branchial externe d'Anodonta, schématique, d'après Peck. f fila- , beuyiu 4U "lie. i>OUb bdVOIlb
ments branchiaux reliés par des ponts interfilamentaires. trf tissu m ai 11 t G liant C 0 III m 6II t
de ces ponts, v sinus sanguins, iîj ponts interlamellaires : les trous
noirs de la lamelle branchiale représentent les vides qui sont restés prennent naissance lôS deUX
entre les filaments branchiaux et les ponts interfilamentaires qui
les unissent, et par où pénètre l'eau. lames de Cette UniCJUe bran-

chie et comment elles cor¬

respondent aux deux rangées de lamelles branchiales qu'on obverse dans la
branchie primilive, bipectinée des Protobranches.

Le feuillet externe de chaque branchie, au lieu de descendre parallèlement au
feuillet interne, peut se relever verticalement en restant dans le même plan que
celui-ci (quelques Tellinideàet Anaticea).

La lame ascendante du feuillet externe peut manquer (Anaticea,Lasœa), le feuil¬
let externe tout entier peut manquer (Lucina, Corbis, Montacuta, Cryptodon).

Chez tous les Lamellibranches, les Protobranches exceptés, ainsi que les Arcides,
Trigonicides et Pectinides, il y a soudure entre la branchie et le manteau. Cette
soudure se fait soit par le bord dorsal de la lamelle ascendante ou externe du
feuillet externe quand elle existe, soit, quand elle fait défaut, par le bord libre de
la seule lamelle existante de ce même feuillet.

De même le bord dorsal de la lamelle interne, autrement dit ascendante, du
feuillet interne peut se souder avec la partie supérieure du pied (Fig. 86, C).
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Si maintenant les deux branchies déjà soudées au pied sur toute la longueur
se soudent l'une à l'autre en arrière de lui, — suivant une ligne contenue dans
le plan médian dorsoventral de symétrie, il en résulte la division de la chambre
palléale en deux étages superposés. Cette cloison transversale s'étend jusqu'à la
cloison séparant les siphons et se continue par elle, de telle façon que l'eau,
pénétrant parle siphon inférieur, arrive dans la chambre inférieure la plus large,
baigne les branchies, gagne l'avant du corps, apportant à la bouche les particules
nutritives en suspension dans l'eau, et revient par la chambre supérieure au
siphon anal ou supérieur (voir Fig. 26).

e) Septibranches (Fig. 31, A et B, et Fig. 86, D). — On a longtemps consi¬
déré ces Lamellibranches comme étant

dépourvus de branchies. En réalité, c'est la
cloison de séparation dont nous venons de
parler qui s'est ici fortement épaissie en un

septum musculeux divisant horizontale¬
ment la chambre palléale en deux étages
superposés. Ces deux étages communiquent
par des fentes et des trous pratiqués dans
la cloison de séparation.

D. — Céphalopodes

Les branchies des Céphalopodes sont
généralement des branchies bipectinées.
Leur structure est très bien connue chez
les Dibranches. Exemple : Sepia. La bran-
chie, dans son ensemble, a la forme d'une
pyramide triangulaire fixée par sa base
et placée dans la cavité palléale le long du
sac viscéral. La base regarde la pointe du
sac viscéral, c'est-à-dire qu'elle est tour¬
née du côté dorsal du corps; le sommet
par conséquent, est tourné du côté ven¬

tral, c'est-à-dire qu'il regarde le bord libre
du repli palléal (Fig. 78). Les sommets des deux branchies sont divergents.

Les deux rangées de lamelles branchiales plates, triangulaires (Fig. 90), sont
soutenues par les deux vaisseaux branchiaux. La base de chaque lamelle est ainsi
supportée à une extrémité par l'artère branchiale, à l'autre par la veine
branchiale. Entre ces deux vaisseaux, ainsi qu'entre les deux rangées de
lamelles s'étend, suivant l'axe de la branchie, un canal branchial où circule l'eau.
Entre chaque paire successive de lamelles, ce canal communique par un orifice
avec la cavité palléale ; l'eau peut ainsi se renouveler aisément. Ces orifices, ou

plutôt, ces fentes, qui conduisent dans le canal branchial sont disposés alter-

Fig. 90. — Représentation schématique de la
structure, d'une branchie de Seiche d'après
Joubin. 1 veine branchiale (sang artériel). 2 ca¬
nal branchial. 3 artère branchiale (sang veineux).
4 veine branchiale spéciale (vaisseau eflerent)
de chaque lamelle branchiale. 6 ligament de sou¬
tien, reliant l'artère branchiale (1) au tégument
postérieur (12) du sac viscéral. 7 lamelle de
soutient réunissant chaque lamelle branchiale
au ligament. 6, 8 une des branches allant des
artères branchiales de chaque lamelle à la glande
de la branchie, laquelle reçoit du sang veineux.
Les vaisseaux 10 et 11 ramènent le sang vei¬
neux, qui a arrosé la glande de la branchie,
dans le sinus veineux placé à la base de la bran-
chic. Les flèches indiquent la direction du sang.
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nativement de ehaque côté de l'axe, comme les lamelles branchiales, qui alternent
elles aussi et ne se font pas vis-à-vis. C'est entre les bases des deux lamelles
successives que se trouve chaque fente.

La veine branchiale (sang artériel) s'étend le long du bord postérieur de l'axe
de la branchie, c'est-à-dire le long du bord qui regarde le manteau. L'artère bran¬
chiale (sang veineux) court le long du bord opposé de ce même axe, c'est-à-dire
qu'elle regarde le sac viscéral. Sur toute son étendue l'artère branchiale est unie au
tégument du sac viscéral par une membrane de nature conjonctive. Le bord anté¬
rieur de chaque lamelle branchiale, celui qui regarde le sac viscéral, est uni à cette
membrane, que nous nommerons ruban suspenseur de la branchie, par une
membrane mince et triangulaire.

Le long du bord externe libre de chaque lamelle s'étend le rameau de la veine
branchiale, qui conduit le sang artérialisé à la grosse veine branchiale axiale. Le
long du bord interne de chaque lamelle s'étend le rameau de l'artère branchiale
qui distribue à la branchie le sang veineux.

Chaque lamelle, enfin, au lieu d'être plane, présente elle-même sur ses deux
faces des plissements qui alternent régulièrement les uns avec les autres.
Ces plissements, ces lamelles de second ordre sont elles-mêmes ondulées. Le
rôle de tous ces replis tous perpendiculaires entre eux, ceux d'un ordre avec
ceux du précédent et du suivant, est évidemment de multiplier la surface respi¬
ratoire.

Au point où la lame conjonctive, qui unit la branchie au sac viscéral, se soude
à celui-ci il existe logé à son intérieur un corps cellulaire, sorte de glande vascu-

laire, parcourue par un système de canaux sanguins, intercellulaires.
Ce corps cellulaire reçoit du sang veineux par des rameaux issus de l'artère

branchiale principale et des artères branchiales lamellaires. Ce sang repart
par deux troncs veineux contenus dans l'épaisseur du corps cellulaire, il gagne
le sinus veineux rénal, pour revenir une seconde fois par l'artère branchiale à
la branchie.

Par conséquent, tout le sang veineux qui arrive à la branchie par l'artère bran¬
chiale ne revient pas par la veine branchiale, une partie se perd dans le « corps
cellulaire » pour revenir sans avoir respiré aux cœurs veineux branchiaux.

Enfin, de fins rameaux issus des artères branchiales servent à nourrir la bran¬
chie. Ce sang retourne au sinus veineux par un vaisseau spécial dit vaisseau
nourricier placé parallèlement à l'artère branchiale, sur sa face antérieure.

Un gros tronc nerveux pénètre par la base de la branchie et se ramifie à son
intérieur.

La surface du corps cellulaire est recouverte par un muscle qui active la circu¬
lation du sang dans les lacunes.

Enfin le gros tronc veineux branchial possède une musculature propre, qui en
détermine les contractions.

Les branchies des Octopodes s'écartent assez, dans leur structure, de celles des
Décapodes. Le cànal branchial est beaucoup plus spacieux. Les lamelles bran¬
chiales sont non seulement plissées, mais possèdent sur leurs deux faces des
lamelles, qui alternent celles d'une face avec celles de l'autre. Ces lamelles de
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second ordre eD portent d'autres de troisième ordre, celles-ci de quatrième, etc.,
jusqu'à des lamelles du septième ordre.

On conçoit quelle multiplication considérable de surface résulte de cet enche¬
vêtrement de replis.

B. — Branchies additionnelles

Les Scaphopodes et un grand nombre de Gastéropodes sont dépourvus
de véritables cténidies. De môme celles-ci ont disparu chez les quelques
Prosobranches à respiration aérienne et chez les Pulmonés.

Quant à la raison de leur disparition chez les 0pisthobranches aqua¬
tiques, elle est assez difficile à indiquer, puisque l'on voit apparaître chez
eux, aux lieu et place de ces cténidies disparues, des branchies en appa¬
rence semblables et qui n'ont cependant absolument rien de commun avec
les véritables branchies, car elles sont de néoformation. Parfois ces bran¬
chies additionnelles existent concurremment avec les cténidies (Pneumo-
derma)

Enfin, un grand nombre d'Opistobranches et les Scaphopodes sont
dépourvus de branchies, aussi bien de cténidies que des autres .

La respiration s'effectue alors par certaines parties de la surface du
corps, appropriées à cet usage. Souvent même quand, outre les branchies,
il existe des lames épipodiales, parapodiales ou des expansions du man¬
teau, celles-ci peuvent jouer dans la respiration un rôle plus ou moins
important.

On rencontre des branchies additionnelles chez la plupart des Ascoglosses
et chez les Nudibranches et, comme nous l'avons déjà dit, chez quelques
Ptéropodes gymnosomes. Chez ces derniers elles sont formées d'appen¬
dices foliacés situés à l'extrémité postérieure du corps et de forme très
variable.

Les principales formes de branchies additionnelles existant chez les
Nudibranches sont :

1° Les branchies anales des Doriidiides ;
2° Les rangées longitudinales de lamelles branchiales disposées de chaque

côté du corps, au-dessous du repli palléal, chez les Phyllidiides ;
3° Les appendices dorsaux ou papilles dorsales des Nudibranches et delà

plupart des Ascoglosses.

A. — Branchies anales (Fig. 91)

Ce sont de petites branchies foliacées bipectinées, disposées en rosette autour
de l'anus.
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Concurremment avec ces branchies anales, on peut encore observer des papilles
branchiales (Polycérides).

Rien ne prouve que les branchies anales soient, comme on l'admet parfois, de
véritables cténidies.

B. — Rangées longitudinales de lamelles branchiales

disposées de chaque côté du corps (Fig. 20)

Elles s'observent chez les Phyllidiides et les Pleurophi/llidiides.
Une rangée de petites branchies rudimentaires faisant saillie dans l'étroite

cavité palléale, s'étend sur toute la lon¬
gueur du manteau.

Cette rangée s'interrompt en avant
(Phyllidia), ou à la fois en avant et en
arrière (Pleurophyllidia).

Parfois, (Hypobranchiœa), les lamelles
branchiales sont limitées à la région
postérieure du repli palléal.

Enfin, Dermatobranchus est dépourvu
de branchies.

C. — Appendices dorsaux (Fig. 18)

Ces appendices sont très diversement
conformés, tantôt simples et tantôt
ramifiés, plus ou moins abondants et
très différemment disposés.

Leur extrémité renferme d'habitude
une poche à cnidophores. C'est une inva¬
gination de l'ectoderme, dans laquelle
se développent des cellules urticantes
avec capsules urticantes.

Fig. 91. Boris. Appareils respiratoire et circu-
laioire d'après Leuckart. a rhinophores. b bord Le plUS SOUVeilt enfin, des uiverll-
postérieur du sac viscéral, c extrémité du pied , , ,

d branchies plumeuses. d\ deux de ces branchies CUles de 1 intestin, OU U116UX uG 13.
sectionnées, eanus, f oreillette, g ventricule. Il aorte. o-Iande intpRtinnlp nénètrpnf dans les
i veine annulaire entourant l'anus et renfermant le olaIlQC intestinale, peuetrent adlis les
sang artériel venu de la branchie. La veine bran- appendices et peuvent même s'ouvrir àchiale le conduit dans 1 oreillette. K artere annu- 1 1 1
laire contenant le sang veineux venu du corps. leur extrémité.
x deux vaisseaux conduisant directement au cœur

, . .

du sang veineux. Ces appendices sont, en général,
teintés de couleurs vives et brillantes.

Ce sont de véritables appareils protecteurs en même temps que des appareils
respiratoires. En général ils peuvent, par un véritable procédé d'autotomie, se
détacher à leur base, et ils se régénèrent aussi facilement qu'ils tombent.
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Ils jouent certainement un rôle dans la fonction respiratoire, aussi bien que le
reste de la surface du corps, surtout quand ils sont abondamment ramifiés et
richement vascularisés.

Certains Opisthobranches sont totalement dépourvus de branchies ; tel est le
cas pour les Elysiides, Limapontiides et Phyllirhoïdes.

Parmi les Pulmonates, le type Onchidium, sans coquille, possède des branchies
additionnelles. C'est qu'en effet cet animal vit sur le bord de la mer, dans
des points que baigne le flot
à chaque marée. Sa cavité
pulmonaire est très petite. La
respiration s'effectue surtout
par le tégument dorsal très
richement vascularisé et en

particulier par ses papilles
dorsales simples ou ramifiées.
Ces papilles renferment un
riche réseau vasculaire, muni
d'un vaisseau afférent et d'un
autre etférent.

C. — Poumons

Chez les Pulmonés la dis-

parilion de la cténidie typique
des Mollusques est caractéris¬
tique du groupe, car elle est
en rapport avec le genre de
vie de ces animaux à respira¬
tion aérienne. Au lieu d'eau,
c'est l'air qui doit pénétrer dans la chambre palléale placée en avant ou sur le côté
du sac viscéral. Cette chambre palléale porte désormais le nom de chambre pul¬
monaire,

Le bord libre du repli palléal, qui forme le plafond de la chambre pulmonaire,
se soude en avant avec le tégument du cou. Cette soudure est cependant incom¬
plète, car elle réserve un orifice dit orifice respiratoire, par lequel se fait l'entrée
et la sortie de l'air.

Le long de cette ligne de soudure, le bord du manteau est épaissi en un bourre¬
let et renferme de nombreuses glandes calcaires. La face interne du manteau,
autrement dit le plafond de la chambre palléale, est parcourue par un riche réseau
vasculaire. Une veine, la veine marginale, court le long du bourrelet palléal. De
cette veine partent de nombreux vaisseaux de plus en plus fins s'étendant sur le
manteau.

\psrf
Fig. 92. — Hélix. Coupe un peu oblique passant en avant

de la columelle d'après Howes. pgl glande pédieuse. fs sinus
sanguin latéral contenu dans le pied, ao aorte céphalique.
ffd utérus, rp muscle rétracteur du pénis, plm muscles du
bord du manteau. Celui-ci est soudé par ses bords avec le té¬
gument dorsal, si glande salivaire. er jabot ou portion élargie
de l'œsophage, s coquille, ms plancher de la cavité pulmonaire,
constitué par le tégument dorsal, sp pédoncule du réservoir
séminal. pl\ cavité pulmonaire, po vaisseaux pulmonaires affé¬
rents. ret canal rénal, r rectum, hgl glande hermaphrodite.
I glande digestive. hd canal excréteur de la glande hermaphro¬
dite. rm muscle columellaire. agi glande de l'albumine, i intes¬
tin. m estomac.
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Ce réseau capillaire aboutit finalement aune veine pulmonaire, fort grosse,
placée sur le bord droit du manteau, à gauche du rectum, parallèlement à celui-ci.

Cette veine pulmonaire aboutit à l'oreillette.
La veine marginale contient du sang veineux.
La veine pulmonaire, du sang hématose dans le réseau capillaire qui tapisse le

manteau.
Chez la plupart des Pulmonés, comme chez les Prosobranches, l'appareil respi¬

ratoire, ainsi que la cavité palléale qui l'abrite, se trouve en avant du cœur. Les
Pulmonés sont donc prosopneumonés. (Voir au § V ce qui est relatif à l'opis-
thopneumonie.)

Fig. 93. — Hélix. Le plafond de la chambre pulmonaire est coupé le long; du rectum, et suivant la ligne
de soudure de cette chambre avec le tégument dorsal. On l'a rabattu dans la préparation pour laisser voir
le système circulatoire. Les veines pulmonaires sont en clair, les vaisseaux pulmonaires afférents et les sinus
veineux sont en noir, aa, bb bords correspondants de chaque section. 1 vaisseaux pulmonaires afférents
recevant leur sang du grand sinus veineux annulaire 9. Ce dernier reçoit le sang des grands sinus du
corps. Deux de ces sinus sont représentés, celui du sac viscéral lj et le sinus droit du pied 7. Les vaisseaux
pulmonaires efférents recueillent le sang artérialisé à la surface du poumon et le conduisent par la veine
pulmonaire 2 à l'oreillette 3. 4 ventricule. 5 circulation du rein. D'après Howes.

Certains Pulmonés (Limnœides) se sont de nouveau adaptés à la vie aquatique,
mais ils respirent comme les types vivant sur terre.

Pour cela ils reviennent de temps en temps à la surface de l'eau renouveler leur
provision d'air.

Dans le jeune âge, leur chambre respiratoire est pleine d'eau. Ils ont alors une

respiration aquatique. Chez une espèce qui habite les grandes profondeurs du lac
de Genève, Limnea abyssycola, cette respiration aquatique persiste toute la vie.

Leur chambre pulmonaire, nullement modifiée d'ailleurs pour cet usage, reste
constamment remplie d'eau.

X

f
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De même que cliez les Pulmonés, certains Prosobranches vivant sur
terre (Cyclostoma, Cyclophorus, etc.) ont leur cavité respiratoire trans¬
formée en chambre pulmonaire, dont le plafond est occupé par un réseau
capillaire très riclie.

Toutefois le bord du repli pallêal ne se soude pas avec le tégument du
cou.

Cyclostoma conserve encore un rudiment de la branchie des Proso¬
branches. Chez Cyclophorus elle a disparu.

Les Ampullaires, qui sont amphibies, possèdent à la fois une branchie et
un sac pulmonaire et respirent indifféremment par l'air ou par l'eau.

VII. — Glande hypobranchiale

(Glande muqueuse dés Prosobranches, bouclier épithélial (epithelschild)
des Ptéropodes, glande anale, etc.) Cette glande est un organe palléal
très répandu chez les Mollusques. Elle est toujours placée au voisinage de
la cténidie, à sa base ou entre elle et le rectum.

Cette glande, très diversement constituée, n'est ni une glande follicu¬
laire pluricellulaire, ni une glande tubuleuse avec canal excréteur. C'est
tout simplement une portion plus ou moins étendue du manteau, le plus
souvent de la face interne, entièrement recouverte de cellules glandulaires
épithéliales. Aussi est-elle fort mal localisée. Parfois cependant, elle forme
des replis plus ou moins saillants, qui la distinguent plus ou moins nette¬
ment du milieu environnant. Cette glande sécrète un mucus souvent très
abondant.

La glande de la pourpre de certains Prosobranches (Purpura, Murex,
Mitra) est une glande hypobranchiale, dont la sécrétion incolore ou faible¬
ment colorée fournit, aussitôt après sa sortie de la glande, sous l'influence
de la lumière, une matière colorante violette ou rouge.

Chez Purpura cette glande se divise en deux régions de nature assez dis¬
tincte.

VIII. — La tête

Si l'on considère comme une tête une portion du corps plus ou moins
nettement distincte du tronc, portant la bouche et certains organes des
sens, on peut dire que les Lamellibranches sont acéphales. C'est sous ce
nom, d'ailleurs, qu'on les oppose au reste des Mollusques céphalophores.

L'absence de toute tête distincte du tronc s'explique par le genre de vie
de l'animal, par le grand développement du manteau et de la coquille, qui
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empêchent tout rapport de cet organe avec l'extérieur; le manteau porte
alors la plupart des organes sensitifs, tactiles ou visuels, qui sont le plus
ordinairement dévolus à la tête.

Au contraire, chez les êtres qui vont à la recherche de leur nourriture,
qui doivent la saisir, la diviser, on conçoit la nécessité pour eux d'avoir
sur l'organe porteur de la bouche des organes des sens chargés de les
guider dans cette recherche et des pièces buccales chargées de triturer les
aliments absorbés.

Chez les Lamellibranches, la nourriture se compose de particules très
ténues qu'apporte l'eau dans la chambre palléale et que des cils con¬
duisent à la bouche. D'où l'inutilité de ces organes des sens et de ces
pièces buccales; la nutrition de l'animal étant, pour ainsi dire, toute pas¬
sive.

Chez les Céphalopodes, la tête est réunie au pied lequel se transforme
en un véritable appareil préhenseur ; le tout forme un céphalopodium, ou
tête-pied de chaque côté duquel se trouve un œil très développé. Ce cépha¬
lopodium est plus ou moins nettement distinct du sac viscéral.

Tous les Gastéropodes, à très peu d'exceptions près, possèdent une tête,
qui porte en avant et en bas l'orifice buccal, au dessus les tentacules et les
yeux, et enfin asymétriquement, sur un seul des côtés, le droit le plus
souvent, un orifice génital ou un organe copulateur. Cette tête est, à sa
face ventrale séparée du pied, qui la suit en arrière, par un sillon ; sur la
face dorsale rien ne la sépare nettement du reste du corps.

A. — Prosobranches

La tête porte des tentacules, qui sont des prolongements pleins, non invagi-
nables, mais simplement contractiles, de la paroi du corps. Normalement, origi¬
nairement pour mieux dire, il doit y avoir deux paires de ces tentacules cépha-
liques : une paire antérieure, une paire postérieure.

La paire postérieure porte les yeux, ce sont les ommatophorres, ou plus sim¬
plement les tentacules oeulaires.

Chez la plupart des Diotocardes la paire antérieure porte les organesdu tact, la
paire postérieure les yeux.

Les tentacules céphaliques sont toujours innervés parle ganglion cérébroïde et
se distinguent par là des autres appendices tentaculiformes qui peuvent se trou¬
ver sur la tête ou sur le cou et qui appartiennent en réalité à l'épipodium et sont
innervés parle ganglion pédieux ou pleural.

Chez les Docoglosses et la plupart des Monotocardes les tentacules oculaires
et les tentacules tactiles sont soudés sur une plus ou moins grande étendue.
Tantôt, soudés seulement à leur base, ils sont libres au sommet (Fig. 94, B).
(I)olium, Slrombus, Rostellaria.)
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J

Fig. 94. — Tentacules tactiles et oculaire des
Prosobranches (Voir le texte).

Tantôt soudés sur toute leur étendue, ils sont de même grandeur, en sorte que
l'œil se trouve porté à l'extrémité d'un tentacule en apparenceunique (Terebra) (C).

Mais, si le tentacule oculaire, tout en fusionnant avec le tentacule tactile, se

trouve être plus court que lui, l'œil a l'air d'être porté sur le flanc d'un tentacule
en apparence unique, à une hauteur plus ou moins grande (D et E). Enfin l'œil
peut être sessile, c'est-à-dire placé dans le tégument céphalique au voisinage de la
base du tentacule tactile (F).

Quanta la partie de la tête située en avant des tentacules et qui porle la bouche,
autrement dit le mufle, elle présente des différences d'aspect assez considérables
chez les divers Prosobranches :

1° Le mufle est court, tronqué chez
les Diotoeardes et chez un grand
nombre de Tœnioçjlosses, surtout chez
les herbivores ;

2° Le mufle est prolongé en une sorte
de trompe ou rostre, simplement con¬
tractile d'ailleurs et nullement invagi-
nable (Capulidse, Strombidœ, Ctenopidœ, Calyptrœidfe). Parfois cependant il peut
s'invaginer à l'intérieur de la coquille (Cypreidœ, Lamellaridœ, Naticidœ, Scala-
ridœ, Solaridœ) ;

3° Le mufle est prolongé en une longue trompe (proboseis), à l'extrémité
antérieure de laquelle se trouve la bouche.

Cette trompe s'invagine de telle façon que la partie invaginée sert de gaine à la
partie restée libre.

Cette trompe puissante existe presque exclusivement chez les espèces carnas¬
sières (Tritonidœ, Doliidœ et Cassidiidœ, les Rachiglosses, parmi les Tœnioglosses
et quelquesToxiglosses).

La plupart des Monotocardes mâles possèdent sur le côté droit de la tête ou du
cou (très rarement sur le côté gauche), au voisinage du tentacule droit, un pénis
de forme variée, non rétraclile et qui, dans la plupart des cas, appartient morpho¬
logiquement au pied (il est innervé par le ganglion pédieux). Plus rarement il est
un appendice de la tête et est alors innervé par le ganglion cérébroïde (Fig. 70).

La tête chez les Hétéropodes porte deux tentacules (rarement rudimentaires :
Ptérobrachea, Firoloidea). Les yeux sont sessiles ou placés sur de petits tubercules
à la base des tentacules tactiles, au bord externe et postérieur. La tête se prolonge
en avant des tentacules en un mufle très développé, en forme de trompe, non
rétractile.

B. — Opisthobranches

La tète chez ces animaux présente de grandes modifications de structure.
Elle porte d'ordinaire deux paires de tentacules donl les postérieurs, désignés

sous le nom de rhinophores, semblent être des organes de l'odorat. Leur surface
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est multipliée par la présence de bourrelets nombreux et ils sont le plus souvent
insérés au fond de fossettes, à l'intérieur desquelles ils peuvent se rétracter.

La tête se prolonge très rarement en une trompe ou un mufle allongé. Les yeux
sont sessiles.

Parmi les Tectibranches, les Cephalaspidea sont remarquables par la struc¬
ture spéciale de la tête. Celle-ci porte sur sa face dorsale un disque plat et
charnu, appelé disque eéphalique ou disque tactile (Fig. 14). On le considère
comme résultant de la soudure des tentacules. Il rappellerait assez le propodium
des Naticidae et des Olividœ chez les Prosobranches.

Ce disque eéphalique porte à sa face dorsale les yeux sessiles, son lobe posté¬
rieur parfois muni de deux prolongements latéraux tentaculaires s'étale plus ou
moins sur la face antérieure de la coquille. La forme de ce disque est d'ailleurs
très variable.

Dans le groupe des Nudibranehes, nous examinerons seulement deux types
extrêmes Tethys et Phyllirhoë.

Chez Tethys la tête forme un grand disque aplati, semi-lunaire, à bord frangé,
portant à sa face supérieure deux rhinophores coniques, rétractiles au fond de
larges fossettes.

Chez Phyllirhoë (Fig. 19) la tête se prolonge en un mufle court et proboscidi-
forme. Elle porte seulement deux tentacules fort longs et recourbés, dont la base
est entourée d'un repli cutané et qu'on considère comme des rhinophores.

Ptéropodes gymnosomes. — La tête bien distincte porte deux paires de
tentacules, une paire de tentacules labiaux, une paire de tentacules cervicaux.

La première paire correspond à la paire antérieure, la seconde à la paire de ten¬
tacules ou rhinophores des Tectibranches, en particulier des Aplysiides. Les tenta¬
cules cervicaux sont, en générai, petits ou rudimentaires. A leur base se trouve
un œil très rudimentaire.

Presque tous les Gymnosomes sont carnassiers et possèdent comme tels un
mufle prolongé en trompe rétractile, portant à sa base lorsqu'elle est rétractée
les appendices buccaux innervés par le ganglion cérébroïde. Il existe un certain
rapport entre le mufle proboscidiforme et les appendices buccaux :

1° Quand ce mufle est très long, les appendices buccaux font défaut (Olionopsis) ;
2° Si la trompe est de moyenne longueur, elle porte à sa base des ventouses ou

une paire de longs appendices armés de ventouses (Pneumodermidee, Fig. 7b) ;
3° La trompe est courte. Les tentacules antérieurs très longs. A la base de

la trompe se trouvent trois paires de prolongements coniques (cônes céphaliques)
renfermant des terminaisons nerveuses et des glandes, dont la sécrétion visqueuse
retient la proie (Clionidte) ;

4° La trompe fait défaut. De chaque côté de la bouche se trouve un long appen¬
dice buccal, extensible, portant à sa base le tentacule labial.

Ptéropodes thécosomes. — La tête est, en général, peu distincte, dépourvue
de mufle rétractile. Elle porte une seule paire de tentacules, correspondant aux
rhinophores,' et dont la base est parfois entourée par une gaine. Le tentacule
gauche peut devenir rudimentaire. Chez les Thécosomes, l'appareil copulateur
mâle se trouve à la face supérieure de la tête, au voisinage des tentacules.
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C. — Pulmonés

La tête chez les Pulmonés est distincte du pied, seulement à la lace ventrale; à
la face dorsale, elle se continue, sans ligne de séparation, avec le cou. Elle porte
deux ou quatre tentacules.

Les Stylommatophores (Pulmonés terrestres)
ont quatre tentacules (Fig. 93), une paire anté¬
rieure, une paire postérieure. La paire postérieure,
d'ordinaire plus longue, porte à son extrémité les
yeux. Ces tentacules sont des tubes creux, dont la
cavité intérieure est remplie par le sang et com¬
munique avec les sinus sanguins de la tête. Ils sont
rétractiles et invaginables en entier à l'intérieur
de la tête ; à cet effet, des muscles rétracteurs spé¬
ciaux insérés sur la tète traversent leur cavité inté¬

rieure. et se fixent au sommet du tentacule.

Les Basommatophores (Pulmonés aquatiques)
n'ont qu'une paire de tentacules. Ceux-ci sont, en

général, à section triangulaire, ni creux ni invaginables, seulement contractiles.
Les yeux se trouvent fixés à leur base, à la face interne.

Chez certains Pulmonés (Glandina, Zonites, Oncidium) la lèvre supérieure peut
s'allonger de chaque côté en un lobe, appelé tentacule labial. Ce tentacule est
fort mobile chez Glandina, c'est un organe tactile très délicat.

A droite du corps, en arrière du tentacule droit, se trouve l'unique ouverture
génitale, servant aux produits des deux sexes.

Quand les deux ouvertures mâle et femelle sont distinctes, c'est laque se trouve
l'orifice mâle.

D. — Scaphopodes (Fig. 99)

En avant et au-dessus du pied une sorte de mufle non invaginable, de
forme ovoïde, fait librement saillie dans la cavité palléale. A son extré¬
mité se trouve la bouche, entourée par une couronne cl'appendices foliacés
labiaux, au nombre de quatre de chaque côté.

A la limite séparant la base du pied, de la base môme de ce mufle au
niveau du ganglion cérébroïde. s'élève de chaque côté du corps un lobe
scutiforme, qui se trouve en son milieu réuni à la paroi du corps par un
pédoncule étroit et soudé avec elle par son bord inférieur.

Sur ce lobe s'attachent de nombreux tentacules, filiformes ou vermi-
formes, glanduleux, très mobiles, pouvant faire saillie fort loin hors de
l'ouverture inférieure du manteau.

Fig. 9b. — Hélix rampant, vu par
l'avant, avec le^ tentacules dévagi-
nés. d'après Howes, s coquille. t\
tentacules oculaires, t tentacules
antérieurs, m bouche. I [ 1% lèvres.
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L'extrémité des tentacules est en cuiller et peut se fixer comme une sorte
de ventouse sur les corps étrangers. Sur la face concave de cette ventouse se
trouvent de longs cils qui se prolongent en une bande le long du filament
jusqu'à sa base.

Ces tentacules se rencontrent à tous les états de développement. Ils se détachent
aisément, pour une cause ou une autre, et se régénèrent de même. Ce sont tout
d'abord des organes du tact, ce sont aussi des appareils destinés à la préhension
des particules nutritives, telles que foraminifères, etc. Enfin leur surface assez

grande peut venir en aide à la fonction respiratoire, en l'absence de branchies
localisées. Ces tentacules sont innervés par un rameau issu des ganglions céré-
broïdes, lequel pénètre par le pédoncule du bouclier.

E. — Céphalopodes

Chez Nautilus il existe, de chaque côté du corps, un tentacule placé au-dessus
de l'oeil et un autre au dessous.

Il est possible que ces tentacules correspondent aux deux paires de tentacules
des Gastéropodes.

IX. — Lobes buccaux des Lamellibranches

L'ouverture buccale des Lamellibranches se prolonge à droite et à
gauche par une gouttière, qui s'étend sur le corps jusqu'à l'origine de la
branchie ou à son voisinage.

Cette gouttière est limitée par deux bourrelets saillants, l'un supérieur,
l'autre inférieur. Les deux bourrelets supérieurs, en se réunissant au
niveau de la bouche, constituent une sorte de lèvre supérieure ; les deux
inférieurs, une lèvre inférieure.

La gouttière limitée par ces deux bourrelets sert à conduite à la bouche
les particules nutritives que le mouvement des cils a fait progresser le
long des branchies.

Cette gouttière est d'autant plus longue que l'extrémité antérieure de la
branchie est plus éloignée de la bouche, et, inversement.

Dans leur partie postérieure, ces deux bourrelets, qui circonscrivent la
gouttière, se développent le plus souvent en des sortes de lames foliacées
qui pendent dans la chambre palléale.

On a donné le nom de lobes buccaux ou voile buccal à ces lames entre

lesquelles la gouttière devient une fente étroite et profonde. Leur forme
est, en général, triangulaire, la base du triangle reposant sur le corps,
le sommet étant extérieur.
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Si les branchies commencent loin de la bouche, cette base est longue. Celles-
ci sont-elles proches au contraire, cette base est étroite et les lobes buccaux
ont l'aspect de longues lanières.

Les deux lobes buccaux, de chaque côté, sont ciliés sur leur surface. De plus, les
faces en regard, c'est-à-dire celles qui sont du côté de la gouttière, sont striées
transversalement ; de là, une certaine ressemblance avec les branchies.

Les lobes buccaux renferment des lacunes sanguines et il est probable qu'outre
leur fonction principale, qui est de conduire à labouche les aliments, ils jouent un
rôle.dans la fonction respiratoire.

Parfois, dans le voisinage de la bouche, le bord libre de la lèvre supérieure
recouvre le bord libre de la lèvre inférieure (Ostrea, Tridacna), ou bien ces deux
bords s'accolent et s'unissent par des prolongements, des replis, etc. (Pecten,
Spondylus) il se forme ainsi en avant de la bouche une sorte de cavité close
présentant adroite et à gauche une ouverture correspondant à l'origine de chaque
gouttière. C'est par là qujarrivenl les particules alimentaires.

Enfin, le bord libre de. la lèvre supérieure peut être soudé à celui de la lèvre infé¬
rieure (Lima).

Nucula (Fig. 21). — La branchie se trouve ici rejetée très en arrière et de plus
elle est fort réduite.

Aussi, les lobes buccaux sont considérablement développés ; au point qu'on
les prenait jadis pour les branchies. Leur base s'étend sur presque toute la
longueur du pied et ils se prolongent même en arrière par un appendice, creusé
en gouttière, pouvant faire saillie hors de la coquille et servant probablement à
la préhension de la nourriture.

X. — Le pied et ses glandes

La face ventrale du corps des Mollusques est caractérisée par le grand
développement des éléments musculaires servant à la progression de
l'animal. Il en résulte la formation d'un organe charnu, musculeux, nette¬
ment distinct du reste du corps, et surtout de la tête, et auquel on a donné
le nom de pied.

Cette puissante musculature ventrale est le reste, localisé en ce point, de
l'enveloppe musculocutanée qui, chez les types primitifs, devait entourer
tout le corps. Par suite du mode de locomotion par reptation, cette masse
musculaire s'est concentrée à la face ventrale, la seule active; d'autant
plus qu'elle devenait inutile pour la face dorsale protégée par une coquille
résistante.

La forme normale primitive du pied est celle à sole aplatie. On l'observe
chez les Chitonides parmi les Amphineures, chez la plupart des Gastéro¬
podes et chez certains Lamellibranches, en particulier chez les Proto-

8
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brandies, qui sont certainement les formes les plus primitives de cette
classe.

Les muscles du pied et toutes les parties qui en dérivent sont innervés
par le ganglion ou les nerfs pédieux.

Suivant les modes de vie de l'animal, la forme du pied varie. Souvent il
ne rappelle que bien peu la forme primitive de cette organe. 11 se découpe
en lobes, en plis, dont les plus importants peuvent être :

1° D'avant en arrière :

Le propodium, lobe antérieur du pied ;
Le métapodium, lobe postérieur du pied, portant l'opercule, s'il y en

a un ;

2° De bas en haut :

Les parapodes, expansions du bord de la sole ventrale ;
3° L'épipodium, bourrelet saillant ou repli entourant la partie anté¬

rieure du pied. Sur cet épipodium se développent d'ordinaire des prolon¬
gements tentaculiformes.

Étude du pied, glandes muqueuses, glandes à byssus

A. — Amphineures

Voir plus haut, chapitre n, page 28 et 29.

B. — Gastéropodes

a). Prosobraneh.es

A de rares exceptions près, que nous étudierons, le pied d'ordinaire bien
développé présente une sole plate, homogène.

La partie antérieure du pied se prolonge parfois en propodium nettement
distinct du reste de l'organe. C'est en particulier le cas pour certains Monotocardes
[Olividœ, Harpidœ, certaines sortes de Pirula, Strombidœ, [Strombus,
Pterocera, Terebellum (Fig. 6)], Xenophoridœ (Fig. 5), Narieidœ, Natieidœ.

Chez Oliva le propodium séparé du reste du pied par un sillon transversal
dessine un disque semi-lunaire parfaitement régulier.

Chez Natica (Fig. 96) il existe également un propodium bien marqué qui
recouvre la tête et la face antérieure de la coquille. Sur le côté gauche ce propo¬
dium forme parfois une sorte de siphon; parfois c'est, au contraire, lapartie recou¬
vrant la coquille qui présente une gouttière. Ces deux dispositifs servent à conduire
à la chambre branchiale l'eau nécessaire à la respiration. De même, le
métapodium porte sur sa face dorsale un lobe recouvrant plus ou moins la face
postérieure de la coquille et portant l'opercule.
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Chez la plupart des Prosobranches, le mètapodium porte à sa surface dor¬
sale un opercule calcaire ou corné servant à la fermeture de la coquille.

Epipodium..— On observe un épipodium chez la plupart des Diotocardes.
C'est surtout chez Haliotis (Fig. 103) qu'il est le mieux développé. Il entoure là la
base du pied d'une sorte de repli à bords frangés, muni de prolongements con¬
tractiles tentaculiformes.

Ce sont de véritables organes du tact, comme tous les tentacules épipodiaux
correspondants qui s'observent chez d'autres Prosobranches.

Ils peuvent portera leur base des organes dits latéraux, dont nous parlerons
plus loin.

Fig. 96. — Natica josephina, avec la trompe dévaginée, vu du côté droit, d'après Schiementz. 1 région
antérieure du pied. 2 appendice en forme de ventouse servant à creuser. 3 trompe. 4 siphon (formé ici par
le pied). 6 lobe coquiller du mètapodium. Il recouvre d'ordinaire une grande partie de la coquille et porte
sur sa face interne l'opercule. 7 mètapodium.

Chez les Fissurellides (Fig. 83) cette sorte de fraise qui entoure le pied de
l'animal est remplacée par une rangée de tentacules très nombreux ou papilles,
faisant saillie au fond du sillon qui sépare le pied du sac viscéral.

Chez les autres Diotocardes l'épipodium est bien développé et forme un repli
cutané, simple ou frangé (Fig. 83), portant des tentacules plus ou moins longs, en
nombre variable (en général quatre de chaque côté) (Fig. 3). A la base de
chaque tentacule se trouve un organe latéral.

Chez Eumargerila et Seissurella on observe des yeux à la base des tentacules
épipodiaux.

L'épipodium manque en général aux Doeoglosses, sauf chez le genre Heleion
où il existe recouvert de papilles et chez le genre Patinella et Naeelia, où il est.
frangé sur ses bords et rappelle exactement par sa position celui des autres
Diotocardes.

Chez les Monotocardes, on observe rarement un épipodium bien développé.
Cependant lanthina en a un normal; celui des Litiopidœ, d'un grand nombre de
Rissoidœ porte de chaque côté plusieurs (un à cinq) tentacules.

7
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Chez un grand nombre d'autres Monotocardes on rencontre encore certaines
parties de l'épipodium :

a) Restes antérieurs de l'épipodium. — Chez Vermetus deux tentacules
pédieux antérieurs existent. Chez Paludina et Ampullaria les deux lobes
cervicaux (qu'il ne faut pas confondre avec les tentacules céphaliques) sont égale¬
ment des restes de l'épipodium. Chez Paludina le lobe droit, chez Ampullaria le
gauche portent une gouttière qui en fait une sorte de siphon. Calyptrœa porle
de chaque côté au-dessous du cou un repli épipodial semi-circulaire.

b) Restes postérieurs de l'épipodium. — Laeuna possède de chaque côté
de la partie postérieure du corps, au-dessus du pied un repli épipodial muni d'un
prolongement. — Narica porte au-dessus du métapodium et de chaque côté
un lobe épipodial aliforme.

e) Restes médians et postérieurs de l'épipodium. — Vers le milieudu corps
de chaque côté, on trouve chez Choristes une papille et en arrière au-dessous de
l'opercule et de chaque côté un tentacule.

L'épipodium est toujours innervé par les cordons pédieux ou parles ganglions
pédieux, ou enfin par les ganglions pleuraux.

Le pied chez Hipponyx, genre de Monotocarde à coquille conique, présente une
structure assez singulière. Cet animal se fixe sur les rochers ou les coquilles de
Mollusque, qu'il perfore à l'aide d'une pièce coquillaire qui correspond probable¬
ment à son opercule. La sole pédieuseest, dans son milieu, dépourvue d'éléments
musculaires. Son bord se soude au bord du manteau sur toutle pourtour du corps,
sauf en avant où la tête fait librement saillie. A la face inférieure du pied le
muscle de la columelle limite, par son insertion, une aire musculeuse en forme de
fer à cheval entourant la partie centrale non musculeuse de la sole.

La plupart des Prosobranches rampent sur la sole plate du pied ou se fixent
par elle.

Le pied chez les Ilétéropodes. — Les Hétéropodes sont des Proso¬
branches pélasgiques, des Monotocardes qui ont quitté la vie fixée ou

plutôt rampante pour la vie pélasgique. Leur pied est adapté à leur nouveau
genre de locomotion. Le propodium est transformé en une nageoire étroite
et dressée, qui, dans la position de nage de l'animal, ventre en haut, le
dos en bas, est tournée vers le haut.

On peut suivre, dans le groupe des Hétéropodes, le développement progressif de
cette nageoire, en l'examinant successivement chez les différents genres.

Oxygyrus (Fig. 97, A). — C'est encore un véritable Prosobranche.
Le pied se compose : 1° d'un propodium, à sole rampante excavée en forme de.

ventouse et qui porte en avant un prolongement en forme de nageoire, qui sert du
reste à la nage; 2° d'un métapodium bien distinct, caudiforme, portant l'opercule.

Chez Atlanta (B), le pied ressemble à celui d'Oxygyrus; mais le prolongement
en forme de nageoire que porte le propodium est considérablement plus développé
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et forme pour ainsi dire la parlie principale du pied. Auprès de lui la sole très
réduite, formant ventouse, ne semble plus être qu'un appendice.

Chez Carinaria (C), le pied subit d'importantes modifications. Le métapodium
dépourvu d'opercule n'apparaît plus que comme le prolongement postérieur,
caudiforme du corps. La nageoire s'est considérablement élargie et la ventouse
se trouve fortement rejetée en arrière.

A

Chez les Ptèrotraehéates (D), cette ventouse, qui n'est, en somme, qu'une
transformation de la sole pédieuse, est encore plus petite et n'existe que chez
le mâle.

A l'aide de celte ventouse les Hétéropodes se fixent aux corps étrangers.

b) Pulmonés

Le pied chez les Pulmonés est presque toujours homogène, sans découpures
ni lobes et muni d'une large sole.

Chez quelques Aurieulides cependan (Mélampus, Leuconia, Blauneria, Pedipes),
il est divisé par un sillon transversal en une partie antérieure et une posté¬
rieure.
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c) Opisthobranches

Chez presque tous les Opisthobranches, le pied possède une sole aplatie bien
développée. Il ne présente pas de division dans le sens longitudinal et, sauf de

rares exceptions (ex.: Actœon), il ne porte pas
A d'opercule, du moins chez l'animal adulte.

Pas à'épipodium.

Des parapodes, c'est-à-dire des expansions
lobées ou en forme de replis des bords de la
sole pédieuse existent, au contraire, chez un

grand nombre d'Opisthobranches. C'est le cas
pour les Elysiadœ, parmi les Ascoglosses, et
pour de nombreux Tectibranches, tels que les
Scaphandridœ, Bullidœ, Aplustridœ, Gastro-
pteridœ (Fig. 11), Philinidœ, Dorididœ,
Aplysiidœ, (Fig. 74), Oxynoeïdœ. Les para¬
podes sont d'ordinaire relevés vers le haut de
façon à ce que leurs bords reposent sur la
coquille, de manière à la recouvrir parfois en
totalité.

Chez un grand nombre de formes munies de
parapodes (Gastropteridœ, Philinidœ, Dori¬
didœ, Aplysiidœ), le manteau se relève lui
aussi de façon à recouvrir la coquille plus ou
moins complètement. Dans ce cas, celle-ci
devient doublement interne, puisqu'elle est
recouverte à la fois par le manteau et par les
parapodes (Fig. 98).

Fig. 98. — Sections transversales
schématiques à travers différents
Gastéropodes, pour montrer les rap¬
ports de la coquille (représentée en
noir 1), du sac viscéral (ponctué 2),
du manteau et du pied (striés 3).
A Prosobranche avec coquillle ex¬
terne et épipodium, 4 B Tcctibranche
avec lobe du manteau rabattu sur la
face externe de lacnquille.Lacoquille
reste cependant libre sur sa ace
dorsale. 5 parapodes. 7 branchie.
C Tectibranche avec sa coquille in¬
terne, le manteau a complètement
recouvert la coquille.

Les parapodes peuvent se souder en arrière par
leur bord libre, redressé. (Aplysiidœ, Oxynoë). Chez
Lobiger, chaque parapode est fendu de façon à simuler

de chaque côté deux longs prolongements aliformes. Plusieurs Opisthobranches
(Aplysiidœ, Oxynoeïdœ, Gastropteridœ) peuvent se déplacer dans l'eau à l'aide des
mouvements de nage exécutés par leurs parapodes.

Phyllirhoë est un Nudibranche adapté à la vie libre, pélasgique. De là, la
forme de son corps comprimé latéralement, foliacé, Pas de pied.

Le pied chez les Ptéropodes. — De même que les Hétéropodes sont des
Prosobranches adaptés à la vie pélasgique, de même les Ptéropodes sont

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



LE PIED ET SES GLANDES

des Opisthobranclies, du groupe des Tectibranches, ayant subi la même
adaptation.

Chez les Hétéropodes, le propodium formait une nageoire médioventrale,
insérée perpendiculairement sur le corps. Ici, chez les Ptéropodes, ce
sont les parapodes pairs des Tectibranches, qui déjà, chez ces êtres, ser¬
vaient à la natation, qui sont devenus les nageoires paires ou ailes carac¬
téristiques des Ptéropodes (Fig. 16, 17, 85).

Chez les Thécosomates (Fig. 85), qui dérivent des Céphalaspides (Bulloïdes),
dont les parapodes se trouvent placés à droite et à gauche du corps dans le pro¬
longement même de la sole pédieuse, le pied est limité à l'extrémité antérieure du
corps et formé de trois parties : une médiane, impaire, le lobe moyen du pied;
et deux latérales, les parapodes ou nageoires.

Le lobe moyen du pied est petit et fortement cilié sur la face ventrale, qui

correspond à la sole des Céphalaspides, mais qui ici, bien entendu, ne sert plus
à la reptation. Le mouvement ciliaire est dirigé en avant, du côté de l'orifice
buccal placé à l'extrémité antérieure du pied, et a évidemment pour but de con¬
duire à la bouche les particules nutritives, les animalcules marins contenus dans
l'eau.

Sur la face dorsale de ce lobe moyen, les Limacinides portent un opercule mou,
transparent, souvent caduc.

On s'accorde, en général, à faire descendre les Thécosomates du groupe des
Céphalaspides, or ceux-ci n'ont pas d'opercule; cette petite différence ne contredit
pas l'hypothèse de cette descendance, car il est un genre de Céphalaspides,
Actœon, qui possède un opercule; et cependant ce genre a des caractères de types
nettement anciens.

Les parapodes sont grands, en forme d'ailes ou de nageoirs, insérés de chaque
côté du lobe moyen, le dépassent et se réunissent en avant et au-dessus de la
bouche.

Les Gymnosomates (Fig. 17) sont des Aplysiides, dont les parapodes au lieu
d'être des prolongements latéraux de la sole du pied, partent de chaque côté du
corps, à un niveau plus ou moins élevé au-dessus du bord de cette sole.

On peut, pour expliquer cette différence, imaginer que les parapodes se sont
soudés, sur unecertaine étendue, avec la paroi latérale du corps.

Chez les Gymnosomates le pied est nettement délimité des deux nageoires ou

parapodes latéraux.
Ce pied, très distinct aussi de la tête, est formé de trois parties: deux lobes

antérieurs pairs, qui convergent en avantet se réunissent, et unlobemédian posté¬
rieur, qui s'allonge en arrière en se rétrécissant.

Les nageoires latérales ou parapodes ne se réunissent jamais en avant et au-
dessus de la tête comme chez les Thécosomates.

Le lobe médian du pied et le point d'insertion des nageoires ou parapodes se
ttouvent en arrière de la tête, à la face ventrale du corps.
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Glandes pèdieuses des Gastéropodes. — Outre les diverses glandes uni-
cellulaires qui se trouvent disséminées sur les faces supérieure et infé¬
rieure du pied, un grand nombre de Gastéropodes, en particulier les
Prosobranches et les Pulmonés, possèdent encore des glandes pèdieuses
localisées, pluricellulaires, de deux sortes bien distinctes.

1° La glande pédieuse impaire antérieure, qui chez les Prosobranches
débouche au bord antérieur du pied, et, chez les types présentant une
division de ce bord antérieur en une lèvre supérieure et une lèvre infé¬
rieure, dans l'intervalle qui les sépare (glande labiale).

Chez les Pulmonés son ouverture se trouve entre la tête et le pied.
C'est une sorte de tube s'étendant souvent sur toute la longueur du

pied, logé dans la base même de l'organe, plus rarement dans la cavité
du corps.

Dans la paroi de ce tube, qui est à la fois le réservoir de la glande et
son canal excréteur, viennent déboucher de nombreuses glandes muqueuses
unicellulaires, placées dans les tissus environnants.

Cette glande sécrète un mucus plus ou moins abondant. C'est à tort
qu'on la considère comme un organe de l'odorat.

Elle subit, d'ailleurs, de grandes variations tant dans sa forme, sa taille
que dans le nombre et la disposition des cellules glandulaires.

2° La glande de la sole pédieuse, impaire, logée dans la sole, est très
répandue chez les Prosobranches. Son orifice, en forme de fente,
se trouve en arrière du bord antérieur du pied sur la ligne médiane
de la sole et conduit dans une cavité du pied servant de réservoir et
dont la paroi épilhéliale forme de nombreux plis saillant dans la cavité
même.

Cette cavité est entourée de glandes unicellulaires, qui y déversent leur
sécrétion.

On a considéré avec raison cette glande de la sole pédieuse des Proso¬
branches comme un organe homologue de la glande à byssus des Lamelli¬
branches.

Elle peut, d'ailleurs, être plus ou moins développée ; elle manque même
assez souvent. Sa sécrétion muqueuse s'étire en longs fils, à l'aide desquels
un grand nombre de Prosobranches se fixent aux corps étrangers.

Certains Pulmonés terrestres peuvent même se laisser descendre du
haut d'une plante plus ou moins élevée à l'aide de filaments de ce genre.

Outre ces glandes pèdieuses, il peut s'en rencontrer d'autres. On a observé, par
exemple chez quelques Opisthobranches (Pleurobranchus, Pleurobranchœa,
Pleurophyllidia), une glande pédieuse logée à l'extrémité postérieure de la sole
et forméede culs-de-sac glanduleux, qui débouchent chacun isolémentà l'extérieur.
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C. — SCAPHOPODES

Le pied de Dentalium (Fig. 99)
est. une masse cylindrique renfermée
dans la cavité palléale tubuleuse de
l'animal, hors de laquelle il peut,
d'ailleurs, faire saillie par l'ouver¬
ture inférieure. Son extrémité libre
a la forme d'un cône allongé^, et à
la base même du cône se trouve de

chaque côté un repli ou bourrelet
qu'on a, avec plus ou moins de rai¬
son, comparé à un épipodium.

Ces deux bourrelets latéraux en¬

tourent la base du pied, mais sans
se réunir l'un à l'autre, ni en avant,
ni en arrière. Un sillon s'étend sur

la ligne médiane antérieure du pied.
Chez Siphonodentalium, le sillon et
les lobes latéraux manquent souvent
au pied. En revanche, l'extrémité
antérieure du pied forme un disque
arrondi portant sur son bord de
petites papilles coniques.

D. — Lamellibranches

Le pied des Lamellibranches est,
en général, comprimé latéralement,
en forme de hache, et plus ou moins
extensible hors de la coquille. Ce
pied hastiforme, qui a valu aux
Lamellibranches leur nom de Pélé-

cypodes est évidemment acquis. La
forme primitive, ancestrale du pied

Fig. 99. — Anatomie de Dentalium entale, d'après Leuckart et de Lucaze-Duthiers. La moitié droite de
la coquille et la partie du manteau qui lui corrëspond ont été enlevées, a nerf allant du ganglion viscéral vers
le haut (nerf pallëal). b coquille, c espace compris entre le manteau et la coquille, d anus, e ganglion viscé¬
ral. f cavité palléale. g manteau, h ganglion buccal inférieur, t ganglion buccal supérieur, i otocyste. k gan¬
glion pédieux. m replis latéraux du pied, n cône terminal du pied, o tentacules filiformes. I bord inférieure
du manteau, p appendices buccaux foliiformes. q mufle, r ganglion cérébroïde. s muscle columellaire sec¬
tionné. u ouverture rénale (et génitale) droite, v glande digestive (l'oie), w glande génitale, x extrémité
supérieure du muscle columellaire. y extrémité supérieure ouverte du manteau.
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chez les Lamellibranches devait être un pied à sole plate. Du reste, les
Protobranches possèdent encore un pied à disque ventral (Fig. 21) ; il en
est de même chez Pectunculus. Le bord de ce disque pédieux est dentelé.
Quand le pied se rétracte, les deux moitiés semi-circulaires du disque se
recourbent l'une vers l'autre, de façon à limiter un sillon.

Le pied chez les Mollusques Lamellibranches varie considérablement
de forme suivant les genres de vie de l'animal et suivant la présence ou
l'absence de byssus.

Enfin il est caractérisé par la présence de la glande à byssus. Le byssus
est formé de filaments résistants plus ou moins
épais, de nature cornée, servant à fixer l'animal
sur les corps étrangers. La plupart des Lamelli¬
branches à byssus peuvent couper leur byssus et
en régénérer un nouveau. Certains mêmes peuvent,
â l'aide de ce byssus qu'il fixent, puis détachent,
monter le long d'objets lisses et verticaux, par
exemple le long des parois de verre d'un aqua-

1 rium.
Chez les espèces de Lamellibranches qui vivent

fixées, c'est toujours par le byssus que se fait la
première fixation. Au reste, celui-ci s'observe
dans la jeunesse, chez des espèces qui, devenues

Fio. îoo. — Cavitédu byssus et adultes, en sont dépourvues.
son canal. 1 section transver- 1
saie du pied. 2 masse du byssus. Un organe de byssus parfaitement complet se3 filaments terminaux, servant
a fixer l'animai sur le substra- compose (Fig. 100) : 1° d'une cavité à byssus con¬

tenue dans le pied; 2° d'un canal excréteur qui
fait communiquer avec l'extérieur cette cavité ; 3° d'un sillon allant de
l'ouverture du canal à l'extrémité antérieure du pied en suivant son bord
ventral; A" d'un élargissement en forme de demi-lune ou de cupule, termi¬
nant le sillon à la pointe du pied.

1° La cavité du byssus est partagée en compartiments étroits par des replis
saillant des parois. Du plafond de lacavité, une cloison descend, divisant l'ensemble
de la cavité en deux grandes chambres communiquant en avant (Fig. 100). La
sécrétion du byssus est formée, en partie, par les cellules de la paroi épithéliale
de la chambre, et, en partie, par des cellules glandulaires contenues dans l'épais¬
seur des tissus environnants et qui viennent s'ouvrir dans l'intervalle des cel¬
lules épilhéliales tapissant la paroi de la cavité.

La substance du byssus prend la forme de la cavité intérieure des replis de
la cavité du byssus ; elles forment ainsi de nombreuses lamelles qui pénètrent
dans le canal excréteur.
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2° Canal excréteur, là elles se soudent en constituant le cordon de byssus ;
à ce canal succède :

3° Le sillon du bgssus aux parois glanduleuses, continué par
4° Un élargissement terminal, également glanduleux.
Quand l'animal veut se fixer au substratum à l'aide de son byssus, il fabrique

dans le sillon un filament qui se soude avec l'extrémité terminale du cordon de
byssus ; puis il applique l'extrémité du pied, avec l'élargissement terminal glandu¬
leux qui s'y trouve, contre le corps étranger et il y fixe le filament à l'aide de la
sécrétion spéciale produite par la partie élargie du sillon pédieux. L'extrémité du
gros cordon de byssus peut ainsi se trouver fixée aux rochers par un nombre
plus ou moins grand de filaments spécialement produits dans le sillon pédieux.

Les rapports existant entre le développement du pied et celui de l'appareil du
byssus sont les suivants :

1° Le pied possède une sole aplatie, sans sillon, et présente une simple dépres¬
sion sans byssus (Solenomya);

2° Le pied est conformé comme ci-dessus ; mais au fond de la dépression se
trouve un mince cordon de byssus très peu développé (Nucula, Leda) ;

3° Cette dépression se développe en une véritable chambre à byssus, avec son
canal excréteur. La glande byssogène et le byssus sont bien développés.

Par suite de ce développement, le pied perd de son importance en tant qu'or¬
gane locomoteur. Sa sole aplatie disparaît. Il devient linguiforme, digitiforme. Peu
développé, il sert seulement à fixer le byssus aux corps étrangers.

Très fréquemment alors on voit, en avant de l'ouverture du canal du byssus, se

développer le sillon spécial que nous avons décrit et qui se termine sous la pointe
du pied par un élargissement glanduleux.

C'est ce qui s'observe chez un grand nombre de Lamellibranches, surtout chez
ceux qui se fixent par leur byssus aux rochers, aux plantes, à d'autres Mollusques.
Cette fixation peut, d'ailleurs, être plus ou moins durable (Limidœ, Spondylidœ,
Pectinidœ pp., Mytilidœ, Arcidœ pp., Carditidœ pp., Erycinidce, Galeommidœ,
Tridacnidœ, Cyprinidœ pp., Veneridœ pp., Glycimeridœ, Myidœ pp., etc.)

Chez les Lamellibranches à byssus bien développé, une partie des muscles
pédieux s'insèrent sur la chambre à byssus et deviennent des rétracteurs du
byssus.

4° Un grand nombre de Lamellibranches ne possèdent plus, à l'âge adulte, ni
byssus ni glande byssogène, mais conservent cependant leur chambre à byssus,
le canal excréteur etmême (Trigonia) les rétracteurs du byssus. Ce cas d'appareil
à byssus sans byssus s'observe chez des espèces voisines d'autres dont l'appareil
est complet.

Dans ce cas d'appareil à byssus sans byssus, le pied prend plus de développe¬
ment et peut servir plus ou moins à lalocomotion dans le sable, la vase, ou même
au saut, par exemple chez Trigonia.

La plupart des espèces qui sont dans ces conditions, c'est-à-dire qui possèdent
uu appareil à byssus sans byssus, vivent dans la vase, le sable (Arcidœ pp., Car¬
ditidœ pp., Cyprinidœ pp., Tellinidœ, Scrobiculariidœ, Myidœ pp., Gardiidœ pp.,
Lucinidœ [pied vermiforme], Donacidœ, etc.).
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S0 Quand !e pied est bien développé, charnu, musculeux, en forme de hache,
de langue, etc., toute trace non seulement de byssus, mais même d'appareil à
byssus, a disparu (Unionidœ, un grand nombre de Veneridœ, Cyrenidœ, Psammo-
biidœ, Mesodermatidoe, Solenidœ, Mactridœ). Tous ces animaux vivent dans la
vase.

C'est surtout chez les Solenidœ que le pied très musculeux, à direction anté¬
rieure, est très développé, au point qu'il ne peut être complètement retiré à l'in¬
térieur de la coquille qui bâille par son bord antérieur. Ce pied est linguiforme
chez Solenocurtus ; en massue, tronqué à son extrémité chez Pharus, Cultellus,
Siliqua et Ensis ; cylindrique et ovoïde à son extrémité chez Solen.

6° Même en l'absence de byssus, le pied peut être rudimentaire (Chamacea) ou
même absent (Ostreidœ) chez les formes qui vivent fixées par une de leurs valves
au substratum. 11 est, en outre, extrêmement réduit, digitiforme chez les espèces
qui vivent dans.la vase, dans des pierres qu'elles perforent, s'enferment dans un
tube calcaire (Gastrochœnides, Clavagellides) ; la série des Pholadides est parti¬
culièrement intéressante à observer sous ce rapport.

Pholas possède un pied en forme de ventouse qui, passant, entre les valves lar¬
gement bâillantes, se fixe au substratum quand l'animal creuse son trou.

Chez Pholadidea et Jouannetia, ce pied n'existe que durant le jeune âge, alors
que l'animal pratique son trou. Une fois le trou fait, la fente du manteau par laquelle
se fait la sortie du pied ressoude ses bords, la partie antérieure des valves se ferme
par suite du développement d'une pièce coquillaire accessoire dite callum, et le
pied s'atrophie complètement. L'animal est, dès lors, incapable d'aucun mouvement.

Chez Anomia, qui vit fixée,le pied est petit.Malgré cela,iljoue un rôle important,
comme porteur de l'appareil byssogène. L'osselet qui fixe l'animal au substratum,
et qui remplit l'ouverture laissée au byssus par la valve droite dans son accroisse¬
ment, doit être considéré comme une sorte de byssus calcifié.

Un grand nombre de Lamellibranches (Crenella, Lima, Modiola) se tissent, avec
leur byssus, une sorte de nid qu'ils renforcent en agglutinant des corps étrangers
de toutes sortes à l'aide de filaments de byssus.

E. — Céphalopodes

On a longuement discuté sur les parties du corps des Céphalopodes
qui peuvent être homologuées avec le pied des autres Mollusques.

Voici ce que l'on peut donner comme à peu près certain : Le pied des
Mollusques l'orme chez les Céphalopodes :

1° Les bras ;
2" Ventonnoir.
1° Les bras. — On les considère comme des expansions latérales d'un

pied de Mollusque, qui aurait remonté de chaque côté du corps jusqu'à la
tête et dont les bords se seraient soudés à eux-mêmes en avant'de celle-ci.
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De cette façon, la tête aurait été entourée par le pied et la bouche se trou¬
verait au milieu de sa face ventrale.

Voici les raisons anatomiques et embryologiques qui justifieraient cette
hypothèse :

1° Les bras sont innervés par le ganglion brachial, lequel, placé au-
dessous de l'œsophage, représente une portion antérieure du ganglion
pédieux ;

2° Les bras apparaissent, lors du déve¬
loppement, non pas autour de la bouche
dans leur position définitive, mais sur la
face ventrale, en arrière de la bouche,
entre celle-ci et l'orifice anal, en une

double rangée, une de chaque côté. Ce
n'est que plus tard que cette double
rangée remonte pour entourer la bouche
et former le cercle brachial.

On a aussi considéré les bras comme

des appendices céphaliques comparables
aux tentacules céphaliques des Ptéro-
podes.

_

, , . , , Fig. 101. — Embryon de céphalopode.
Quant a 1 entonnoir, sa nature a ete meqito bulen vu i»ar l'arrière et du côté

.. 'il • ' i gauche, d'après Grenacher, 1 manteau.
moins discutée. Il est innerve par le gan- 2 anus. 3 cténidie droite. 4 emplacement de

,. , .. 0 . -, -, , 4 , l'entonnoir. 5 organe auditif. Ô bras. 7 sac
glion pedieux. Ses deux lobes latéraux, viteiiin. 8 œil gauche.

qui, chez les Nautilus, restent distincts
et qui, chez les Dibranches, s'appliquent par leurs bords l'un sur l'autre,
peuvent être considérés comme des lobes épipodiaux.

Le figure ci-contre qui représente un embryon de Céphalopode, sur
lequel les ébauches de l'entonnoir apparaissent sous forme de deux replis
épipodiaux placés au-dessus du pied et sous le sac viscéral et dirigés
d'avant en arrière, explique cette manière de voir.

Chez Naulilus et les Décapodes (Loligopsidés exceptés) on trouve à
l'intérieur de l'entonnoir une valvule.

Tétrabranches (Nautilus). — Le céphalopodium, c'est-à-dire la tête-pied
du Nautilus (Fig. 102) porte tout autour de la bouche de nombreux tenta¬
cules, qui ne s'insèrent pas directement sur le tégument circumbuccal, mais sur
des lobes spéciaux diversement conformés dans les deux sexes. Ces lobes sont
comparables aux bras des Dibranches. Les tentacules qu'ils portent correspondent
peut-être aux ventouses de ces Dibranches. Chaque tentacule peut se rétracter
dans sa partie basilaire qui lui sert de gaine.

Si nous examinons ce céphalopodium par sa face ventrale, de façon à avoir devant
nous la bouche entourée par ses lobes et ses tentacules, nous remarquons que
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chez la femelle (figure ci-dessus), il existe tout au voisinage de la bouche trois
lobes, deux latéraux et un postérieur, ce sont les trois lobes internes.

Le lobe interne postérieur est lui-même formé de deux lobes latéraux, soudés,
dont le bord se trouve marqué par un organe lamelieur, plissé (organe de

Fig. 102. — Couronne tentaculaire circumovale de Nautilus Pompilius, d'après Lankester et Bournk, vue
par la face orale ou ventrale : en haut le mâle ; en bas la femelle, a coquille, b repli annulaire ou capu¬
chon céphalique avec ses tentacules g. c les deux lobes latéraux internes, chez le mâle le lobe gauche interne
forme le spaaice ou hectocotylep et du côté droit 1' antispadice q. d lobe postérieur interne, réduit chez
le mâle, n organe lamelleux (organe de l'odorat?) e mâchoires, f tentacules du repli annulaire musculcux
externe, m organe lamelleux pair, o entonnoir.

l'odorat ?). Il porte vingt-huit tentacules, quatorze de chaque côté. Chaque
lobe latéral interne en porte douze. Outre ces trois lobes internes, le pied forme
encore un repli annulaire musculeux, fortement épaissi en avant où il forme le
capuchon céphalique, qui recouvre les tentacules, lorsque ceux-ci et le reste
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du pied qui les porte sont rétractés. Ce capuchon ferme également, comme un

opercule, l'orifice de la coquille. Ce repli annulaire externe porte de chaque côté
dix-neuf tentacules.

Outre ces tentacules qui tous appartiennent au pied, il s'en trouve encore deux
de chaque côté qui appartiennent vraisemblablement à la tête et dont un se
trouve au-dessus et l'autre au-dessous de l'oeil.

Chez le mâle de Nautilus (Fig. 102), le lobe pédieux postérieur interne est rudimen-
taire. Les deux lobes latéraux internes sont, de chaque côté, divisés en deux parties.
Le lobe droit présente une partie antérieure munie de huit tentacules et une
postérieure dite antispadice, portant quatre tentacules, dont trois possèdent une

gaine commune. Le lobe gauche présente également une partie antérieure munie
de huit tentacules et, en arrière, une masse conique dite spadice, dépourvue de
tentacules, mais portant des lamelles imbriquées. Ce spadice ou hectocotyle
représente la portion hectocotylisée (voir organes génitaux)du pied du Nautile
et joue très probablement un rôle dans l'accouplement.

Dibranches. — Les Dibranches possèdent huit ou dix bras entourant la bouche
comme d'une couronne tentaculaire. Les bras sont, sur leur face interne, munis
d'une ou plusieurs rangées longitudinales de ventouses. Aux ventouses peuvent
s'ajouter des rangées de cirrhes et, parfois même, elles se transforment en cro¬
chets (Onychoteuthis).

Chez un grand nombre d'Octopodes, les bras sont à leur base réunis l'un à
l'autre par une membrane qui parfois peut se prolonger jusqu'à leur extrémité.
Dans ce dernier cas, la couronne des bras offre assez de ressemblance avec un

parapluie, dont lesdits bras seraient les tiges métalliques formant monture, et la
partie membraneuse l'étoffe. Au fond de cet entonnoir, au sommet du parapluie
si l'on poursuit la comparaison, se trouverait la bouche. Les Octopodes peuvent
fort bien ramper sur cette couronne brachiale, avec leur sac viscéral redressé.
Dans cette position, ils rappellent assez bien des Gastéropodes; la face ventrale de
leur couronne brachiale se comportant alors comme la sole pédieuse de ces der¬
niers.

Les Décapodes possèdent dix bras, dont huit ressemblent et correspondent
aux huit bras des Octopodes. Cependant ils sont un peu plus petits et très rare¬
ment reliés par une membrane interbrachiale. Les deux autres bras ou tentacules
préhenseurs, bras tentaculaires, se trouvent placés entre le troisième et le qua¬
trième bras des Octopodes de chaque côté et sont fort longs, vermiformes, avec
l'extrémité terminale renflée, munie de ventouses, de crochets, etc. Ces tentacules
préhenseurs sont très contractiles et chez un grand nombre de Décapodes (par
ex. : Sepia) peuvent, àl'étatde repos, être rétractés dans des cavités spéciales.
Ces cavités correspondent vraisemblablement, au point de vue morphologique, aux
pores aquifères qui s'observent assez communément chez d'autres types, à la base
des bras ou sur la tète. Ces bras peuvent être projetés très rapidement hors de leur
cavité et saisir la proie au passage.

Des huit ou dix bras des Dibranches, presque toujours il s'en trouve un (plus
rarement deux) spécialement transformé chez le mâle en un organe copulateur. Il
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est dit alors heetoeotylisé. Chez quelques Octopodes, ce bras peut même se déta¬
cher du corps et se trouve rapidement régénéré.

Le bras heetoeotylisé est d'ordinaire, chez les Octopodes, le troisième bras du
côté droit, et chez les Décapodes le quatrième du côté gauche (on compte les
bras d'avant en arrière).

Chez la femelle de l'Argonaute la première paire de bras s'élargit en une
sorte de voile et s'étale sur la coquille.

Tous les Céphalopodes, même les Octopodes, aux formes cependant si lourdes,
sont de bons nageurs.

Dans la nage, c'est le manteau et l'entonnoir qui jouent le principal rôle.
L'eau pénètre par la fente palléale dans la cavité du manteau et elle est violem¬
ment rejetée par l'entonnoir. La réaction détermine le recul du corps, qui pro¬

gresse ainsi l'extrémité du sac viscéral en avant. Au moment de l'expulsion de
l'eau, la fente palléale se trouve fermée grâce à l'appareil occluseur du manteau :
de cette façon toute l'eau contenue dans la chambre palléale sort par l'entonnoir;
la réaction et, par suite, le recul sont plus forts.

Un grand nombre de Décapodes peuvent nager la tête et les bras en avant.
Grâce à la mobilité de l'entonnoir qui se recourbe alors en arrière, le courant d'eau
projeté change de direction et produit la marche en avant de l'animal.

Dans la nage, les bras sont rapprochés les uns des autres pour offrir moins de
résistance au milieu.

Les Octopodes, ceux-là surtout qui possèdent une large membrane interbra¬
chiale, aident encore à la nage en dilatant et contractant successivement l'espace
intérieur de la couronne tentaculaire, ainsi qu'un parapluie qu'on ouvrirait et
refermerait rapidement.

XI. — Appareil aquifère

Le pied d'un grand nombre de Lamellibranches et de Gastéropodes peut se dila¬
ter, s'allonger, faire saillie hors de la coquille ou des valves et servir à la locomo¬
tion. Les avis les plus divers ont été émis sur la façon dont se produisait l'expansion
ou turgescence du pied.

L'opinion la plus généralement répandue était qu'une certaine quantité d'eau
pénétrait soit dans le système circulatoire, soit dans un appareil spécial dit appa¬
reil aquifère. — Ceci admis, on n'était pas d'accord sur les voies par où se faisait
la pénétration de l'eau. Pour les uns, elle se faisait par des orifices ou pores pra¬

tiqués dans le pied. Or, il a été établi que ces pores n'existaient pas ou que, lorsqu'ils
existaient, c'étaient les orifices des glandes pédieuses (glande du byssus, glandes
de la sole pédieuse).

Pour d'autres, cette pénétration se faisait par des canaux intercellulaires exis¬
tant entre les cellules épithéliales du pied. Celte seconde hypothèse fut démontrée
aussi inexacte que la précédente.

On admit alors que l'eau pénétrait par les reins dans le péricarde et, par celui-
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ci, dans l'appareil circulatoire. Oc, le péricarde forme un sac clos absolument sans

rapport avec le système circulatoire.
D'autres hypothèses, bientôt abandonnées, furent encore proposées.
Aujourd'hui on admet que, sauf dans un cas que nous examinerons et qui se

présente chez une espèce de Natica, le pied devient turgescent, parsuite de l'afflux
du sang dans cet organe ; le retour du sang se trouvant empêché par la présence
de sphincters musculeux spéciaux. C'est donc la stase du sang dans le pied qui
en détermine la turgescence.

Chez Natica Josephina, il semble incontestable que ce soit la pénétration de
l'eau qui rende le pied turgescent. Cette pénétration se fait assez rapidement: en
moins de cinq minutes. La quantité d'eau qui y pénètre est considérable et occu¬

perait deux à trois fois le volume intérieur de la coquille. Cette eau pénètre par
des fentes très étroites (invisibles à l'oeil), placées sur le bord du pied (ou plutôt par
une seule fente très étroite régnant sur toute la longueur du pied). Elle arrive dans
un système de lacunes, complètement distinctes des autres cavités du pied, et en

particulier de l'appareil circulatoire, qui, du reste, chez Natica, est parfaitement clos.
Les fentes aquifères du bord du pied sont fermées à volonté par des muscles
occluseurs allant du bord supérieur au bord inférieur desdiles fentes.

XII. — Musculature et endosquelette

Il ne sera question ici que de la musculature générale du corps, et nous laisse¬
rons de côté l'étude de la musculature des divers organes: tube digestif, cœur,

appareils eopulaleur, locomoteur, peau, pied, etc.

Le corps des Mollusques est mou, comme l'indique leur nom. Aussi
est-il plus ou moins complètement protégé par une enveloppe résistante,
nommée coquille, qui constitue pour l'animal un véritable exosquelette
servant d'attache aux muscles qui ouvrent ou ferment cette coquille ou
qui y font rentrer l'animal.

Il est évident que l'appareil musculaire se modifie considérablement
quand la coquille devient rudimentaire ou même disparaît.

Les muscles chez les Mollusques ne sont jamais striés.

A. — AMPHIiNECRliS

L'appareil musculaire des Chitonides est assez mal connu. On peut-
dire cependant qu'il existe : 1° de chaque côté et au-dessus du pied, une
masse musculaire longitudinale; 2° de nombreuses fibres musculaires à
direction dorsoventrale, allant des parties latérales du dos dans le pied où
elles se perdent en rayonnant ; 3° des fibres propres au pied le parcourant
en divers sens.

9
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Les fibres musculaires du deuxième groupe correspondent bien au

muscle coquillier des Fissurellides, au muscle columellaire des autres Gas¬
téropodes.

Les fibres venant d'un côté du corps se perdre dans le pied, se croisent
en partie avec celles venues de l'autre côté et le point d'entrecroisement
de ces fibres se trouve suivant la ligne médiane du corps entre les deux
cordons pédieux.

Chez les Solénogastres, l'appareil musculaire n'est assez bien connu
que chez Proneomenia. Par suite de la réduction du pied et de la structure
vermiforme du corps, une sorte dégainé musculocutanée entoure l'animal.
Dans cette gaine quelques minces couches musculaires diversement diri¬
gées se trouvent dispersées, contrastant par leur minceur avec l'épaisseur
de l'épiderme. Cette gaine se trouve immédiatement au-dessous de l'épi-
derme.

On y trouve tout d'abord une couche de libres musculaires circulaires,
puis une couche de fibres longitudinales, enfin une couche de fibres dia¬
gonales qui s'entrecoupent entre elles suivant un angle de 90° et qui, par
conséquent, sont inclinées de -45° par rapport aux fibres circulaires et lon¬
gitudinales. Les fibres longitudinales forment à la face ventrale du corps,
de chaque côté du sillon ventral, un épaisissement particulier.

En outre, des faisceaux de fibres détachées de la couche de fibres circu¬
laires partent des parois supérieures et latérales du corps, pénètrent dans
l'intérieur des septa, qui séparent les diverticules latéraux successifs que
présente le tube digestif.

Peut-être pourrait-on homologuer la musculature annulaire et en particulier
les groupes de fibres convergeant vers le pied aux muscles dorsoventraux du Chiton,
et la couche de muscles longitudinaux aux masses musculaires longitudinales
latérales de ce même animal.

B. — Gastéropodes

Le seul muscle important à considérer est le muscle columellaire. Il
s'attache à l'intérieur de la coquille sur l'axe columellaire, gagne le côté
droit du sac viscéral, et le bord droit du manteau en suivant la columelle,
et pénètre dans le pied au milieu duquel il se perd en rayonnant. Ce muscle
sert à retirer l'animal au fond de sa coquille.

a) Prosobranehes

Le muscle columellaire est normalement conformé. Il est fixé, d'une
part, sur l'axe columellaire dans le dernier tour de la coquille et, de
l'autre, sur l'opercule porté sur la face dorsale du métapodium.
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Quelques Prosobranches, par exemple la plupart des Fissurellides, Haliotides et
Docoglosses, se servent de leur pied comme d'une ventouse qui les fixe énergique-
ment au substratum. Ces formes sont dépourvues d'opercule. Le muscle columel-
laire pénètre perpendiculairement dans le pied et par sa contraction fixe fortement
la coquille contre le rocher.

Chez Haliotis, dont la coquille est auriculée, ce muscle est cylindrique et remar¬

quablement développé. 11 occupe à peu près le milieu du corps de l'animal, en
empiétant un peu sur le côté
droit, et se trouve sensiblement

perpendiculaire au disque pé-
dieux. Il rejette nécessairement
sur le côté gauche du corps la
cavité palléale et les viscères.

Chez un grand nombre de Fis¬
surellides et chez les Docoglosses
la coquille et symétrique et
urcéolée. Le muscle columellaire

est, par suite, très raccourci. Il
va directement de la face interne
de la coquille au pied. Il n'est
plus cylindrique, mais affecte la
forme d'un fer à cheval (Fig. 74),
qui entoure, en arrière, la masse
viscérale. C'est une sorte de tronc

de cône creux, très aplati, fendu
en avant, dont les deux bases
supérieure et inférieure en forme
de fer à cheval sont l'une, la pre¬

mière, soudée à la coquille, tandis
, , , , . Fig. 103. — Haliotis, vu par la face supérieure, la-coquille

C|U6 la Seconde se perd dans le étant enlevée, ainsi que le manteau et tout le tégument
nipH Uptfp çnrtp rie tronc rie cône dorsal, d'après Wegmans. t myfle. s et p glandes salivaires.pitU. LteilO SOI le ue IIUIH. ue ootio p p0Ches latérales de l'œsophage, i intestin moyen, a œso-
creux abrite à son intérieur les phage. r intestin terminal, e estomac avec le cœeum.

c. k glande digeshve (foie), mur de coquillet m. La partie
"Viscères. droite du foie placée à côté de ce muscle coquiller est

. encore recouverte par la glande génitale. Tout autour du
Ce muSCie offre des disposi- corps s'étend répipodium frangé.

tions analogues dans tous les cas
où la coquille est en forme de cône aplati, de coupe, de plat, comme c'est le cas,

par exemple, chez les Hipponycides et les Capulides parmi les Monotocardes.

Hétéropodes. — La musculature des Hétéropodes mérite une description spé¬
ciale en raison de l'état rudimentaire de la coquille, de la transformation du pied
et de l'éloignement de la forme typique du Gastéropode, qui s'acceuluenl paral¬
lèlement.

Chez Atlanta, dont la tête et le pied peuvent encore ôlre, en totalité, retirés à l'inté¬
rieur d'une coquille bien développée, le muscle columellaire garde sa structure
normale. Il pari de la coquille et se divise en trois parties, dont la moyenne, plus
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forte, va dans la nageoire et la ventouse, tandis que la portion postérieure va
dans le métapodium qui porte l'opercule, et la portion antérieure, la plus petite,
se perd dans la tête et le mufle. .

Chez Atlanta la ppau est relativement mince. Le réseau musculocutané placé
au-dessous d'elle n'est pas plus développé que chez beaucoup d'autres Gastéro¬
podes. Un système particulier de fibres entre-croisées, indépendant de la couche
musculocutanée, se trouve placé de chaque côté au-dessous de la peau de la nageoire.
Ceci est général chez tous les Hétéropodes.

L'épaisseur de la peau augmente chez les Héléropodes typiques, comme Cari-
naria, Pterotraehea, et, avec elle, la puissance de la gaine musculocutanée.

Dans le tronc celte gaine est formée de deux couches superposées de fibres dia¬
gonales se croisant. Dans la couche externe, les fibres ont une direction oblique,
d'avant en arrière et de haut en bas. Dans la couche interne, les fibres ont une
direction inverse, c'est-à-dire de bas en haut et d'avant en arrière. Dans la tète et
le mufle, sur le sac viscéral et dans le métapodium, les libres diagonales des deux
couches ont une direction longitudinale. Chez Carinaria on rencontre eu outre,
dans la plus grande partie du corps, et chez Pterotraehea seulement dans le mufle,
une couche externe de fibres annulaires.

Quant au muscle columellaire, il existe encore chez Carinaria, qui possède
une coquille molle, recouvrant le sac viscéral, mais dans laquelle aucune partie
du corps ne peut être retirée. Ce muscle a la forme de deux rubans partant du
sac viscéral et descendant dans la nageoire, dont ils gagnent les bords en rayon¬
nant

Chez Pterotraehea, où la coquille fait défaut et où le sac viscéral est rudi-
mentaire, le muscle columellaire est également très réduit. Il n'a plus de rapport
avec le sac viscéral et commence seulement à mi-hauteur de chaque côté du corps,
en formant trois bandes musculaires qui se perdent en rayonnant dans la nageoire.

Le muscle columellaire, au lieu de servir comme à l'ordinaire à retirer le pied
dans la coquille, détermine les mouvements latéraux de la nageoire, qui, comme
on sait, est ici l'homologue du pied.

b) Opisthobranehes

Chez ces animaux le muscle columellaire est bien développé, lorsque du moins
il existe une coquille bien conformée, où le corps puisse être plus ou moins com¬

plètement retiré.
Mais, lorsque la coquille est rudimentaire ou qu'elle fait défaut, et c'est le cas

pour la plupart des Opisthobranehes, le muscle columellaire s'atrophie, ou contri¬
bue peut-être à former une partie de la musculature du pied.

En retour, la gaine musculocutanée placée sous la peau se développe d'autant
plus que l'animal est lui-même plus mobile. Celte gaine est formée de libres
longitudinales, circulaires et diagonales, qui parfois constituent un véritable
réseau musculaire. La musculature du pied n'est qu'un épaississement de cette
gaine avec prédominance des fibres longitudinales.
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Quand certains organes ou appendices sont mobiles ou réfractiles, tels que voile
buccal, parapodes, appendices dorsaux, disque buccal, branchies, etc., leur mus¬
culature spéciale provient de la gaine musculocutanée dont elle constitue une por¬
tion localisée et adaptée à ce rôle, tandis que le reste de la gaine forme avec la
peau plus ou moins rude et coriace un véritable organe de soutien pour la pre¬
mière.

Les Ptéropodes Thécosomes, à coquille, possèdent un muscle columellaire. Il
est ventral chez les Limacinides, dorsal chez les Cavoliniides, dont le corps,
comme nous l'avons dit, semble avoir tourné de 180 degrés par rapport à la tète.
Ce muscle se divise en deux rubans latéraux, qui se perdent dans les nageoires.

e) Pulmonés

Le muscle columellaire est très développé chez les Pulmonés à coquille.
Il est pair et se fixe par une extrémité à la columelle au niveau du pre¬
mier tour tandis que son autre extrémité se perd dans le pied par de
nombreuses racines en arrière de la masse buccale.

De ce muscle columellaire se détachent : 1° les muscles rétracteurs des

tentacules et des yeux ; 2° les rétracteurs de la masse buccale ; 3° des
muscles allant aux viscères.

11 est intéressant de rechercher ce que devient le muscle columellaire chez les
Daudebardias et les Testacelles, dont le sac viscéral rudimentaire se trouve, avec
la coquille qui le recouvre, rejeté à l'extrémité postérieure du corps, et chez
lesquels le corps ne peut se retirer à l'intérieur de la coquille.

Nous remarquons tout d'abord que ce muscle columellaire ne persiste qu'en
partie et ne remplit plus qu'incomplètement les fonctions qui lui sont habituel¬
lement dévolues.

C'est ainsi que chez Daudebardia et les Testacelles il ne fonctionne plus que
comme : t° rétracteur des tentacules; et chez Daudebardia, encore 2° comme
rétracteur du pharynx. Ces deux sortes de muscles sont, d'ailleurs, séparés les
uns des autres.

Les réfracteurs des tentacules s'étendent, chez Daudebardia rul'a, au travers
de toute la cavité du corps jusqu'à la base du sac viscéral, sans pénétrer dans
celui-ci, et se perdent là dans la paroi du corps. Chez D. Saulcvi, ces rélracteurs
ne s'étendent pas aussi loin en arrière; mais, au niveau de la moitié du corps, les
deux rélracteurs de chaque côté se réunissent dans le pied. Il en est de même
chez les Testacelles.

Les rétracteurs du pharynx. — Chez D. rufa, deux muscles rétracteurs, se
détachant du pharynx, passent dans le collier œsophagien et bientôt se soudent
en un muscle unique qui se dirige en arrière, en se rapprochant du côté gauche du
corps, monte ensuile à l'intérieur du sac viscéral pour se fixer à la columelle au
niveau du dernier tour de la coquille. Chez D. Saulcvi, où il n'existe pas de sac
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viscéral, les deux rétracteurs ne se soudent plus, mais se perdent vers le milieu
du corps dans les muscles du pied.

Les nombreux rétracteurs du pharynx qui, chez Testacella, forment deux ran¬

gées asymétriques ne semblent pas, pour diverses raisons, représenter les restes
d'un muscle columellaire transformé.

Quant à Oneidium, qui, à l'âge adulte, ne porte ni coquille ni muscle colu¬
mellaire, tout ce qu'on sait, c'est qu'à l'état larvaire, alors qu'il possède une
coquille, ce muscle columellaire existe.

C. — Scaphopodes

Chez Dentalium (Fig. 99) deux rubans musculaires étroitement rap¬
prochés courent de chaque côté du corps dans la région antérieure du
tronc. Ces muscles s'insèrent sur l'extrémité dorsale de la coquille tubu-
leuse. À la base du pied ces deux rubans se confondent pour former un
muscle unique, qui, en pénétrant dans le pied, s'y perd en nombreux
faisceaux longitudinaux. Ce muscle columellaire rétracte le pied et retire
dans la partie supérieure de sa coquille la région inférieure du corps.

D. — Lamellibranches

Nous distinguerons chez les Lamellibranches deux groupes de muscles :
1° Ceux du manteau ;

2° Ceux du pied.
L'appareil musculaire du manteau est surtout développé sur le bord

libre du manteau. 11 se compose de trois systèmes de fibres :
1° Des fibres musculaires s'étendant perpendiculairement aux bords du

manteau; elles laissent leur empreinte (ligne palléale) sur la coquille;
2° Des fibres musculaires, à direction parallèle aux bords du manteau ;
3° Des fibres à direction plus ou moins perpendiculaire aux faces du

manteau et allant d'une face à l'autre. Ce sont évidemment des fibres très

courtes. Ces trois systèmes de fibres forment dans la région siphonale des
muscles radiaux, annulaires et longitudinaux.

Une différenciation spéciale des muscles palléaux donne naissance au
rétracteur des siphons, dont la puissance est en rapport avec la longueur
des siphons et dont l'insertion sur la coquille constitue le sinus palléal.
(Voir p. 6o.) Il faut encore considérer comme appartenant aux muscles
palléaux, les muscles occluseurs de la coquille (muscles adducteurs ou
coquilliers).

Ce sont des muscles extraordinairement puissants et épais, allant d'une
valve à l'autre. Ils sont antagonistes du ligament et par leur contraction
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rapprochent les valves. Leur insertion sur les valves laisse une empreinte
bien nette.

Normalement, les Lamellibranches possèdent deux de ces muscles, l'un
antérieur, l'autre postérieur. Ces deux muscles qui ont valu aux Lamelli¬
branches qui les possèdent le nom de
Dimyaires, sont plus rapprochés du
bord dorsal de la coquille que du bord
ventral.

Chez les Mytilacés le muscle pos¬
térieur est plus gros que le muscle
antérieur. On distingue ainsi, suivant
les cas, des Hétèromyaires et des
Isomyaires.

Dans un grand nombre d'espèces le
muscle antérieur se réduit et même

disparaît, tandis que le muscle posté¬
rieur d'autant mieux développé se rap¬
proche de plus en plus du milieu de la FlG- ,04- — Patella, vue de haut, la coquille1 1 A étant enlevée, d après Lankester. c muscle
coquille. On a donné le nom de Mono- coquillet en fer à cheval, f péricarde. Ix cloison1

^ de séparation en arrière du péricarde, n glande-'
myaires à ces Lamellibranches. C'est digestive. int intestin, k rein droit plus grand.'

% .... rein gauche plus petit, c région palléale
d'ailleurs là une classification qui n'a s'élargissant en avant pour former le repli

palléal ecr. em bord du manteau.
rien de naturel, attendu que des lormes
très voisines (par exemple appartenant au même groupe des Mulleriacés)
peuvent posséder un seul ou deux muscles occluseurs, tandis que des

formes très éloignées (comme Tri-
dacna, Anomia, Mulleria, Aspergillum)
peuvent n'avoir toutes qu'un seul
muscle.

Parmi les Monomyaires nous trou¬
vons les Anomiidoe, Ostreidœ, Spon-
dyliidœ, Limidœ, Pectinidœ, Avicu-
lidœ, Mulleridœ, etc., etc.

Le muscle occluseur est d'ordinaire

(Pecten, Oslrea, Nucula, etc.) formé de
deux parties bien distinctes: l'une, consti¬
tuée par des fibres lisses, et l'autre de

fibres striées, sans que d'ailleurs cette striation corresponde en rien à celle des
muscles des Arthropodes ou des Vertébrés.

Les muscles du pied des Lamellibranches sont, dans leur ensemble, les

Fig. 10"). — Coquille d'Hélix, d'après Howes.
c columelle. rm muscle colamellaire. p bord
de l'ouverture.
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homologues du muscle columellaire existant chez les autres Mollusques, en
'particulier chez les Gastéropodes.

Ils sont formés de plusieurs paires symétricjues de muscles, fixés, d'une
part, à la face intérieure de la coquille, sur laquelle, du reste, ils laissent
leur empreinte, tandis que, par leur autre extrémité, ils se perdent dans
le pied.

La comparaison du pied des Protobranches Patella ou Fissurella, par
exemple, suffit à établir la réalité de cette homologie.

Cirez Nucula ou Leda les muscles pédieux forment, de chaque côté du
corps, depuis le muscle antérieur jusqu'au muscle postérieur, une rangée
presque continue de fibres allant dans le pied. Ces deux rangées de fibres

FiG. 106. —Pliodo7iSpekei, vu du côté gauche, d'après Pelseneer, coquille, manteau, branchies, lobes buccaux
du côté gauche ont été enlevés. AA muscle adducteur antérieur. AP muscle adducteur postérieur. OA ouver¬
ture anale du manteau, OB ouverture branchiale. V masse viscérale./) pied, t érecteur du pied. 2rétracteur
antérieur du pied. 3 élévateur du pied, 4 rétracteur postérieur du pied.

dessinent dans leur ensemble une sorte de courbe ovale, qui rappelle
absolument la forme ovalaire ou en fer à cheval que prend le muscle colu¬
mellaire chez Patella ou Fissurella.

Dans la plupart des cas, où le pied est bien développé, on peut distinguer, de
chaque côté du corps et d'avant en arrière, les muscles pédieux suivants (Fig. 106) :

1° Le prolracteur du pied ;
2° Le rétracteur antérieur du pied ;
3° L'élévaleur du pied ;
4° Le rétracteur postérieur du pied.
Quand il existe un bi/ssus, le muscle rétracteur postérieur devient le muscle du

byssus. 11 est alors, en général, bien développé, s'étend fort loin en avant et peut
se diviser en plusieurs faisceaux.

Quand le pied est rudimenlaire et que le byssus fait défaut, les muscles pédieux
s'atrophient.

Chez Pecten, les rétracteurs du pied s'insèrent tous sur la valve gauche. Il en
est de même chez Anomia, où la pièce obturatrice correspondant au byssus, qui

I—OB
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se forme sur la valve fixée (droite), est réunie à la valve supérieure (gauche) par
deux rétracteurs fortement développés. Ces deux muscles laissent leur impression
à côté de celle du muscle obturateur des valves, ce qui a jadis fait croire que les
Anomies étaient Trimtjaires.

E. — Céphalopodes

Chez les Céphalopodes, il existe un endosquelette cartilagineux donnant
insertion à divers groupes de muscles et protégeant certains organes
essentiels, tels que le système nerveux central, les yeux. Des divers car¬

tilages formant cet endosquelette, seul le cartilage céphalique est constant.

a) Tétrabranehes (Nautilus)

Nautilus ne possède que le cartilage céphalique. Il a à peu près la forme
d'un X, dont les branches seraient fortement épaissies. Entre les deux
jambages d'une des moitiés de l'X passe l'œsophage.

Les deux jambages de l'autre moitié soutiennent l'entonnoir etserventà
l'insertion des muscles qui s'y rendent.

Parmi les principaux muscles, nous signalerons surtout le muscle
coquillier, fort, grand et pair, qui correspond au muscle columellaire des
autres Mollusques.

Il part du cartilage céphalique et s'étend de chaque côté du corps pour
pénétrer dans le ruban annulaire (annulus) à l'aide duquel le corps de l'ani¬
mal se soude avec la paroi interne de la chambre d'habitation (Fig. 32),
et se fixer comme lui sur la coquille en laissant une large trace de son
insertion.

Des bords latéraux du cartilage céphalique et, en particulier, de sa par¬
tie proche de l'entonnoir, partent deux muscles, un de chaque côté, dits
muscles collaires lesquels entourent, en avant, la région cervicale du corps.
Ces deux muscles se réunissent sur le cou l'un avec l'autre en formant là
une plaque cervicale.

La face inférieure du cartilage céphalique sert à l'insertion des muscles
des tentacules.

i

b) Dibranches

Ici le squelette cartilagineux se compose d'un beaucoup plus grand
nombre de parties que chez Nautilus. Cette complication est en rapport
avec l'état rudimentaire de la coquille. En effet, les nageoires n'appa-
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raissent et avec elles les cartilages nécessaires à leur soutien que chez les
espèces qui n'ont qu'une coquille rudimentaire, interne.

Le cartilage céphalique (Fig. 107) est toujours bien développé. Il entoure toutes
les parties centrales du système nerveux qui se trouvent condensées autour de
l'œsophage. II forme là une capsule creuse, annulaire traversée par l'œsophage.

Des prolongements de ce cartilage supportent les yeux et forment avec d'autres
cartilages recouvrant ces organes une sorte de capsule oculaire de nature carti¬
lagineuse.

A la base des bras antérieurs, il existe chez certains Décapodes un cartilage
brachial.

Enfin, chez les Décapodes, il faut mentionner les cartilages qui entrent dans la
structure de l'appareil destiné à fermer le
manteau : ce sont le cartilage cervieal
dans le cou, et les cartilages de l'appareil
occluseur du manteau.

Dans le diaphragme, c'est-à-dire dans
la paroi postérieure du sac viscéral, se
trouve chez les Décapodes, sur l'entonnoir,
le cartilage diaphragmatique.

Enfin, il existe un cartilage dorsal,
particulièrement développé chez la Seiche.
Il se trouve à la face postérieure du bord

antérieur du manteau. Ce cartilage fait face au cartilage cervical et se comporte
vis-à-vis de lui, comme les deux boutons cartilagineux de l'appareil occluseur du
manteau par rapport à ces sortes de boutonnières cartilagineuses que porte l'ani¬
mal de chaque côté de la base de l'entonnoir (voir Fig. 108).

Chez la Seiche, il se continue de chaque côté du corps par une baguette carti¬
lagineuse qui remonte le long des bords droit et gauche de la coquille.

Sur le côté qui regarde la ligne médiane, ces baguettes présentent un sillon, qui
■reçoit le bord de la coquille.

Chez les Octopodes, on trouve, de chaque côté du dos, à l'intérieur du tégu¬
ment un ruban cartilagineux, qui pourrait correspondre aux baguettes cartila¬
gineuses dorsales delà Seiche.

Peut-être môme la coquille du seul Octopode qui en possède une, Cirroteuthis,
correspond-elle, non pas à la coquille des Décapodes, mais bien plutôt aux rubans
cartilagineux d'Octopus, qui se seraient soudés par leurs bords suivant la ligne
médiane du corps.

Enfin, tous ces cartilages se complètent chez les Dibranches par le cartilage des
nageoires qui, chez les Décapodes, se trouve presque toujours à la base de
celles-ci.

Nous passerons rapidement sur les muscles du manteau, ceux des
nageoires et des bras, nous contentant de faire remarquer que les muscles

Fig, 107. —|Cartilage céphaliquejde Speda, vu
par la face antérieure. 1 ouverture centrale
pour le passage de l'œsophage. 2 cartilage du
globe oculaire. 3 cavité de l'œil. 4 capsule
auditive cartilagineuse.
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du manteau s'insèrent surtout sur la coquille ou sur le cartilage dorsal,
ceux des nageoires sur le cartilage qui s'y rencontre et ceux des bras sur
la l'ace antérieure du cartilage céphalique et, quand il s'en rencontre un,
sur le cartilage brachial.

Quant aux autres muscles, le schéma
ci-contre (Fig. 108) nous en donnera
une idée suffisante.

Le muscle rétracteur de Xentonnoir,
puissant, pair, s'insère, de chaque côté
du corps, sur la coquille ou sur le car¬

tilage dorsal et prend son autre point
d'insertion sur la base de l'entonnoir
et sur le cartilage occluseur. 11 forme
la plus grande partie de la musculature
de la paroi antérieure de l'entonnoir.

A côté du rétracteur de l'entonnoir,
c'est-à-dire sur la coquille ou sur le
cartilage dorsal, prend naissance le
rètracteur latéral de la tête (2), dont
l'autre point d'attache se trouve sur le
cartilage céphalique.

Le rètracteur médian de la tête (3)
est originairement pair, mais le plus
souvent ses libres fusionnent en une

masse musculaire unique, qui prend
naissance à la face interne de la

coquille et s'attache sur le cartilage
céphalique.

Fig. 108. — Représentation schématique de la
musculature des Dibranches, vue du côté
gauche, v face ventrale, d dorsale, a antérieure.
D postérieure. 1 Depressor infundibuli (rétrac¬
teur de l'entonnoir). 2 retractor capitis late-
ralis (rétracteur latéral de la tête). 3 retractor
capitis medianus (rétracteur médian de la tête).
4 rétracteur de la région cervicale. 5 adductor
infundibuli (érecteur ou adducteur de l'enton¬
noir). 6 coquille. 7 cartilage dorsal. 8 cartilage
cervical. 9 cartilage céphalique. 10 cavité pal-
léale. 11 cartilage obturateur sur la paroi
postérieure du sac viscéral. 12 cartilage corres¬
pondant de la paroi interne dn manteau.
13 entonnoir. 14 cartilage diaphragmatique.

Chez les Dibranches, nous observons les
modifications suivantes : les rétracleurs

médians de la tête sont nettement fusionnés
chez Onychoteuthis. Chez Ommastrephes,
Lepioteuthis, Loligo, Sepiola,ils se soudent de plus en plus complètement avec les
rétracteurs latéraux, si bien que chez Sepia tous ces muscles forment une gaine
ouverte postérieurement et entourant la partie du sac viscéral qui contient le
foie, lui formant ce que l'on a nommé la capsule hépatique museuleuse.

D'autre part, le rétracteur de l'entonnoir se soude par son extrémité antérieure
à la partie médiane de la face postérieure de la capsule hépatique, de nombreuses
fibres en partent et se perdent en rayonnant dans le diaphragme formant ainsi
un diaphragme musculaire. Il en résulte la fermeture complète de la gaine museu¬
leuse sur sa face postérieure.
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Toute cette capsule hépatique musculeuse, tous les muscles qui
l'engendrent : rétracteurs de la tête, rétracteurs de l'entonnoir, tous
peuvent, semble-t-il, être homologués avec les muscles columellaires des
autres Mollusques. Comme ceux-ci, en effet, ils partent de la coquille ou
de la région coquillaire pour aller à la tête et à certaines parties du pied
(entonnoir).

Outre ces muscles, il existe encore, chez les Dibranches, des adducteurs
de Ventonnoir (5). Ils partent du cartilage céphalique et gagnent en haut
et en arrière l'entonnoir. Le muscle collaire (4), qui part de chaque côté de
l'entonnoir pour se fixer sur les côtés du cartilage cervical, est encore un
muscle puissamment développé. Chez les Octopodes et Sepiola, où il n'y
a pas d'articulation souple entre la tête et la nuque et chez lesquels le car¬
tilage cervical fait défaut, le muscle collaire fait le tour de la nuque, en¬
tourant cette partie du corps d'un anneau musculaire complet.

XIII — Système nerveux

A. — Amphinedres

Les particularités les plus importantes du système nerveux sont les sui¬
vantes :

1° Les cellules ganglionnaires ne sont pas localisées clans des amas gan¬

glionnaires, ou du moins n'existent pas exclusivement en ces points ;
2° Quatre troncs nerveux parcourent le corps d'avant en arrière.
Ces troncs ne contiennent pas seulement des fibres nerveuses ; mais

on rencontre sur toute leur longueur des cellules ganglionnaires. Ce serait
donc plutôt des sortes de cordons médullaires. Ils appartiennent évidem¬
ment au système nerveux central de l'animal. W

De ces quatre cordons médullaires symétriques, deux sont latéraux : ce
sont les cordons pleuroviscéraux; deux autres sont ventraux : ce sont les
cordons pédieux.

En avant, le cordon viscéral de chaque côté s'unit avec le cordon pédieux
correspondant. Enfin un demi-anneau, riche en cellules ganglionnaires,
passant par dessus l'œsophage, réunit après leur rencontre les cordons
longitudinaux d'un côté, avec leurs asymétriques de l'autre côté. C'est le
demi-anneau cérébroïde supérieur.

Enfin, en arrière, les cordons pleuroviscéraux se réunissent, celui d'un
côté avec celui de l'autre, en passant par-dessus l'intestin.

Quant aux cordons pédieux, ils sont réunis aussi bien entre eux qu'avec
les cordons pleuroviscéraux par des anastomoses transverses, de telle

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



SYSTÈME NERVEUX 141

manière que l'ensemble du système nerveux prend l'aspect dit scalariforme,
tel qu'on l'observe chez un grand nombre de Turbellariés et de Tréma-
todes.

a) Chitoniclœ (Fig. 109 et 51). — Le système nerveux du Chiton se rap¬
proche, dans ses parties essentielles, de celui que nous venons de décrire.

Les ganglions caractéristiques du système nerveux central des Mol¬
lusques, c'est-à-dire existant sous forme d'amas plus ou moins volumineux
de cellules nerveuses, réunies par des commissures et des connectifs,
n'existent pas. Les cellules ganglionnaires sont dispersées à la fois dans
les commissures et dans les connectifs, ce qui est bien un caractère primitif
de structure. Aussi le demi-anneau cérébroïde supérieur correspond-il à
la fois aux deux ganglions de ce nom avec la commissure qui les rejoint,
les cordons pédieux à toute la portion centrale du système nerveux des¬
servant celte région, et enfin les cordons pleuroviscéraux à la portion cen¬
trale du système nerveux viscéral, palléal et branchial.

Dans une seule espèce de Chiton (Chiton rubicundus) il existe, placés
sur le demi-anneau oesophagien, deux amas ganglionnaires rapprochés
l'un de l'autre au voisinage de la ligne médiane.

Dans une étude plus complète du système nerveux des Chitons, nous examine¬
rons successivement:

1° La disposition de l'anueau œsophagien et des cordons médullaires ; 2° les
ganglions périphériques ; 3° les nerfs du système scalariforme ; 4° les nerfs parlant
du système nerveux central (anneau œsophagien et cordons médullaires).

1° Forme et disposition du système nerveux central. — Le cordon viscé¬
ral de chaque côté s'étend vers l'arrière du corps dans sa paroi latérale et au-
dessus du sillon branchial.

Au-dessus de l'anus ces deux cordons se rejoignent.
Les cordons pédieux s'étendent dans la partie dorsale des muscles du pied,

assez près les uns des autres et se terminent séparément à l'origine de l'intestin
terminal, sans se continuer l'un par l'autre. Vanneau œsophagien est formé du
demi-anneau déjà signalé. En réalité, par suite de la forme spéciale aplatie de
l'animal, il est contenu dans le même plan que les deux cordons viscéraux.

En arrière, chaque branche de ce demi-anneau se continue par les cordons
pédieux et pleurooiseéral du même côté.

Au point où le cordon pédieux prend naissance sur le demi-anneau œsophagien
supérieur, un ruban nerveux s'en détache d'abord épaissi et vient, en passant en
arrière de la bouche, rejoindre l'autre extrémité du demi-anneau supérieur :
c'est le demi-anneau œsophagien inférieur.

Tous deux ensemble, le supérieur et l'inférieur, forment un anneau complet :
Vanneau ou collier œsophagien.

2° Outre ce système nerveux central, il existe encore des ganglions pèriphè-
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riques, qui sont unis à lui par de véritables nerfs, c'est-à-dire des cordons ner¬
veux exclusivement formés de fibres.

Fig. 109. — Système nerveux de Chiton siculus, d'après Béla Haller. A droite le manteau est enlevé. A
gauche et au milieu, la partie supérieure du pied est enlevée pour laisser voir le système nerveux. F pied.
K dernière branchie. A anus. 0 moitié supérieure de l'anneau œsophagien. K moitié inférieure. 1 et 2 nerfs
de l'anneau œsophagien, c connectif allant aux ganglions viscéraux antérieurs, p connectif allant aux gan¬
glions de l'organe subradulaire n. Es cordons pleuro-viscéraux et pédieux, mil nerf de l'estomac. So point
d'attache du sphincter de la bouche, n, ii\ ?ï2 nerfs rénaux, m nerfs du manteau, p nerfs du cœur, v nerf
dorsal d'un cordon pédieux.

On voit les commissures réunissant les cordons pédieux et les nerfs partant de ces derniers pour se rendre
à la périphérie.

a) Les ganglions buccaux forment par leur ensemble une masse ganglion¬
naire en fer achevai placée sous l'œsophage. Elle est réunie de chaque côté à la

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



SYSTEME NERVEUX 143

partie renflée du demi-anneau œsophagien inférieur par un conner.tif cérébro¬
buccal.

Celte masse ganglionnaire buccale est, chez Ch. rubicundus, divisée en trois
ganglions, deux symétriques, puis l'autre impair. Ils sont réunis entre eux par des
commissures.

Les ganglions buccaux innervent l'œsophage jusqu'au niveau de l'estomac et
l'orifice buccal.

b) Du demi-anneau œsophagien inférieur part, de chaque côté, uu peu en
arrièredu connectif cérébrobuccal, un nerf (ou connectif subradulaire) allant au
ganglion subradulaire de ce côté.

Ces deux ganglions sont contenus dans l'organe subradulaire placé au-des¬
sous de laradula, sur le plancher de la cavité buccale. Us sont réunis par une
courte commissure.

c) Deux petits ganglions gastriques, réunis par une fine commissure, se
trouvent à l'extrémité antérieure de l'estomac. Un long connectif unit chacun d'eux
à l'extrémité antérieure du cordon viscéral du même côté.

3° Nerfs du système scalariforme. — Les deux cordons pédieux sont sur
toute leur étendue réunis par des commissures transverses anastomosées. De
ces commissures rie part aucun nerf allant aux muscles du pied. Chez Chiton
rubicundus, les cordons viscéraux sont également réunis aux cordons pédieux
par de nombreux conneclifs qui font défaut aux autres espèces de Chitons ou

qui du moins se réduisent à une seule anastomose antérieure ou postérieure.
4° Nerfs partant du système nerveux central. — a) Nerfs de l'anneau

œsophagien. — De nombreux nerfs se détachent de la partie supérieure ou
cérébroïde de l'anneau œsophagien et innervent la région céphalique du man¬

teau, le mufle, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure, les organes du goût
placés sur la paroi inférieure de la bouche et enfin les muscles de la masse buc¬
cale.

La partie inférieure de l'anneau œsophagien fournit les conneclifs allant aux

ganglions buccaux et subraduiaires, et donne encore naissance par sa portion
médiane à une paire de nerfs allant dans le plancher de la cavité buccale.

b) Nerfs des cordons pleuroviscéraux. — Chaque cordon pleuroviscéral
fournit deux nerfs à chaque branchie. En outre, de nombreux nerfs allant au man¬
teau s'en détachent. Dans leur partie postérieure, ils fournissent des nerfs allant
dans la cavité du corps, probablement aux reins et au cœur.

c) Nerfs des cordons pédieux. — Les cordons pédieux envoient de chaque
côté et vers l'extérieur sept àhuitnerfs destinés auxmuscles latérauxdu corps Ils
fournissent, en outre, de nombreux nerfs (nerfs pédieux externes et internes) se
perdant dans les muscles du pied.

Ces nerfs pédieux se ramifient considérablement et, s'anastomosant les uns
avec les autres, produisent un véritable réseau nerveux.

b) Solénogastres. — Le système nerveux central des Solénogastres se
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distingue surtout de celui du Cliiton par sa tendance à former des gan¬
glions.

Chez eux, cependant, les cordons pédieux et pleuroviscéraux continuent
à renfermer sur toute leur longueur des cellules ganglionnaires. Lafig. 110
représente d'une manière schématique la structure du système ner¬
veux chez Proneomenia Sluiteri. Les ganglions cérébroïdes fusionnés sur
la ligne médiane sont très volumineux. Dans les cordons médullaires, aussi
bien dans les pleuroviscéraux que dans les pédieux, on observe des renfle¬
ments ganglionnaires. Nous distinguons :

1° Trois paires de ganglions viscéraux postérieurs ;
2° Deux paires antérieures de ganglions pédieux.

Fig. 110. — Système nerveux de Proneomenia Sluiteri, d'après J. Hejschek. 1 ganglion cérébroïde. 2 cor¬
dons pleuro-viscéraux. 3. 4. 5_ganglions postérieurs des cordons pleuro-viscéraux. 0 ganglions sublingaux,
7 ganglions pédieux antérieurs. 8 cordon pédieux droit. 9 cordon pédieux gauche. 10, 11 commissures pos¬
térieures réunissant les cordons pédieux. 12 commissure pédieuse antérieure. 13 commissure sublinguale.

Les ganglions postérieurs viscéraux sont réunis deux à deux, celui de
droite avec son correspondant de gauche, par des commissures passant
au-dessus du tube digestif. Ces commissures correspondent, au moins en
partie, à l'anse qui relie chez le Cliiton les deux cordons viscéraux.

Une épaisse commissure transverse réunit les deux ganglions pédieux
antérieurs. Cette commissure pourrait correspondre à la moitié ventrale
de l'anneau œsophagien qui existe chez le Chiton.

En outre, les cordons pleuroviscéraux sont reliés aux cordons pédieux,
aussi bien d'ailleurs que ceux-ci entre eux, et cela sur toute leur longueur,
par des branches transverses. De même les deux cordons pleuroviscéraux
s'envoient des commissures transverses, qui remontent en forme d'arcs vers
la face dorsale du corps 1.

De chaque côté du ganglion cérébroïde part un nerfallantàun ganglion
placé de chaque côté du pharynx, en arrière de la gaine de la radula. Ce

1 Connectifs et commissures semblent ne pas aller sans interruption d'un cordon à
l'autre.
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ganglion est dit sublingual, il est uni à son symétrique de l'autre côté par
une courte commissure transverse.

Ces deux ganglions sublingaux correspondent probablement aux gan¬
glions buccaux du Chiton.

Dondersia est particulièrement intéressante par ce fait que, chez elle, les cor¬
dons pédieux partent, à des intervalles réguliers, surtout dans la région anté¬
rieure du corps, des renflements ganglionnaires. Les commissures transverses, qui
unissent les cordons pédieux, et les connectifs, qui relient les cordons viscéraux
aux pédieux, se répètent avec la même régularité et partent de ces renflements
ganglionnaires.

Chez Lepidomenia hystrix, on trouve dans chaque tronc longitudinal, aussi
bien dans les cordons pleuraux que dans les cordons pédieux, en avant et en

arrière, un ganglion qui est réuni à son symétrique de l'autre côté par une commis¬
sure transverse.

Chez Neomenia et Chœtoderma, il n'existe aucun connectif reliant les cor¬

dons pleuraux aux cordons pédieux. Chez Chœtoderma, les commissures réunis¬
sant les cordons pédieux semblent même faire défaut. En outre, les cordonspédieux
et pleural de chaque côté s'unissent en arrière du corps en un tronc unique, qui
se trouve uni à son correspondant de l'autre côté par une commissure transverse
passant au-dessus du cloaque.

13. — Gastéropodes

Le système nerveux des Gastéropodes est fort intéressant au point de
vue de l'anatomie comparée.

Ce qui lui donne cet intérêt considérable, c'est Yentrecroisement des
connectifs pleuroviscéraux que l'on observe chez les Prosobranches.

Le système nerveux typique des Gastéropodes se compose de :
l°Deux ganglions cérébroïdes placés au-dessus ou sur les côtés de l'œso¬

phage et réunis entre eux par une commissure cérébroïde ;
2° Deux ganglions pédieux, placés sous l'œsophage et réunis entre eux

par une commissure pédieuse, et avec les ganglions cérébroïdes par deux
connectifs cérébropédieux.

Les ganglions cérébroïdes et les ganglions pédieux forment avec les
commissures et les connectifs qui les unissent un véritable anneau ou col¬
lier entourant l'œsophage, en tous points comparable au collier œsopha¬
gien des Annelès et des Arthropodes.

3° Deux ganglions pleuraux ou palléaux placés entre les ganglions céré¬
broïdes et les pédieux. Il sont reliés aux cérébroïdes par deux connectifs
cérébropleuraux, aux pédieux par deux connectifs pleuropédieux;

10
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4° Un ganglion viscéral simple ou multiple, placé sous le tube digestif,
est relié aux ganglions pleuraux par deux connectifs pleuroviscéraux;

5° Sur la longueur de chaque connectif pleuroviscéral il existe presque
toujours un ganglion. Ces ganglions peuvent être appelés gang lions parié¬
taux. Chaque ganglion pariétal divisele connectifpleuroviscéral, surlequel
il se trouve en deux parties, l une antérieure dite connectifpleuropariétal,
l'autre postérieure dite connectif viscéropariétal.

Les ganglions cérébroïdes, pédieux et pleuraux sont, à quelques rares
exceptions près, disposés chez tous les Gastéropodes d'une manière symé¬
trique par rapport au plan médian. Quant aux connectifs pleuroviscéraux
et à leurs ganglions, on n'en peut dire autant que pour une partie seule¬
ment des Gastéropodes.

Les connectifs pleuroviscéraux avec leurs ganglions sont symétriques
seulement chez les Opisthobranches (y compris les Ptéropodes) et chez les
Pulmonés. Cette symétrie signifie seulement que le connectif droit avec son
ganglion se trouve tout entier du côté droit du corps de l'animal, le con¬
nectif gauche du côté gauche.

On dit alors que les Opisthobranches et les Pulmonés sont des Gasté¬
ropodes euthyneures.

Chez les Prosobranches, au contraire, les connectifs pleuroviscéraux
sont asymétriques, c'est-à-dire qu'ils se croisent, le connectif droit, issu
du ganglion pleural droit, passe par-dessus le tube digestif et arrive dans
le côté gauche du corps, et inversement pour le connectif gauche qui, pas¬
sant sous le tube digestif, passe du côté droit. Par suite de ce croisement,
le ganglion pariétal appartenant au connectif issu du ganglion pleural
droit devient un ganglion supra-intestinal, et il se trouve désormais du côté
gauche ; tandis que le ganglion pariétal appartenant au connectif issu du
ganglion pleural gauche devient sous-intestinal et se trouve du côté droit.
Les Prosobranches sont pour ce motif dits Gastéropodes slreploneures.

Parties innervées par les différents ganglions

1° Les ganglions cérébroïdes innervent les yeux, les organes de l'ouïe, les
tentacules, la trompe ou le mufle, les lèvres, les muscles moteurs de la
trompe, la masse buccale et la paroi du corps qui se trouve à la base du
mufle.

Même quand les organes de l'ouïe se trouvent au voisinage immédiat
des ganglions pédieux, c'est encore des ganglions cérébroïdes, et non de
ceux-ci, qu'ils reçoivent leurs nerfs.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



SYSTÈME NERVEUX d 47

2° Les ganglions pédieux fournissent leurs nerfs aux muscles du pied et
parfois même (Patella) au muscle columellaire.

3° Les ganglions pleuraux innervent surtout le manteau, le muscle colu¬
mellaire et la paroi du corps dans la partie qui se trouve en arrière de la
tète.

4° Les ganglions pariétaux fournissent leurs nerfs aux branchies, à
Yosphradion et en partie aussi au manteau ;

5° Les ganglions viscéraux innervent les viscères. Les connectifs et com¬
missures fournissent fréquemment des nerfs qui ont en réalité leur origine
dans le ganglion le plus voisin.

6° Les ganglions buccaux innervent les muscles du pharynx, les glandes
salivaires, Yœsophage, Yaorte intérieure, etc.

Si nous comparons le système nerveux typique des Gastéropodes à celui des
Amphineures, nous trouvons les homologies suivantes :

1° Les ganglions cérébroïdesdes Gastéropodes correspondentà l'anneau œsopha¬
gien du Chiton, sauf cependant la portion moyenne de sa moitié inférieure. Ils
correspondent aux ganglions cérébroïdes des Solénogastres;

2° Les ganglions pédieux des Gastéropodes correspondent aux cordons pédieux
des Amphineures, qui se seraient concentrés chacun en un ganglion.

A cepoint de vue, les Diotocardes, qui sont des Prosobranches primitifs,
sont fort intéressants à examiner. Chez eux, en effet, les ganglions
pédieux se prolongent en arrière par deux véritables cordons pédieux que
réunissent, comme chez les Amphineures, des commissures transverses.

3° Il est plus difficile de faire une comparaison pour les ganglions pleuraux, parié¬
taux et viscéraux des Gastéropodes.

L'hypothèse la plus vraisemblable est que cet ensemble de ganglions avec
leurs connectifs correspondrait aux cordons pleuroviscéraux du Chiton. En effet,
les organes qu'ils innervent sont .es mêmes : manteau, clénidies, ospbradies
(Chiton ?), viscères. Dans ce cas, les ganglions pleuraux proviendraient de la con¬
densation en un ganglion situé au niveau d'origine des cordons pleuroviscéraux
des cellules ganglionnaires contenues dans la portion palléalc de ces cordons ;
ces ganglions appartiennent encore à la partie latérale de l'anneau œsophagien.

Si maintenant les deux parties qui constituent chaque portion latérale de cet
anneau se séparent, la partie cérébropédieuse et la partie pleurale, en même temps
que les ganglions cérébroïdes et pédieux s'individualisent davantage : il en résulte
la formation d'un double connectif cérébropédieux. L'un ne porte pas de ganglion :
c'est le véritable connectif cérébropédieux des Gastéropodes; l'autre porte le gan¬
glion pleural, d'où partent les cordons viscéraux et qui divise ce second
conneclifen deux moitiés, l'une cérébropleurale et l'autre pleuropédieuse;

4° Chiton possède de chaque côté du corps de nombreuses branchies dont cha¬
cune emprunte deux nerfs au cordon pleuroviscéral voisin. Or, les Gastéropodes
possèdent au plus deux branchies, l'une droite, l'aulre gauche. 11 est alors pos-
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sible que l'ensemble des cellules nerveuses contenues dans les cordons pleurovis-
céraux qui ont fourni chez le Chiton tous ces nerfs se soit, chez les Gastéropodes,
condensé en un seul ganglion pour chaque branchie. De là, la formation des gan¬

glions pariétaux.
Quant à la partie de chaque cordon pleuroviscéral comprise entre le ganglion

pleural et le ganglion pariétal, elle aurait formé un eonnectif pleuropariétal
dépourvu de cellules ganglionnaires.

S» Pour ce qui est du ganglion viscéral ou des ganglions viscéraux des Gas¬
téropodes, nous ne trouvons rien d'homologue chez le Chiton. Chez les Amphi-
neures les cordons pleuroviscéraux se joignent bout à bout en arrière du corps,
mais au-dessus du tube digestif ; chez les autres Mollusques cette union se
fait au dessous.

Chez Proneomenia cette sorte de commissure postérieure se manifeste seule¬
ment par un épaississement du système commissural qui relie sur leur longueur
ces deux cordons.

Origine du croisement des conneetijs pleuroviscéraux (Chiastoneurie)

(Fig. 111-114)

La chiastoneurie des Prosobranches a été le sujet de nombreuses hypo¬
thèses. Nous n'en exposerons qu'une, qui paraît plus justifiée que les
autres.

Nous partirons d'une forme souche imaginaire à structure parfaitement
symétrique et rappelant par son organisation notre schéma duMollusque,
primitif, tel que nous l'avons exposé au début.

En somme, la structure de cet être hypothétique rappellerait assez
exactement celle du Chiton, mais qui n'aurait que deux branchies, placées
une de chaque côté du corps, dans sa région postérieure. Il faut, en outre,
se souvenir que les ganglions pariétaux innervent les branchies ainsi
que l'osphradion ; leur existence et leur position sont donc intimement
liées à celles de ces organes.

Ce Gastéropode primitif aura sans doute possédé, tout autour du corps,
un étroit manteau, qui,s'élargissant en arrière, recouvrait là une chambre
palléale plus ou moins spacieuse, à l'intérieur de laquelle étaient logés tous
les organes palléaux (Fig. 111).

Sur la ligne médiane se trouvait l'anus ; à sa droite et à sa gauche, les
cténidions, chacune avec leur osphradion correspondant ; entre les cténi-
dions et l'anus, les deux orifices rénaux.

Imaginons maintenant que l'ensemble des organes palléaux avec la
cavité qui les abrite, au lieu de rester dans cette position, s'avance le long
du sillon palléal droit vers l'extrémité antérieure du corps. Chaque cténi-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



SYSTÈME NERVEUX 149

dion entraîne avec lui son ganglion pariétal. Bien plus, le cœur lui-même, en
raison de ses oreillettes, inséparables des cténidions participe, à ce mouve¬
ment et, tout en se déplaçant dans le même sens, tourne sur lui-même.

Fig. 111, 112, 113 et 114. — Mollusque primitif hypothétique, vu de haut, o bouche, ulc, ulpl, ulp gan¬
glions cérébroïde, pleural et pédieux originairement gauches, ulpa ganglion pariétal originairement gauche.
urpa id. originairement droit, ula oreillette originairement gauche, zzoset uros osphradions, l'un originaire¬
ment gauche et l'autre droit (organes de Spengel). ulct, urct cténidions, l'un originairement gauche et
l'autre droit (branchies), mb base du manteau, mr bord du manteau, m cavité palléale. v ganglion viscéral.
ve oreillette, a anus.

Tant que les organes palléaux n'ont encore fait que peu de chemin, les
connectifs pleuroviscéraux ne sont pas croisés, ils sont seulement un peu
rejetés sur le côté droit (Fig. 112).
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Quelque chose d'analogue s'observe chez les Tectibranches parmi les
Opisthobranches, avec cette différence seulement que la branchie gauche
primitive et l'oreillette du même côté ont disparu (Fig. 43).

Si ce mouvement de rotation continue, l'ensemble des organes palléaux
s'avance de plus en plus en avant, le long du sillon palléal (Fig. 113,
Fig. 114), jusqu'à ce qu'enfin, ayant gagné la région antérieure du corps,
au-dessus et en arrière du cou, il soit redevenu à nouveau symétrique.
Mais désormais la branchie gauche est devenue droite par suite de cette
rotation de 180 degrés, la droite est devenue gauche. Celle-ci a entraîné
dans son mouvement son ganglion pariétal, lequel, passant par-dessus
ïintestin, se trouve maintenant à gauche et de plus est devenu supra-
intestinal.

La branchie gauche a, elle aussi, entraîné le ganglion pariétal gauche ;
mais celui-ci a passé sous l'intestin, devenant ainsi sous-intestinal en même
temps que droit.

Forcément les connectifs pleuroviscéraux ont dû, dans ce mouvement,
s'entrecroiser, telle est l'origine de la chiastoneurie.

Le ganglion viscéral, auquel aboutissent en arrière les deux connectifs,
se trouve, après comme avant, au-dessous du tube digestif.

Inutile de dire que le cœur avec ses oreillettes, les osphradions et les
orifices rénaux participent à ce déplacement ou, pour mieux dire, à ce
retournement.

Variations du système nerveux chez les Gastéropodes

f° Prosobranehes. — a) Diotoeardes. — C'est le groupe de Gastéropodes le
plus ancien. Chez ces êtres, les ganglions sont encore mal délimités. Ils rap¬

pellent par là les Amphineures.
Les ganglions cérébroïdes sont reliés par une eommissure cérébrale pas¬

sant par-dessus le pharynx et par une eommissure labiale passant sous l'œso¬
phage.

Les ganglions buccaux, mal délimité, forment ensemble une sorte de masse en
fer à cheval, et ils sont reliés de chaque côté par un connectif à l'épaississement
initial de la commissure labiale.

I.es ganglions pleuraux se trouvent contre les ganglions pédieux, si près
même de ces derniers qu'on ne distingue pas de connectifs pleuropédieux spé¬
ciaux. La eommissure pédieuse est très courte et renferme des cellules gan¬
glionnaires. Des deux ganglions pédieux partent deux longs cordons pédieux,
s'élendant très loin en arrière dans l'intérieur du pied. Ces cordons contiennent
sur toute leur longueur des cellules ganglionnaires et sont réunis par des com¬
missures transverses.

Ces cordons pédieux avec leurs commissures transverses ont donc la même
structure que ceux qui s'observent chez les Amphineures,
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Les cordons pédieux innervent les muscles du pied et l'épipodium.
On ne trouve ici qu'un ganglion viscéral mal délimité, réuni aux ganglions

pleuraux par deux connectifs pleuroviscéraux croisés.
C'est seulement chez Fissurella qu'on rencontre un ganglion supra-intes¬

tinal \nc,orpové dans le connectif pleuroviscéral supra-intestinal.
Chez les Diotocardes, il n'existe aucun ganglion au point où le nerf branchial

très puissant se détache du connectif pleuroviscéral. Ce nerf porte, au contraire, un
ganglion juste au-dessous de l'osphradion, à la base de la branchie, c'est le
ganglion branchial.

Quand il existe de chaque côté un cténidion ou même seulement un osphradion,
on trouve alors régulièrement de chaque côté un ganglion branchial. Si la bran¬
chie gauche (o. d) seule persiste (Turbonides, Trochides), le ganglion branchial
gauche subsiste seul également.

Comme, en général, les Diotocardes sont dépourvus de ganglions pariétaux,
tandis que ce sont les ganglions branchiaux qui font défaut aux Monotocardes, on
considère assez généralement les ganglions branchiaux des Diotocardes comme
des ganglions intestinaux détachés de la commissure pleuroviscérale et reportés à
la base des branchies.

Cependant, comme chez Fissurella, il existe en même temps un ganglion supra-
intestinal et un ganglion branchial gauche, il faudrait admettre qu'ici un ganglion
primitivement unique s'est dédoublé.

Le nerf palléal symétrique, c'est-à-dire celui qui part du ganglion pleural,
est toujours réuni par une anastomose palléale avec le nerf palléal asymé¬
trique, c'est-à-dire celui qui part du ganglion pariétal du même côté ou du con¬
nectif pl euro-pariétal.

Le système nerveux des Néritidœ et Helieinidœ a, comme caractère spécial,
que, le connectif pleuroviscéral supra-intestinal, avec le ganglion correspondant,
fait défaut.

Doeoglosses. — Le système nerveux de Patella (Fig. 115) se distingue du sys¬
tème nerveux typique des autres Diotocardes par ce fait que le ganglion pleurai
est séparé du ganglion pédieux par un connectif pleuropédieux bien distinct.

b) Monotocardes (Fig. 116). — Les ganglions pariétaux existent toujours.
La commissure cérébrale est courte et placée en arrière du pharynx. La com¬
missure labiale fait défaut, sauf chez les Paludinidse, Ampullaridœ. Pas de cor¬
dons pédieux ni de commissures transverses, sauf chez les Architœnioglosses :

Paludinidse, Cyclophoridœ, Cyprœidœ. Le nombre des ganglions viscéraux varie
d'un à trois.

Mais ce qui doit le plus attirer notre attention, c'est le développementprogressif
de ce que l'onanommé zygoneurie.

Déjà, chez les Diotocardes, il existe entre les nerfs palléaux symétrique et
asymétrique d'un même côté une anastomose dite palléale.

Si cette anastomose entre les deux nerfs d'un même côté remonte jusqu'à leur
origine, c'est-à-dire jusqu'aux deux ganglions dont ils proviennent, il y aura dès
lors un véritable connectif palléal, reliant te ganglion pleural d'un côté du corps
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au ganglion intestinal du même côté ; c'est là un nouveau connectif pleuro-inlesti-
nal accessoire, mais qui, contrairement au véritable connectif asymétrique et
tordu sur lui-même, est symétrique et non entre-croisé.

C'est à l'apparition de ce connectif palléal qu'on a donné le nom de zygo-
neurie.

Le plus souvent, quand il y azygoneurie,
elle n'existe que du côté droit (quelques
Rostrifères, en particulier parmi les Ceri-
thiidae, Ampullariidœ, Turritellidse, Neno-
phoridœ, Struthiolariidse, Chenopidse,
Strombidœ, Calyptreidas, en outre tous les
Proboscidifères siphonostomes et tous les
Sténoglosses).

Plus rarement la zygoneurie a lieu du
côté gauche (Ampullariidse, quelquesCrepi-
dulidœ, Naticidas, Lamellariidœ, Cyprœidœ,

Chez les autres Prosobranches,il n'existe
de chaque côté du corps, comme chez les
Diotocardes, qu'une simple anastomose pal-
léale ; on dit alors que le système nerveux
est cLialyneure.

Enfin, avec le développement de la zygo¬
neurie s'accentue la concentration du

système nerveux des Monotocardes. Les
connectifs qui unissent entre eux les divers
ganglions se raccourcissent de plus en plus
et l'on voit finalement au niveau de l'œso¬

phage s'accumuler tout un groupe de gan¬

glions, qui ne sont autres que les ganglions
cérébroïdes, pleuraux, pédieux, sus et
sous-intestinal fortement rapprochés et
auxquels viennent encore s'ajouter les
petits ganglions buccaux. Seuls les gan¬
glions viscéraux restent au niveau du sac
viscéral.

Le système nerveux des Hétéropodes
aurait besoin de recherches nouvelles. 11

est cependant bien établi qu'ils possèdent
des connectifs viscéraux entre-croisés et

sont ainsi de véritables Prosobranches, voire même des Monotocardes, comme le
prouve le reste de leur organisation. Les ganglions cérébroïdes et les ganglions
pédieux (ganglions pleuropédieux) sont très éloignés les uns des autres, aussi les
connectifs cérébropédieux sont-ils fort longs.

Fig. 115. — Système nerveux de Patella, figure
établie d'après Pelseneeb et Bouvier. 1 ganglion
cérébroïde. 2 commissure cérébroïde. 3 ganglion
labial. 4 ganglion buccal. 5 connectif céré¬
bropleural. 6 connectif cérébropédieux. 7 nerf
acoustique. 8 otocystes. 9 ganglion pleural.
10 commissure pédieuse. 11 osphradion droit.
12 osphradion gauche. 13 ganglion viscéral.
14 ganglion supra-intestinal. 15 cordions
pédieux. 16 ébauche d'un ganglion sous-
intestinal.

II. Opisthobranches. — Leur système nerveux est caractérisé d'abord par
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l'absence de chiastoneurie, c'est-à-dire que les connectifs pleuroviscéraux ne
sont pas entrecroisés et ensuite par une tendance marquée à la concentration des
différents ganglions vers l'extrémité postérieure du pharynx.

a) Tectibranehes. — D'ordinaire, chez ces êtres, le ganglion pariétal droit
existe seul (chez Actœon, c'est le gauche). Il en part un nerf qui dessert à la fois

Fig. 116. — Système nerveux de Cyclostoma eler/ans, d'après de Lacaze-Duthiers. 1 nerf tentaculaire.
2 œil. 3 ganglion cérébroïde. 4 ganglion pédieux. 5 ganglion sous-intestinal. 6 ganglion viscéral. 7 osphra-
dion. 8 ganglion sus-intestinal. 9 otocyste. 10 ganglion pleural.

le cténidion, l'osphradion et le manteau, et qui forme à la base de la branchie, un
ganglion branchial. Une commissure cérébrale, passant sous le pharynx, au

voisinage de la commissure pédieuse, existe assez souvent, comparable à la com¬
missure labiale des Diotocardes.

Nous examinerons deux types de Tectibranehes : d'abord Bulla, comme repré¬
sentant des Cephalaspidea et Aphjsia commeexemple d'Anaspidea (Aplysiidœ).

La flgureji.0'1 ci-contre représente le système nerveux de Bulla hydatis. Nous
remarquerons: 1° que les ganglions pleuraux, par suite du raccourcissement du
connectif cérébropleural sont très rapprochés des ganglions cérébroïdes (chez
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Actœon, ils sont même confondus et ne se distinguent pas, du moins extérieure¬
ment) ; 2° qu'il y a trois ganglions -viscéraux ; 3° que les commissures sont relati¬
vement longues ; 4° que les Parapodes sont innervés par les ganglions pédieux.

Nous remarquerons encore que chez un grand nombre de Cephalaspidea, il
n'existe aucun ganglion pariétal droit distinct. Il est si rapproché du ganglion
pleural droit qu'il parait confondu avec lui, en sorte que le nerf allant au gan¬

glion branchial nait directement du ganglion pleural droit.
Le système nerveux des Ptéropodes thécosomes, qui pour nous dérivent des

Céphataspides, est en somme

identique à celui de ces der¬
niers. Comme chez les Cépha-
laspides en effet, les ganglions
pleuraux sont très rapprochés
des ganglions cérébroïdes ou
même fusionnés avec eux. Les

connectifs pieuroviscéraux sont
si raccourcis, que les ganglions
disposés sur leur étendue sont
très rapprochés des ganglions
cérébroïdes et des ganglions
pédieux. Il y a d'ordinaire
deux ganglions ainsi disposés
(le pariétal droit et un ganglion
viscéral?) plus rarement trois
(deux intestinaux et un vis¬
céral?). Les ganglions pédieux
innervent aussi les nageoires
qui correspondent aux para¬

podes des Céphalaspides.

Aplysia (Fig. 118) (comme
type des Anaspidea). Les deux
ganglions cérébroïdes sont

rapprochés sur la ligne médiane. A l'opposé de ce qui a lieu chez les Cephalas¬
pidea, les ganglions pleuraux sont très rapprochés des ganglions pédieux, en
sorte que les connectifs pleuropédieux sont très raccourcis. La commissure
pédieuse est double, la commissure antérieure est courte et épaisse, la commis¬
sure postérieure est mince et plus longue. De longs connectifs pieuroviscéraux
partent des ganglions pleuraux et se dirigent en arrière où ils aboutissent
à deux ganglions accolés. Le droit représente le ganglion pariétal droit et
innerve la branchie et l'osphradion : les nerfs respectifs allant à chacun de ces

organes forment à leur base un ganglion. Le ganglion gauche est le ganglion vis¬
céral. Un des nerfs qui s'en détachent forme à la base des glandes annexes des
organes génitaux un ganglion génital.

Chez d'autres Anaspidea, par exemple: Notarchus (Fig. H9), les connectifs

Vayssière. 1 ganglion buccal. 2 ganglion cérébroïde. 3 gan¬
glion pleural. 4 ganglion pédieux. 5 portion du ganglion
pleural droit. 7 œil. 8 commissure cérébroïde. 9 commissure
pédieuse. 10 otocystes 11. ganglion pariétal droit. 12, 13, 14
ganglions viscéraux. 15 ganglion branchial.
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pleuroviscéraux sont tellement raccourcis que les ganglions pariétal et viscéral
sont au voisinage du groupe des ganglions periœsophagiens, lesquels comprennent
deux ganglions cérébroïdes, deux pédieux, deux pleuraux, l'intestinal droit et le
viscéral.

Les deux ganglions cérébroïdes sont encore réunis par une commissure infé¬
rieure très mince. Les parapodes sont toujours innervés par les ganglions pédieux.

Le système nerveux des Ptéropodes ggmnosomes, dont
les plus proches parents sonl les Anaspidea, est dans
ses points essentiels, absolument le môme que celui des
Anaspidea, tels qu'il s'observe chez Notarchus.

b) Nudibranehes et Aseoglosses. — Leur système
nerveux est caractérisé par la concentration considé¬
rable des ganglions typiques des Mollusques, et par
la tendance qu'il a à former de nombreux ganglions
accessoires (à l'origine des nerfs tenlaculaires, des nerfs
des rhinophores, c'est-à-dire à la base de ces organes, et
sur le parcours des nerfs génitaux, etc.). Le ganglion
pleural est très rapproché du
ganglion cérébroïde et peut se
fusionner avec lui. Les ganglions
pédieux sont également rappro¬
chés des ganglions cérébroïdes,
en sorte que l'ensemble des gan¬

glions œsophagiens est presque
tout entier reporté à la face dor¬
sale de l'œsophage. De cette
façon, la commissure pédieuse qui
passe sous l'œsophage, et qui
parfois est double, se trouve très
allongée.

Les connectifs pleuroviscéraux
sont courts et parfois aboutissent
à un ganglion viscéral impair,
qui semble alors inclus dans l'en-

Fig. 118. — Système nerveux
d'Aplysia schématique.
1 ganglion buccal. 2 gan¬
glion cérébroïde. 3 gan¬
glion pleural. 4 ganglion
pédieux. 5 ganglion pa¬
riétal droit, (j ganglion vis¬
céral. 7 osphradion. 8 gan¬
glion génital. 9 ganglion
branchial. semble des ganglions œsopha-

Fig. 119. — Système nerveux
de Notarchus punctatus,
d'après Vavssière, sché¬
matisé. 1 ganglions buc¬
caux. 2 ganglions cré-
ébroïdes. 3 ganglions pleu¬
raux. 4 ganglions pédieux.
5 ganglion pariétal droit.
6 ganglion viscéral.

giens. Parfois même, ce ganglion peut faire défaut (Fig. 120). Dans ce cas les deux
connectifs viscéraux semblent former une sorte de commissure sous-œsophagienne
réunissant les deux ganglions pleuraux. Cette fausse commissure est parallèle à
la commissure pédieuse et peut même se confondre avec elle.

La fusion îles ganglions de la région circumœsophagienne est poussée parfois très
loin, par exemple chez Tethijs, où les ganglions pleural et pédieux de chaque
côté sont fusionnés avec le ganglion cérébroïde du même côté. Le ganglion
cérébro-pleuropédieux ainsi formé se soude avec celui de l'autre côté de façon à
former une seule grosse masse ganglionnaire supraœsophagienne dans laquelle
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il est toujours possible de reconnaître les six ganglions fondamentaux, soit d'après
le groupement des cellules nerveuses ou d'après les dispositions des fibres ner¬
veuses qui en partent. De chaque côté de cette masse ganglionnaire unique part
un nerf qui se réunit sous l'œsophage à son symétrique venu de l'autre côté.
C'est la commissure pédieusequi, en réalité, est double. Une troisième commis¬
sure sous-œsophagienne réunissant les deux parties latérales de celte masse gan¬
glionnaire représente la commissure viscérale. Un petit ganglion s'y trouve inclus.

Chez tous les Nudibranchcs, il existe deux ganglions buccaux placés sur la paroi
postéro-inférieure du pharynx. Us sont réunis l'un à l'autre par une commissure

buccale et au cerveau

par trois connectifs céré¬
brobuccaux, sur l'éten¬
due desquels se trouvent
inclus des ganglions
accessoires.

L'ensemble des gan¬

glions circumœsopha-
giens se trouve toujours
chez les Nudibranches
inclus dans une capsule
de tissu conjonctif.

III. Pulmonès (Fig.
121). — Leur système
nerveux central possède

Fig. 120. — Système nerveux de tOUS les ganglions
des Gastéro¬

podes. Us forment par
leur réunion, ainsi que
cela s'observe chez un

grand nombre d'Opis-
thobranches et de Pro-

sobranches, un amas

ganglionnaire circumœsophagien placé immédiatement en arrière du bulle
pharyngien, et dans lequel se trouvent inclus les ganglions pariétaux et viscéraux.
Là, les ganglions cérébroïdes très rapprochés se trouvent réunis à la face
dorsale de l'œsophage et les aulres à la face venlrale. Aussi les connectifs
cérébropédieux et cérébropleuraux sont-ils toujours bien distincts. Chez Testacella,
ils sont fortement allongés en raison même de la forme particulière du bulle
pharyngien et de son développement considérable.

Les autres connectifs et toutes les commissures sont, au contraire,très raccourcis,
par suite du rapprochementdcs ganglions. Il existe toujours un ganglion viscéral
et d'ordinaire aussi un ganglion pariétal sur chaque connectif pleuroviscéral.

L'osphradiè est, lorsqu'elle existe (Basommatophores), innervée par le ganglion
pariétal du même côté. Chez les formes dextres, il esta droite, chez les senestres,

Janus, d'après Pelseneer, simplifié. .

1 ganglions buccaux. 2 ganglions typiques
cérébroïdes. 3 ganglions pleuraux.
4 ganglions pédieux. 5 commissures
réunissant les deux ganglions pleu¬
raux et correspondant aux deux con¬
nectifs pleuroviscéraux des autres
Mollusques. 6 commissure pédieuse.
7 otocystes. 8 yeux. 9 ganglions
des rhinophores.

Fig. 121. — Région centrale du
système nerveux d'Hélix pomatia,
d'après Bôhmig et Leuckardi un
peu schématisé, les ganglions étant,
en réalité, moins nettement déli¬
mités. 1 ganglions buccaux. 2 nerfs
optiques avec leur racine. (3)
épaissie en une sorte de ganglion
et sortant des ganglions cérébroïdes.
4, 5 ganglions pédieux. 6 ganglions
pleuraux. 7 ganglion pariétal.
8 ganglion viscéral.
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à gauche. Chez les premières le ganglion droit est alors plus gros que celui de
gauche; c'est l'inverse chez les secondes. Le plus petit des deux ganglions parié¬
taux peut, fusionner avec le ganglion pleural voisin. Sur les ganglions cérébroïdes
apparaissent d'ordinaire des lobes, sur lesquelles prennent naissance certains
groupes de nerfs. La commissure pédieuse est généralement double. Il existe
toujours des ganglions buccaux. Ils sont réunis en arrière du pharynx, au
commencement de l'œsophage avec le ganglion cérébroïde par des connectifs
cérébrobuccaux, entre eux par la commissure buccale.

C. — Scaphopodes

Le système nerveux (Fig. 99) est symétrique et les connectifs viscé¬
raux entre-croisés. Les deux ganglions cérébroïdes sont rapprochés l'un
de l'autre et placés en avant de l'œsophage, (au dessus si l'on suppose
le tube digestif placé horizontalement). Les deux ganglions pédieux se
trouvent à la face antérieure du pied, vers le milieu de sa longueur et sont
réunis aux ganglions cérébroïdes par deux longs connectifs cérébropédieux.

Les deux ganglions pleuraux sont accolés aux ganglions cérébroïdes et
au-dessus d'eux. Aussi les connectifs cérébropleuraux sont-ils très rac¬
courcis. Le connectif pleuropédieux est confondu avec le connectif céré¬
bropédieux. En arrière, à droite et à gauche de l'intestin terminal, au
voisinage de l'anus se trouvent deux ganglions reliés par une commis¬
sure assez longue passant derrière l'intestin, et placés sur les connectifs
pleuroviscéraux, ce sont des ganglions viscéraux. 11 n'existe pas de
ganglions pariétaux distincts des ganglions viscéraux ou pleuraux.

Il existe quatre ganglions buccaux. Deux d'entre eux sont placés en arrière de
l'œsophage, ou au-dessous de lui, si on suppose le tube digestif placé horizonta¬
lement et deux autres sont en avant de lui, sur les côtés de la radula, sus-

œsophagiens par conséquent, si on suppose le tube digestif horizontal. Les deux
antérieurs sont réunis aux postérieurs et ceux-ci aux cérébroïdes par des connec¬

tifs, et chaque paire est réunie par des commissures situées en arrière ou (au-
dessous) de l'œsophage. Des ganglions buccaux postérieurs partent des nerfs
allant aux petits ganglions de l'organe subradulaire.

D. — Lamellibranches

i-J-y
Le système nerveux des Lamellibranches (Fig. 116) est symétrique et

normalement constitué de trois paires de ganglions : 1° les ganglions
cérébropleuraux; 2° les ganglions pédieux \ 3° les ganglions viscéroparié-
taux. Ces trois paires de ganglions sont, en général, fort éloignées les
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unes des autres et réunies par de longs connectii's. Les deux ganglions
pédieux sont toujours rapprochés l'un de l'autre, tandis que les deux gan¬
glions cérébropleuraux et les deux viscéropariétaux sont unis par des
commissures bien développées, renfermant des cellules nerveuses.

1° Les ganglions cérébropleuraux résultent de la fusion des ganglions

18

cérébroïdes avec les ganglions pleuraux. Cependant chez les Proto¬
branches, les ganglions pleuraux sont encore nettement distincts des céré¬
broïdes et placés en arrière de ceux-ci à l'origine des connectifs viscéraux.
Les connectifs pleuropédieux sont chez Nucula nettement distincts sur
une certaine, longueur, mais se réunissent aux connectifs cérébropédieux.
Chez Solenomya, ils ont encore une origine distincte, mais sont sur toute
leur étendue fusionnés avec les connectifs cérébropédieux.

Les ganglions cérébropleuraux sont suscesopliagiens et placés au voi-

Fig. 122. — Système nerveux de Cardium edule, d'après Drost. L'animal est vu par la face ventrale, le
manteau du côté gauche est coupé (côté droit de la figure) celui du côté droit est rabattu, le pied est rejeté
du côté gauche. 1 lobes buccaux. 2, 3, 4 nerfs palléaux disposés parallèlement aux bords du manteau.

nerf marginal du manteau. 5 manteau. 6 branchie. 7 point de soudure des principaux nerfs du manteau.
8 bord de l'ouverture respiratoire. 9 de l'ouverture anale. 10 muscle adducteur postérieur. 11 ganglion
viscéro-pariétal. 12 nerf branchial. 13 pied. 14 ganglion pédieux. 15 ganglion cérébro-pleural gauche.
16 bouche. 17 ganglion cérébro-pleural droit. 18 muscle adducteur antérieur.
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sinage du muscle coquillier antérieur, quand il existe. Ils envoient des
nerfs aux lobes buccaux, au muscle coquillier antérieur et au manteau.

2° Les ganglions pédieux sont placés à la base du pied.
3° A l'arrière du corps, au-dessous de l'intestin terminal et en arrière

du pied, non loin du muscle coquillier postérieur, mais plus en avant chez
les Protobranches, se trouve la troisième paire de ganglions, laquelle
correspond aux ganglions des connectifs viscéraux des Gastéropodes.

Son aire d'innervation correspond à celles réunies des ganglions parié¬
taux et des viscéraux chez les Gastéropodes. Ces ganglions viscèroparié-
taux innervent en effet les deux clénidions les deux osphradions, la région
postérieure du manteau, le muscle coquiller postérieur, les viscères.

Le système nerveux buccal, ou système nerveux de l'intestin antérieur, est très
réduit, en raison de l'absence d'un pharynx musculeux et d'une armature buccale.
La portion antérieure du tube digestif reçoit des nerfs des connectifs viscéraux.
Comme les fibres de ces nerfs proviennent des ganglions cérébroïdes, il est pro¬
bable qu'en raison de la disposition du pharynx, les connectifs buccaux se sont
soudés aux connectifs viscéraux, en sorte que les nerfs de l'intestin se détachent
maintenant de ces connectifs et non plus directement du cerveau.

Chez certains Pholadides et Térédinides les connectifs viscéraux sont réunis en

avant des ganglions visceropariétaux par une longue commissure, passant sous
l'intestin et qui n'est peut être qu'une commissure buccale rejetée très en arrière.

Le manteau est innervé à la fois par les ganglions cérébropleuraux et par les
viscéropariétaux.

Les deux nerfs palieaux antérieurs issus des ganglions cérébropleuraux s'éten¬
dent en arrière le long du manteau, pour se réunir avec les deux nerfs postérieurs
issus des ganglions viscéropariétaux. Il en résulte la formation de chaque côté
d'un nerf en apparence unique, s'élendant parallèlement au bord du manteau, et
réunissant comme par une sorte de connectif les ganglions cérébropleuraux aux

viscéropariétaux.
De ce nerf marginal se détachent de nombreux filets se rendant aux organes du

bord du manteau, et aux siphons. Il est, en outre, en rapport avec un plexus
nerveux richement développé dans le repli palléal, plexus dont certaines branches
plus fortement développées s'étendent parallèlement au bord du manteau, mais
aune plus grande distance de celui-ci que le nerf marginal. Enfin de nombreux
petits ganglions se rencontrent souvent sur le plexus nerveux palléal, ou dans
le système nerveux siphonal.

E. — Céphalopodes

Le système nerveux symétrique de tous les Céphalopodes, se caractérise
par la très forte concentration des ganglions caractéristiques des Mol¬
lusques et par celle des connectifs viscéraux.
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Pour l'intelligence de cette description, nous ferons remarquerque noussupposons
ici le pharynx et l'œsophage placés horizontalement alors qu'en réalité ces organes
ont une direction verticale, que l'œsophage remonte verticalement, vers l'estomac,
que l'intestin terminal se recourbe vers le bas, c'est-à-dire vers la tête, et en
arrière. Par conséquent les désignations d'inférieur et de supérieur que nous
emploierons pour distinguer les divers ganglions, ainsi que celles d'antérieur
et de postérieur doivent s'entendre en imaginant le pharynx et l'œsophage placés

horizontalement ainsi que cela a lieu
chez les autres Mollusques, pour qui
c'est la position normale. Au reste, nous

indiquerons entre parenthèses la posi¬
tion réelle qu'ils occupent dans le corps.
C'est ainsi que nous dirons, par exemple,
le ganglion cérébroïde se trouve au-
dessus (en avant), le ganglion pédieux
au-dessous (en arrière) de l'œsophage,
le ganglion brachial en avant (au-des¬
sous) du ganglion infundibulaire, etc.

I. Tétrabranehes (Fig. 123 et 124)

Chez Nautilus, l'amas ganglion¬
naire qui entoure l'œsophage en
arrière de la masse buccale très

puissante, est incomplètement pro¬
tégé par un cartilage céphalique
imparfait. Les ganglions ne sont
pas distincts des commissures et
des connectifs, le tout ne l'ait qu'une
masse.

Les ganglions cérébroïdes (14)
sont représentés par un large ruban,

s'étendant au-dessus (en avant) de l'œsophage, et d'où partent deux cor¬
dons ganglionnaires passant au-dessous (en arrière) de ce conduit. L'un des
cordons est antérieur (inférieur) et l'autre postérieur (supérieur). L'anté¬
rieur (3) représente les ganglions pédieux, le postérieur (15) les ganglions
pleuraux et viscéraux réunis.

Du cordon cérébroïde, partent sur les côtés les nerfs des yeux,
très développés et qui, bientôt, se renflent en un ganglion optique — plus
loin se détachent de nombreux nerfs allant aux lèvres, aux tentacules ocu¬

laires, puis les nerfs auditifs, ceux du goût et enfin les connectifs cérébro¬
buccaux.

Fig. 123. — Système nerveux de Nautilus, d'après
Jehring. 1 ganglions buccaux. 2 ganglions pha¬
ryngiens. 3 commissure pédieuse. 4 nerf de l'enton¬
noir. 5 nerf allant chez la femelle aux tentacules du
lobe postéro-interne. Ce nerf se renfle en un gan¬
glion (voir fig. 508). G autres nerfs tentaculaires.
7 cordon pédieux (— ganglions pédieux). 8 otocyste.
9 nerf du goût. 10 nerf optique. 11 nerf du tentacule
oculaire. 12 connectif allant au ganglion pharyngien.
13 nerfs labiaux. 14 cordon cérébroïde (— ganglions
cérébroïdes. 15 cordon pleuro-viscéral.
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Du cordon pédieux, partent les nerfs allant aux tentacules cpii entourent
la bouche et à l'entonnoir.

Chez la femelle, les nerfs destinés à la rangée interne de tentacules,
se détachent d'un ganglion brachial (Fig. 124, a), lequel est relié au cordon
pédieux par un connectif brachiopédieux.

Du cordon pleuroviscéral, partent de
nombreux nerfs palléaux (pas de ganglion .

étoile) et deux gros nerfs viscéraux, rap¬

prochés de la ligne médiane et accompa¬
gnant la veine cave. Ils innervent les
branchies, les osphradies, les vaisseaux,
et forment en haut du sac viscéral un

ganglion génital. Fig. 124. — Système nerveux des Nautilu,
vu du côté droit. Mêmes désignations que
dans la précédente figure, a ganglion pour

T ,, . .les tentacules du lobe postéro-interne chez
Le système nerveux sympathique est ia femelle,

formé d'une commissure issue du ganglion
cérébroïde et entourant l'œsophage à sa face inférieure au niveau de Ja musculature
du bulbe buccal. Sur cette commissure se trouvent deux ganglions : l'un pha¬
ryngien, l'autre buccal.

II. — Dibranches (Fig. 12b et 126)

La masse ganglionnaire circumœsopliagienne, qui compose tout le sys¬
tème nerveux central, est entourée par un cartilage céplialique. Les
ganglions caractéristiques très volumineux sont tellement concentrés
qu'il est impossible extérieurement de les distinguer les uns des autres, et
qu'on n'aperçoit ni connectifs ni commissures. L'ensemble forme un amas
continu de cellules ganglionnaires.

Ce qui est caractéristique pour les Dibranches, c'est la division plus ou
moins nette des ganglions pédieux en deux paires, l'une antérieure
(ou inférieure), l'autre postérieure (ou supérieure). La première paire
représente des ganglions brachiaux, ils innervent les bras que l'on
considère comme des portions dérivées du pied ; la seconde des ganglions
infundibulaires ou de l'entonnoir, lesquels innervent l'entonnoir, que
l'on considère comme un épipodium.

Cette division de chaque ganglion pédieux en ganglion brachial et gan¬
glion infundibulaire, est due au grand développement des parties du pied
qui entourent la tête, c'est-à-dire des bras. De même chez Natica, où la
portion antérieure du pied est très développée et se rabat sur la tête, il
existe un ganglion propédieux, distinct du ganglion pédieux. Chez les
Dibranches, les ganglions brachiaux sont reliés aux cérébroïdes par des

H
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Fig. 125. — Anatomie cVOctopus, d'après Leuckart et Milne Edwards.'ILe manteau|fendu est rejeté à droite
et à gauche*, le foie est enlevé. 1 artère brachiale. 2 nerf brachial. 3 pharynx. 4 -ganglion buccal. 5 gan
glion cérébroïde. 6 canal excréteur des glandes salivaires supérieures. 7 enlonnoir. 8 glandes salivaires supé¬
rieures. 9 jabot. 10 anus. 11 vaisseau branchial afférent (artère branchiale). 12 ouverture du rein gauche.
13 vaisseau branchial efférent (veine branchiale). 14 ganglion gastrique. 15 oreillette gauche du cœur.
16 cœcum spir.al de l'estomac. 17 sac rénal. 18 canal aquifère. 19 ventricule. 20 ovaire. 21 intestin termi¬
nal. 22 canal excréteur de la glande digestive (foie) coupé près de son arrivée dans le tube digestif. 23 man¬
teau. 24 estomac. 25 cténidie droite. 26 ouverture de l'oviducte droit. 27 ganglion étoilé. 28 nerf allant au
ganglion gastrique. 29 glandes salivaires supérieures. 30 aorte. 31 œsophage. 32 ganglion optique. 33 glandes
salivaires inférieures.
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connectifs cérébrobrachiaux. Chez Eledone et Octopus ils sont, en outre,
réunis par une mince commissure supra-oesophagienne.

Les ganglions pleuraux sont placés sur les côtés de la masse ganglion¬
naire circumœsopliagienne,
tandis que les ganglions des
connectifs viscéraux, c'est-
à-dire les ganglions viscé¬
raux et pariétaux, forment,
par suite du raccourcisse¬
ment considérable de ces

connectifs, la portion pos¬
térieure (supérieure) de la
masse ganglionnaire sous-
œsophagienne.

On distingue enfin sur
des coupes de cette masse
ganglionnaire circumœso¬
pliagienne les connectifs
suivants : 1° deux connectifs

cérébrobrachiaux; 2° deux
connectifs cérébro-infundi-
bulaires ; 3° deux connectifs
cérébropleuraux ; 4° deux
connectifs brachio-infundi-
bulaires ; 5° deux connec¬
tifs pleuro-infundibulaires ;
6° deux connectifs pleuro-
brachiaux. Les connectifs
viscéraux sont indistincts,
par suite du rapprochement
des ganglions viscéraux.

Fig. 126. — Système nerveux central de différents Dibranches,
vu du côté droit, d'après Pelseneer. A Onimatostrephes.
B Sepiola. C Lolif/o. D Sepia. E Octopus. F Argonautal.
1 gang-lion cérébroïde. 2 ganglion pédieux. 3 ganglion viscéra.
4 ganglion brachial. 5 ganglion buccal supérieur. 6 nerf de
l'entonnoir. 7 nerf viscéral, b nerf optique coupé. 9 nerf palléal.
10 nerfs brachiaux en B, Je pharynx pli et l'œsophage œ sont
représentés en noir.

Des ganglions cérébroïdes, partent les deux nerfs optiques, qui se renflent
bientôt à la base des yeux en ganglions optiques volumineux, les nerfs auditifs,
les nerfs du goût (lesquels sont accolés sur une certaine longueur aux nerfs
optiques) et les connectifs des ganglions buccaux.

Des ganglions brachiaux, partent les nerfs destinés aux bras. Ceux-ci sont
réunis à la base des bras par un anneau commissural faisant le tour de la cou¬
ronne brachiale. Quant aux nerfs brachiaux eux-mêmes, une fois dans les bras,
ils se renflent en nombreux ganglions correspondant aux rangées de ventouses.

La division du ganglion pédieux en ganglion brachial et ganglion infundibulaire
s'observe d'une manière progressive aussi bien dans l'étude du développement
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que de l'anatomie comparée. Chez le Nautilus maie, il n'y a pas trace de semblable
division, mais les nerfs des bras comme ceux de l'entonnoir partent d'un seul et
même ganglion. Chez Argonaula (Fig. .610 F), la séparation est encore invisible
extérieurement, mais, chez Oclopus, des traces de division s'observent (E).
Plus nettes chez Sepia (D), Loligo (C) et Sepiola (B), c'est seulement chez Omma-
tostrephes (A) qu'on trouve le ganglion brachial nettement distinct du ganglion
inl'undibulaire et uni à celui-ci par un étroit connectif.

En suivant la même série, on y observe également d'une façon progressive la
séparation du ganglion buccal du ganglion cérébroïde. De telle façon que le ganglion
buccal se trouve finalement uni par un connectif brachiobuccal au ganglion brachial.

Des ganglions pariétaux, partent les deux grands nerfs palléaux. Chacun
d'eux se dirige en arrière et en haut et forme à la face interne du manteau un

ganglion, dit ganglion ètoilè duquel partent de nombreux nerfs disséminés
dans le manteau, et dont l'un semble être un prolongement direct du nerf palléal
au-delà du ganglion étoilé. Le nerf palléal se divise souvent, plus ou moins long¬
temps après sa sortie du ganglion pariétal, en deux branches dont l'une va au

ganglion étoilé et le traverse pour se réunir avec l'autre branche qui passe à
côté de ce ganglion sans y pénétrer. Les deux ganglions étoiles sont d'ordinaire
unis par une commissure transverse. Des ganglions viscéraux partent les deux
nerfs viscéraux, lesquels rapprochés de la ligne médiane innervent l'intestin ter¬
minal, la poche du noir, les branchies, les cœurs, l'appareil génital, les reins et
certaines parties de l'appareil circulatoire. Les deux rameaux génitaux des nerfs
viscéraux sont réunis entre eux par une commissure.

Le système nerveux sympathique est formé du ganglion buccal placé au-
dessous (en arrière) de l'œsophage contre la masse buccale. Il est réuni au gan¬
glion buccal supérieur (ganglion pharyngien) par un connectif buccal. Deux nerfs
allant à l'œsophage partent du ganglion buccal inférieur allant au ganglion gas¬
trique placé sur l'estomac. Celui-ci innerve la plus grande partie du tube digestif
et la glande digestive ou foie.

XIV. — Essai d'explication de l'asymétrie des Gastéropodes

I

La chiastoneurie, c'est-à-dire l'entrecroisement des deux conneclifs pleurovis-
céraux des Prosobranches, peut s'expliquer en acceptant les trois propositions
suivantes :

1* Les ancêtres des Prosobranches étaient des animaux symétriques. Leur
cavité palléale se trouvait en arrière du sac viscéral avec tous ses organes palléaux
caractéristiques: c'est-à-dire les cténidies ou branchies vraies, les osphradions ou

organes de l'odorat, les orifices rénaux et génitaux et, au centre de ces divers
organes, suivant la ligne médiane du corps, l'orifice anal ;

2U La commissure viscérale ou le ganglion viscéral se trouvait au-dessous du
tube digestif ;

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ESSAI D'EXPLICATION DE L'ASYMETRIE DES GASTEROPODES 165

3° L'ensemble des organes palléaux a cheminé progressivement d'arrière en

avant, en suivant le côté droit du corps.
On peut s'expliquer la position latérale, droite, des organes palléaux chez

les Tectibranches en imaginant que chez eux ces organes n'ont, dans leur
marche en avant, pu encore gagner la région tout à fait antérieure du corps, ou

peut être en sont déjà revenus. Les connectifs viscéraux ne sont donc pas
croisés.

Ce qui reste à expliquer, ce sont :
1° D'abord, l'asymétrie qui provient chez certains Gastéropodes de la dispari¬

tion d'une cténidie, d'un osphradion, d'un orifice rénal;
2° Puis l'enroulement du sac viscéral et de la coquille, en particulier l'enroule¬

ment en spirale dextre ou senestre ;
3° Puis les rapports qui existent entre le mode d'enroulement du sac viscéral

et de la coquille et l'asymétrie particulière des organes asymétriques tels que

cténidies, osphradions, néphridions, orifice anal, organes génitaux ;
4° Enfin, le transport d'arrière en avant des divers organes palléaux.

II

Essayons maintenant d'établir les trois propositions énoncées ci-dessus :
1° Les ancêtres des Gastéropodes étaient des êtres symétriques. Ceci semble

indiscutable. Tous les Mollusques, les Gastéropodes exceptés, sont symétriques :
les Amphineures, les Lamellibranches, les Scaphopodes et les Céphalo¬
podes.

La supposition, que leurs organes palléaux devaient se trouver en arrière du
corps, n'est guère moins fondée. Chez tous les Mollusques symétriques, Yanus
se trouve toujours placé à l'arrière du corps, sur la ligne médiane et
au centre même des organes palléaux. Chez tous les Mollusques symétriques
les orifices rénaux et génitaux sont placés symé¬
triquement des deux côtés de l'anus. Enfin, chez
ceux de ces Mollusques symétriques qui possèdent
cténidies et osphradions, ces organes sont placés
symétriquement à l'arrière du sac viscéral. Il en
est de même chez les Céphalopodes, ainsi que
chez les Lamellibranches, qui, comme les Proto-
branches (Nucula, Ledo, Solenomga), semblent
posséder une organisation nettement primitive ;
il en est de même encore chez quelques Chito-
nides et chez ceux des Solenogastres qui pos¬
sèdent encore des rudiments de branchies.

Par suite de la position des organes palléaux
à l'arrière des corps, le repli palléal qui entoure la base du sac viscéral s'élargit
considérablement en arrière pour recouvrir tous ces organes, et le sillon palléal
s'élargissant devient la cavité palléale.

Fig. 127. — Mollusque primitif. Sché¬
ma, vu du côté gauche, o bouche.
K tête, sm muscle coquillier. oso ori¬
fice supérieur de la coquille, a anus.
n orifice rénal, mh cavité palléale.
et cténidion. f pied.
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2° Quant à notre seconde hypothèse, la commissure viscérale ou le ganglion
viscéral devaient se trouver au-dessous du tube digestif; elle a contre elle ce fait
que, chez les Amphineures, la commissure qui réunit les cordons pleuroviscé-
raux passe par-dessus l'intestin terminal. Il est vrai que chez tous les autres
Mollusques symétriques le ganglion viscéral, ainsi que chez les Gastéropodes,
se trouve sous l'intestin.

3° La troisième hypothèse reste maintenant à établir.

III

Cause du transport des organes palléaux
de l'arrière du corps vers l'avant

Si l'on suppose l'ensemble des organes palléaux se transportant d'arrière en
avant en suivant le bord droit du manteau, il en résulte forcément la chiasto-

neurie. La moitié gauche de cet ensemble
devient droite et la moitié droite gauche.
Le connectif pleuroviscéral droit devient
le connectif supra-intestinal, le gauche
le connectif sous-intestinal; le ganglion
pariétal droit devient le ganglion sus-

intestinal, le gauche le sous-intestinal.
Mais quelle cause a pu déterminer le
transport de ces organes ? C'est ce que
nous essaierons de rechercher.

Nous avons admis comme type pri¬
mitif du Gastéropode un animal aplati
dorsoventralement, à cavité palléale pos¬
térieure recouvrant les divers organes

palléaux.
Cet être hypothétique à sole ventrale

large, à tête allongée en un mufle por-
Fig. 128. — Mollusque primitif hypothétique, vu de . , , . , tentacules était

haut, o bouche, ulc, uipi, uip ganglions céré- t8Jii tes yeux et aes leniacuies, eiau
broïde, pleural et pédieux originairement gauches. protégé par une COquille aplatie, reCOU-ulpa ganglion pariétal originairement gauche, urpa roi ~i r
id.,originairement droit, ula oreillette originairement vrant la faC6 dorsale du COFDS.
gauche, uos et uros osphradions, l'un originairement ni»

gauche et l'autre droit (organes de Spengel). ulct, Il rappelait assez par SOI1 aspect exte-
urct cténidies (branchies), l'une originairement . r->• u n„, ,,

gauche et l'autre droite, mb base du manteau. rÎ6Ur UI16 rlSSUfôclCj UI16 i^Cit6it6 OU
Chmn (en imaginant la coquiUe

segmentée de celui-ci, remplacée par une

coquille unique, homogène). Le corps de cet animal était ainsi protégé exclusive¬
ment sur sa face dorsale. C'était le substratum sur lequel rampait l'animal qui pro¬

tégeait sa face ventrale. Pour cela un muscle coquillier puissant, à section en
fer à cheval, déterminait par sa contraction l'application énergique des bords de
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la coquille sur le substratum. Dans cet état, une fente pratiquée dans le bord
du manteau et de la coquille permettait la communication avec l'extérieur de
la chambre paliéale, pour l'entrée et la sortie de l'eau, l'expulsion des excreta,
des produits génitaux.

La plupart des Gastéropodes, en exceptant ceux qui, parréduction de la coquille,
présentent un aspect différent, et secondairement acquis, se distinguent du type
ancestral hypothétique ainsi conçu, par
la saillie que font au-dessus du corps
les viscères concentrés dans une expan¬
sion du tégument dorsal, dite sac vis¬
céral, et par la forme correspondante
que prend la coquille qui, pour protéger
ce sac, s'élève et devient turriculée.

L'apparition de cette coquille et le
développement d'un sac viscéral abrité
par elle n'ont d'autres raisons que la
protection plus grande donnée au corps
de l'animal. Toutes les parties molles se
trouvent dès lors protégées, et un oper¬
cule disposé sur le pied de l'animal
peut même fermer l'entrée de la coquille.
Le muscle eoquillier de notre Gasté-
ropode primitif n'a plus ici pour rôle d'appliquer la coquille sur le substratum,
mais bien de rétracter au fond de la coquille la tête et le pied de l'animal. C'est
désormais un muscle columellaire (Fig. 129, m).

Examinons maintenant de plus près les transformations successives de la
coquille des Gastéropodes.

Fro. 130

La première a dû être l'allongement de la coquille, qui a pris la forme conique
allongée, telle qu'elle s'observe chez Dentalium.

Supposons d'abord cette coquille se dressant verticalement sur le corps de l'ani¬
mal (Fig. 129).

Elle aurait été là dans un état d'équilibre des plus instables, que le moindre
mouvement, le moindre choc, pouvaient rompre. En outre, elle aurait opposé à la
progression de l'animal un obstacle des plus sérieux : elle devait donc être inclinée.

Fia. 129
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Quelle position pouvait bien dès lors occuper la coquille?
1° La coquille était-elle portée en avant (Fig. 130).
Il est assez évident que cette position aurait été des plus défavorables à la rapi¬

dité de la locomotion, aurait gêné le fonctionnement de la bouche, des organes
sensitifs portés par la tête.

En retour, elle était très favorable au fonctionnement des organes qui occu¬
paient l'arrière du corps,
c'est-à-dire des organes

palléaux, lesquels se trou¬
vaient placés au-dessus du
corps. Dans cette position,
en effet, la cavité palléale
n'était nullement gênée par
le voisinage des viscères et
surtout par le muscle colu-

mellaire. Bien plus même, la pression qu'exerçait ia masse viscérale au-dessous
delà cavité palléale favorisait son élargissement;

2° La coquille était-elle dirigée en arrière (Fig. 131).
Cette position aurait certainement été la plus favorable à la locomotion et au

bon fonctionnement des organes que portait la tête, désormais complètement
libre, mais moins favorables au fonctionnement des organes de la région posté¬
rieure du corps, c'est-à-dire des organes palléaux, qui se seraient trouvés écrasés
sous la masse viscérale. La cavité palléale aurait eu à supporter la pression de la
masse viscérale tout entière et celle

du muscle columellaire. Comprimée,
écrasée, l'eau y aurait circulé mal
ou pas; les excreta, produits géni¬
taux, etc., n'aurait pu être rejetés
au dehors ;

3° Il ne reste plus maintenant
qu'une solution : La coquille devrait
être portée sur le côté droit ou sur
le côté gauche du corps (Fig. 132).

Ce n'est ni pour la tête, ni pour
la locomotion, non plus que pour les
organes palléaux, la position la plus
favorable, ni, d'ailleurs, la plus défovorable. C'est une position intermédiaire qui
offre cet avantage qu'elle permet suffisamment le jeu des divers organes.

Ce point établi, il est évident que des variations s'établiront soit dans la posi¬
tion de la coquille, qui favorisera plus ou moins soit le mouvement de l'animal,
soit le fonctionnement des organes céphaliques, soit encore celle de la chambre
palléale, pour le plus grand bien des organes qui y sont logés.

Si nous supposons la coquille rejetée sur le côté gauche de l'animal (Fig. 133),
la pression qu'elle exerce sur la cavité palléale n'est pas la même pour les divers
organes qui s'y trouvent. Elle est surtout sensible pour ceux de la moitié gauche,

Fig. 132
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et son influence diminue de plus en plus vers la droite. De cette pression, résulte,
pour ainsi dire, une poussée des organes palléaux de la gauche sur la droite,
c'est en effet, du côté droit, au-dessus de la masse viscérale, que la moindre
pression exisle, que les organes
peuvent le mieux se distribuer, IN /J
et le sillon palléal devenir plus \\ l
spacieux. Aussi est-ce de ce côté [ ■S J
que se porteront les organes \ \ ( /
palléaux, pour s'étendre de
plus en plus en avant. Telle
est, en effet, la première étape ^A\\\\^
des divers organes palléaux ^ \\ j j j Ijj
dans leur marche. \ I J

Si la marche en avant des

organes s'accentue quelque s ^
peu, la coquille et le sac vis-
céral peuvent, au lieu d'être \ /
rejetés complètement sur la \ 7
gauche des corps, revenir plus \ /
ou moins vers l'arrière des

corps, ce qui, comme on sait,
gêne beaucoup moins la loco¬
motion et le fonctionnement

des organes céphaliques. Si
les choses s'accentuent davan¬

tage, coquille et sac viscéral occuperont la position optimum à l'arrière du corps,
en même temps que les organes palléaux reportés à l'avant, au-dessus et en avant
de la masse viscérale, subiront, de la part de celle-ci et de la coquille, la pression
moindre, ce qui leur permettra, ainsi qu'à la chambre viscérale, de se développer
en liberté.

Et maintenant voici justifiée la position de la coquille et des organes palléaux.
La chiastoneurie en résulte fatalement comme conséquence, ainsi que l'inversion
de position des organes palléaux.

Fig. 133. — Représentation schématique des pressions subies par
le sac viscéral en le supposant rejeté avec la coquille sur le
côté g-auche de l'animal. L'épaisseur des lignes concentriques
représente la valeur relative de la pression, a centre de pression
maximum, b centre de pression minimum. La flèche indique le
sens du déplacement des organes. On voit que le côté gauche
des organes palléaux supporte une pression plus forte que le
côté droit.

IV

Développement, d'un sac viscéral enroulé sur lui-même dans un plan
et d'une coquille de forme correspondante

Une fois le sac viscéral reporté à la seule place qui lui convienne, sa forme
conique doit nécessairement changer. La face supérieure deviendra convexe, la
face inférieure, concave. Cette forme résulte nécessairement de l'accroissement
inégal des deux faces du tégument du sac viscéral, et cette inégalité de dévelop¬
pement est elle-même une conséquence de la traction inégale qu'exerce sur leurs
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faces le poids des organes, fraction plus grande à la face supérieure qu'à la face
inférieure. Le sac viscéral s'enroule donc dans un plan. Naturellement la
coquille épouse exactement les formes du sac viscéral, qui, sans cela, resterait
à découvert et ne pourrait plus trouver abri dans la coquille.

Y

Croissance de la coquille du Gastéropode

Cette croissance a lieu suivant trois sens différents : en hauteur, suivant la
périphérie, et en épaisseur.

Nous ne nous occuperons pas de ce dernier mode, le moins intéressant.
La eroissanee en hauteur de la coquille supposée conique se fait par l'appo¬

sition de nouvelle substance coquillière à l'orifice de la coquille.
La eroissanee périphérique consiste en l'accroissement du diamètre de l'ouver¬

ture.

Si l'activité de croissance est en hauteur et suivant la périphérie la même en
tous les points de l'ouverture, la coquille garde sa forme, et si, nous la supposons
du type le plus simple, c'est-à-dire conique, elle gardera l'aspect d'un cône.

Mais si la croissance en hauteur est inégale aux divers points de la base, et
qu'elle aille en augmentant d'un certain point de'la base primitivement circulaire,
où elle est minimum, jusqu'au point diamétralement opposé, où elle est maximum,
la coquille, tout en gardant un orifice circulaire si la croissance périphérique est
égale en tous les points de l'ouverture, prendra la forme d'un cône enroulé sur lui-
même.

Que les deux points maximum et minimum de croissance gardent leur position,
dans le plan de symétrie, et la coquille se trouvera enroulée dans un plan, elle
sera symétrique.

Mais si, durant l'accroissement de la coquille, le point de croissance maximum
se déplace vers la gauche par rapport au plan de symétrie (le point de crois¬
sance minimum se déplaçant vers la droite), chacun de ces deux points décrira
une spire conique, et la coquille conique cessera d'être symétrique et enroulée dans
un plan, pour former une spirale conique et devenir asymétrique. Dans le cas

considéré, la coquille est dite dextre.
C'est le cas ordinaire de la plupart des Gastéropodes.

VI

Enroulement de la coquille des Gastéropodes
suivant une spirale dextre ou senestre

Que le sac viscéral enroulé dans un plan, ainsi que la coquille qui l'abrite, au

lieu de garder leur position primitive, sur la gauche de l'animal, tendent, au fur
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et à mesure de l'accroissement, à gagner l'arrière du corps, le résultat sera le
même que si le point d'accroissement maximum se déplaçait vers la gauche, et le
point minimum, vers la droite. Or de ce déplacement résulterait une coquille dextre.
Telle serait la raison de l'enroulement de la coquille en une spire conique dextre.

Nous rappellerons :
1° Que la croissance périphérique reste toujours la même, c'est-à-dire que le

contour du bord du manteau en voie de croissance continuant à garder sa forme,
celle de l'orifice de la coquille ne change pas ;

2° Que l'accroissement de la coquille aux dépens des bords du manteau se fait par

l'apposition de zones nouvelles, de telle façon que la partie de la coquille déjà
formée ne change plus sa forme ;

3° Que durant l'accroissement de la coquille et son déplacement continu de
la gauche vers la partie postérieure, le bord du manteau qui secrète la subs¬
tance coquilleuse ne se déplace pas, mais garde sa même position par rapport au
reste du corps. Seuls, les points d'activité de croissance maximum et mini¬
mum se déplacent le long du bord du manteau au fur et à mesure de l'accrois¬
sement du sac viscéral ;

La cause du développement d'une coquille dextre se trouve ainsi établie, du
moins pour le temps du développement ontogénétique ou phylogénétique pendant
lequel le déplacement de la coquille a eu lieu vers l'arrière, celui des organes

palléaux, vers l'avant. Une fois ces positions extrêmes obtenues, comme elles étaient
incontestablement des plus favorables à l'animal, puisque la chambre palléale se
trouve reportée en avant, et la coquille rejetée en arrière, on s'explique que le
déplacecement de la coquille ait cessé là, car il aurait désormais été désavantageux
pour l'animal. Il reste maintenant à établir pourquoi, la raison cessant, le phéno¬
mène cependant persiste, c'est-à-dire pourquoi, à partir du temps considéré, le sac
viscéral et la coquille continuent à se développer en spirale dextre et non symé¬
triquement. C'est ce que nous établirons plus loin.

YII

Jusqu'à présent nous avons distingué, dans le développement du sac viscéral et
delà coquille des Gastéropodes, trois phases :

1° La formation d'une coquille turriculée de forme conique ;
2° L'enroulement de la coquille et du sac viscéral dans un plan ;
3° Le cas particulier de l'enroulement de ceux-ci suivant une spire conique

dextre.

En réalité, ces trois phases, au lieu d'être successives, se confondent, c'est-à-dire
qu'au fur et à mesure du développement du sac viscéral, l'enroulement en spi¬
rale conique dextre se fait par suite de la tendance du sac viscéral à gagner
l'arrière du corps au lieu de rester sur sa gauche, ce qui repousse d'autant
l'ensemble des organes palléaux de la droite vers la partie antérieure du corps.
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VIII

Les observations d'embryologie justifient cette manière de voir. En effet, tout
d'abord l'anus, qui représente toujours le centre des organes palléaux, se trouve,
ainsi que la fente palléale, à l'arrière du corps. Ces organes gagnent l'avant du
corps, non pas par un véritable déplacement, mais par suite du très inégal déve¬
loppement des deux régions droite et gauche du corps comprises entre ces
et la couche. Le côté droit s'allonge peu ou pas; le côté gauche, beaucoup.

IX

Les raisons mécaniques nous ont surtout guidés jusqu'ici.
Il est des raisons utilitaires qu'il est bon d'indiquer, car elles s'accordent fort

bien avec les premières. Toute modification du sens indiqué était pour l'animal un

avantage, un perfectionnement, qui avait bien des chances de se fixer, puisqu'elle
favorisait l'animal dans sa lutte pour l'existence.

En particulier, l'apparition d'une coquille hautement turriculée, qui nous a
servi de point do départ dans l'étude du développement de l'asymétrie, des Gasté¬
ropodes rampants, étant le seul moyen de protéger convenablement tout le corps,
a du lui être fort utile.

X

Une objection se présente cependant naturellement.
Si l'asymétrie des Gastéropodes dérive, en dernière analyse, du développement

d'une coquille turriculée et si l'asymétrie particulière du système nerveux dépend
nécessairement de l'enroulement de la coquille dans un sens déterminé,
comment expliquer ce qui se présente chez certaines formes telles que Fissurella?

Le genre Fissurella appartient aux plus primitifs des Gastéropodes. La
symétrie des organes palléaux est, en effet, complète.

Or, Fissurella a un système nerveux asymétrique; on y trouve la chiastoneurie
typique des Prosobranches, et cependant la coquille est plate, symétrique, urcéo-
lée. Il semble y avoir là, tant dans l'organisation interne que dans la structure de
la coquille, un ensemble de caractères primitifs qui combattent absolument notre
essai d'explication. En réalité, la coquille n'est nullement primitive : elle n'en a
que l'apparence. La systématique et l'embryologie le démontrent.

Les plus proches parents de Fissurella, c'est-à-dire le genre très ancien Pleu-
rotomaria (Fig. 134, A), Polytremaria (Fig. 134, B) et Scissurella, possèdent
une large coquille, enroulée en spirale dextre.

La coquille s'aplatit, et l'enroulement s'atténue chez Haliotis (Fig. 134, D) et
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chez Emarginula (Fig. 134, C), jusqu'à ce

qu'enfin chez Fissurella (Fig. 134, F) elle appa¬
raisse simple, symétrique, urcéolée, prenant
ainsi secondairement des caractères primitifs,
trompeurs au premier examen. Durant son
développement, Fissurella possède d'abord une
coquille enroulée nettement en spirale ; c'est pour
elle le stade Emarginula (Fig. 134, G-H).

Aussi pouvons-nous conclure, avec toute l'assu¬
rance possible en semblable matière, que la
Fissurelle, aux formes extérieures symétriques,
dérive de formes asymétriques à coquille élevée,
contournée en spirale.

Le retour de cette coquille asymétrique au
type primitif aplati, symétrique, s'est fait par

adaptation à certaines conditions biologiques,
qui ont eu chez d'autres Gastéropodes des consé¬
quences analogues, par exemple chez les Patel-
lides, Capulides, etc.

XI

Cet essai d'explication jette aussi quelque
lumière sur certains problèmes, mal résolus, de
la morphologie des Mollusques, par exemple
sur l'asymétrie des organes pallèaux de la
plupart des Gastéropodes. Un grand nombre
de Diotoeardes, tous les Monotoeardes, tous
les Opisthobranehes et tous les Pulmonès
présentent ainsi une remarquable asymétrie
dans leurs organes palléaux. Cette asymétrie
consiste en ce que, au lieu de la paire, il n'existe
qu'une branchie, qu'un osphradion, qu'un ori¬
fice rénal. L'organisation intérieure de ces ani¬
maux se ressent-elle aussi de cette asymétrie, le
système nerveux, par exemple, l'appareil rénal
qui ne comprend qu'un seul rein, le système
circulatoire avec son unique oreillette.

Par un examen plus attentif, on reconnaît que
c'est la moitié gauche des organes palléaux qui
fait défaut.

Elle devrait se trouver, chez un Prosobranche,
dans la cavité palléale, à droite de l'anus et dans
son voisinage. L'anus n'occupe, par conséquent,

Fig. 134. — Coquilles de A. Pleurotoma-
ria. B. Polytremaria. G et E Emargi¬
nula. D Haliotis. F Fissurella. G et H
stades différents du développement de la
coquille de Fissurella. I coquille de
Gastéropode primitif contourné sur lui-
même. avec sa fente marginale. K idem
avec orifice apical./coquille de Lamelli-
branche. M Coquille de Dentale, vue
par l'orifice apical. Les orifices et les
fentes de la coquille sont représentés
en noir, o bouche, a anus, et branchie.
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plus le centre des organes palléaux, mais se trouve à l'extrémité d'une des moi¬
tiés, de celle qui a subsisté.

Pourquoi la disparition de la moitié primitivement gauche des organes pal¬
léaux chez les Monotocardes, les Opisthobranches et les Pulmonés?

Reportons-nous au § 3. Là nous avons vu que, lorsque la coquille turriculée
prend la seule position latérale qui soit possible, la cavité palléale se trouve
inégalement comprimée, ainsi que les organes qu'elle abrite. Si la coquille est por¬
tée à gauche, il est évident que c'est de ce côté, dans la région postérieure gauche
de la cavité palléale, que la pression est la plus grande. Cette pression décroît
progressivement de là vers la droite. Il en est résulté pour les organes palléaux
logés de ce côté une gêne qui a dù entraîner leur atrophie progressive et finale¬
ment leur disparition.

Chez un grand nombre de Diotocardes (les Azygobranches), chez tous les
Monotoeardes et chez les Opisthobranches, la moitié primitivement gauche
des organes palléaux a totalement disparu. Quant à la disparition, chez les Pulmo¬
nés, de la branchie droite, elle n'a d'autre cause que l'adaptation à la vie aérienne.
Au reste, chez les Basommatophores, l'osphradion droit persiste encore. Or, on
sait que cet organe accompagne fidèlement la branchie correspondante.

On s'explique ainsi que chez les formes de Diotocardes, qui possèdent encore
leurs deux branchies, ce soit la branchie primitivement gauche, et qui maintenant
est à droite, qui soit la plus petite.

C'est du moins ce qui doit arriver chez les formes primitives dont la coquille est
restée enroulée.

Nous ne rencontrons le cas ci-dessus que chez Haliotis. Chez cet animal dont
la coquille est encore enroulée; la branchie droite, primitivement gauche, est en
effet la plus petite. Chez Fissurella, Submarginula, où l'asymétrie de la
chambre palléale s'est effacée, l'inégalité de développement des deux branchies a
disparu.

XII

Pourquoi la coquille continue-t-elle à croître asymétrique, à s'enrouler en une

spirale dextrorsum, alors que la cause déterminante, c'est-à-dire le déplacement
de la coquille de la gauche du corps vers l'arrière a cessé et que la coquille a pris
sa position définitive à l'arrière du corps, tandis que la chambre palléale et les
organes palléaux gagnaient la région antérieure droite du corps.

La raison est sans doute dans l'asymétrie très précoce de la chambre palléale:
sa moitié droite étant dans le déb'"t beaucoup plus spacieuse que la gauche, la
moitié gauche des organes primitive palléaux a du s'atrophier,
eurent pris leur position définitive.

Ce n'est que dans des cas tout spéciaux, où l'utilité pour l'animal d'une coquille
plate, patelliforme, est évidente, que l'asymétrie des organes palléaux et de la
cavité palléale s'est atténuée. En même temps, par suite de la croissance
symétrique de la coquille et du peu de différence entre les activités de crois-
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sance du point maximum et minimum, celle-ci s'enroulait fort peu sur elle-même.
D'autre part, le développement périphérique étant considérable, la coquille s'élar¬
gissait, s'aplatissait et devenait clypéiforme (Hatiotis Emarginuia, Fissurella,
Patella).

• XIII

La chiastoneurie ne s'est produite que lorsque la moitié originairement droite
des organes palléaux dépassant, dans sa marche en avant, la ligne médiane, a eu

gagné le côté gauche du corps en passant en avant de la face antérieure.
C'est ce qui s'est produit chez les Prosobranehes.
Chez eux, la branchie primitivement droite se trouve reportée fort loin, à gauche

dans la chambre palléale. En outre, chez les Azygobranches et les Monotocardes,
l'intestin terminal avec l'orifice anal, au lieu de rester sur la ligne médiane, se
trouvent logés dans la moitié droite (originairement gauche) de la chambre palléale,
moitié fort étroite, sans branchie, mais suffisante pour recevoir l'intestin termi¬
nal. Les Prosobranehes sont streptoneures.

Chez les Opisthobranehes teetibranehes, les organes palléaux se trouvent
sur le côté droit du corps.

Rien n'a dépassé en avant la ligne médiane. Les Opisthobranehes ne sont donc
pas des ehiastoneures ; leurs connectifs viscéraux ne se croisent pas.

Chez les Pulmonés, les
organes palléaux sont reje¬
tés fort loin en avant. Mais

aucun organe n'a dépassé
la ligne médiane ; donc,
pas de chiastoneurie.

Quant à la branchie qui,
d'ordinaire, seule persiste,
c'est-à-dire la branchie

de gauche (originairement
droite), elle a complètement
disparu chez les Pulmonés.
L'osphradion qui persiste
chez certains Pulmonés

aquatiques est l'osphradion
droit, lequel du reste se
trouve encore à droite.
Les Pulmonés sont euthy-
neures.

XIV

Dans le § 3, nous avons vu qu'il était impossible à un animal ram¬
pant, comme l'est un Gastéropode, déporter une coquille inclinée en avant ou

cU»
t

Fig. 135. — Schéma de Nautilus, vu du côté gauche, ve côté ven¬
tral. do dorsal, vo avant, hi arrière, f pied (tentacules -f- enton¬
noir). sm muscle coquillier. et branchies, mh cavité palléale. a anus.
5 coquille, si siphe au œil. o bouche.
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enroulée en avant. Cette impossibilité disparaît quand le genre de vie change, si,
par exemple, l'animal nage au lieu de ramper. Dans ce cas, la coquille remplie de
gaz peut fonctionner comme un appareil hydrostatique, et on conçoit aisément que
celle-ci puisse être enroulée en avant, laissant en arrière, c'est-à-dire à la place
la plus favorable, et qui d'ailleurs est la place normale, les organes palléaux.
Ex : Nautilus et avec lui tous les Nautîlides et les Ammonitîdes, qui pos¬
sèdent ainsi une coquille exogastrique, c'est-à-dire enroulée en avant avec les

organes palléaux en arrière (Fig. 135).
Une seule exception se rencontre parmi les

Mollusques, c'est chez Spirula. Nous remarque¬
rons tout d'abord, que la coquille de Spirula est
interne et rudimenlaire, que son enroulement
en arrière ne gêne par conséquent en rien, la
chambre palléale, puis que le genre actuel
Spirula possède seul une coquille à enroulement
endogaslrique. Le genre miocène Spirulirostra
a un phragmocone recourbé dans la direction
exogastrique, mais non enroulé. Enfin, les
Bélemnites plus anciennes ont une coquille qui
n'est ni enroulée, ni même recourbée. D'ailleurs,
tous les animaux de ce groupe n'ont, en somme,
qu'une coquille interne, laquelle ne remplit que
d'une manière très sommaire le rôle primitif,
principal de la coquille, qui est avant tout de
protéger, de recouvrir l'animal.

XV

Un Mollusque vivant dans la vase peut sans
inconvénient posséder une coquille turriculée
et avoir ses organes palléaux rejetés à l'arrière
du corps. C'est le cas du Dentale.

Fig. 136. — Dentalium : schématisé, vu ...

du côté gauche, g glande génitale. (jellll-Cl (Fig. 136), CjUl vit dârtS Ici V8.S6 et
kt tentacules céphaliques. Mêmes dési- . , ... ,

gnations que plus haut. possédé une coquille troncomque, incurvée en
avant, rappelle une Fissurelle, dont les organes

palléaux auraient été rejetés très en arrière et dont la coquille, fortement turri¬
culée, se serait très allongée. Cette coquille saillant hors de la vase correspond,
physiologiquement bien entendu, aux siphons des Lamellibranches qui vivent
envasés. Une Fissurelle ainsi modifiée avec ses organes palléaux rejetés très en
arrière se rapprocherait considérablement du type Gasléropode primitif, tel que
nous l'avons conçu, en supposant qu'une fente partagerait jusqu'à leur bord
la coquille et le manteau.

L'anatomie des Protobranches, en particulier la posilion des deux branchies
rejetées en arrière, la sole ventrale que porte le pied, la présence des ganglions

OÔO
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pleuraux, permet de déduire le type Lamellibranche du type Gastéropode primitif,
chez lequel le bord de la fente du manteau correspondrait au bord postérieur,
ou siphonal, du manteau des Lamellibranches. D'ailleurs, les bords du manteau,
qui jouent chez les Fissurellides, Haliotides et Lamellibranches, un rôle physiolo¬

gique identique portent chez tous des tentacules, des papilles, etc., de même nature.
Le Dentale,'mollusque limicole, s'accorde lui aussi avec notre théorie, avec sa

coquille recourbée en avant, faiblement il est vrai,
et avec son muscle columellaire reporté à la face anté¬
rieure du sac viscéral.

XVI

Mollusques dextres et senestres

La plupart des Gastéropodes possèdent un sac vis¬
céral à enroulement dexlrorsum et, par conséquent,
une coquille dextre. Ce mode d'enroulement provient
de ce que le sac viscéral et la coquille rejetés du côté
gauche ont gagné progressivement l'arrière du corps,
en même temps que les organes palléaux glissant le

long du sillon palléal

Fig. 137. — Forme intermé¬
diaire hypothétique, entre le
type Dentale et le type primitif
du Gastéropode (vu du côté
gauche).

droit s'avançaient vers
l'avant du corps. Pourquoi ce rejet du côté gauche
plutôt que du côté droit, c'est ce qu'il est impos¬
sible de dire. Il est évident que le môme phéno¬
mène aurait pu se produire du côté droit. L'asy¬
métrie, dans ce cas, aurait élé inverse. C'est, du
reste, le cas qui s'observe chez les Gastéropodes
senestres. Un grand nombre de ceux-ci possèdent
pour leurs organes asymétriques une disposition
inverse correspondant à ce mode d'enroulement.
Ex. : parmi les Prosobranches, Neptunea contra¬
ria, Triforis et certains exemplaires senestres

de Buccinum; parmi les Pulmonés, Physa, Clausilia, Helicter, Amphidromus
et certains individus senestres A Hélix et de Limnea. Chez Bulinus peroersus,
dont les individus sont indifféremment dextres ou senestres, la disposition des
organes asymétriques change avec l'enroulement.

Fig. 138. — Mollusque primitif. Sché¬
ma, vu du côté gauche, o bouche.
K tète, sm muscle coquillier. oso ori¬
fice supérieur de la coquille, a anus.
n orifice rénal, mh cavité palléale.
et cténidion. f pied.

XVII

Gastéropodes faussement dextres ou senestres

Il existe, en outre, des Gastéropodes à enroulement dextrorsum qui possèdent
l'organisation des Gastéropodes senestres. Tel est, chez les Prosobranches, le cas

12
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pour le sous-genre senestre, Laniste, du genre Ampullaire; chez les Pulmonés,
Choanomphalus Maaeki et PomphoUjx solida, enfin, chez les Opisthobran-
ches, ces Ptéropodes qui possèdent soit à l'état larvaire (Cymbuliidse), soit à
l'état adulte (Limacinidas), une coquille enroulée.

Ce fait est, en apparence, en complète discordance avec notre manière d'expli¬
quer l'asymétrie des Gastéropodes, car celle-ci suppose un rapport constant entre
la direction de l'enroulement de la coquille et du sac viscéral, d'une part, et la dis¬
position des organes asymétriques, d'autre part. Voici cependant une explication
plausible de cette singularité. La spire d'une coquille dextre peut, par exemple,
s'aplatir progressivement, de manière à donner, par sa disposition, une coquille
enroulée dans un plan, ou à peu près. Alors la spire peut réapparaître, cette fois,
sur le côté opposé, où se trouvait primitivement l'ombilic, en sorte que mainte¬
nant il existe du côté ombilical une fausse spire, et du côté de la spire primitive,
un faux ombilic.

A B C D E F G

le pied et l'opercule sont dessinés approximativement, seulement pour mieux faire saisir la différence entre
les formes dextres et les senestres.

Ces passages progressifs d'une coquille dextreà une coquille devenue faussement
senestre sont représentés dans la figure 139, chez sept espèces différentes du genre

Ampullaria. Ampullaria Swainsoni Ph. (?) (G) et A. Geoeana Sam (F) sont
dextres et possèdent une coquille à spire très apparente. A. crocostoma Pu. (E)
possède une coquille plate. A. (eeratodes) rotula Mss. (D) et A. (eeratodes) ehi-
quiteiisi.s d'Orb (C) possèdent une spire aplatie ou évidée, mais il existe encore
un ombilic bien distinct sur le côté ombilical. Chez A. (Lanisies) Bolteniana.
Chemn (B), et encore mieux chez A. p>urpurea Jox (A), là spire aplatie devient
une fausse spire rejetée sur le côté ombilical, tandis que sur le côté où était pri¬
mitivement la spire est apparu un faux ombilic.
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Quelque plausible que soit cette explication, la démonstration de son exactitude
résulte de ce fait: toutes les fois qu'il existe un opercule spiral, la direction de sa

spire est inverse de celle de la spire de la
coquille (Fig. 140 A, II, G), et l'origine de la
spire regarde toujours l'ombilic.

Lanistes, il est vrai, ne possède pas d'oper¬
cule spiral, mais les Ptéropodes en possèdent
un. Or l'opercule, chez les Ptéropodes qui
malgré leur coquille senestre possèdent l'orga¬
nisation de Gastéropodes dextres, est absolu¬
ment celui d'une coquille dexlre. Cet opercule
(considéré par sa face libre) est donc chez Fig 140 _ choristes el A aïec

Peraclis, chez les larves des Cymbuliiœ et l'opercule en place, b coquille vue du côté
de la spire. C opercule vu par sa face

chez Limacina retroversa Flemming se- interne,

nestre, et l'origine de sa spire regarde la
fausse spire de la coquille, qui se trouve à la place de l'ombilic primitif chez
ces Gastéropodes faussement senestres.

C'est ainsi que d'apparentes exceptions s'accordent parfaitement avec la règle
que nous avons posée.

XV. — Organe des sens

A. — Organes cutanés

Dans la peau des Mollusques, il existe en nombre variable et diverse¬
ment distribuées des cellules sensitives épitliéliales (cellules de Flemming)
qui peuvent se trouver dispersées sur de grands espaces. On peut distin¬
guer, suivant leur forme, deux sortes de cellules sensitives épitliéliales.

Les unes semblent n'exister que chez les Lamellibranches. Ce sont de
grosses cellules épitliéliales, à large plateau terminal, concourront à
former la surface même de la peau, et portant une touffe de cils sen-
sitifs saillant à l'extérieur (cellules à pinceaux).

Les autres sont répandues chez tous les Mollusques. Ce sont de longues
cellules fusiformes ou filiformes, renllées au niveau du noyau. Tantôt elles
portent une touffe de cils sensitifs, tantôt elles en sont dépourvues. Ces
deux sortes de cellules se continuent à leur base par une fibre nerveuse,
qui bientôt se perd dans le système nerveux. Il semble bien difficile d'at¬
tribuer à ces cellules une fonction définie. Elles peuvent être impression¬
nables par des agents très différents, mécaniques ou chimiques, et jouer à
la fois le rôle d'organes du tact, du goût ou de l'odorat. Leur fonction
peut se spécialiser davantage dans certains cas, où elles se trouvent grou¬

pées en plus ou moins grand nombre avec d'autres cellules, en certains

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



180 MOLLUSQUES

points de la surface. Ce sont alors, de véritables organes des sens. Entre
elles se rencontrent des cellules épitliéliales d'autre nature : cellules
glanduleuses, cellules ciliées, cellules de soutien, etc.

t. Organes tactiles

Il est vraisemblable que ces cellules cutanées sensitives doivent avant
tout être tactiles dans les parties du corps qui se trouvent le plus expo¬
sées : sur les tentacules, les prolongements épipodiaux, les siphons et les
bords du manteau des Lamellibranches, les bords du pied, etc., etc. Il est
évident que, dans ces régions, c'est avant tout aux impressions mécaniques
que les cellules nerveuses doivent être sensibles.

2. Organes do gout

a) L'osphradion

En général, il existe des cellules sensitives disséminées sur toute la
surface interne du manteau, sur celle qui regarde la cavité palléale. Dans
cette région, ainsi qu'en d'autres points du corps, on rencontre trois sortes
de cellules épitliéliales : 1° des cellules èpithéliales indifférentes. Celles-ci
peuvent, en certains cas, renfermer du pigment; elles sont, en général,
ciliées; 2° des cellules glanduleuses; 3° des cellules sensitives. L'abondance
relative des unes par rapport aux autres peut varier dans les diverses
régions du manteau. Si les cellules glanduleuses prédominent, l'ensemble
prend un caractère surtout glanduleux et devient une véritable glande
épithéliale nettement localisée (ex.: la glande hypobranchiale). Au niveau
des branchies, prédominent les cellules ciliées indifférentes.

Si les cellules sensitives prédominent, l'organe affecte alors un caractère
nettement sensoriel.

C'est, lorsqu'il se localise suffisamment nettement, et lorsque les cel¬
lules sensitives l'emportent par le nombre, un véritable organe des sens du
manteau. Le développement progressif d'un semblable organe sensitif pal-
léal s'observe surtout chez les Prosobranches. L'organe des sens est alors
ce que nous avons nommé Yosphradion.

En raison de sa position dans la cavité palléale et, en particulier, au voi¬
sinage des branchies, on est conduit à admettre que sa principale fonction
est d'apprécier la nature de l'eau arrivant à l'appareil respiratoire, autre¬
ment dit, ce serait un véritable organe du goût.
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C'est chez les Prosobranches, dans le groupe des Diotocardes que l'osphradion
est le moins différencié. Chez les Fisssurellides, il n'existe, pour ainsi dire, pas

d'organe nettement localisé. Chez les Monotocardes, l'organe se différencie pro¬
gressivement. Un ganglion apparaît bientôt ; enfin, c'est chez les Toxiglosses qu'il
acquiert tout son développement.

Nous nous bornerons à décrire l'osphradion bien développé d'un Toxiglosse,
Cassidaria tyrrhena, renvoyant au précédent chapitre pour ce qui est de la répar¬
tition de ces organes.

L'osphradion de Cassidaria est un organe allongé, terminé en pointe à ses
deux extrémités et placé à gauche de la cténidie, ou branchie vraie, sur le man¬

teau, et dans la cavité palléale.
Chez cet animal, comme chez d'autres Monotocardes fortement spécialisés, cet

organe a l'aspect d'une branchie à deux rangs de filamenLs (Fig. 70), aussi
l'a-t-on considéré comme une branehie accessoire et nommé de ce nom. C'est
un bourrelet saillant sur le manteau, à section transversale sensiblement qua-

drangulaire et portant de chaque côté cent vingt-cinq à cent-cinquante feuillets
aplatis, étroitement serrés les uns contre les autres, et disposés perpendiculaire¬
ment à la surface du manteau. Quant au bourrelet, il est presque entièrement
occupé par un ganglion très allongé, le ganglion osphradien. De ce ganglion,
partent autant de nerfs qu'il y a de feuillets. Chaque nerf longe le bord inférieur
du feuillet, celui qui fait saillie dans la cavité palléale et envoie dans l'intérieur
du feuillet quatre rameaux principaux. Sur le côté dorsal regardant le manteau,
chaque feuillet renferme des sinus sanguins, qui communiquent avec un large
sinusplacé au-dessus du ganglion, dans l'intérieurdu bourrelet. Les rameaux ner¬
veux principaux se ramifient, et leurs terminaisons extrêmes, les plus fines, traver¬
sant la membrane de soutien qui sépare l'épithélium du tissu sous-épilhélial
aboutissent à des cellules ganglionnaires interépithéliales ramifiées, dont chacune
se prolonge par une cellule épithéliale fusitorme. Les ramifications dont sont
munies ces cellules ganglionnaires les mettent en communication les unes avec
les autres.

Cet épithélium sensitif se trouve placé sur laface inférieure du feuillet, sur celle
qui regarde la cavité palléale. Dans cette région, les cellules épithéliales indiffé¬
rentes, dépourvues de cils, sont remplies de granulations pigmenlaires jaunes,
tandisque ces mêmes cellules sont, dans la région supérieure de chaque feuillet,
dépourvues de pigment et ciliées. Il existe encore, disposées en ordre régulier,
dans l'épithélium des feuillets osphradiens, des cellules glanduleuses.

Le nerf osphradien se détache du connectif pleuroviscéral, et, quand il existe un
ganglion pariétal, c*est là qu'il prend son origine. Chez les Lamellibranches, c'est
du ganglion pariétoviscéral qu'il provient. En général, le nerf osphradien est un
rameau du nerf branchial.

II est à remarquer que bien que, chez les Lamellibranches, les fibres du nerf
osphradien se détachent du ganglion pariétoviscéral, c'est, en réalité, non pas sur
celui-ci qu'elles prennent naissance, mais sur les ganglions cérébroïdes.
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b) Tentacules olfactifs

Certaines expériences, discutables, il est vrai, semblent montrer que
les grands tentacules, ou tentacules oculaires des Pulmonés terrestres,
sont également au service de l'olfaction. De même, et sans plus de certi¬
tude, on considère assez généralement comme des organes olfactifs les
tentacules postérieurs ou dorsaux (rhinophores) des Opisthobranches.
Ces rhinophores (Fig. 91) présentent d'ordinaire des saillies superfi¬
cielles, ayant la forme de replis annulaires, plus ou moins nombreux et
entourant le tentacule comme autant de collerettes. Souvent aussi ces

rhinophores sont auriculés ou en cornet. Parfois ils sont rétractiles à l'in¬
térieur de gaines ou de dépressions spéciales. Ils sont innervés par le
ganglion cérébroïde qui leur envoie un nerf, lequel se renfle à leur base
on un ganglion.

Sur les bords latéraux et inférieur du disque céphalique des Cephalaspidea, que
l'on considère, en général, comme résultant de la soudure des tentacules labiaux
et céphaliques, on trouve des sortes d'organes olfactifs qui, lorsqu'ils sont le
mieux développés, sont formés de plusieurs lamelles olfactives parallèles, dressées
à la surface môme de ce disque.

e) Fossettes olfactives des Céphalopodes

Chez les Dibranches, on trouve, de chaque côté de la tête et au-dessus
des yeux, une fossette considérée comme organe olfactif. Son revêtement
épithélial est formé de cellules ciliées et de cellules sensitives. Au-dessous
de cette fossette, se trouve un ganglion olfactif, placé au voisinage du gan¬
glion optique. Les fibres nerveuses qui se rendent à ce ganglion partent
du ganglion optique, mais ont, en réalité, leur origine dans le ganglion
cérébroïde. Il semble vraisemblable que ces organes olfactifs sont le reste
des tentacules postérieurs des Gastéropodes et qu'on peut les comparer
aux rhinophores des Opisthobranches. Chez Naulilus, c'est le tentacule
oculaire supérieur qui remplace la fossette olfactive. Nous avons vu pré¬
cédemment, que Nautilus possède de véritables osphradions.

d) Organe sensitifpalléal des Lamellibranches

Chez un certain nombre d'Asiphonates, on trouve, outre les osphradions,
d'autres organes sensitifs épithéliaux, sortes de replis ou de tubercules
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placés à droite et à gauche de l'anus, entre celui-ci et l'extrémité posté¬
rieure de la branchie. Ils sont innervés par un rameau du nerf palléal
postérieur.

On trouve encore, chez certains Siphonates, des organes sensitifs épilhéliaux
de forme variée (plateaux, lamelles, bourrelets d'épithélium sensitif, touffes de
petits tentacules). Ils se trouvent sur le manteau, sur le muscle rétracteur des
siphons, à la base du siphon branchial. Ces organes palléaux des Siphonates sont
innervés par le nerf palléal postérieur et pourraient correspondre aux organes
sensitifs anaux des Asiphonates. Leur fonction est ignorée. On suppose qu'elle est
analogue à celle de l'osphradion.

e) Organes olfactifs chez les Chitons

Dans la gouttière palléal e des Chitons, il existe des organes sensitifs épitbéliaux,
qu'on considère généralement comme des organes olfactifs. Ce sont des bande¬
lettes ou des bourrelets, dont l'épithélium très élevé est formé de cellules glandu¬
laires et de cellules sensitives filiformes. Chez Chiton lœcis et Ch. eajetanus, on
trouve, de chaque côté du corps et dans la gouttière palléale, deux bourrelets
sensitifs, s'étendant sur toute la longueur de la ligne de branchie^ et dont l'un, le
bourrelet pariétal appartient à la paroi externe du sillon, tandis que l'autre, le
bourrelet paraneural, s'étend au-dessus de la base des branchies, au-dessous du
cordon pleuroviscéral, le long du fond du sillon. Au niveau de chaque branchie,
le bourrelet paraneural se prolonge brièvement sur la face interne de chacune
d'elles, en sorte que chaque branchie possède ainsi une sorte de tubercule sensitif
épibranchial. En avant de la première paire de branchies, et au voisinage de la
dernière, le bourrelet sensitif paraneural possède beaucoup plus de cellules sen¬
sitives que de cellules glanduleuses. Chiton si.culus, Ch. Poliiet Aeanthochiton
(chez celui-ci, les branchies s'étendent fort loin en avant) ne possèdent aucun de
ces bourrelets. Chez eux, l'épithélium sensitif se réduit à deux bourrelets épilhé¬
liaux placés en arrière de la dernière paire de branchies, dans la position paraneu-
rale. Ils possèdent un épithélium à hautes cellules, qui revêt la paroi palléale de
l'extrémité postérieure du sillon branchial.

Toutes ces cellules sensitives semblent innervées par les connectifs pleurovis-
céraux.

Les rapports existants entre ces épithéliums sensitifs des Chitons et les osphra-
dions des autres Mollusques sont assez difficiles à établir. D'après leur position, ce
sont les prolongements épibranchiaux des bourrelets paraneuraux de Chiton laivis
et Ch. Cajetanus qui correspondraient aux osphradions.

3° Organes latéraux des Diotocardbs

A la base des tentacules épipodiaux de Fissurella et des Trochides, à la
base des tentacules inférieurs de la frange épipodiale d'IIaliotis, ainsi qu'en
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divers autres points du voisinage de cette frange, on trouve des organes
des sens, que l'on a comparés aux organes latéraux des Annélides.

Ils consistent en une aréole d'épithélium sensitif qui peut se surélever
en une éminence conique, ou se déprimer en fossette.

L'épithélium de ces organes, placés à la base des tentacules épipo-
diaux, consiste en cellules sensitives munies d'un cil sensitif et en cellules
de soutien chargées de pigment. L'innervation de cet organe sensitif se
fait par le nerf tentaculaire correspondant, lequel se détache du cordon
pédieuxet se renfle en un ganglion à la base de chaque tentacule épipodial.

4° Organes du gout

Des plis et des bourrelets de la cavité buccale ont été, dans divers
groupes de Mollusques, considérés comme organes du goût, sans que
jamais du reste, aucun fait histologique, et presque jamais un fait physio¬
logique aient appuyé cette hypothèse. C'est seulement dans quelques cas,
chez des Chitonides et des Diotocardes (Haliotis, Fissurella, Trochus,
Turbo et Patella), que la présence de ces prétendus organes du goûta été
signalée sur un bourrelet de la cavité buccale.

Ce bourrelet gustalif (c'est chez le Chiton qu'il a été le mieux étudié) se
trouve sur le plancher de la cavité buccale, un peu en arrière de la lèvre.
Dans son épithélium se trouvent quelques fossettes gustatives, un peu
déprimées par rapport à l'épithélium voisin. Elles sont formées de cellules
sensitives surmontées d'un cône sensitif saillant et accompagnées de cel¬
lules de soutien.

A droite et à gauche de la bouche des Pulmonés, se trouve un lobe buccal
au-dessous de l'épithélium duquel est placé un ganglion. Cet épithélium à
hautes cellules est recouvert d'une épaisse cuticule. Des ganglions plus
petits se trouvent dans les petits lobes placés sur le bord supérieur de la
bouche. Tous ces ganglions reçoivent des nerfs, issus d'une branche du
nerf tentaculaire antérieur. On a considéré ces lobes comme des organes
du goût, on les désigne sous le nom d'organes de Semper.

5° Organe sensitif subp.adclaire de Chiton

Chez Chiton, on a décrit sous le nom d'organe subraclulaire un organe sen¬
sitif, de rôle physiologique ignoré, placé dans la cavité buccale.

C'est une éminence située au-dessous et en avant de la raduia. Elle a la l'orme
de deux haricots se regardant par leur bord concave. La fente qui les sépare
forme une sorte de gouttière où débouche une petite glande. Au-dessous de cet
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organe se trouvent deux ganglions: ganglions subradulaire et lingual (V. le sys¬
tème nerveux). L'épithélium de l'organe est formé de cellules ciliées chargées
d'un pigment vert et de deux sortes de cellules sensilives. Un organe de môme
nature, encore mal connu, se rencontre chez Patella. De même, chez certains Dio-
tocardes, on observe, à la même place, une éminence, mais dépourvue de cellules
sensitives.

Les Scaphopodes possèdent également un organe subradulaire.

6° Organes sensitifs de la coquille oes Chitons

Sur les coquilles des Chitonides se trouvent, dans un ordre déterminé,
de nombreux organes, que l'on a, à bon droit, considérés comme organes
des sens et en particulier comme organes tactiles (Fig. 141). On les a

nommés aesthètes et on les rencontre dans les pores du tegmentum
(V. p. 38). Les œsthètes sont de forme cylindrique ou en massue. Chacun
d'eux porte, en outre, une coiffe chitineuse excavée en coupe. De chaque
œsthète (.Mégalxsth'ete) se détachent, comme autant de rameaux, une ou
plusieurs couronnes d'sesthètes plus petits (dits Micrœsthètes) qui se
terminent chacun par un renflement surmonté d'une petite coiffe chiti¬
neuse. Le tissu des sesthètes se compose de grandes cellules, longues et
glanduleuses.

Chacun d'eux se prolonge par une fibre, qui court à la base du tegmen¬
tum et qui, de là, se réunissant avec ses similaires, gagne le tissu du man-

Fig. 141.— Section à travers le tegméntum de Ckiton lœvis, d'après Blumrich. mk micrœsthètes. per
periostracum. s/c még-alœsthète. t tegmentum. dz cellules à aspect glanduleux, hf fibres claires, fs cordon
fibreux, c revêtement chitineux.
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teau qui s'étend entre le tegmentum et l'articulamentum ou même traverse
cet articulamentum.

La nature de ces organes et de leurs filets nerveux est encore ignorée. Il est vrai¬
semblable qu'ils sont innervés par des rameaux latéraux et dorsaux des cordons
pleuroviscéraux. On ignore surtout si les cordons fibreux des aesthètes sont leurs
nerfs ou si les fibres claires qui courent dans leur intérieur sont des cellules sen-
sitives allongées, dont les noyaux se trouveraient entre les cellules glandulaires
de ces organes, et qui seraient en rapport avec des fibres nerveuses. Il semble
probable que les œsthètes sont de simples modifications des aiguillons avec leurs
papilles et leurs cellules formatrices, tels qu'on en rencontre un si grand nombre
dans le tégument des Chitons. Les coiffes chilineuses correspondraient alors à
la base chitineuse de ces aiguillons.

Cependant, le fait, que chez certaines sortes de Chitons, certains méga-
lœsthètes se transforment en yeux, semblerait appuyer l'hypothèse qui
fait de ces organes des appareils sensitifs.

Chaque œil est entouré d'une gaine pigmentaire, laquelle est traversée
par les micrœsthètes et extérieurement recouverte par une sorte de voûte
du tegmentum, qui forme la cornée de l'œil. Au-dessous de la cornée se
trouve une lentille, et, sous celle-ci, une couche de cellules qu'on a consi¬
dérée comme une rétine, et à laquelle aboutit un cordon fibreux (nerf op¬

tique ?), lequel correspond à celui des œsthètes.

B. — Organes auditifs

Tous les Mollusques, à l'exception des Amphineures, possèdent des
organes auditifs, qui apparaissent de très bonne heure durant le dévelop¬
pement. Ce sont deux vésicules auditives (ou otocysles), qui sont, en général,
fermées de tous côtés, et dont la paroi épithéliale est d'ordinaire formée de
cellules ciliées et de cellules sensitives. Dans le liquide qui remplit la
cavité intérieure de la vésicule, flottent des corpuscules auditifs ou oto-
lithes, en nombre variable d'un à cent et même plus, de nature, de forme
et de dimensions variables et qui, chez le vivant, sont en mouvement
continuel.

Ces deux otocystes se trouvent d'ordinaire placés au-dessus des ganglions
pédieux ou dans leur voisinage, rarement à une plus grande distance.

Cependant, il est aujourd'hui bien établi que le nerf auditif ne provient
pas du ganglion pédieux, mais bien du ganglion cérébroïde. Ce nerf che¬
mine d'ordinaire accolé plus ou moins intimement au connectif cérébro-
pédieux.
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Dans la plupart des cas, les vésicules auditives se produisent par une

invagination de l'épithélium extérieur. Il est important de remarquer que,
chez des Lamellibranches primitifs, tels que Nucula, Lecla, Goldia, cha¬
cun de ces otocystes débouche même, chez l'adulte, par un long canal, à
la surface du pied.

Les otolithes sont alors des corps étrangers, grains de sable, etc., ayant
pénétré par le canal. Chez certains Céphalopodes, on trouve encore un reste
de ce canal d'invagination sous le nom de canal de Kôlliker ; il est, du
reste, fermé à son extrémité.

Les organes auditifs A
prennent chez les Mollusques & \
bons nageurs, tels que les mV
Céphalopodes et les Hétéro-
podes, leur maximum de déve-
loppement. Ils possèdent alors Jf

la paroi de la vésicule consiste
en une membrane anhyste
entourée d'éléments conjonc- \g
tifs et musculaires. A l'inté- T \ ^
rieur de la vésicule auditive

remplie de liquide se trouve
un otolithe formé de couches

concentriques superposées. La
paroi intérieure de la vésicule
est tapissée d'un épithélium formé de trois sortes de cellules : cellules audi¬
tives, cellules ciliées, cellules de soutien. Les cellules auditives, munies de
cils sensitifs immobiles, se trouvent sur la paroi de la vésicule diamétrale¬
ment opposée au point d'arrivée du nerf auditif (c'est la tache acoustiquel.

Là, au centre d'un amas formé de nombreuses cellules auditives et

séparées de celles-ci par quatre cellules de soutien, se trouve une cellule
auditive, centrale, plus grande. Sur le reste de la paroi de la vésicule
auditive, se trouvent, entre des cellules indifférentes, des cellules ciliées
plus plates, portant de très longs cils ou soies qui sont animés de mouve¬
ments propres. Elles peuvent se coucher le long de la paroi interne de la
vésicule et se redresser ensuite, soutenant alors les otolithes.

8

Fig.],142. — Organe auditif de Pterotrachea d'après! Clacs.
1 nerf auditif. 2 membrane anhyste. 3 et 4 cellules jciliées.
5 otolithe. 6 cellules auditives. 7 cellules de soutien. 8 grande
cellule centrale auditive.
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Le nerf auditif qui arrive à la vésicule auditive au pôle diamétralement
opposé à la cellule centrale se divise aussitôt en fibrilles qui rayonnent,
comme les méridiens qui se détachent du pôle d'une sphère, dans toutes
les directions, sur la surface entière de la vésicule auditive, pour arriver,
enfin, à l'extrémité dorsale des cellules auditives.

Encore plus compliquées sont les deux vésicules auditives des Cépha¬
lopodes. Celles-ci sont logées dans deux cavités spacieuses du cartilage
céphalique.

L'épithélium sensitif se trouve ici sur une taclie auditive, ainsi que sur
une crête auditive, en forme de bourrelet et saillant dans l'intérieur de la
vésicule. On ne trouve d'otolithes que sur la tache auditive.

Le nerf auditif se divise en deux branches, dont l'une aboutit à la tache
auditive, et l'autre à la crête auditive. Comme reste de l'orifice d'invagina¬
tion, on trouve un canal, dit canal de Kôlliker, lequel, fermé par une de ses
extrémités, s'ouvre par l'autre dans la vésicule auditive.

Des recherches expérimentales faites sur certains Céphalopodes ont
montré que ces vésicules auditives sont, entre autres choses, les organes
du sens de l'équilibre.

C. — Organes de la vision

t. Fossettes visuelles

Ce sont les plus simples des organes visuels. Ils consistent en des
dépressions de l'épithélium, ouvertes vers l'extérieur et dont l'épithélium
qui en tapisse le fondjouele rôle de rétine. Cette fossette visuelle est tantôt
plate, tantôt déprimée; sa forme est celle d'une bouteille ventrue à goulot
étroit. Le nerf optique, arrivé au plancher de la fossette, s'y épanouit. La
paroi épithéliale (ou rétine) de la fossette visuelle est formée, du moins
chez les Gastéropodes, de deux sortes de longues cellules filiformes : 1° les
unes, claires, sans pigment; 2° les autres, pigmentées. Ces deux sortes
de cellules sont-elles des cellules rétiniennes, c'est ce qui n'est pas encore
établi.

Dans les cellules pigmentaires, le pigment ne se trouve qu'à la péri¬
phérie ; l'axe de la cellule en est dépourvu et peut, par conséquent, être
sensible à la lumière. Les cellules claires seraient alors de simples cellules
de soutien.

Du côté de l'intérieur de la fossette, la rétine est tapissée par un revête¬
ment cuticulaire, épais et gélatineux, ou bien la cavité tout entière est
remplie d'une matière gélatineuse qu'on a souvent nommée cristallin. On
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a considéré les cellnles claires comme sécrétant cette matière gélatineuse.
Plus récemment, on en a fait des cellules rétiniennes.

On n'a trouvé de fossettes
visuelles chez les Gastéropodes
que dans les groupes de Dioto-
cardes primitifs. On les a signalés
chez des Ilaliotides, Patellides,
Trochides, Delphinulides et Sto-
maliides.

Si l'on observe que de tous les
Céphalopodes vivants, Nautilus
(Fig. 143) est le type le plus ancien,
il est intéressant de constater que
les deux yeux des Nautilus sont
des fossettes visuelles. Les cel¬

lules sensitives de la rétine, c'est-
à-dire de la paroi épithéliale de

Fig. 143. — Œil de Nautilus d'après Hensen. 1 fossette
oculaire. 2 couche des bâtonnets. 3 couche pigmentaire.
4 couche des cellules visuelles. 5 couche des cellules gan¬
glionnaires. 6 branches du nerf -audiiif-s- *h

la fossette visuelle, possèdent chacune un bâtonnet saillant dans la cavité. Entre
l'épanouissement du nerf optique et la rétine
se trouve une couche de cellules ganglion¬
naires.

2. VÉSICULES OCULAIRES

Les vésicules oculaires sont produites
par la soudure des bords des fossettes
visuelles.

L'épithélium extérieur qui recouvre
alors la vésicule est, au-dessus de l'œil,
dépourvu de pigment, et on le nomme
cornée externe. Quant à la partie de la
paroi épithéliale de la vésicule qui se
trouve juste au-dessous de cette cornée
externe, elle est également dépourvue de
pigment et constitue la cornée interne.

Le plancher épithélial de la fossette visuelle forme ici aussi la rétine. Les
cellules rétiniennes possèdent des bâtonnets très distincts, faisant saillie
dans la cavité de la vésicule oculaire, que remplit une matière gélatineuse.
Quant au nerf optique, il se renfle d'ordinaire avant d'arriver à la rétine
en un ganglion optique.

Les yeux tentaculaires de la plupart des Gastéropodes, sauf ceux des

7

Fig. 144. — Œil d'un Pulmoné. 1 cornée
externe. 2 cornée interne. 3 épithélium
cutané. 4 corps.vitré. 5 rétine. 6 ganglion
optique. 7 nerf optique.
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Diotocardes, qui possèdent des fossettes visuelles, sont construits sur
le type que nous venons de décrire.

3. OËIL DES CÉPHALOPODES DIBRANCHES

Cet œil est certainement un des types d'yeux les plus parfaits. C'est à la
fois un perfectionnement des yeux à fossette et des yeux vésiculeux, alors
que l'œil des Tétrabranches (Nautilus) n'est qu'un œil à fossette.

6 partie du cristallin formée par le corps épithéliaî externe. 7 partie du cristallin formée par le corps épi-
thélial interne. 8 couche des bâtonnets.

Voici les stades successifs du développement de cet œil (Fig. 145). C'est
tout d'abord une simple fossette visuelle, qui plus tard devient une vésicule
oculaire primitive, dont la partie inférieure devient la rétine et la partie
supérieure le corps épithéliaî [corpus epitehliale) interne.

Cette vésicule oculaire simple se complique, parce que la peau qui
recouvre l'œil s'élève en une sorte d'anneau, qui, se resserrant en avant
de l'œil, forme un véritable diaphragme. Ce diaphragme est un iris ;
son ouverture est la pupille.

Quant à la région de la peau qui se trouve en arrière de la pupille et
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qui est appliquée contre le corps épithélial interne, c'est ce qui formera
le corps épithélial externe.

Le corps épithélial interne forme une lentille hémisphérique, saillant
dans la cavité de l'œil, en même temps que vis-à-vis d'elle le corps épithé¬
lial externe forme une seconde lentille hémisphérique, saillant du côté de
la pupille. Ces deux lentilles hémisphériques appliquées l'une sur l'autre,
forment une lentille biconvexe dont la double origine reste manifeste, puis¬
qu'elle est en son milieu traversée par la double lamelle du corps épithé¬
lial, externe et interne.

5

Fig. 14(5. — Section transversale d'un œil de Seiche, d'après Henskn. 1 — 8 comme dans figure 145.
1 -{- 3 corps épithélial. 9 chambre antérieure de l'œil, avec en 10 son ouverture extérieure. 11 capsule car¬
tilagineuse. 12 ganglion optique. 13 nerf optique. 2a couche pigmentaire de la rétine.

Enfin, un deuxième repli de la peau se développe en avant de l'œil, limite
ainsi une nouvelle cavité. Ce repli constitue la cornée secondaire de l'œil des
Dibranches, que l'on ne peut confondre avec la cornée primaire d'un œil
vésiculaire, celle-ci étant formée par le corps épithélial. Chez la plupart
des espèces, cette cornée ne recouvre pas entièrement l'œil, elle laisse libre
une ouverture par laquelle la chambre antérieure de l'œil communique
avec l'eau de mer. Chez quelques formes, cependant, cette cornée a ses
bords soudés et constitue alors une cornée secondaire complète.

Voyons maintenant les détails principaux de la structure de l'œil des
Dibranches (Fig. 146 et 117).
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1° Rétine |Fig. 147). — La rétine est formée de deux sortes de cellules : 1° des
cellules visuelles chargées de pigment, ou cellules à bâtonnets, et 2° des
cellules limitantes. Les noyaux des cellules visuelles se trouvant par rapport au
centre de l'œil dans une zone plus externe, et ceux des cellules limitantes, dans

une zone plus interne, il semble que la rétine soit formée
de plusieurs couches, d'autant plus qu'une membrane
limitante s'étend dans les espaces intermédiaires compris
entre les cellules rétiniennes, alors que, en réalité, la
rétine n'est formée que d'une seule couche. Les bâtonnets
des cellules rétiniennes reposent sur la face interne de
la membrane limitante. Ils regardent ainsi la lumière et,
par conséquent, la cavité de la vésicule oculaire primaire.
La rétine est recouverte sur sa face interne par une mem¬
brane limitante homogène assez épaisse;

2° L'œil, à l'exception de la face tournée vers l'ex¬
térieur, est entouré par une capsule cartilagineuse
semblable à la sclérotique de l'œil des vertébrés.
Cette capsule est interrompue pour le passage du nerf
optique ;

3° Immédiatement au-dessous du plancher cartilagineux
de la rétine, se trouve un très gros ganglion optique qui
est un véritable et puissant lobe cérébral. C'est de lui que

parlent les fibres nerveuses qui, traversant la capsule
oculaire, s'étalent pour former la rétine ;

40 Les deux demi-lentilles, qui, du reste, sont inégales,
l'extérieure étant plus petite, sont formées de lamelles
homogènes se recouvrant l'une l'autre ;

8° La cavité de la vésicule oculaire primaire, comprise
entre la rétine et la lentille, est remplie d'un liquide clair,
transparent.

Il est établi que, de même que chez les Arthropodes et
les Vertébrés, les granulations pigmentaires des cellules
à bâtonnets peuvent s'étendre et rester dans l'obscurité

limitante". 8 membrane limi- ramassée à la base de la cellule ou gagner, au contraire,tante. 9 cellule rétinienne; . . . v ,

10 fibre nerveuse. a la lumière son extreniite libre.

4. Yeux dorsaux d'Onchidium et yeux du bord du maxteau •

de Pecten (Fig. 148) et spondylus

On a considéré ces yeux comme bâtis sur le type des yeux de vertébrés,
parce que chez eux les bâtonnets rétiniens sont tournés vers l'intérieur,
c'est-à-dire en sens contraire de la direction de la lumière.

Ce sont, en réalité, des yeux vésiculaires. Mais c'est ici la partie supé-

d'après Grenacher. 1 mem¬
brane limitante. 2 pigment.
4 fibres nerveuses. 5 bâton¬
nets. 6 pigment. 7 cellule
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Fig. 148. — Section à travers l'œil du Pecten, d'après Patten. c cornée. / cristallin, ep épithélium du corps
pigmenté, g couche de cellules ganglionnaires, r rétine, st couche des bâtonnets, d tapis, e épithélium
pigmentaire. f sclérotique, n nerf optique, ni et 11.} ses deux branches.

rieure de la vésicule oculaire tournée vers la lumière qui forme la rétine,
tandis que la partie inférieure qui, dans les yeux des autres Mollusques,
forme la rétine représente ici un simple épithélium pigmentaire. En outre,

la région rétinienne se trouve déprimée vers la partie inférieure ou
pigmentaire, ainsi qu'une gastrula se formant par invagination de
l'ectoderme. La conséquence en est que la cavité de l'oeil, qui, chez les
autres Mollusques, est remplie par le corps vitré disparaît et que la

13
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vésicule oculaire devient soit une sorte de plateau plat aux parois épaisses
(Pecten) ou une coupe (Onchidium), dont les parois sont formées par la
rétine et la couche pigmentaire. L'épithélium du corps est, en avant de
l'œil, dépourvu de pigment, transparent et forme une cornée. Au-dessous
de la cornée se trouve une lentille. Cette lentille est, dans l'œil dorsal
d'Onchidium, formée d'un petit nombre de grandes cellules (5) et, dans
l'œil palléal de Pecten et Spondylus, formée d'un très grand nombre de
cellules.

Son développement est inconnu. Peut-être provient-elle d'un épaissis-
sement ou d'une invagination de l'ectoderme embryonnaire recouvrant
l'œil.

Chez Onchidium, le nerf optique traverse la paroi de la vésicule oculaire
pour s'étaler à la surface externe de la rétine et innerver les cellules réti¬
niennes.

Cirez Pecten, le nerf optique naissant du bord du manteau et allant à chaque
œil se divise au voisinage de cet œil en deux branches : l'une gagne la base du
plateau oculaire et là se divise en fibres nombreuses, qui, rayonnant en tout sens,
gagnent le bord du plateau pour innerver, en se recourbant vers la rétine, une

partie des cellules rétiniennes. L'autre branche s'élève le long du bord du plateau,
se recourbe ensuite à angle droit, et dessert de ses fibres un autre groupe de
cellules rétiniennes. Toutefois, les fibres de cette branche n'entrent pas en rapport
direct avec les cellules rétiniennes; on trouve, entre elles et celles-ci,une couche
de cellules ganglionnaires intercalées. Entre la couche pigmentaire et la couche
à bâtonnets de la rétine, se trouve un tapis transparent (Tapetum lucidum) qui
donne son éclat métallique à l'œil du Pecten.

Les yeux dorsaux d'Onchidium se rencontrent chez un grand nombre d'espèces
de ce genre. On les rencontre à la pointe des papilles contractiles que peut
porter le tégument dorsal de ces singuliers Pulmonés. Chacune d'elles porte de
trois à quatre de ces yeux.

Onchidium possède, en outre, les deux yeux normaux des Gastéropodes.
Les yeux palléaux de Pecten et Spondylus se trouvent en plus grand nombre

sur le bord du manteau, entre les longs tentacules et à la pointe des tentacules
plus courts.

Les bâtonnets de la rétine de Pecten renferment une matière colorante rouge,
instable (pourpre rétinien ?).

8. "Yeux de la coquille des Chitons

Ces yeux ont été précédemment signalés. Leur signification morphologique res¬
tera incertaine aussi longtemps que leur structure histologique et leur dévelop¬
pement seront inconnus.
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6. Yeux composés ou yeux en éventails d'Arca (Fig. 149) et Pectunculus

On les rencontre abondamment sur le bord du manteau de ces Mol¬

lusques. Ce sont des organes épilhéliaux qui n'ont aucun rapport avec
les appareils visuels des autres
Mollusques. Ils rappellent plutôt
certains yeux simples d'Artho-
podes.

Ils ont la forme d'une coquille
bombée vers l'extérieur. La paroi
épithéliale à une seule couche de
cette coquille se continue sur son
bord par l'épithélium palléal qui
l'entoure. Sur une section, les
éléments qui composent un de
Ces yeUX ont la forme d un evcn- Lig. 149. — Section transversale d'un œil d'Arcadiar-
+ '1 Pac 'lomnnfo c f rlo + >a* bcitci. 1 cellule rétinienne. 2 corps en forme de baton-18.11. L.eS eiementS sont Cie trois net. 3 cellules pigmentaires. 4 cellules interstitielles.
sortes ; ce sont : 1° des cellules
visuelles coniques dont la base est tournée vers l'extérieur ; 2° chacune
de ces cellules est entourée par une gaine de six cellules pigmentaires
cylindriques. On peut donc considérer chaque groupe formé par une
cellule visuelle et par les cellules pigmentaires qui l'entourent, comme
étant un oeil unique, un ommatidion de structure élémentaire dans
laquelle la rétinule serait représentée par une cellule visuelle unique ;
3° entre les divers ommatidions se trouvent des cellules de remplissage
allongées, presque filiformes.

réduction des yeux céphaliques

Il semble de plus en plus vraisemblable que les yeux céphaliques de différents
Mollusques sont des formations homologues. Dans certaines conditions biolo¬
giques, ils peuvent devenir rudimentaires et même disparaître, ainsi que cela
s'observe chez les Mollusques perforants, ceux qui vivent dans la vase, dans les
grandes profondeurs, ou qui sont parasites. De même, les Lamellibranches et les
Chitons (?) possèdent, d'une manière transitoire, à certains stades de leur dévelop¬
pement, des yeux céphaliques, qui, plus lard, disparaissent complètement, le
développement de la coquille les rendant inutiles. Ils peuvent alors être rem¬
placés par de nouveaux organes visuels qui apparaissent en des points plus
en rapport avec le rôle qu'ils ont à remplir. Tels sont : les yeux du bord du
manteau de certains Lamellibranches et les yeux de la coquille des Chitons.

it i

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



196 MOLLUSQUES

XVI. — Tube digestif

Le tube digestif est chez tous les Mollusques très bien développé. Il se
divise en un certain nombre de régions, qui sont: 1° la bouche; 2° le pha¬
rynx ; 3°l'œsophage ou intestin antérieur ; 4° l'intestin moyen, comprenant
l'estomac; 5° le rectum ou intestin terminal, lequel s'ouvre à l'extérieur par
l'anus.

A l'origine, la bouche se trouve à. l'extrémité antérieure du corps, et
l'anus rejeté à l'extrémité postérieure, dans le sillon ou dans la cavité pal-
léale. Partout la bouche conserve sa position primitive, mais, chez les Gas¬
téropodes, l'anus, qui forme le centre de l'ensemble des organes palléaux,
quitte sa position primitive et vient s'ouvrir du côté droit du corps (plus
rarement du côté gauche) dans le sillon palléal, plus ou moins près de
l'extrémité antérieur du corps.

Lorsque le corps se relève dorsalement en un sac viscéral, de telle façon
que l'axe longitudinal semble raccourci par rapport à l'axe dorso-ventral,
ainsi que cela se produit chez un grand nombre de Gastéropodes, chez les
Céphalopodes et chez Dentalium, l'intestin moyen pénètre avec sa glande
annexe, ou foie, dans ce sac viscéral, qu'il remplit en grande partie.

Dans ce cas, l'intestin forme donc une circonvolution dorsale formée
d'une branche ascendante venant de l'intestin antérieur et d'une branche
descendante aboutissant à l'anus. Chez les Gastéropodes, où l'orifice anal
est plus ou moins rejeté en avant, cette dernière branche se recourbe pour
gagner, soit à droite, soit à gauche du corps, cet orifice.

Indépendamment de cette circonvolution dorsale nécessitée par le déve¬
loppement d'un sac viscéral et aussi par le déplacement des organes pal¬
léaux, l'intestin forme encore chez la plupart des Mollusques de petites
circonvolutions d'ordre secondaire, simplement destinées à augmenter sa
longueur. Ces circonvolutions se rencontrent surtout dans la région
tubuleuse de l'intestin moyen, qui fait suite à l'estomac. C'est chez les
herbivores qu'elles sont le plus longues et le plus développées.

Dans la région de l'intestin moyen qui forme l'estomac des Mollusques,
débouche une glande digestive, presque toujours volumineuse et que l'on
désigne sous le nom de foie. Physiologiquement cette glande n'a que très
peu de rapport ou même point avec le foie des Vertébrés. Elle correspon¬
drait bien plutôt au pancréas. Peut-être même exerce-t-elle les fonctions
des diverses glandes digestives spécialisées chez les Vertébrés. Une diffé¬
rence capitale sépare les Lamellibranches des autres Mollusques, en ce que
chez ces derniers la partie antérieure de l'intestin antérieur, c'est-à-dire
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celle qui fait immédiatement suite à la cavité buccale forme un pharynx
musculeux (masse buccale, oesophage).

Sur le plancher de ce pharynx repose un appareil masticateur composé
d'une sorte de languette mobile, munie à sa partie supérieure d'une véri¬
table rape, ou radula. Celle-ci porte des dents nombreuses, très dures, de
nature cliitineuse. Cet appareil sert à broyer les aliments et, dans certains
cas, à saisir et à retenir la proie. Les Lamellibranches sont dépourvus
d'appareil de ce genre, aussi leur donne-t-on parfois le nom d'Aglosses,
réservant aux autres Mollusques le nom de Glossophores.

Dans la cavité buccale des Glossophores se trouvent presque toujours
des mâchoires résistantes de. nature chitineuse, de nombre et de disposi¬
tions variables. Les Lamellibranches sont dépourvus de mâchoires de cette
sorte.

Dans le pharynx des Glossophores débouchent une ou deux paires de
glandes dites glandes salivaires, bien que leur rôle physiologique ne cor¬

responde que peu ou pas à celui de ces glandes chez les Vertébrés. D'autres
glandes peuvent également s'ouvrir jusque dans la cavité buccale.

Les Lamellibranches sont dépourvus de glandes salivaires. L'absence
de pharynx, de radula, de mâchoires et de glandes salivaires chez les
Lamellibranches, tient à leur genre de vie. Ces animaux, en effet, ne
cherchent pas leur nourriture. Ce sont des animaux qui vivent immobiles
et fixés sur le sol. Ils se nourrissent simplement de corpuscules alimen¬
taires, animaux et algues microscopiques, détritus organiques en
suspension dans l'eau. Le courant d'eau servant à la respiration de
l'animal entraîne ces corpuscules, que des cils vibratils conduisent
jusqu'à la bouche. Une nourriture aussi finement divisée n'a pas besoin
d'appareil de préhension ni de mastication. Non moins inutiles seraient
des appareils de préhension et do mastication. Le genre de vie des Lamelli¬
branches retentit également sur tout le reste de leur organisme. C'est
ainsi qu'ils sont dépourvus d'une tête distincte, munie de tentacules et
d'yeux : d'où leur nom d'Acéphales, par opposition à celui de Céphalo-
phores donné aux autres Mollusques.

Dans l'intestin terminal débouche chez certains Gastéropodes (Murex,
Purpura) et chez Dentalium une glande anale, chez les Céphalopodes (le
Nautile excepté), la glande du noir. L'intestin des Mollusques traverse la
cavité générale primaire et souvent aussi la cavité secondaire. Il est main¬
tenu à l'aide de fibres ou de rubans de nature conjonctive. Sa paroi se
compose d'un épithélium interne en général ciliée sur une très grande
étendue et d'une couche externe de muscles dans laquelle les fibres lon¬
gitudinales et annulaires ne sont pas toujours groupées par couches dis¬
tinctes. Enfin, une membrane de nature conjonctive recouvre l'intestin,
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sur toute l'étendue de la cavité générale primaire. Le pharynx et peut-être
aussi, dans certains cas, une partie de l'œsophage ainsi qu'une portion, en
général très courte, de l'intestin terminal, proviennent, les premières du
stomodéum, la dernière du proctodéum, tous deux de nature ectoder-
mique. Cependant on est encore mal fixé sur les limites qui séparent,
dans l'intestin, ce qui appartient à l'ectoderme de ce qui est d'origine
entodermique.

A. — Cavité buccale, Mufle, Trompe

Le tube digestif commence par un orifice buccal limité par des lèvres de forme
variable et conduit, chez un grand nombre de Glossophores et, par suite, chez la
plupart des Gastéropodes, dans une sorte de chambre antérieure recouverte par
les lèvres, et qui est revêtue intérieurement par un prolongement de la peau. Sur
les lèvres on rencontre assez fréquemment (chez beaucoup d'Opisthobranches et
chez quelques Prosobranches) des glandes cutanées transformées en glandes
labiales. Les lèvres, en s'écartant l'une de l'autre, peuvent, chez un grand nombre
de Gastéropodes, faire de la bouche une véritable ventouse qui fixe énergique-
ment les corps étrangers servant à la nourriture.

Quand il existe un mufle très court, celui-ci est simplement contractile, c'est ce

qui a lieu chez les Ghitons, les Diotocardes, la plupart des Ténioglosses herbivores,
un grand nombre de Pulmonés et de Nudibranches. Dans ce cas, le pourtour de la
bouche est très fortement contractile, en sorte que celle-ci, par la contraction des
parties qui l'entourent se trouve rétractée comme au fond d'une dépression.

Lorsque ce dispositif s'exagère et qu'en même temps le mufle s'allonge, il se
forme un mullerétractile, une véritable trompe. Dans ce cas, le mufle tout entier peu f,
depuis son extrémité jusqu'à sa base, être réinvaginé à l'intérieur de la tête, et la
bouche, au lieu d'être terminale et extérieure, se trouve au fond de ce mufle
invaginé. Tel est le cas pour un grand nombre de Tectibranches, de Capulides,
Strombides, Chenopides, Calyptrœides, Cyprœides, Lamellariides, Naticides,
Scalarides et de Solariides. Enfin, chez un grand nombre de Prosobranches car¬
nassiers (Tritoniides, Dolicides, Gassidides, lîachiglosses et quelques Toxiglosses),
se trouve une trompe d'une longueur souvent considérable (Fig. 70 et 150) con¬
tenue à l'intérieur d'une gaine spéciale. Cette gaine est logée dans la cavité de
la tête prolongée en un mufle plus ou moins long et peut meme s'étendre plus
ou moins loin en arrière, dans l'intérieur du corps. A l'extrémité antérieure
de la trompe cylindrique se trouve l'orifice buccal, et l'on doit considérer cette
trompe, avec sa gaine, comme un mufle extraordinairement développé qui se serait
à sa base invaginé en lui-même d'une façon permanente. De cette façon, la région
proximale de ce mufle représenterait précisément la gaine de la trompe, et la région
distale, la trompe elle-même avec l'orifice buccal à l'extrémité. Ces deux régions ne
sont nullement invaginables ni dévaginables. Seule, une zone étroite de, qui les
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sépare, est mobile. Au rnomenlds la rétraction de la trompe, elle rentre avec elle
dans l'intérieur du corps et semble alors prolonger postérieurement la gaine. Quand
la trompe, au contraire, est projetée à l'extérieur, cette zone mobile l'accompagne
dans son mouvement et semble alors faire partie, non plus de la gaine mais de la
trompe. Au reste, l'examen de la figure en dira plus que toute
explication. La gaine de la trompe, ed, est forcément immo¬
bile, car elle est reliée à la paroi du corps par des cordons qui
s'opposent à sa sortie. De même, la trompe elle-même ne

peut se dévaginer, puisque sa paroi est intimement unie
l'œsophage, logé à son intérieur, par des cordons conjonctifs
ou des muscles. Quand la trompe est retirée à l'intérieur de
sa gaine, l'orifice du mufle ou de la tête n'est pas une bouche,
mais simplement l'orifice de la gaine. Quand la trompe sort,
elle porte à son extré- «, j?
mité le véritable orifice —

buccal qui alors seule¬
ment devient apparent.
Des muscles spéciaux
retirent la trompe dans
la gaine. Ces muscles
s'attachent par une extré¬
mité à la paroi du corps
et par l'autre à la base
de la trompe. Quant à la
sortie de la trompe hors
de sa gaine, il est pro¬
bable que c'est l'afflux
brusque du sang qui
joue le rôle principal,
aidé par la contraction
des muscles annulaires
de la tète et de la

trompe.
Les Ptéropodes

gymnosomates (ani¬
maux carnassiers) pos¬
sèdent une trompe
dévaginable armée d'ap¬
pendices spéciaux dits
buccaux. Chez leurs

voisins, les Aplysiidce, la trompe existe encore, mais faiblement développée. Les
Thecosomates en sont dépourvus.

La cavité buccale de Dentalium mérite une mention spéciale.
Elle s'étend sur toute la longueur du mufle ovoïde librement saillant et portant

à son sommet une couronne d'appendices foliacés labiaux.

Fig. 150.1— Représentation^schématique deïila^trompe ] des Proso-
br(triches. A trompe j rétractée. P^évaginée. \a-c ftégument^céphalique.
c orifice de la gaine'^de'Ma^trompe.r'c-^ paroi^non mobile de la gaine de
la trompe, d-e paroi mobile invaginable et dévaginable de cette gaine.
e-f partie fixe de la trompe. /' orifice de l'extrémité antérieure de la
trompe, g pharynx, h œsophage, i muscle rétracteur, k glandes
salivaires. I cavité céphalique.
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De chaque côté de la cavité .buccale est un sac ou poche buccale à épithélium
glanduleux débouchant dans la cavité buccale.

Chez les Hétéropodes, la tête se prolonge en un mufle volumineux, qu'on con¬
sidère souvent comme une trompe, a tort, du reste, car cette prétendue trompe
n'est nullement rétractile, et la bouche reste toujours à son extrémité.

B. — Le Pharynx. — Organes masticateurs. — Langue et Glandes salivaires

A la bouche succède chez tous lesMollusques, les Lamellibranches excep¬
tés, un pharynx musculeux ou masse buccale. Sa cavité, ou cavité pha¬
ryngienne, s'ouvre en avant dans la bouche, et en arrière dans l'oesophage.
Dans le pharynx, nous trouvons trois sortes d'organes caractéristiques :
en avant, les mâchoires ; sur le plancher, Yappareil lingual, et, enfin, les
glandes salivaires, qui viennent d'ordinaire déboucher dans la régionposté-
rieure de cette cavité, de chaque côté de l'orifice de l'œsophage.

1° Les mâchoires existent presque toujours, parfois très développées, par
exemple chez les Mollusques carnassiers. Plus rarement elles sont rudi-
mentaires ou même font défaut. Ce sont des épaississements cuticulaires
de l'épiderme, formés de conchioline ou d'une substance voisine et parfois
même (Ex. : Nautilus) imprégnés de sels calcaires.

Les plus grandes variations se rencontrent dans le nombre, la l'orme et la dis¬
position des mâchoires. Peut-être pourraife-on admettre l'existence primitive, à
l'entrée du pharynx, d'un anneau masticateur complet. Certaines parties de cet
anneau subsistant seules auraient donné naissance aux types si divers de mâ¬
choires.

Les mâchoires servent à la préhension des aliments.
Umbrella et Tylodina (Opisthobranches) ont à l'entrée de leur pharynx un anneau

masticateur complet.
Les Pulmonés d'eau douce ont une mâchoire supérieure et deux latérales.
La plupart des Prosobranches et des Opisthobranches ont deux mâchoires laté¬

rales qui peuvent même arriver jusqu'à se toucher (Haliotis, Fissurella).
Les Pulmonés terrestres ont une mâchoire supérieure, à laquelle s'ajoute

parfois une mâchoire inférieure plus faible.
Les Céphalopodes ont les mâchoires supérieure et inférieure, extrêmement

développées, rappelant assez par leur forme un bec de perroquet.
Chez certains Opisthobranches de la famille des Aplysiadae : Notarchus, Acera,

Dolabella et Aplysiella, on trouve, outre les mâchoires latérales, toute une arma¬
ture de nombreux crochets ou dents au plafond de la cavité pharyngienne.

C'est sans doute là l'origine des sacs à crochets des Ptéropodes gymnoso-
mates, qui ne font défaut que chez Halopsyche.

Ces sacs à crochets sont deux appendices pairs, plus ou moins longs de la
région dorsale de la cavité pharyngienne, en avant de la radula. Leur paroi porte
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des crochets saillant à l'intérieur. Quand la trompe de ces animaux carnassiers
est dévaginée, les sacs se retournent sur eux-mêmes, sortent en dehors et pré¬
sentent alors leurs crochets saillants, sur leur paroi devenue extérieure. Les
mâchoires manquent ou sont rudimentaires chez les Amphineures, les Scapho-
podes, et parmi les Prosobranches, chez les Toxoglosses, Pyramidellidœ, Eulimidœ,
un grand nombre de Trocbides, les Hétéropodes, en outre, chez un grand nombre
de Nudibranches (Tethys, Mélibe, Doridopsis, Pbyllidia), chez les Ascoglosses, chez
certains Tectibrancbes (Actœon, Doridium, Philine, Utriculus, Scaphander, Lobi-
ger). Les mâchoires disparaissent progressivement, parmi les Pulmonés, dans le
groupe des Testacellides ; on les trouve chez Daudebardia rufa; elles deviennent
rudimentaires chez 1). Saulcgi et, enfin, disparaissent chez Testacella.

2° L'appareil lingual (Fig. 151 et 151 bis) est caractéristique de tous les
Mollusques, à l'excep¬
tion des Lamellibranches.

Aussi peut-on dire que
tout animal pourvu d'une
langue munie d'une sur¬
face râpante ou radula
est un Mollusque (Glos-
sophore).

Les parois latérales et
ventrales du pharynx
sont musculeuses et for¬

tement épaissies. Sur le
plancher de la cavité
pharyngienne s'élève un
bourrelet longitudinal
musculeux très puissant,
c'est la langue. La surface
qui fait librement saillie
dans la cavité pharyngienne est recouverte par une cuticule résistante
faite de chitine ou de conchioline, c'est la membrane basale. Sur cette
membrane s'élèvent de nombreuses dents de chitine, souvent au nombre
de plusieurs milliers, disposées en rangées transversales et longitudinales.
La membrane basale et les dents forment la suface râpante, ou râpe, encore
nommée radula de la langue.

L'extrémité antérieure de la langue se termine librement dans la cavité
pharyngienne. La radula se prolonge sur cette extrémité et recouvre
même une région plus ou moins étendue de laface inférieure de la langue.
Immédiatement en avant de la langue, se trouve un enfoncement en forme
de poche pratiquée dans la paroi ventrale du pharynx. En arrière, la

9 i 1 6
Fig. 151. — Section longitudinale, non complètement médiane à

travers le mufle d'un Prosobranche. 1 paroi dorsale de la tète.
2 bouche. 3 mâchoires. 4 radula. 5 cartilage lingual. 6 paroi mus¬
culaire du pharynx. '7 muscles allant du pharynx à la paroi de la
tète. 9 cavité céphalique. 10 gaine de la radula. 11 œsophage.
12 or^tice de la glande salivaire. 13 dépression en arrière de la
radula.
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radula se continue dans l'intérieur d'une gaine plus ou moins longue,
dite gaine de la radula (Fig. 151). C'est au fond de cette gaine qu'est
la zone formatrice de la radula. La langue avec sa radula est mobile. Les
mouvements qu'elle exécute rappellent assez ceux de la langue d'un chat
qui lappe, avec cette différence qu'ils sont beaucoup plus lents. Dans le
mouvement, la langue râpe, lime pour ainsi dire les aliments réunis et
souvent déjà divisés par les mandibules. La langue, pour exécuter ses
mouvements, peut rester à l'intérieur des cavités buccale et pharyngienne,
ou s'avancer jusqu'à l'orifice buccal, parfois môme faire saillie hors de la
bouche.

Fig. 151 bis. — Section longitudinale\.rnédiane au\travers de la partie antérieure'du corps d'un Escargot.
Howes. oe œsophage.! rd\ (gaine de la radula. twc iganglion cérébral, si, orifice des glandes salivaires,
oc masse musculaire dans la paroi ventrale du pharynx, rd radula. hj mâchoire supérieure. lèvres de
l'orifice buccal, im muscles pharyngiens. rm2 rétracteur du pharynx, pgl glande pédieuse.

A l'intérieur ou au-dessous de cette langue charnue se trouve fréquem¬
ment un carlilage lingual, formé de deux, quatre, ou d'un plus grand
nombre de pièces cartilagineuses. Ce cartilage lingual sert de point
d'appui à la radula ainsi qu'à l'insertion des muscles moteurs de la langue.

Les muscles du pharynx souvent nombreux et compliqués com¬
prennent: 1° les muscles intrinsèques du pharynx, ceux qui forment sa

paroi musculeuse et qui, très développés au voisinage de la radula, dans
la région latérale et dorsale, déterminent le mouvement de la langue, et
2° des muscles extrinsèques faisant mouvoir tout le pharynx ou tout
l'appareil lingual, le faisant saillir hors de la cavité pharyngienne ou
rentrer à l'intérieur. Ces muscles sont les uns protracteurs, les autres
rétracteurs. Ils s'insèrent d'une part, sur le pharynx et, de l'autre, sur la
paroi du corps traversant la cavité de la tête ou du corps.

L'afflux du sang joue aussi un rôle important dans la sortie du pharynx.
La langue avec sa radula sert dans un grand nombre de cas, par exemple

chez les Hétéropodes carnassiers, comme organe préhenseur.
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La radula est un organe très important au point de vue de la classifica¬
tion. Nous renvoyons aux travaux spéciaux etaux manuels de conchylio¬
logie pour une description plus complète de l'organe et de ses modifica¬
tions.

Les modifications portent : 1° sur la grandeur et la forme de la radula; 2- sur le
nombre des rangées longitudinales et transversales de dents ; et 3° sur la forme
des dents composant chaque rangée transversale et longitudinale.

D'ordinaire, toutes les rangées transversales de dents se ressemblent. Il y a
cependant des exceptions, et l'on voit parfois une
alternance régulière de rangées diversement
conformées.

On distingue, en général, trois sortes de dents :
d'abord une rangée longitudinale médiane de
dents dites centrales ou rachiales. Des deux
côtés de cette rangée médiane se trouvent une ou

plusieurs autres rangées longitudinales d'autres
dents plus ou moins semblables aux précédentes
et dites dents latérales ou pleuras.

Enfin, sur les côtés de la radula se trouve un
nombre très variable de rangées de dents dites marginales ou encore uneini.

Comme pour les Mammifères, il existe pour les Mollusques de véritables for¬
mules dentaires qui ont leur importance dans la classification. Le nombre total
des dents de la radula est des plus variables, de 16 chez Eolis Drummondi à
39.596 chez Hélix Ghiesbreghti.

En général, c'est chez les Mollusques herbivores que l'on trouve les dents les
plus nombreuses et les plus fines. Chez les Mollusques carnassiers, deux cas
extrêmes peuvent se présenter: 1° grand développement de la trompe, faible
développement du pharynx et de la radula, nombre relativement peu considé¬
rable de dents (Ex. : les Prosobranches carnassiers) ; 2° absence de trompe
dévaginable, grand développement de l'appareil pharyngien et delà radula, dents
nombreuses et souvent grandes (Ex.: les Hétéropodes, les Pulmonés carnassiers,
les Céphalopodes).

C'est chez les Pulmonés carnassiers que le pharynx musculeux est le plus déve¬
loppé. Il pèut atteindre près de la moitié de la longueur du corps (Daude-
bardia) ou plus encore, et occuper alors la plus grande partie de la cavité géné¬
rale. Dans ce cas, il peut être dévaginé, et la langue avec sa radula forme alors
l'extrémité antérieure du pharynx dévaginé (Fig. 54, A). Dans quelques cas très
rares, la radula est presque atrophiée. C'est ce qui se présente chez certains
Gastéropodes parasites, tels que : Stilifer, Eulima, Thyca, Entoconcha, chez les
Coralliophilides (Coralliophila, Leptoconchus, Magilus, Rhizochilus, chez cer¬
tains Nudibranches : Tethys et Mélèbe; parmi les Amphineures, chez Neomenia et
chez quelques espèces des genres Dondersia et Proneomenia; chez Chœtoderma
la radula est représentée par une seule dent.

Fig. 152. — 4 rangées transversales de
dents de la radula de Cyclostoma
elegans, d'après Claparède.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



204 MOLLUSQUES

De même, chez certains Prosobranches à trompe et carnassiers, la réduction
déjà signalée plus haut de l'appareil pharyngien peut être poussée si loin que la
radula fait même défaut (certaines espèces de Terebra).

Formation de la radula. — Les mouvements de va-et-vient de la radula
entraînent l'usure rapide des dents, du moins de celles de la région antérieure.
Aussi sont-elles remplacées au fur et à mesure de leur disparition par celles
placées en arrière d'elles. D'autre part, de nouvelles rangées transversales se
forment d'une façon continue au fond de la gaine de la radula. Ce sont chez
certains Pulmonés et Opisthobranches, des formations cuticulaires produites par

plusieurs rangées de grosses cellules épi-
théliales, dites odontoblastes (Fig. 153),
appartenant à la gaine de la radula. Les
rangées de cellules placées le plus en
arrière produisent les dents ; la rangée la
plus antérieure ou parfois les rangées les
plus antérieures donnent naissance à la
membrane basale.

Chaque groupe d'odontoblastes engendre
F,g. 153. - Section longitudinale ai travers saus Cesse une nouvelle dent qui s'ajoule

l'extrémité postérieure,.de la gaine4 de z« aux anciennes qui la précèdent, de telleradula a un Pulmonè, d après Rossler. 1, 2,
3, 4 cellules formatrices des dents de la radula. façon que toutes les dents d'une même
5 cellule formatrice de la plaque basale de la , . . .

radula. g, 7 dents. 8 plaque basale. rangée longitudinale doivent leur origine
au même groupe d'odontoblastes. Sur les

dents ainsi formées, le plafond épithélial de la gaine de la radula dépose une
couche d'émail.

Chez les Chitonides, Prosobranches et Céphalopodes, les odonloblastes sont de
petites cellules étroites, mais très nombreuses, formant au fond de la gaine de la
radula un bourrelet divisé en autant de segments qu'il y a de dents dans une ran¬

gée transversale de la radula. Chez les Pulmonés, Scaphopodes, Opisthobranches
et Céphalopodes, la gaine de la radula est courte et contenue dans la région ven¬
trale et postérieure de la paroi musculeuse du pharynx. Chez un grand nombre
de Prosobranches, au contraire, elle est longue et étroite et s'étend bien en
arrière du pharynx, jusque dans la cavité céphalique, voire même dans la cavité
du corps.

C'est surtout le cas chez les Diotocardes, et en particulier chez les Docoglosses
(Pateila), où elle peut atteindre une longueur supérieure à la longueur même du
corps (Fig. 15b).

3° Glandes salivatres (glandes buccales ou pharyngiennes).—Elles
existent chez tous les Glossophores, c'est-à-dire chez tous les Mollusques
munis d'un pharynx et d'un appareil lingual. Elle fait défaut chez tous
les Lamellibranches. — Il en existe tantôt une paire, tantôt deux. La paire
postérieure ou la paire unique se trouvent d'ordinaire au-dessus des replis
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de l'œsophage et elles envoient en avant d'elles deux canaux excréteurs
qui viennent s'ouvrir de chaque côté dans le pharynx, un peu en arrière
de la région, où la gaine de la radula débouche dans la cavité pharyn¬
gienne. La fonction des glandes salivaires esta peu près inconnue.

Amphineura. — a) Chiton. — Deux petites glandes buccales sont placées sur
le toit de la cavité buccale et débouchent dans cette cavité. On peut donc les con¬
sidérer comme des glandes salivaires.

b) Solénogastres. — Tous ces animaux, sauf Neomenia et Chœtoderma (?)
possèdent des glandes salivaires. On trouve chez eux, au-dessous du tube digestif,
dans la région antérieure du corps, une paire de tubes glanduleux allongés, à
hautes cellules glanduleuses, à paroi musculaire puissante, qui se prolongent en
avant par deux conduits excréteurs étroits. Ces conduits débouchent par un orifice
commun dans la cavité pharyngienne, sur la langue. Quelques espèces (Paramenia
impexa, Paramenia patifera, Proneomenia vagans, Dondersia flavens) ont, en

outre, une paire de glandes salivaires, qui débouchent sans canal excréteur dans
la paroi dorsale de la cavité pharyngienne, au sommet d'une papille, qui fait
saillie au fond d'une éminence cratériforme de la paroi dorsale du pharynx.

Gasteropoda. — à) Prosobranehiata. — Dans la généralité des cas, il n'y a

qu'une paire de glandes salivaires. Ce sont des masses glanduleuses d'ordinaire
lobées ou ramifiées, qui, chez les Diotocardes, se trouvent sur les côtés du pharynx
et chez les Monotocardes sur les côtés de l'œsophage. Dans le premier cas, les
conduits excréteurs sont courts et ne traversent pas l'anneau nerveux œsophagien,
qui entoure ici l'extrémité antérieure du pharynx. Dans le second cas (Monoto¬
cardes), les. conduits excréteurs sont longs et traversent d'ordinaire aux côtés de
l'œsophage l'anneau œsophagien, placé ici en arrière du pharynx. Les conduits
aboutissent à la paroi postérieure et latérale du pharynx.

Chez certains Diotocardes (Ex. : Haliotis, Fissurella), il existe deux paires de
glandes salivaires. De même, chez Patella, chez les Scalariidœ, lanthinidae, chez
certains Purpurides, Muricides et chez les Cancellariides.

Une des deux paires de glandes salivaires d'Haliotis forme une paire de poches
glanduleuses, très vastes, recouvrant à droite et à gauche le pharynx (Fig. 103).

Chez les Ampullariida;, les canaux excréteurs des glandes salivaires ne tra¬
versent pas l'anneau périœsophagien, qui, chez ces animaux, comme chez les Dio¬
tocardes, entoure l'extrémité antérieure du pharynx.

Les glandes salivaires sont d'ordinaire des glandes tubuleuses ou acineuses
ramifiées. Dans certains cas (Scalariidœ, Ianthinidœ, Cancellariidœ), ce sont des
tubes glanduleux simples, cylindriques ou sacciformes (Dcliidœ, Xenophoridœ).

Il est aisé de comprendre pourquoi chez les Monolocardes les conduits excré¬
teurs des glandes salivaires traversent l'anneau nerveux périœsophagien. Cet
anneau qui, chez les Diotocardes, entoure l'extrémité antérieure du pharynx et
se trouve, par conséquent, placé en avant du point où débouchent les-glandes
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salivaires a dû nécessairement, en se retirant en arrière, entourer les canaux
excréteurs de ces glandes.

Chez les Monotocardes, les canaux excréteurs sont d'autant plus longs que l'an¬
neau périœsophagien se trouve rejeté plus loin, en arrière de la bouche et du
pharynx. Dans les espèces qui possèdent une trompe prolractile, ces conduits sont
nécessairement très longs, puisque l'anneau périœsophagien se trouve'rejeté plus
loin en arrière à l'extrémité postérieure, au niveau de la région non protractile de
la trompe. Les canaux excréteurs des glandes salivaires s'étendent alors sur toute
la longueur de cette trompe.

Si l'on imagine que le recul de l'anneau périœsophagien se fait plus rapide¬
ment que l'allongement des canaux excréteurs, on conçoit que les glandes sali¬
vaires peuvent arriver jusqu'à se trouver en avant même de cet anneau. Si leurs
conduits s'allongent alors, les glandes salivaires pourront être rejetées en arrière
de l'anneau œsophagien, et ces conduits passer par-dessus lui. Ainsi s'expliquerait
le cas des Toxiglosses et des Kachiglosses, chez lesquels les glandes salivaires se
trouvent bien en arrière de l'anneau périœsophagien, quoique leurs canaux
excréteurs ne le traversent pas, mais passent par-dessus lui.

La sécrétion acide des glandes salivaires de certains Prosobranches (diverses
sortes de Dolium, Cassis, Cassidaria, Tritanium, Murex) et Opisthobranches
(Pleurobranchus, Pleurobranchidium) renferment de 2,18 à 4,23 0/0 d'acide sulfu-
rique libre. Ces animaux carnassiers perforent avec leur trompe le squelette cal¬
caire d'animaux, tels que les Échinodermes et des autres Mollusques. Il est pro¬
bable que l'acide sulfurique intervient dans cette perforation pour transformer le
carbonate de chaux en sulfate de chaux, dont la radula vient plus facilement à
bout.

b) Pulmonata. — Ces animaux possèdent tous deux glandes salivaires
( Fi g. 154), dont les canaux excréteurs viennent s'ouvrir à droite et à gauche du
point où l'œsophage se continue par le pharynx. Les glandes salivaires ont, en
général, l'aspect de feuilles allongées plus ou moins lobées ou déchiquetées,
recouvrant l'œsophage et la région antérieure de l'estomac. Dans quelques cas,
elles sont en forme de grappe, ou arrondies, ou forment une masse compacte.

c) Opisthobranehes. — Chez ces animaux, les rapports de forme et de gran¬
deur des glandes salivaires sont des plus variables.

Il en existe, en général, une seule paire.
Il ne faut pas confondre avec les glandes salivaires débouchant dans le pharynx

les glandes qui, chez un grand nombre d'Opisthobranches, s'ouvrent dans la
bouche et qui parfois atteignent un développement supérieur à celui même des
glandes salivaires.

Dentalium n'a pas de glandes salivaires débouchant dans le pharynx. Les sacs

glanduleux ou poches buccales qu'il possède débouchent dans la cavité buccale.
Quant aux deux autres diverticules qu'il porte plus bas, ils appartiennent à
l'œsophage.
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Les Céphalopodes possèdent deux paires de glandes salivaires, une antérieure,
une autre postérieure. Les deux glandes postérieures existent presque toujours
(Fig. 123). Elles ne font guère défaut que chez Cirroteuthis et Loligopsis. Elles
se trouvent sur l'œsophage. De chaque glande part un canal excréteur qui, se
réunissant avec celui de l'autre glande, forme un canal impair; ce canal unique
désormais accompagne l'œsophage, traverse avec lui le cartilage céphalique et
débouche dans la cavité pharyngienne au-dessus de Iaradula. Parfois (Ex. : chez
certains Oegopsides), les glandes salivaires postérieures fusionnent ensemble en
arrière de l'œsophage; le canal excréteur est alors unique sur toute sa longueur.

H

Fig. 154. — Tube digestif d'Hélix, d'après Howes. 1 et 3 tentacules. 2 constricteur du pharynx. 4 élévateur
du pharynx. 5 abaisseur. G protracteur. 7 bulle pharyngien. 8 gaine de la radula. 9 muscle columellaire
divisé en un rétracteur du pied et un rétracteur du pharynx. 10 glandes salivaires. 1 i glande digestive.
12 son canal excréteur. 13 glande hermaphrodite. 14 estomac. 15 orifice du canal excréteur de la glande
digestive. 16 intestin moyen. 17 intestin terminal. 18 anus.

Les glandes salivaires antérieures sont surtout développées chez les Octo-
podes (Fig. 384). Elles se trouvent placées sur le pharynx, dans lequel elles
versent leur sécrétion par un unique canal. Chez les Décapodes, la glande sali-
vaire antérieure rudimentaire est beaucoup plus petite et presque toujours dissi¬
mulée dans la paroi musculaire du pharynx.

Nautilus n'a pas de glandes salivaires postérieures ; mais, de chaque côté de la
langue, se trouvent des dépressions glanduleuses de la cavité pharyngienne qui
correspondent aux glandes salivaires antérieures des autres Céphalopodes.

Les Céphalopodes possèdent tous (?) une glande linguale qui s'ouvre dans la
région de la cavité pharyngienne comprise entre la langue et les mâchoires.

Comme il a été précédemment indiqué, les Lamellibranches n'ont ni pharynx,
ni mâchoires, ni langue, ni glandes salivaires. Cependant, chez les Nuculides,
qu'on peut avec raison considérer comme des formes primitives de Lamelli-
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branches, la bouche se continue par une sorte de poche où s'ouvre de chaque
côté un sac glanduleux. Ces poches correspondent peut-être au sac œsophagien,
que nous décrirons plus loin et qui se rencontre chez les Chitonides et les Rhipi-
doglosses.

Un Mollusque perforant, Natiea, qui perfore la coquille des Lamellibranches
pour se nourrir de leurs parties molles, possède sur la trompe une sorte de
ventouse (Fig. 96). La face concave de cet organe, celle qui se fixe sur la
coquille à perforer possède un épithélium glanduleux produisant une sécrétion
acide. L'acide sécrété est probablement de l'acide sulfurique. Il doit servir à dis¬
soudre le carbonate de chaux de la coquille.

C. — Œsophage

Nous pouvons considérer comme l'œsophage la partie du tube digestif
qui s'étend entre le pharynx (la bouche chez les Lamellibranches) et l'es¬
tomac. Et nous considérons comme l'estomac cet élargissement du tube
digestif où débouche la glande de l'intestin moyen. La limite antérieure
de l'œsophage est toujours suffisamment nette. Chez les Lamellibranches
qui sont dépourvus de pharynx, l'œsophage commence à la bouche. Chez
les Glossophores, il succède au pharynx.

La limite postérieure de l'œsophage est souvent assez difficile à fixer.
Fréquemment, en effet, le pharynx se continue en s'élargissant progressive¬
ment, sans qu'il soit possible de déterminer le point où commence l'estomac.
Le changement de structure de parois se fait alors peu à peu ; parfois
même le'tube digestif présente, en avant de l'estomac, des élargissements
que l'on peut aussi bien considérer comme des annexes de l'estomac que
de l'œsophage.

Chez les Lamellibranches, lesPulmonés terrestres, la plupart des Opis-
tobranches et les Céphalopodes Décapodes, l'œsophage est un simple tube
cilié souvent muni à son intérieur de replis longitudinaux, venant débou¬
cher dans l'estomac. Chez les autres Mollusques, il peut présenter des
complications plus ou moins grandes, résultant de l'apparition d'appen¬
dices glanduleux ou d'élargissements musculeux.

Chez certains Sonélogasires (lîx. : Proneomenia), l'intestin forme entre l'œso¬
phage très court et l'intestin moyen un sac plus ou moins long, impair, qui s'étend
au-dessus du pharynx, par delà les ganglions cérébroïdes jusqu'à l'extrémité delà
tête. Chez Chiton, deux appendices glanduleux latéraux communiquent avec
l'œsophage' très court. La sécrétion de ces glandes transforme les substances
amylacées en glucose.

Des sacs de même nature, communiquant avec l'extrémité antérieure de l'œso¬
phage, existent chez certains Rhipidoglosses (Ex. : Haliotis, Fissurella, Turbo).
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Leur épithélium forme des replis ou des crêtes saillant dans la cavité, comme
chez Chiton. Le soi-disant jabot des Doeoglosses (Palella), appendice sacciforme'
de l'œsophage, correspond aux deux sacs latéraux des Chitons et des Rhipido-
glosses. On l'a comparé, à cause de la structure de ses parois, au feuillet des
Ruminants (Fig. 15a, m). On trouve également chez certains Cyprœicles et
Naticidœ, qui sont, comme on sait, des formes primitives de Monotocardes, des
appendices de même nature.

Chez les Monotoearcles à trompe, l'œsophage mince s'allonge quand la
trompe se déploie. A la pointe de la trompe se trouve la bouche; en arrière de
celle-ci vient le pharynx plus ou moins développé; enfin, l'œsophage qui traverse

T
Fig. 155- — Coupe longitudinale médiane au travers de Patella, d'après Ray Lankester. brv vaisseau bran¬

chial cfférent. ora vaisseau branchial afférent, asd conduit excréteur de la glande salivaire sd. go anus.
no orifice néphridien droit, cor cœur, pc péricarde, np reins, d tube digestif, hp glande digestive. v vais¬
seau sanguin, m manteau avec les branchies, r gaine de la radula. g gonade, m gésier, pli pharynx.
rd radiila. odm masse musculaire et cartilagineuse de l'appareil lingual, o bouche, k tête.

la partie non protraclile de la trompe, passe à l'intérieur de l'anneau œsophagien
et s'étend plus ou moins loin en arrière de lui. Quand la trompe est rétractée,
la région postérieure de l'œsophage peut présenter des replis qui se déploient au
moment ou s'allonge la trompe.

Assez fréquemment la région qui fait suite à la partie comprise dans la trompe
porte un appendice glanduleux, du moins chez les Monolocardes carnivores. Chez
les Rachiglosses et un grand nombre de Toxoglosses, cet appendice peut devenir
une véritable glande annexe impaire et volumineuse. Enfin, des appendices plus
ou moins nombreux peuvent apparaître sur l'œsophage (Fig. 156).

Il est probable que, chez certains Prosobranches, la digestion et l'assimilation
se font déjà dans l'intestin antérieur.

De même, chez certains Pulmonés et- Opisthobranches, le tube digestif pré¬
sente parfois un élargissement en avant de l'estomac, dit jabot ou préestomac.
Chez les Scaphopodes, l'œsophage très court présente également un appendice
glanduleux médian ou deux latéraux.

14
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Chez les Céphalopodes, les Décapodes possèdent un œsophage simple et
droit. Chez les Oetopodes, au contraire, cet œsophage est muni d'une poche
annexe, latérale, dite jabot (Fig. 12o), dont les parois ne sont nullement glan¬

duleuses, et qui sert sans doute de
réservoir où s'emmagasine l'excès de
nourriture quand l'estomac est déjà
plein. Chez Nautilus, le jabot est un
appendice volumineux de l'œsophage,
pouvant dépasser, en dimensions, \'es¬
tomac lui-même.

D. — Intestin moyen : Estomac

et Glandes

✓ 13

-12

Fig. 156. — Appareil- dif/eslif de Marex trunculus,
d'après Bela Halleh. 1 Pharynx. 2 canaux excré¬
teurs de la glande [salivaire. 5, 3 œsophage. 4, 6,
7 glandes de l'intestin antérieur. 8, 9 glande diges-
tive. 10 estomac. 1 intestin terminal. 12 glande de
l'intestin terminal. 13 anus.

brune ou rougeâtre, est extérieurement
Intérieurement, c'est une

richement ramifiée.
glande en tube

L'œsophage conduit dans une
région élargie, plus ou moins vaste,
du tube digestif, l'estomac. Dans
l'estomac débouchent les canaux

excréteurs d'une glande digestive
très développée chez la plupart des
Mollusques. Cette glande, désignée
sous le nom de foie, pourrait être
nommée d'une façon plus vague,
glande digestive.

Cette glande, en effet, ne joue
nullement le rôle du foie des Ver¬

tébrés. C'est bien plutôt un pan¬
créas, ou, pour mieux dire, elle
remplirait à la fois le rôle de toutes
les glandes digestives que renferme
le tube digestif des Vertébrés. La
division du travail, qui s'observe
une fois de plus chez ces êtres supé¬
rieurs dans la spécialisation de ces
glandes, n'existe pas chez les Mol¬
lusques à un pareil degré.

La glande unique, de coloration
intôt compacte, tantôt lobée,
ou en grappe plus ou moins
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Son épithéjium glanduleux renferme trois sortes de cellules : des cel¬
lules hépatiques, des cellules à ferments, des cellules calcaires.

Chez un grand nombre de Nudibranclies, la glande digestive est cons¬
tituée par de nombreux diverticules intestinaux, ramifiés, qui se répandent
dans tout le corps, à la façon des canaux gastriques ou ramifications intes¬
tinales des ïurbellariés. Ils peuvent
même pénétrer jusque dans les
appendices dorsaux du corps (Nudi-
branches cladohépatiques).

Parmi les Solénogastres, Chœto-
clerma possède un diverticule simple
de l'intestin moyen, qui correspond
morphologiquement à la glande
digestive des autres Mollusques.
Chez Proneomenia, Neomenia, etc.,
l'intestin moyen rectiligne présente,
sur toute son étendue, de petites
poches latérales, glanduleuses, pla¬
cées les unes derrière les autres,

perpendiculairement à l'axe du tube
digestif.

Une partie de la glande de l'in¬
testin moyen, là plus proche du
canal excréteur, et l'épithélium
glanduleux de ce canal peuvent,
dans certains cas, chez les Cépha¬
lopodes, se spécialiser et constituer
une glande distincte, dite pancréas,
ou glande salivaire abdominale.

Assez souvent l'estomac est un

véritable appendice, une sorte de
diverticule latéral de la paroi intes¬
tinale. Dans ce cas, l'ouverture qui
conduit de l'œsophage dans l'estomac, ou cardia, est plus ou moins rap¬
prochée de l'ouverture qui conduit de l'estomac dans l'intestin grêle, ou
pylore. Par fois alors, il existe entre le cardia et le pylore une sorte de
communication directe établie par l'intermédiaire d'une gouttière ou sillon
cilié limité par des replis longitudinaux. Ce sillon peut, du reste, se con¬
tinuer sur une certaine longueur dans l'intestin.

Chez les Céphalopodes, le canal excréteur de la glande digestive
débouche non pas directement dans l'estomac, mais dans un appendice
de celui-ci, dit cœcum spiral.

Fig. 157. — Tube dif/estif de Sepia d'après
Kefersteix. 1 mâchoires. 2 pharynx. 3 'ganglion
buccal postérieur. 4 conduit excréteur des g-landes
salivaires 5, 6_glande digestive. 7 anus. 8 intestin
terminal. 9 conduit excréteur de la poché du noir.
10. 11 cœcum stomacal. 12 estomac. 13 ganglion
gastrique. 14 appendices pancréatiques des canaux
excréteurs fTo) de la glande digestive.
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Un grand nombre de Lamellibranches possèdent, dans un diverticule de
leur estomac, une formation cuticulaire, de consistance gélatineuse, dite
baguette ou tige cristalline. On trouve chez certains Prosobranches, Rhi-
pidoglosses et Toxoglosses des formations analogues.

L'estomac d'un grand nombre d'Opisthobranches porte sur sa paroi
interne diverses formations cuticulaires (dents, plaques dentaires, etc.) ser¬
vant à la division des particules alimentaires. La paroi musculaire de
l'estomac est alors fortement développée.

A l'estomac succède Yinteslin grêle, région tubuleuse plus étroite de
l'intestin, présentant d'ordinaire des circonvolutions plus nombreuses chez
les herbivores que chez lés carnassiers.

L'estomac, l'intestin grêle et la glande digestive remplissent, avec une

partie des organes génitaux, la presque totalité du sac viscéral, quand
il en existe un.

a) Intestin moyen des Amphineures. — Chez Chiion, comme chez les autres
Mollusques, l'intestin moyen se divise en estomac, glande digestive et intestin
grêle. L'estomac est reporté assez loin en avant et porte un large appendice, uni¬
latéral, qui est un réservoir glanduleux. Le cardia et le pylore sont proches
l'un de l'autre. La glande digestive est paire. La partie droite, plus grande,
débouche par quatre orifices; la gauche, plus petite, par un seul dans l'estomac.
L'intestin grêle est au moins quatre fois plus long que le corps et forme de nom¬
breuses circonvolutions. Le Chiton se nourrit d'algues fort petites, presque micros¬
copiques.

Chez les Solénogastres, il n'y a pas de difîérentiation de l'intestin moyen en
estomac et intestin grêle. L'intestin moyen est rectiligne et traverse tout le corps,

qu'il remplit, du reste, en grande partie. Les poches latérales glanduleuses, dites
dioertieules hépatiques, que portent l'intestin moyen chez Neomenia, Proneo-
menia, etc., se forment par suite de l'apparition de septa, à direction perpen¬
diculaire à l'axe du corps, qui, s'éteudant de la paroi du corps vers l'intestin, le
refoulent et dessinent ainsi des diverticules, alternant plus ou moins régulièrement
d'un côté à l'autre chez Proneomenia Sluiteri. (Voir jlg. 160.)

Suivant la ligne médiodorsale, l'intestin moyen se creuse en un sillon étroit,
cilié, longitudinal, plus ou moins saillant dans l'intérieur de la glande génitale.
Suivant la ligne médioventrale, l'intestin est également cilié.

b) La glande digestive des Gastéropodes se divise en deux ou plusieurs lobes,
entre lesquels se trouvent logés l'estomac et les replis de l'intestin grêle. Les
orifices des canaux excréteurs sont plus ou moins nombreux : un, deux ou plus.

Les parois de la glande digestive présentent la même succession de couches que
l'intestin.

Chez les Nudibranches, la glande digestive se divise en un certain nombre de
branches formant ce que l'on a nommé un foie diffus.

Pour prendre un exemple, chez Tergipes, un dïolidien, on voit partir de l'es-
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Fig. 158. — Schéma, de Vanatomie de
Limacina peticiiia. L'animal est vu du
côté droit, après l'enlèvement du manteau,
du cœur et des reins, d'après Pelseneer.
1 nageoire (parapode). 2 pied. 3 système
nerveux (anneau œsophagien). 4 œsophage.
5 anus. 6 muscle columellaire. 7 canal excré¬
teur de la glande hermaphrodite. 7a, 8 tube
digestif. 9 et 10 plaques de l'armature stoma¬
cale. 11 glandes accessoires de l'appareil
génital. 12 cavité pulléale. 13 sillon séminal.

n

—1U

tomac trois branches glanduleuses, dont deux antérieures latérales, et une pos¬
térieure impaire. Ces branches se ramifient dans la cavité générale et leurs
dernières ramifications pénètrent dans les appendices dor¬
saux. Le contenu de l'intestin peut, d'ailleurs, pénétrer à

leur intérieur.
Du reste, on peut

suivre, dans le groupe
des Nudibranches, les
progrès successifs de la
division de la glande
digestive. Celle-ci, com¬

pacte chez les Tritio-
nades, présente chez les
Téthymelibides, Loma-
notides, Dendrono-
tides, Bornellidze,
Scyllceidse, deux lobes
latéraux antérieurs et

un lobe postérieur. De
chaque lobe partent des
diverlicules pénétrant
dans les appendices dor¬
saux. Enfin, chez les
jEolidiens, ces lobes
donnent naissance à des

ramifications, qui parfois
s'anastomosent. La

branche impaire postérieure du foie diffus donne naissance
à de nombreux rameaux latéraux ou bien se continue en

arrière, comme une sorte de vésicule biliaire ou d'appendice
de l'estomac. Chez Phyllirhoe, animal pélasgique, dépourvu
d'appendices dorsaux, le foie diffus se simplifie. Il se réduit
à quatre tubes non ramifiés, dont les deux antérieurs sont
complètement distincts, les deux postérieurs débouchant
par un orifice commun dans l'estomac (Fig. 403).

L'estomac d'un grand nombre d'Opisthobranches se divise
en deux parties séparées par un étranglement. Chez cer¬
taines formes (Ex. : les Bullides, parmi les Tectibranehes,
les Pteropoda thecosomata, les Tethymelibidœ, Bor¬
ne llidœ, Scyllœide, parmi les Nudibranches), l'estomac
possède une véritable armature intérieure de dents, plaques
chilineuses, piquants, etc. (Fig. 158, 159).

e) L'intestin moyen chez Dentalium (Fig. 162) comprend
un estomac tubuleux circonvolulionné et un intestin grêle
pelotonné sur lui-même et accolé à l'œsophage. Dans cet estomac débouchent à

8-

9—fr-

Fig. 159. — Anatomie de
Cliostriata (côté droit). Le
cœur, les reins et le man¬
teau sont enlevés, d'après
Pelseneer. 1 nageoire (pa¬
rapode). 2 orifice pénial.
3 tentacule droit. 4 orifice
génital. 5 pénis. 6 œso¬
phage. 7 plaques de l'arma¬
ture stomacale. 8 canal
excréteur de la glande
génitale. 9 glande génitale.
10 intestin. 11 l'oiè ou glande
digestive. 12 son canal ex¬
créteur. 13 glandes annexes
de l'appareil génital. 14 ca¬
vité palléale. 15 extrémité
terminale du canal excréteur
de la glande génitale. 10
système nerveux central
(anneau ganglionnaire). 17
pied. 18 pharynx.
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Fig. 160. —' * Coupe horizontaleJ aw travers
d'une partie de la région moyenne du corps
de Proneomenia Sluiteri. On distingue les
septa de 1er, 2e, 3e et 4° ordre qui font, à droite
et à gau'che, saillie dans Ja cavité de l'intestin
moyen. Dans la profondeur, on aperçoit la
paroi de l'intestin moyen avec sa gouttière.

large ouvèrlure les deux glandes digestives contenues dans la région supérieure
du corps (V. Fig. 162).

d) L'œsophage placé au-dessous du muscle adducteur antérieur des valves chez
les Lamellibranches s'élargit à la base
du pied en un estomac spacieux qui sou¬
vent s'étend à l'intérieur même du pied.

Au fond de l'estomac se trouvent deux

orifices; l'un est le pylore, il conduit dans
l'intestin grêle, plus ou moins circonvolu-
tionné, et loge en partie dans l'intérieur
du pied. L'autre conduit dans un diver-
ticule tubuleux, la gaine de la tige cris¬
talline. Dans l'estomac, débouchent par de
nombreux orifices la glande digeslive, ou

foie, glande en grappe, richement ramifiée,
et contenue, ainsi que l'estomac, dans la
région antérieure de la cavité du pied.

L'estomac peut, dans certains cas

(Phola, Jouannetia, Teredo), présenter une
seconde poche.

La paroi interne de l'estomac des Lamellibranches présente une formation cuti-
culaire gélatineuse, plus ou moins épaisse, la
jléehe tricuspide, qui se continue par la
tige cristalline.

Cette tige cristalline est une sécrétion
cuticulaire de l'épithélium de la gaine qui la
loge. Quant à son rôle, on admet générale¬
ment qu'elle sert à engluer d'un mucilage
visqueux les particules solides, à angles vifs,
qui pourraient endommager les parois de
l'intestin et leur permettre ainsi de parcourir,
sans danger pour lui, les circonvolutions du
tube digestif.

La tige cristalline fait librement saillie dans
la cavité intestinale.

Chez certaines espèces, au lieu d'être ren¬
fermée à l'intérieur d'une gaine spéciale, elle
est logée dans une simple gouttière (Najades,
Cardium, Mvtilus, Peeten). Flèche tricuspide,
tige cristal line sont des organes, transitoires
qui disparaissent probablement périodique¬
ment pour réapparaître ensuite. On trouve,
du reste, chez divers Gastéropodes',! d'es organès de même nature. Haliotis.par
exemple, possède un sac annexé à l'estomac et qui est absolument comparable à
la "gaine de la tige cristalline. Lia. ;

3 —

5—
•-U.

■ Fig.: 161. — Appareil diqestif d'Aeolis,
d'après Souleyet. 1 pharynx. 2 estomac.'

!:.3 'foie * 4 'anus, b intestin terminal. ;
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Chez les Lamellibranches inférieurs, Nuculides et Solènomijidœ, la tige cris¬
talline est nulle ou peu développée. Elle l'est également fort peu ehez les Arnid.ce.

Les Septibranchiates (Po-
romya, Cuspidaria) se dis- <z
tinguent de tous les autres
Lamellibranches par l'absence
de circonvolutions dans l'in- ^
testin grêle et, par suite, par w- aVa a|1jÏ (yfa-
la brièveté de cet organe. c % — WjtHfâZp V

(Voir Fig. 24, 28, 26, 27, \ 1 /
28, relatives à l'anatomie ^
du tube digestif des Lamelli- Z/^ a

e) L'estomac des Céphalo- ,/' [f î7p.|i' v
podes se trouve toujours placé
dans la région dorsale du sac Jx... x/
viscéral; c'est un sac aux parois ( ( "s~*v/
musculaires fortement déve-

/*S Av " ^
loppées 11 est toujours muni g- M \F / y
d'un cœcum spacieux, souvent l • VTjjf /
contourné en spirale, et dans ^C2rs\ Wf- /
lequel aboutissent les canaux ***
excréteurs du foie. Cet appen- i /^? r

dice, dit cœcum stomacal, ^ ^
cœcum spiral, n'est, en somme, ^?
qu'un réservoir où s'accumule *** .. -.éBBePS^
le produit de la glande diges- n <Ë^-- y *"3" ÀlAx ^
tive. Les a-'liments n'y pénètrent
jamais, et à son ouverture dans ^ Tîyp ^ÎT' "AyT
l'estomac se trouvent placées • 1// Sf*
des valvules qui s'opposent à qji p^**. Ay
la pénétration des particules - *».3 Ay
alimentaires, tout en permet- jb?"* Aj||p,Vy
tant la sortie de la sécrétion TiSg: ijSjljf'
hépato-pancréatique accumu-
lée à son intérieur. mÊ^ÊÊT

Chez Nautilus, cet appen-
dice se trouve, non pas annexé «JBrtig .

à l'estomac, mais fixé sur la
partie initiale de l'intestin
grêle. Il forme là une petite
poche spéhrique dont les parois
portent des lamelles faisant
saillie dans l'intérieur.

Sphérique ou ovoïde chez Sepia et Sepiola, il est faiblement développé chez

Fig. 162. — Intestin,rreins et *organes génitaux de Dentalium
vus par la face postérieure, d'après de Lacaze Duthiers. a
bouche, b tentacules buccaux foliacés, c mufle, d entrée du pha¬
rynx, e pharynx avec sa radula. f, g intestin terminal, h rein
droit, i anus, k orifice néphridien droit. I, q canaux excré¬
teurs de la glande dig-estive n, m et o glande génitale, n, jp
glande digestive. r orifice néphridien gauche, s rein gauche.
t estomac, u pharynx, v lobes portant les filaments préhensibles.
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Rossia, très long et terminé en pointe chez Loligo et Sepioteuthis, enfin, plus
ou moins enroulé en spirale à son extrémité chez tous les Œgopsides et les Oeto-
podes.

La glande digestive semble être, toujours paire, même lorsque, extérieurement,
elle semble ne former qu'une masse unique.

La glande digestive de Nautilus est formée de cinq lobes (quatre pairs et
un impair) entourant le jabot. Elle possède

fi deux canaux excréteurs qui se jettent l'un
fl ^ans l'autre et débouchent par un orifice

\liv\W. [M unique dans le cœcum stomacal.
8 m._ | Chez les Dibranches, la glande digestive

fm se trouve toujours placée à la face centrale
vBBak. È$ de l'estomac, au voisinage de l'œsophage.

MHlBjSgi HH Elle est indivise, sphérique ou ovoïde chez
WLjjlSSpi ra les Octopodes, OEgopsides et Sepiola. Chez
^BSw M Loligo et Sepiotenthis, elle est traversée

ggggmmm IjjL par l'œsophage et l'aorte. Chez Enoplo-
5—jBK:WtWÉÊ », M teuthis, ces organes la divisent dans sa

vâ/'/ bkIÉ f —* moitié dorsale en deux lobes; de même,
^ ( c^ez ^oss'a- C162 Sepia et Spirula, la

glande digestive est divisée en deux lobes, '

séparés^ chez Sepia, mais réunis en leur
m il' i !|.\ On trouve toujours deux canaux excré-

( 'flK ' \ ' ( Ti ) ' ^ teurs qui, rapprochés du plan médian, se
l^Hn W*U:j détachent de la partie supérieure delàVS'lIWfi-f glande digestive et débouchent soit par
wkA" J -V isolement, soit par une extrémité terminale

commune dans le cœcum stomacal.
Le prétendu pancréas des Céphalopodes

est originairement une région spécialement
différenciée de la glande digestive. Chez
les Octopodes, elle forme, dans la partie
de la glande d'où se détachent les canaux

excréteurs, une région spéciale, facile à
distinguer par sa couleur. Chez Loligo, ce pancréas se trouve transporté dans
la paroi fortement épaissie des canaux excréteurs. Chez les autres Décapodes,
il forme de vérilables appendices glanduleux arborescents ou en forme de grappe,
fixés sur la paroi des canaux excréteurs et librement saillant dans la cavité du
corps. La sécrétion pancréatique renferme de la diastase.

L'organe semble donc pouvoir être comparé aux glandes salivaires des Verté¬
brés supérieurs.

L'intestin grêle, qui est, chez les Mollusques, la région du tube digestif où se
fait l'assimilation, est court chez les Céphalopodes carnivores et ne présente que
chez Tremoctopus violaceus des circonvolutions, d'ailleurs peu nombreuses.

Fig. 1G3. — Tube]digestif de Loligo sagittata
(sans le pharynx ni les] glandes salivaires),
d'après Gegenbaur. 1 œsophage. 2 sonde Jintro-
duite par le pylore. 3 estomac. 4 cœcum
stomacal avec cœcum spiral. 5, 6 intestin ter¬
minal. 8 poche du noir. 7 son ouverture dans
l'intestin terminal.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



TUBE DIGESTIF 217

E. — Intestin terminal

L'intestin terminal est, en général, très court chez les Mollusques.
11 se distingue, en général, de l'intestin grêle par ses parois plus épaisses

et plus fortement musculaires.
" Chez la plupart des Lamellibranches et chez presque tous les Bioto¬
cardes^ Vintestin terminal traverse le ventricule. C'est là un fait qui con¬
court, avec beaucoup d'autres, à établir l'étroite parenté qui unit ces deux
groupes d'êtres.

Chez certains Mollusques, en particulier chez les Scaphopodes, chez
quelques Prosobranches (Muricidse, Purpuridœ), et chez les Céphalopodes,
l'intestin terminal est muni d'une glande annexe, dite glande anale, qui,
chez les Céphalopodes, est connue sous le nom de poche du noir.

La. glande rectale de Dentalium est une glande en grappe ramifiée qui,
d'après un auteur, débouche par six canaux distincts,d'après un autre,par un seul
dans l'intestin terminal. On a parfois rencontré dans le conduit de la glande des
œufs et des spermatozoïdes, et l'on a supposé qu'ils y avaient accidentellement
pénétré par l'orifice rectal, dans les mouvements de pompe qu'il exécute.

Chez quelques Rachiglosses (Monocéros, Purpura, Murex), la glande anale
est toujours plus ou moins colorée (en brun, en violet). Elle forme soit un tube
glanduleux plus ou moins circonvolutionné, soit une glande en grappe. Elle
débouche toujours dans l'intestin terminal auprès de l'orifice anal.

On a considéré comme glande anale une glande placée près du rectum, chez
certains Pteropoda thœeosomata (Clio, Cavolinia) et Bulloïdes, et dont la
nature est encore insuffisamment connue.

La poche du noir des Céphalopodes (Fig. 164) n'est qu'une glande
anale. Elle manque seulement chez Nautilus. Elle débouche dans l'intestin
terminal près de l'anus. Sa sécrétion est formée de petites granulations
pigmentaires extrêmement fines.

Le liquide est violemment projeté hors de la poche et rejeté par l'enton¬
noir dans l'eau qui entoure l'animal. Il s'y répand rapidement, enveloppant
l'animal comme d'un nuage, qui le dérobe à la poursuite de ses ennemis.

Forme et position de la, poche du noir (V. Fig. 457, 174 et 175). — La
poche du noir se trouve en avant du rectum, c'est-à-dire contenue entre les deux
branches de l'U formé par le tube digestif. Très petite chez Spirula, Enoploteuthis
et Sepioteuthis, elle est très développée chez les Décapodes et les Octopodes. On
y distingue une masse volumineuse sacciforme et un canal excréteur débou¬
chant en avant de l'anus. Chez les Octopodes, la poche du noir est logée dans la
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partie supérieure du foie, à l'intérieur de la capsule hépatique fortement muscu-
leuse. Il en est de môme chez Sepiola. Chez les autres Décapodes, la poche du
noir remonte de plus en plus dans le sac viscéral, et son conduit excréteur

s'allonge.
Enfin, chez Sepia, elle se

trouve à l'extrémité supérieure
du sac viscéral, en arrière de
la glande génitale. Le canal
excréteur accompagne là l'in¬
testin terminal sur son côté

droit, puis s'incurve pour se

jeter dans la portion terminale
du rectum, en avant de lui.
Mais chez Sepia, comme chez
les autres Céphalopodes, la
poche du noir apparaît toujours
au début du développement,
comme une invagination anté¬
rieure du rectum.

Structure de la poche du
noir chez Sepia (Fig. 164, Â).
— La poche du noir comprend
trois régions: 1° la glande du
noir, ou partie sécrétante;
2° le réservoir du noir;
3° le canal excréteur, dont la
paroi se dilate, un peu avant
son orifice externe, en une

ampoule glanduleuse.
La glande du noir forme,

au fond de la poche du noir,
une sorte de sac adossé à la

paroi antérieure de la poche.
Elle fait hernie dans l'intérieur
du réservoir, où elle débouche
par un orifice. L'espace inté¬
rieur de la glande est divisé^

par de nombreuses lamelles conjonctives richement vascularisées, donnant un

aspect spongieux à cette région de l'organe.
De nouvelles lamelles se forment sans cesse dans la partie profonde de la glande,

pour remplacer les lamelles plus anciennes, qui dégénèrent rapidement. Toutes
les lamelles sont revêtues d'un épilhélium glanduleux. Au fur et à mesure que l'on
passe de la zone formatrice aux lamelles plus anciennes, on oberve dans les cel:
Iules les stades successifs de la formation du pigment.

Fig. 164. — Poche du noir des Céphalopodes, d'après
P. Giraud. A Coupe longitudinale médiane à travers la poche
du noir, a anus. 1 portion terminale servant un rectum et un
canal excréteur de la poche du noir. 2 rectum. 3 ampoule. 4, 5
sphincters de l'ampoule. 6 canal excréteur de la poche du noir.
7 réservoir du noir. 8 orifice de la glande du noir dans le
réservoir. 9 portion de la glande divisée par des lamelles.
10. zone formatrice des lamelles. B-G divers stades du déve¬
loppement de la glande du noir. B papille anale. C invagination
de la papille. D Au fond de l'invagination se forment deux nou¬
velles invaginations, qui s'approfondissent de plus en plus et
qui deviennent l'une la glande du noir h, l'autre le rectum 2.
En F on distingue déjà la zone formatrice, en G apparaissent
les lamelles et le canal excréteur. H, 1, K déplacement de la
poche du noir par rapport au rectum, qui devient postérieur.
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Dans la région formatrice de la glande, les jeunes cellules glanduleuses sont
d'abord incolores. Puis, dans les lamelles suivantes, les granulations pigmentaires
augmentent. Enfin, dans les plus anciennes, les cellules se dissocient, vidant leur
contenu granuleux dans la cavité de la glande.

Glande et réservoir sont entourés d'une enveloppe conjonctive richement vas-
cularisée qui fournit, du reste, aux lamelles outrabécules de l'intérieur leur char¬
pente conjonctive.

Enfin, la poche du noir tout entière est entourée d'une enveloppe résistante
formée de trois couches : 1° une interne, d'un blanc d'argent, ; 2° une moyenne,
musculeuse (formée d'une couche interne de muscles longitudinaux et d'une autre
externe de fibres annulaires) ; 3° une externe, de nature conjonctiv^.

Quant à l'ampoule terminale, elle est munie, à ses deux extrémités, d'ailleurs
étranglées, de replis formant valvules, voir même de sphincters musculeux. En
outre, l'ampoule présente, suivant sa longueur, des plis saillants longitudinaux
entre lesquels débouchent des tubes glanduleux.

L'anus des Céphalopodes porte toujours deux appendices latéraux, saillants,
souvent en forme de lancettes.

L'intestin terminal court et étroit des Solenogastres s'ouvre à la face
dorsale d'une cavité placée à l'extrémité postérieure du corps, dans le
cloaque. Celui-ci communique avec l'extérieur par une fente longitudi¬
nale, ventrale, très dilatable. A son intérieur débouchent également les
canaux excréteurs des glandes génitales, qui sont morphologiquement de
véritables nôphridions.

Après avoir traversé le cœur, l'intestin terminal des Lamellibranches
passe par-dessus le muscle adducteur postérieur et va s'ouvrir dans la
région postérieure et supérieure de la cavité palléale (chambre anale).

Quant à la position de l'anus, voir chapitre v.

XVII. — Appareil circulatoire

A. — Généralités

Les Mollusques ont tous un appareil circulatoire. Cet appareil peut,
chez les Céphalopodes et certains Prosobranches, arriver à un état remar¬

quable de différenciation et comprendre un système artériel et veineux
clos. Le cœur existe toujours. Il est logé dans une partie de la cavité
générale secondaire dite péricarde, au-dessus de l'intestin terminal, dans
le plan médian du corps.

Chez les Lamellibranches et Diotocardes, il est traversé par l'intestin
terminal.

Chez les autres Gastéropodes, il se trouve placé près de l'intestin terminal.
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C'est toujours un cœur artériel, c'est-à-dire chassant le sang hématosé
dans tout le corps.

Quand, chez les Mollusques symétriques, la région dorsale se soulève
en un sac viscéral très développé, où remonte l'intestin pour revenir sur
lui-même, le cœur se trouve rejeté en arrière de l'intestin terminal (Den-
talium, Céphalopodes). Chez les Gastéropodes asymétriques, la position
du cœur dépend de celle des organes palléaux.

seau branchial efférent. 5 aorte. 5cl aorte céphalique. hb aorte viscérale. G aorte postérieure ou supérieure.
7 cténidies.

Quand l'orifice anal et le rectum se trouvent, ainsi que les organes
palléaux, reportés en avant du sac viscéral, le cœur se trouve lui-même en
avant de ce sac (Prosobranches, Pulmonés, quelques Tectibranches).

Du cœur, partent, en général, deux grandes artères (aortes), dont l'une
dessert la région céphalique, l'autre, le sac viscéral et les organes qu'il
renferme. Assez souvent les deux vaisseaux se détachent d'un tronc com¬

mun. Quand l'appareil circulatoire n'est pas clos, le sang se jette plus ou
moins vite dans un système de lacunes, représentant la cavité primaire du
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corps. Le sang veineux est porté tantôt par des vaisseaux spéciaux, tantôt
par des conduits sans parois propres, dans les branchies, où il s'hématose
et revient aux oreillettes.

Normalement, les oreillettes sont au nombre d'une paire et placées à
droite et à gauche du ventricule. C'est ce qui se présente chez tous les
Mollusques possédant deux branchies symétriques. Le sang artériel revient
alors de la branchie gauche dans l'oreillette gauche, de la branchie droite
dans l'oreillette droite et de là passe dans le ventricule (Diotocardia,
Zeugobranchia, Lamellibranchia, Céphalopoda dibranchiata).

Lorsque, de chaque côté du corps, il existe une rangée longitudinale de
branchies nombreuses (Chitonides), le cœur se trouve rejeté en arrière,
au-dessus de l'intestin terminal et ne possède qu'wne oreillette droite et
une oreillette gauche.

Chez la plupart des Gastéropodes, la disparition d'une des deux bran¬
chies entraîne la disparition de l'oreillette correspondante. D'ordinaire,
avec la branchie primitivement droite subsiste l'oreillette primitivement
droite, du moins chez les Gastéropodes dextres. Chez les Gastéropodes
senestres, l'inverse se produit.

11 existe cependant tout un groupe de Prosobranches, celui des Dioto-
cardes, chez lesquels les deux oreillettes subsistent. Ce qui prouve tout
simplement que la constance des oreillettes est plus grande que celle des
branchies, puisque chez certains groupes les deux oreillettes persistent,
alors que l'une des deux branchies a déjà disparu.

Chez les Gastéropodes, qui n'ont qu'une oreillette, les organes palléaux
se trouvent reportés en avant du sac viscéral, et, par suite, les organes
respiratoires sont en avant du cœur, et l'unique oreillette, en avant du
ventricule (Prosobranchiata, Monotocardia, la plupart des Pulmonés,
quelques rares Opisthobranches). Lorsque les organes palléaux se trouvent
placés sur l'un des côtés du corps, d'ordinaire le droit, la branchie est
rejetée en arrière du cœur, et l'oreillette, en arrière du ventricule. Tel est
le cas pour la généralité des Opisthobranches. Enfin, chez quelques
Pulmonés, tels que Testacella, Onchidium, etc., l'oreillette se trouve éga¬
lement rejetée en arrière du ventricule.

Le sang ou plutôt l'hémolymphe des Mollusques est un liquide riche en
albuminoïdes solubles (Ilémocyanine), servant à la nutrition et à la respi¬
ration. Dans l'hémolymphe flottent des cellules amiboïdes dites leucocytes
ou amœbocytes. Parfois on rencontre de l'hémoglobine en solution dans
l'hémolymphe ou fixée sur des corpuscules figurés du sang. Les cor¬
puscules figurés, ou leucocytes, proviennent soit de la paroi de certaines
glandes vasculaires, plus ou moins nettement localisées, soit de régions
plus ou moins diffuses de l'appareil circulatoire.
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Us semblent n'être, au point de vue originel, que de simples cellules
conjonctives.

La paroi du cœur et celle des vaisseaux à parois propres sont formées
de fibres musculaires lisses, enchevêtrées, et au niveau du cœur, d'un
endothélium externe appartenant au péricarde.

Il n'y a pas d'endotliélium interne, en sorte que le tissu musculaire est
baigné directement par le sang.

La paroi du ventricule est toujours plus fortement musculeuse que celle
des oreillettes. Au point où les oreillettes s'abouchent dans le ventricule,
se trouvent toujours des valvules qui s'opposent au reflux du sang dans
l'oreillette au moment de la contraction du ventricule.

Outre ces valvules auriculoventriculaires, il existe encore des valvules
séparant le ventricule de l'aorte. Enfin, des valvules se rencontrent encore
dans les vaisseaux périphériques, lorsque ceux-ci présentent des dilata¬
tions contractiles. Tel est lecas pour la valvule qui sépare les cœurs bran¬
chiaux des Céphalopodes des vaisseaux branchiaux afférents.

Chez certains Gastéropodes et chez Chiton, il existe, dans la paroi du
cœur, un réseau de cellules nerveuses et de fibres nerveuses qui sont inner¬
vées par deux nerfs d'origine différente. Le nerf aboutissant au plexus ven-
triculaire provient, chez certains Prosobranches, du ganglion pariétal
gauche, le nerf allant à l'oreillette du connectif pariétoviscéral gauche.
Quand il existe deux oreillettes, elles sont innervées par les ganglions
branchiaux.

15. — Particularités

1° Amphineures

a) Chitonidœ (Polyplacophora). •— Le cœur est symétrique et muni de deux
oreillettes latérales.

Le ventricule et les deux oreillettes sont des tubes allongés. Les oreillettes com¬

muniquent avec le ventricule par leur milieu. En outre, les deux oreillettes se
réunissent en arrière l'une avec l'autre, et en ce point vient également déboucher
l'extrémité postérieure du ventricule. Le ventricule est rattaché à la paroi dorsale
du péricarde par un ruban médian d'endothélium. Il se continue en avant par une
aorte qui laisse échapper le sang par des orifices pratiqués dans sa paroi. Le
sang tombe dans la cavité générale. Tout l'appareil circulatoire, à l'exception des
artères pédieuses, est de nature lacunaire.

Le sang veineux se concentre à sa sortie du système lacuneux dans deux canaux

longitudinaux, placés chacun de chaque côté du corps au-dessous du cordon pleu-
roviscéral. De chacun de ces deux conduits longitudinaux, le sang se rend aux

branchies, s'y hématose et revient des branchies dans un second système de deux
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canaux longitudinaux disposés parallèlement aux premiers, mais au-dessus du
convectif pleuroviscéral (V. Fig. 51).

De ces deux derniers vaisseaux, le sang se rend par deux canaux transverses aux
oreillettes.

Dans le pied, on trouve sur les côtés et à la face ventrale des deux cordons
pédieux les deux artères pédieuses, qui reçoivent probablement leur sang de
l'aorte pour le répandre dans le système des lacunes du pied.

b) Solénor/astres. — Le cœur se trouve placé au-dessus de l'intestin terminal,
à la face dorsale du péricarde. Il n'est pas, en effet, libre à l'intérieur de ce dernier
ni suspendu dans sa cavité par un ruban endothélial ; il s'enfonce dans ce péri¬
carde en le refoulant devant lui, en sorte qu'il n'est tapissé par l'endotliélium
péricardique qu'à sa face inférieure. La présence de deux oreillettes n'a pas été
confirmée. L'appareil circulatoire est tout entier lacuneux. Des sinus sanguins
se trouvent contenus à l'intérieur des septa principaux, qui étranglent l'intestin
moyen. Parfois d'autres sinus plus gros encore se forment dans ces replis qui,
partant de la paroi du pharynx, font saillie à l'intérieur de ce canal ou dans ceux
de même nature qui s'observent dans le cloaque de Neomenia et Chœtoderma, et
qu'on considère comme des branchies. Dans tous ces points, l'épithélium intestinal
qui sépare les sinus sanguins de la cavité intestinale est cilié. Aussi est-il possible
que ces replis jouent réellement un rôle respiratoire.

2° Gastéropodes

Rapport des oreillettes et du ventrieule. — Les Gastéropodes les plus infé¬
rieurs, c'est-à-dire les Diotocardes, du groupe des Prosobranches, ont un cœur
à deux oreillettes.

Gela a lieu, non seulement chez les Zygobranehes (Fissurella, Haliotis), qui
ont deux branchies, mais encore chez les Azggobranches (Turbonides, Trochides,
Neritidœ), qui n'ont conservé que la branchie gauche (originairement droite). Dans
l'oreillette droite, plus petite et plus rudimentaire, ne débouche alors aucune
veine branchiale droite, puisque celle-ci a disparu avec la branchie du même
côté. Chez les Zygobranehes, le ventricule allongé se trouve disposé suivant la
longueur de l'intestin terminal, qui, du reste, la traverse en entier.

Chez les Àzygobranches, le cœur, ainsi que l'intestin terminal qui le traverse,
occupent une position transversale ; l'oreillette gauche est en avant, et la droite,
en arrière du ventricule. Dans l'oreillette antérieure (gauche) débouche la veine
branchiale gauche. Si l'oreillette postérieure (droite) disparait, comme c'est le cas
pour tous les autres Gastéropodes, le cœur se trouve alors composé d'un ventri¬
cule et d'une oreillette placée en avant de lui. Celte oreillette reçoit la veine
branchiale ou pulmonaire de la branchie ou du poumon placés en avant d'elle.
Cette position relative du ventricule, de l'oreillette et de l'appareil respiratoire,
branchie ou poumon, est caractéristique pour [es Azygobranches, Monotocardes
et la plupart des Pulmonés.
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Les Docoglosses (Patella et genres voisins) n'ont qu'une oreillette, mais le
ventricule est, chez Patella, divisé en deux parties.

Parmi les Monotoeardes, seule Cyprœa possède une oreillette droite, rudi-
mentaire, il est vrai. Cette oreillette n'a, du reste aucun autre orifice que son
ouverture auriculoventriculaire.

Parmi les Pulmonés, il existe des formes chez lesquelles Voreillette est reje¬
tée en arrière du ventricule. Cette position postérieurement acquise est due
au recul de l'anus et de la cavité palléale, rejetés à l'extrémité postérieure du
corps [Testacella, Onehidium). Chez Daudebardia, l'oreillette se trouve en
avant du ventricule, bien que ce genre soit opisthopneumoné (ainsi du reste que la
généralité des Pulmonés). Par opisthopneumoné on entend que l'animal a son

appareil respiratoire rejeté en arrière du cœur. Chez Testacella, l'oreillette est
également en arriére du cœur.

Chez les Opisthobranehes, l'oreillette est en arrière du cœur. Chez eux, eu
effet, la branchie est, en général, à l'extrémité postérieure du corps. Quand elle
fait défaut et que l'appareil respiratoire est constitué par des branchies anales ou
des appendices dorsaux, ou môme par la peau, la veine branchiale se dirige cepen¬
dant de l'arrière du corps vers le cœur.

Chez quelques Teetibranehes, Actœon, Acera, Gasleropteron, la branchie est
reportée assez loin en avant, et l'oreillette se trouve alors plutôt sur le côté droit
du ventricule qu'en arrière de lui.

Il est important de remarquer que, chez un grand nombre de Dioto-
cardes (Fissurella, Haliotis, Turbonidae, Trocbidae, Neritidœ, Neritop-
sidge), le ventricule est traversé par un intestin terminal, alors que chez
tous les autres Gastéropodes l'intestin terminal passe en dehors.

Circulation. — a) Prosobranch.es. — Du ventricule part l'aorte. Celle-ci se
divise en deux rameaux: 1° l'aorte eéphalique ou antérieure; 2° l'aorte viscé¬
rale ou postérieure. L'aorte antérieure dessert la région antérieure du corps
(tête, pharynx, trompe, œsophage, estomac, organes copulateurs) et le manteau.
Elle fournit entre autres vaisseaux une artère pédieuse allant dans le pied, où elle
se divise en branches nombreuses. Tantôt l'aorte eéphalique se scinde en nom¬
breux vaisseaux très fins et très ramifiés, desservant les divers organes, et tantôt
les artères qu'elle fournit se terminent presque aussitôt dans des sinus artériels.
Parmi ces sinus, il faut menlionner spécialement le grand sinus eéphalique,
dans lequel, chez Haliotis, vient s'ouvrir l'aorte eéphalique.

L'aorte viscérale dessert les organes renfermés dans le sac viscéral, en par¬
ticulier la glande digestive, les glandes génitales et l'intestin moyen. Quand
l'aorte eéphalique s'étend plus loin que l'anneau nerveux périœsophagien, elle le
traverse.

Le sang veineux tombe dans le système lacuneux de toutes les parties du corps,
puis arrive dans un vaste sinus veineux constitué par cette partie du corps où
se trouve à la fois l'estomac, les glandes salivaires, l'intestin, la glande digestive
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et les organes génitaux. Ce sinus est plus spacieux au niveau de l'estomac; il dimi¬
nue dans le sac viscéral proprement dit, où les lobes de la glande digestive,
les circonvolutions de l'intestin et les glandes génitales, ainsi que leurs annexes,
sont si étroitement serrées que c'est à peine si elles laissent entre elles quelque
espace.

De ce grand sinus veineux le sang revient au cœur par trois voies :

1° Une grande partie du sang veineux revient par des lacunes ou des vaisseaux
dans Vartère branchiale paire ou impaire (vaisseau branchial afférent). Le sang

corps. 12 otocyste. 13 ganglion pédieux.

hematosé revient par un vaisseau efférent, ou veine branchiale, qui le conduit à
l'oreillette. Quand il y a deux branchies, il existe naturellement deux artères et
deux veines branchiales, et deux oreillettes ;

2° Une autre partie du sang veineux parcourt les reins.
A leur sortie, il tombe de nouveau dans des lacunes ou des vaisseaux qui

l'amènent à la branchie, d'où il est conduit au cœur par les veines branchiales.
Plus rarement le sang, après avoir parcouru les reins, revient plus ou moins
directement à l'oreillette sans passer par la branchie ;

3° Une certaine partie du sang veineux se rend directement, sans passer ni par
les reins, ni par la branchie, dans la veine branchiale. Dans ce cas, le cœur reçoit
un mélange de sang artériel et de sang veineux.

lb
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.b) Pulmonés. — L'appareil circulatoire (Ex.: Hélix pomatia, Limax, Fig. 167,
168, 93) est presque identique à celui des Monotocardes. La principale différence
résulte de la respiration aérienne. Diverses veines ramenant le sang veineux du
grand sinus et du système lacuneux se réunissent en une grosse veine. Celle-ci
accompagne l'intestin terminal et pénètre dans le bord du manteau soudé au

tégument dorsal. De cette veine, dite veine circulaire, partent de nombreux vais¬
seaux veineux qui s'étendent à la face inférieure du manteau, c'est-à-dire sur le
plafond de la chambre palléale pleine d'air, que l'on désigne du nom de poumon.
Ils forment là un lacis serré où le sang s'hématose, puis se jette par de

nombreux canaux dans la

grosse veine pulmonaire.
Celle-ci suit parallèlement
au rectum le plafond de
la chambre palléale et
arrive à l'oreillette. Les

vaisseaux du réseau pul¬
monaire forment des sortes

de bourrelets saillants à la
surface du manteau. L'épi-
thélium palléal, qui les
recouvre, est cilié.

Les vaisseaux pul monaires
efférents qui avoisineut les
reins, à droite de la veine
pulmonaire, se rendent au
rein et s'y résolvent en un
réseau très fin, avant de se

jeter dans la veine pulmo¬
naire.

L'aorte céphalique ne
passe pas à l'intérieur de

l'anneau œsophagien, mais entre les ganglions pédieux et viscéraux. Ce fait
s'observe également chez la généralité des Opislhobranches.

Chez certains Pulmonés opisthopneumonés (Ex.: Daudebardia, Testacella),
le sac viscéral rudimentaire rejeté à l'extrémité postérieure du corps ne peut
loger les organes contenus d'ordinaire dans ce sac (foie, organes génitaux). Ceux-
ci se trouvent reportés dans la cavité du corps au-dessus du pied, c'est-à-dire bien
en avant du cœur rejeté très en arrière; l'aorte postérieure est alors très courte,
l'aorte antérieure, très développée, au contraire. L'aorte postérieure dessert seule¬
ment les lobes postérieurs du foie et la glande hermaphrodite. L'aorte antérieure
ou céphalique a, au contraire, à fournir de sang des organes, tels que les lobes
antérieurs du foie, une partie des organes génitaux, qui d'ordinaire sont alimentés
par l'aorte postérieure.

Chez Oneidium, on trouve une artère viscérale correspondant à l'aorte posté¬
rieure mais qui bientôt se recourbe pour se diriger eu avant.

Fig. 167. — Veines pulmonaires, cœur et système artériel.
d'Hélix, d'après IIowes. 1 veine pulmonaire (vaisseau pulmonaire
efférent). 2 rein. 3 oreillette. 4 ventricule. 5 rectum. 6 glande géni¬
tale. 7 muscle columellaire. 8 aorte viscérale. 9 glande salivaire.
10 aorte céphalique.
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c) Opisthobranehes.— L'appareil circulatoire rappelle dans ses grandes lignes
celui des Prosobranches, avec quelques différences causées par la position diffé¬
rente des branchies. Psous prendrons comme exemple: Gastropterondu groupe
des Teetibranches. Le cœur, logé dans un péricarde spacieux, est rejeté à droite en
avant et au-dessus de la base de iabranchie. Il est placé transversalement, le ven¬
tricule à gauche, l'oreillette adroite, contre Iabranchie. Du ventricule part l'aorte,
qui presque aussitôt se divise en une aorte antérieure et une aorte postérieure.
L'aorte antérieure pénètre dans la tête. Les principales branches qui en partent
sont: 1° l'artère de l'appareil copulateur ; 2° les deux grandes artères pédieuses.
Chacune de ces dernières se divise elle-même en deux rameaux : l'un, dite artère
pédieuse antérieure, allant au parapodes ; l'autre, dite artère pédieuse postérieure,

Fig. 168. — Appareil circulatoire de Liniàx. Les veines amenant le sang veineux au poumon sont figurées
en noir. A oreillette. V ventricule. VR sinus annulaire veineux. Ax aorte céphalique. Ay aorte viscérale.
M gésier. ZI) glande hermaphrodite. H glande digestive. I intestin. AL orifice respiratoire. X artère

- génitale.

qui gagne l'extrémité postérieure du pied; 3° les artères du disque céphalique;
4° les artères de l'œsophage et du pharynx; 5° l'extrémité antérieure de l'aorte
antérieure se ramifie autour de la bouche. Les principaux rameaux de Yaorte
postérieure sont : 1° l'artère stomacale; 2° les artères hépatiques ; 3°les artères
génitales. De toutes les parties du corps le sang veineux se rend dans deux grands
sinus veineux, qui occupent l'un la cavité céphalique, l'autre, la cavité du tronc.
De larges, mais courts canaux conduisent ce sang veineux des sinus aux
reins, où parcouru par un riche système lacunaire veineux. Des reins,
le sang passe directement dans le vaisseau branchial afférent, s'hématose dans
la branchie, revient par le vaisseau branchial efférent, ou veine branchiale, à
l'oreilletté.

Le sang veineux tout entier passe donc, chez Gastropteron, d'abord par les reins,
ensuite par la branchie, avant d'arriver au cœur. Celui-ci est donc un cœur com¬
plètement artériel.

Tel n'est pas le cas chez tous les Teetibranches. C'est ainsi, pour n'en citer
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qu'an exemple, que, chez Pleurobranehus, une grande partie du sang veineux
se rend directement d'un sinus dorsal dans la veine branchiale par un canal court,
mais large, sans avoir parcouru ni les reins ni la branchie.

Doridides. — Une partie du sang veineux revient directement à l'oreillette;
une autre partie se rend dans un sinus annulaire circumanal placé à la base de la
couronne de branchie. Du sinus le sang remonte dans les branchies s'y hématose
et revient dans un second sinus annulaire circumanal extérieur au précédent et
de là revient enfin par la veine branchiale à l'oreillette (Fig. 91).

Nudibranchiates. — Le cœur, renfermé dans un péricarde, se trouve presque
toujours placé dans le plan médian du corps, dans sa région antérieure. L'aorte se
divise en une aorte antérieure et une postérieure, qui bientôt se résolvent en un
système d'artères à paroi propre. Les dernières terminaisons des vaisseaux s'ouvrent
dans un système lacuneux, comprenant ça et là des canaux ayant l'apparence de
vaisseaux. Ce système de lacunes communique avec les sinus céphalique et viscéral.
On voit se détacher des lacunes occupant l'intérieur des appendices dorsaux ou de
la peau des veines à paroi propre qui ramènent à l'oreillette le sang artérialisé.
Eu général, il existe trois de cesveines branchiales aboutissant à l'oreillette placée
en arrière du ventricule : deux sont latérales, une autre impaire et médiane.

3° Scaphopodes

L'appareil circulatoire de Dentalium est complètement lacunaire à l'exclusion
du cœur, très rudimentaire. Il se compose de canaux, sinus et lacunes. Le péri¬
carde, ainsi que le cœur, se trouve rejeté à l'extrémité postérieure du corps et à la
face dorsale de l'anus.

Si nous supposons le tube digestif de Dentalium déployé et placé horizontale¬
ment, le cœur se trouverait placé au-dessus de la face dorsale de l'intestin terminal.
Il est dépourvu d'oreillette et ne constitue qu'une invagination sacciforme de la
paroi antérieure du péricarde dans la cavité péricardique. Des fentes étroites le
mettent en communication avec les sinus voisins.

4° Lamellibranches

Cœur. — En règle générale, le cœur est traversé par l'intestin terminal.
Il possède deux oreillettes, une de chaque côté, et se trouve contenu dans
un péricarde.

Il y a quelques exceptions à cette règle. ChezNucula, Arca, Anomia, le
ventricule est placé au dessus, c'est-à-dire à la face dorsale de l'intestin
terminal. Si l'on tient compte de ce que ces genres représentent les types
les plus anciens de Lamellibranches, que, d'autre part, le cœur des Amphi-
heures, des Scaphopodes, et des Céphalopodes se trouve également placé
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au-dessus de l'intestin terminal, on est conduit à admettre que cette posi¬
tion dorsale du cœur par rapport à l'intestin est, en réalité, la position
normale primitive. Peu à peu le ventricule aurait entouré l'intestin cliez
les genres plus récents de Lamellibranches.

Dans les genres que nous venons dé signaler, le cœur présente encore cette parti¬
cularité que le ventricule est plus ou moins fortement étiré dans le sens trans¬
versal, présentant ainsi sur ses côtés deux renflements vésieuleux, alors que sa

région moyenne, celle qui se trouve directement au-dessus de l'intestin, est mince
et étroite. Chez Arca-Noœ, il existe deux ventricules latéraux complètement
séparés. La division du ventricule en deux moitiés entraîne une division des deux
aortes. D'ailleurs, les deux troncs aortiques antérieurs se réunissent peu de temps
après leur sortie du cœur en un tronc commun, et il en est de même pour les deux
aortes postérieures.

Quelques genres ont, contrairement aux types précédents, un cœur placé
au-dessous de l'intestin terminal. Ex. : Meleagrina, Ostrea, Teredo. Cette
modification tient peut-être à l'éloignement de la base des branchies de leur
position première. Elles auraient entraîné avec elles les oreillettes et le ventri¬
cule. Dans ce cas, les oreillettes ne se trouvent plus sur les cotés du ventricule,
mais sont reportées à sa face inférieure, et là, soudées l'une à l'autre, commu¬

niquent par une ouverture plus ou moins grande.
Pinna, Avicula et Perna représentent précisément les stades successifs du

transport du cœur à la face inférieure de l'intestin terminal. Le déplacement des
branchies serait lui-même occasionné par le déplacement vers l'extrémité anté¬
rieure du corps, jusque vers le milieu des valves du muscle coquiller postérieur
devenu de plus en plus puissant.

Chez Teredo, le cœur se trouve à la face inférieure de l'intestin terminal; ceci
tient à ce que ledit intestin s'est avec l'anus rapproché de la bouche du côté dor¬
sale. Les branchies restant à leur place normale ont maintenu le cœur à la face
inférieure de l'intestin.

Circulation (Fig. 25). — Le système artériel est à paroi propre et se résout en
fins vaisseaux qui transportent le sang dans un système de lacunes. Le système
veineux semble dépourvu de vaisseaux à paroi propre.

Du ventricule partent, en général, une aorte antérieure et une aorte posté¬
rieure. L'antérieure s'étend au-dessus de l'intestin, se dirige vers l'extrémité
antérieure et se divise en un certain nombre de rameaux. L'artère viscérale
dessert l'intestin, la glande digestive,la glande génitale, Yartère pédieuse nourrit
le pied-, l'artère palléale antérieure s'étend dans la région antérieure du man¬
teau et dans les lobes buccaux.

L'aorte postérieure part de l'extrémité postérieure du ventricule et
s'étend à la face inférieure de l'intestin terminal ; elle fournit bientôt les deux
grandes artères palléales postérieures. Les artères palléalës antérieures et
postérieures longent de chaque côté le bord libre du'manteau et se réunissent
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l'une dans l'autre à leur extrémité, formant ainsi, par leur réunion, les deux
artères marginales du. rpanteau. Des artères palléales postérieures se détachent

encore d'autres artères desservant l'in¬
testin terminal-, le péricarde, le muscle
adducteur postérieur des valves, les
rétracteurs des siphons, etc. Du, système
lacuneux du corps, le sang se rend dans
un sinus veineux longitudinal placé
sous te péricarde (Fig. 169). De là, la
plus grande partie du sang se rend dans
les reins .pour se déverser 'ensuite de
chaque côté dans une artère bran¬
chiale courant le long des branchies.
De là, il pénètre dans les lamelles
branchiales. Une fois artérialisé, le sang
retourne dans une veine branchiale

placée, parallèlement à l'artère bran¬
chiale et arrive, enfin, à l'oreillette.
Une partie du ' sang veineux se rend
cependant directement du sinus veineux
à l'artère branchiale, sans passer par
les reins.' Une autre partie,'sans passer

par les reins, Se rênd directement dans
le péricarde. U y â donc mélange partiel

"Fig. 169. — Coupé transversale d'Anodonta, d'après
Howes. br. franchies. Me veiqe branchiale (efïé-

f J rente). Elle va se jeter dans la graride vëine bran-
chiale qui longe labase des., branchies bre
pv veine palléale. vc grand siiius veineux, kb glande
péricardique. auj oreillette. r\ rectum, v ventricule.

,rv.e,t rv vaisseau^ rénaux.. bi;a\ grande artère
i branchiale" (afférênte) longeant la base des bran¬
chies. Elle fournit les petites artères branchiales
bra. Les vaisseaux ou sinus amenant1 le sang
veineux sont figurés en noir.

des deux sangs artériel et veineux.
Le cœur ne donne pas naissance, chez tous

les Lamellibranches, à upe aorte antérieure
et .une aorte postérieure. Dans les groupes
inférieures des Protobranches et des Fili-

branches, il existe de nombreux genres

(Nucula, Solenonia, Anomia, Mytilidae) chez
lesquels un seul tronc aortique, l'antérieur,
•part du ventricule. Mais celui-ci donne bientôt
naissance à une artère viscérale qui dessert
les mêmes régions que dessert d'ordinaire
l'aorte postérieure.

Il est encore à remarquer que chez Tercdo
l'aorte postérieure débouche dans l'anté¬
rieure, en sorte qu'il n'existe qu'un seul tronc
■aortique

Chez les Lamellibranches pourvus de
siphons, il existe, sur l'aorte postérieure, non
loin de son origine, un élargissement muscu-
leux et contractile nommé bulbe artériel;
peut-être joue-t-il un rôle dans la sortie des siphons, par suite de l'apport brusque

Fig. 17U- — Autre coupe transversale
d'Anodonta, faîte plus loin, d'après Howes.
au oreillette, sbc. cavités parcourues par
l'eau et en communication avec la chambre
palléale. Cette figure complète la précédente.
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du sang. Une valvule s'oppose aux reflux du sang dans le ventricule lors de la
contraction du bulbe.

5° Céphalopodes

Cœur (Fig. 125, 165 et 171). — Nous rappellerons tout d'abord que Nautilus
possède un cœur à quatre oreillettes; les Déeapodes et les Oetopodes pos¬
sèdent un cœur à deux oreillettes. Cette différence est en rapport avec le
nombre différent des bran¬

chies (quatre chez Nautilus :
Tétrabranches ; deux chez
les Décapodes et les Oeto¬
podes : Dibranches).

Chez Nautilus, le cœur

est un sac quadrangulaire;
les quatre angles se con¬
tinuent chacun par un pro¬

longement tubuleux auquel
aboutit une des quatre oreil¬
lettes, de forme tubuleuse
également. Elles semblent
bien plutôt être de simples
élargissements des veines
branchiales que de véri¬
tables oreillettes.

Le ventricule, très muSCU- Fig. 171. — Appareil circulatoire. Appendices veineux du système
néphridien et des branchies de Sepia officinalis, d'après Hunter.

ICUX Chez les Dlbrctïichcs, \ torse céphalique. 2 cténidios. 3 veines afférentes. 4 cœurs bran-
t c ça t 'a t>c nrc chiaux. b appendices des cœurs branchiaux ou glandes péricardiques.est presque toujours pro- fi_Appendices veineux du système néphridien. 7 aorte abdominale.

lon°"é eu tube Chez les oveine abdominale. 9 veines latérales. 10 veine béphalique'. lloreil-° *' lettes. 12 ventricule.

Oetopodes, il est disposé
transversalement, de telle façon que les deux oreillettes sont sur une même ligne
droite avec lui. Chez les Oegopsides, il est disposé dans le sens longitudinal, et
les oreillettes sont perpendiculaires à sa direction. Celui des Myobsides se com¬

porte d'une façon intermédiaire aux deux cas précédents.
Ce cœur est un cœur artériel comparable au cœur des autres Mollusques.

Circulation. — L'appareil circulatoire est en partie clos ; il se compose, non

pas seulement d'un système artériel à paroi propre richement ramifié, mais d'un
système veineux à paroi propre également et non moins richement ramifié. Ces
deux systèmes communiquent en certains points du corps, par exemple dans la
peau et dans certains muscles, par un réseau de véritables capillaires. En d'autres
points, les artérioles débouchent dans des lacunes. De là le sang devenu veineux
arrive dans des sinus, pour retourner, enfin, par des veines à paroi propre aux
branchies..
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Du ventricule partent deux aortes: 1° Vaorte eéphalique, allant vers la tête, et
l'aorte abdominale, remontant vers le sommet du sac viscéral.

L'aorte eéphalique est beaucoup plus développée que l'aorte abdominale.
Elle fournit des branches au manteau, à la paroi antérieure du corps, à l'esto¬
mac, au pancréas, à la glande digestive, à l'œsophage, aux glandes salivaires et à
l'entonnoir. Au-dessus de l'œsophage, elle se divise en deux branches courant à
la base des bras auxquels elles fournissent autant de rameaux qu'il y a de bras.

L'aorte abdominale dessert l'intestin terminal, la poche du noir, les organes

génitaux, la région dorsale de la paroi du corps et les nageoires, lorsqu'elles
existent. Chez les Oegopsides, les deux aortes ci-dessus mentionnées sont les
seules artères qui se détachentdu ventricule. Chez les Oetopodes et Myopsides,
certaines artères naissent encore du ventricule qui, chez les Oegopsides partent
de l'aorte abdominale. Telles sont l'artère génitale et, chez certains Myopsides,
un étroit vaisseau, ditl'artère antérieure.

En certains points, les artères peuvent présenter de petits renflements muscu-
leux contractiles.

Système veineux. — Le voici dans ses grandes lignes, tel qu'il existe chez
Sepia. Dans chaque bras, le sang veineux revient en partie par des capillaires,
en partie par des lacunes, à une veine placée à la face interne des bras. Toutes les
veines des bras versent leur sang dans un sinus veineux annulaire entourant
le bulbe buccal. De ce sinus part la grande veine eéphalique qui gagne le sac vis¬
céral en passant en arrière de l'œsophage et du foie. Elle reçoit sur son chemin
le sang veineux venu du foie, de l'entonnoir, etc. Un peu au-dessous de l'esto¬
mac, elle se divise en deux branches, dites veines caves, lesquelles débouchent dans
deux cœurs veineux contractiles, placés, chacun à la base d'une des deux bran¬
chies. Le sang revient de la partie supérieure du sac viscéral par plusieurs veines
abdominales.

Parmi les plus importantes, nous signalerons: une veine abdominale impaire se

jetant dans la veine eéphalique au point où celle-ci se divise en les deux veines
caves, et, enfin, deux veines abdominales latérales, lesquelles viennent se jeter
dans les veines caves, près du point où elles se déversent dans les cœurs veineux.

Toutes ces veines sont couvertes dans la région du cœur d'appendices lobés ou
en grappes, nommés appendices veineux. Ces appendices sont creux, communiquent
avec les veines et sont de véritables organes rénaux. La cavité, où pénètrent ces

appendices, est la cavité rénale, et l'épithélium qui les revêt extérieurement
appartient à la paroi épithéliale des reins.

Sur les deux cœurs veineux se trouvent d'autres appendices, dits glandes péri-
cardiques, dont nous parlerons plus loin. Ces cœurs veineux servent à chasser,
par suite de leur contraction, le sang dans le canal afférent de la branchie. Une
fois artérialisé, ce sang revient par le vaisseau branchial efférent, dit veine bran¬
chiale, dans les oreillettes et de là dans le ventricule.

Contrairement à ce qui a lieu chez les autres Mollusques, le cœur ne reçoit
que du sang artériel.
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Enfin, la plus grande partie du sang veineux passe par les reins (appendices
veineux).

Chez les Oetopodes, le système veineux présente quelques modifications. En
particulier, chez Oetopus, chaque bras est parcouru sur sa face externe par deux
veines reliées l'une à l'autre par des anastomoses. Ces deux veines emmènent
tout le sang veineux des bras et se réunissent l'une dans l'autre pour former deux
veines céphaliques latérales. Celles-ci s'abouchent bientôt l'une dans l'autre pour
former la grande veine céphalique.

Les veines des bras ne versent donc plus leur sang dans un sinus annulaire
péribuccal, comme chez Sépia, et sont reliées à la veine céphalique. Cependant
Oetopus possède un sinus céphalique, celui-ci ne communique pas avec la veine
céphalique, mais avec un autre sinus très vaste remplissant tout le sac viscéral et
dans lequel les viscères sont plongés, baignant dans le sang. Ce sinus représente
la cavité générale primitive. Le sang en part par deux larges veines dites tubes
péritonéaux, qui le conduisent dans la partie supérieure de la veine céphalique, non
loin du point où elle se divise en deux veines caves.

Nautilus est surtout caractérisé par l'absence de cœurs branchiaux ; en outre,
chacune des deux veines caves se divise en deux branches, et chacune d'elles se

rend à l'une des quatre branchies.

XVIII. — Cavité générale

( Cavité générale primaire et secondaire, péricarde, glandes périeardiques)

On distingue chez les Mollusques une cavité générale primaire et une
autre secondaire. La première se compose de l'ensemble des lacunes et des
sinus du corps où viennent s'ouvrir les artères et d'où partent les veines.
Elle est dépourvue d'une paroi épithéliale propre et n'est limitée que par
les tissus mêmes des autres organes.

La cavité générale secondaire, ou cœlorne, est très réduite chez la plupart
des Mollusques. Elle ne consiste guère qu'en deux cavités nettement limi¬
tées; tune est le péricarde, l'autre la cavité des glandes génitales. Elle est
toujours revêtue par un épithélium spécial. Elle correspond à la véritable
cavité générale pourvue d'un endothélium ou cœlorne des Annélides. Elle
communique avec les néphridions par les entonnoirs néphridiens. Une
sonde introduite de l'extérieur par l'orifice des reins arriverait ainsi dans
cette cavité générale secondaire et pourrait même être poussée jusque
dans le péricarde.

Les glandes génitales sont des proliférations de l'endothélium de la cavité
générale secondaire.

Dans le péricarde, l'épithélium donne naissance, chez un grand nombre
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de Mollusques, à des glandes dites glandes péricardiques, qui jouent un
rôle excréteur analogue à celui des reins.

Il est naturel de penser que la cavité des glandes génitales des Mol¬
lusques représente une région d'une véritable cavité générale, et de
considérer les glandes génitales comme des excroissances de la paroi
endothéliale de cette cavité. En effet, on constate chez certains Mollusques,
en particulier chez les Solénogastrides, chez Sépia et chez Nautilus, des
dispositions qui justifient cette conception. Chez ces espèces, les glandes
génitales communiquent nettement avec le reste de la cavité générale
secondaire et ne constituent, en somme, qu'une région particulière mal
séparée de cette cavité.

Fig. 172. — Coupes transversales théoriques à travers un ver A et un Sole'nogastride E et C. B région
du cloaque. 0 région de l'intestin moyen. 1. mésentère dorsal. 2 vaisseau dorsal ou cœur. 3 épithélium
germinatif. 4 cavité générale secondaire, en B péricarde, eil C glande hermaphrodite, produits génitaux
dans la cavité générale secondaire. 5 néphridies.. 6 intestin, cloaque. .

Chez les Solénogastres (Proneometiia), la glande hermaphrodite forme un tube
allongé placé au-dessus de l'intestin moyen. En section transversale, ce tube a un
aspect plus ou moins cordiforme ou plutôt réniforme. Cet aspect provient du
refoulement de la paroi par pénétration de l'intestin moyen, qui porto à sa face
dorsale un sillon étroit et profond pénétrant dans la glande. A son intérieur ce
tube glanduleux est divisé par une cloison longitudinale en deux moitiés, subdi¬
visées elles-mêmes par de nouvelles cloisons dont l'endothélium sécrète les éléments
reproducteurs. Vers leur extrémité postérieure, ces deux moitiés se séparent com¬
plètement l'une de l'autre et forment deux courts canaux excréteurs qui viennent
déverser séparément les produits génitaux dans le péricarde. Si l'on compare cette
cavité générale secondaire à celle d'une Annélide, nous remarquons que, au niveau
de l'intestin moyen, le vaisseau dorsal fait défaut, que la cavité générale est beau¬
coup moins spacieuse, puisqu'elle ne recouvre l'intestin que sur sa face dorsale
et qu'elle se réduit à une chambre génitale dont la paroi endothéliale sécrète les
produits génitaux. Au niveau de l'intestin terminal, le vaisseau dorsal contenu
dans le mésantère dorsal devient le cœur et la cavité générale, le péricarde.
Le péricarde communique avec le cloaque par deux canaux que l'on peut homo¬
loguer avec des néphridions (Fig. 172).

Chez les Solénogastres, chez Nautilus et Sépia, les tubes ou sacs génitaux
appartiennent à la cavité générale secondaire. On doit donc considérer comme
appartenant à celle-ci ces mêmes glandes chez les autres Mollusques, alors
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même qu'elles ne sont plus en rapport direct avec le resle de celle cavité
secondaire.

Chez les Chitonides, la cavité générale secondaire se divise en trois portions
successives sans rapport l'une avec l'autre. L'une contient l'intestin et le foie.
Ces organes sont recouverts extérieurement, c'est-à-dire sur celle de leurs faces
qui se trouve à l'intérieur de la cavité secondaire, par un endothélium.

Les deux autres parties de là cavité générale secondaire sont : 1° le péricarde
et 2° la (/lande génitale. Certains rubans conjonctifs qui séparent l'une de l'autre
les trois régions de la cavité générale secondaire, primitivement uniques, peuvent
être considérés comme

les restes des conduits

par lesquels elles com¬

muniquaient (Fig. 173).
Chez Nautilus et chez

les Décapodes (Fig. 174),
il existe, dans la région
dorsale du sac viscéral,
une vaste cavité géné¬
rale secondaire. Elle est

incomplètement divisée
par une cloison en deux
parties superposées.
L'inférieure constitue le

péricarde et contient le
cœur ainsi que les vais¬
seaux qui y aboutissent
ou qui en partent, les
cœurs branchiaux et les glandes péricardiques. La supérieure renferme l'estomac
et la glande génitale.

Cette cavité, dite aussi cavité viscéropéricardique, est tapissée par un endothé¬
lium qui recouvre également les organes qu'elle renferme. Elle communique par
deux ouvertures (entonnoirs vibratiles) avec les deux sacs rénaux.

Chez Nautilus, elle débouche, en outre, directement par deux canaux dans la
cavité palléale ; leurs ouvertures se trouvent au voisinage des orifices rénaux.

La cavité générale secondaire est, au contraire, très réduite chez les Octopodes
et limitée à un étroit système de canaux aux parois épaisses et que l'on con¬
sidérait autrefois comme un système aquifère. Les organes qui, chez Nautilus
et chez les Décapodes, se trouvaient contenus dans cette cavité sont ici en
dehors d'elle et, par conséquent, ne sont plus revêtus par un endothélium.
Cependant le système de canaux que nous venons de mentionner chez les
Octopodes présente les mêmes rapports que la cavité secondaire des Décapodes.
Il consiste, de chaque côté, en trois canaux communiquant dont l'un se jette dans
le sac rénal ; l'autre s'élargit en une sorte de capsule entourant la glande péri-
cardique, et le troisième se dirige vers la glande génitale, pour se continuer dans
sa paroi. Comme le cœur, chez les Octopodes, se trouve complètement, en dehors

Fig. 173. — Coupe longitudinale au travers du Ciiiton montrant les
rapports des diverses régions de la cavité générale secondaire,
d'après Hallr. 1-8 places des—8—-^Jaques coquillaires. M région
antérieure du tégument dorsal./Lmuflei m bouche. I glande digeslive.
d intestin, f pied, n reins, p picarde, e portion de la cavité générale

/e£ûHtlairc entourant l'intestin, h cœur, ip ligament réunissant le
f péricarde à la glande génitale, gdr glande génitale, la ligament
! réunissant cette glande à la partie postérieure de la cavité générale
I secondaire péri-intestinale.
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de la cavité générale, réduite à cet étroit système de canaux, on voit que c'est
chez eux que la réduction de cette cavité se trouve portée à l'extrême, puisque chez

les autres Mollusques le cœur au
moins est contenu dans une partie
de la cavité générale secondaire :
le péricarde.

'

Chez les Lamellibranches et

les Gastéropodes, la glande géni¬
tale et le péricarde persistent
encore comme reste de la cavité

générale secondaire. Péricarde et
glande génitale sont séparés com¬

plètement l'un de l'autre. Dans
le péricarde se trouve, chez les
Lamellibranches, outre le cœur,

une partie de l'intestin terminal
qui le traverse. Chez les Gastéro¬
podes, au contraire, le cœur seul
s'y trouve contenu, sauf cependant
chez ceux des Diotocardes dont
l'intestin terminal traverse le
cœur. Rarement (Phyllirhoë)
l'oreillette se trouve en dehors
du péricarde.

La glande périeardique est
trèscommunechez les Mollusques,
c'est une différenciation glan¬
duleuse de la paroi endothéliale
du péricarde. Elle jouepeut^tre
un rôle analogue à celui des reins.

sont représentés, bien que pairs et symétriques ils n'aient gjjg egl COmp|è tement indépen-
pu etre interesses par la coupe. Les contdurs de la cavité 1 1
générale secondaire sont représentés en traits plus épais. (j ail te du SYStème CÎPCUlatoire, et
1. glande génitale femelle avec des œufs (2) faisant saillie
dans la cavité du corps. 3 coquille. 4b région antérieure S6S produits de sécrétion tombent
du sac rénal. 5 Appendices pancréatiques du canal excréteur , . . . . , .,
de la glande digestive. !)ft Appendices veineux antérieurs dtlllS le pCPlCarCle pOUP Lire de là
du système néphridien. 6 orifice des reins dans la cavité i ; riphord nar les reins
générale secondaire. 7 orifice extérieur ou palléal des reins. expuiSLS dll CieilOIb pdt les PeillS.
8 glande digestive ou foie. 9 cephalopodium. 10 entonnoir parmj |eg ProsobraneheS, IlOUS__11 extremite de 1 oviducte avec I orifice génital. 12 cavité '
palléale. 13 manteau. 14 région postérieure du sac rénal. trouvons, chez les Diotocardes,
15 intestin. 14 appendices veineux postérieurs du système
néphridien. 1G cœur. 17 cœur branchial avec la glande la gloilde périCcLPdicjUe placée SUP
périeardique. 18 replis divisant incomplètement la cavité . ., , . . . f
générale secondaire en deux régions, l'une supérieure, t Oreillette, dont la paPOl lOPme
l'autre inférieure. 19 estomac. 20 partie supérieure de la . „ ,:„ni;A„n ,4«
cavité générale. 21 glande pigmentaire ou poche du noir. tleS LVacinatlOnS dendPltlCJUe»
22 orif.ee de l'oviducte dans la cavité de la glande génitale. sai]]ant dans l'intérieur de la
a région dorsale, v ventrale, a antérieure, p postérieure.

cavité périeardique. Ces saillies
sont du reste tapissées par l'endothélium périeardique. Lorsque, chez les Mono-
tocardes, il existe des glandes péricardiques, elles se trouvent sur la paroi du
péricarde. Parmi les Opisthobranches, on trouve chez Apltjsia et Notarchus,

Fig. 174. — Cavité générale secondaire de Sepia, d'après
Grobben. Coupe longitudinale médiane. Certains organes

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



CAVITÉ GÉNÉRALE 237

sur l'aorte antérieure, des appendices lobés de même nature. Chez Pleuro-
branchus et Pleurobranehea, ils se trouvent sur la paroi péricardique infé¬
rieure et sur la paroi péricardique dorsale, chez Doriopsis et Phyllidia. Les
sillons latéraux du péricarde, chez Doris, forment des sortes de niches, elles-mêmes
plus ou moins anfractueuses, constituant de véritables glandes péricardiques.

Chez les Lamellibranches, les glandespéricardiques sont beaucoup plus répan¬
dues quechez les Gastéropodes. Elles manquent cependant dans les formes primi-
tives(Nucula, Solenomya, Anomia). Cette glande, couleur de rouille, peut se pré¬
senter sous deux aspects : ce sont tantôt des prolongements glanduleux de la
paroi endothéliale des oreil¬
lettes, faisant saillie dans
Vintèrieur de la eavité péri¬
cardique, tantôt des glandes
en tube, qui, fixées aux angles
antérieurs du péricarde, pé¬
nètrent dans le manteau (organe
de Keber, organe brun rouge).
La première forme se rencontre
particulièrement développée
chez Mytiius, Lithodomus et
Saxicava; plus ou moins chez
Dreissena, Unio, Anodonta,
Venus, Cardium, Scrobicularia,
Solen, Pholas, Teredo. Elle est
plus ou moins rudimentaire
chez Pecten, Spondylus, Lima,
Ostrea. La seconde forme
s'observe chez Unio, Ano¬
donta, Venus, Cardium, Scro- Fig. 175. — Eledone mokchata. Mômes désignations que figure

. tvi i ». 174, d'après Grobben. 81 canal excréteur de la glande digestive.
mcularia, Solen, Pholas, Mon.- 17^ glande péricardique. 23 canaux aquifères.
tacuta, Dreissensia. En outre,
il existe des glandes péricardiques isolées en différents autres points du péricarde.
Ce sont, par exemple, chez Meleagrina, des franges appendues au fond du péri¬
carde, ou, comme chez Chama, fixées sur le ventricule.

La glande péricardique est représentée chez les Céphalopodes par les appen¬
dices des cœurs branchiaux. Ces appendices sont recouverts d'un endothélium
péritonéal et pendent dans la cavité viscéropéricardique, ou chez les Oclopodes
dans un élargissement du système aquifère (simple portion de la cavité générale
secondaire). Chez Sépia, leur forme est conique. Un profond sillon de sa paroi
plongée qui, dans la cavité viscéropéricardique, donne accès dans un système de
canaux richement ramifiés, dont l'épithélium glanduleux n'est que le prolongement
de l'épithélium péritonéal. Dans ce lacis de canaux pénètrent des sinus sanguins
issus des cœurs branchiaux.

Nautilus possède deux paires de glandes péricardiques, ce qui s'explique
parce que Nautilus possède également deux paires de branchies, deux paires de

16 ospy(
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vaisseaux afférents et, par conséquent, deux paires de glandes aux points corres¬

pondants aux cœurs branchiaux.

XIX. — Néphridions

(Reins, organes de Bojanus)

Les organes servant à l'excrétion sont homologues dans tout le groupe
des Mollusques.

Ils se composent typiquement de deux sacs symétriques s'ouvrant, d'une
■part, dans la cavité palléale par les deux orifices rénaux extérieurs et,
d'autre part, dans le péricarde, c'est-à-dire dans la cavité générale secon¬
daire, par deux orifices rénaux intérieurs (entonnoirs rénaux, entonnoirs
vibratiles).

Les néphridions se trouvent toujours au voisinage du péricarde.
Leur paroi est richement vascularisée ; une grande partie du sang

veineux revenant du corps la parcourt. Il se débarrasse là des matières
excrémentitielles avant de pénétrer dans les organes respiratoires.

Les parois de l'organe ne sont, du reste, parcourues que par du sang
veineux.

Les néphridions sontpairs chez tous les Mollusques symétriques, et chez
les Gastéropodes qui possèdent des branchies paires et une double oreil¬
lette (Diotocardes).

Chez les autres Gastéropodes, un seul rein persiste, celui du même côté
que la cténidie et que l'oreillette.

Nautilus, qui a quatre branchies et quatre oreillettes, a quatre reins;
mais, seuls, deux d'entre eux communiquent avec la cavité viscéropéricar-
dique. ,

Chez les Solénogastrides, les mêmes rapports existent que chez les
Vers entre les systèmes génital et rénal. Chez eux les néphridions servent
de canaux excréteurs aux produits génitaux qui, de la glande génitale
(chambre génitale de la cavité secondaire), tombent dans le péricarde.

De même, chez quelques Lamellibranches, certains Diotocardes et chez
les Scaphopodes, les glandes génitales débouchent dans les néphridions,
en sorte qu'une région plus ou moins étendue de ces derniers fonctionne
non seulement comme rein, mais encore comme canaux excréteurs des
produits génitaux. Chez tous les autres Mollusques, les voies génitales sont
absolument indépendantes des voies urinaires.

A. Amphineures.. — Les reins des Solénogastrides et des Chitonides sont très
diversement conformés.
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1° Chez les Solénogastrides, deux canaux partent du péricarde, lesquels, entou¬
rant l'intestin terminal, viennent s'ouvrir dans le cloaque par une extrémité
commune (Fig. 176). Ces canaux fonctionnent certainement comme conduits
excréteurs des produits génitaux. Ils correspondent donc morphologiquement
aux reins des autres Mollusques, quoique leur rôle excréteur n'ait pas encore
été établi. Ils sont revêtus d'un épithélium très haut, aux longues cellules glan¬
duleuses filiformes.

Chez quelques Solénogastrides une glande annexe vient déboucher dans chaque
canal néphridien ;

2°.Chez les Chitonides, les néphridions pairs ne fonctionnent plus qqe comme

organes excréteurs.

Fig. 176. — Paramenia impetpa, extrémité postérieure du corps. Les téguments sont enlevés du côté droit,
■ainsi qu'une partie de la paroi du néphridion droit. Schématique, d'après Pruvot. 1 tégument. 2 région
ovarienne de la glande hermaphrodite. 3 région testiculaire, près du point où la glande débouche dans le
péricarde 4. 5 appendice glanduleux du néphridion droit. 6 commissure dorsale des cordons pleuroviscéraux.
7 organe considéré comme appareil sensitif. 8 orifice de l'intestin dans le cloaque. 0 branchie. 10 cloaque.
11 orifice des néphridions dans le cloaque. 12 partie inférieure du néphridion droit. 13 sa région supérieure
débouchant dans le péricarde. 14 intestin terminal.

Chacun d'eux (Fig. 177) se compose d'un large canal en forme d'Y allongé. Les
deux branches divergentes de l'Y sont dirigées en arrière. L'axe qui porte les
deux jambages en avant. Les deux reins traversent le corps sur presque toute sa
longueur; l'un des deux jambages divergents vient s'ouvrir dans la région posté¬
rieure du sillon palléal, l'autre dans le péricarde placé également dans la région
postérieure du corps. Ces deux ouvertures sont ainsi très rapprochée» l'une de
l'autre. Quant au troisième jambage, qui porte les-deux autres, c'est un tube à
direction antérieure, fermé à son extrémité. Dans chacun des trois jambages ,

débouchent de petits lobules secondaires, des canalicules lobés particulièrement
développées sur le jambage principal. L'épithélium cubique cilié des reins est le
même dans les jambages que dans les lobes; c'est seulement dans celle des deux
branches de l'Y qui vient s'ouvrir à l'extérieur que se trouve une région terminale
histologiquement différente.
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13. — Gastéropodes

1° Prosobrane/ies : a) Diotoeardes. — De tous les Gastéropodes, seul Fissu-
rella possède un appareil excréteur symétrique ; il se compose de deuxnéphridions

qui s'ouvrent à droite et à

^ gauche de l'anus dans la
y/ \ cavité palléale; mais le
/ yS \ néphridion gauche est très/ / \ \ réduit et ne communique

/ V I \ pas avec le péricarde, tandis
/ que le droit, très développé,
/ \ envoie partout des lobes

l ^ans 'es esPaces existant
/\ entre les lobes du foie, l'in¬

testin et les organes géni¬
taux. La glande génitale ne
débouche pas directement
dans la cavité palléale, mais
par l'intermédiaire du né¬
phridion droit.

Chez Haliotis, Turbo et
Troehus, il existe égale¬
ment deux néphridions ; le
gauche a presque complète¬
ment perdu sa fonction
sécrétrice, mais il commu¬

nique toujours aussi bien
avec le péricarde qu'avec
la cavité palléale; on le
nomme souvent sac papil-
laire, car sa paroi porte
intérieurement de nom¬

breuses saillies volumi¬

neuses. Les lacunes vascu-

laires qui de l'extérieur
pénètrent dans ces papilles
communiquent directement

avec les oreillettes et renferment du sang artériel. Dans ces lacunes se rencontrent
des cristalloïdes (de nature albuminoïde ?) On a supposé que ce sac papillaire
servait à accumuler des substances de réserve.

Le rein droit possède seul la fonction sécrétrice. Il est divisé en deux lobes
placés l'un derrière l'autre et communiquant largement. Sur une partie de sa

paroi, se trouve un réseau spongieux recouvert d'épithélium sécréteur et faisant
saillie dans la cavité du rein. Les mailles de ce réseau sont parcourues par un

Fig. 177. — Systèmes nèphridien et fjênital du Chiton, figure
schématique, vue de haut. 1 bouche. 2 branchies. 3 jambage impair
du néphridion à direction antérieure avec ?es ramifications laté¬
rales. 4 glande génitale. 5 canaux excréteurs de la glande génitale.
6 jambage allant à l'orifice extérieur 10. 7 jambage allant à l'ou¬
verture r.énopéricardique (9). 8 orifices génitaux. 9entonnoir rénopéri-
cardique. 10 orifice nèphridien. 11 péricarde représenté seulement
par son contour. 12 anus.
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système de vaisseaux à parois propres. Presque tout le sang veineux traverse ce

système avant de se rendre aux branchies. Le rein droit n'a aucun rapport avec le
péricarde.

Les Neritidœ n'ont qu'un néphridion placé à droite du cœur. Il s'ouvre par
une fente au fond de la cavité palléale. Le sac rénal est intérieurement parcouru
par des trabécules, allant d'une paroi à l'autre; ces trabécules sont tapissées par
de l'épithélium glanduleux.

Patella (Fig. 178) a deux néphridions.
Tous deux fonctionnent comme organes
excréteurs. Les deux orifices rénaux se

trouvent de chaque côté de l'anus. Le
rein droit est beaucoup plus développé que
le gauche. Tous deux se trouvent du côté
droit du péricarde et communiquent avec
lui par une ouverture rénopéricardique. Le
rein droit est spongieux intérieurement; le
gauche, au contraire, possède une unique
cavité, à l'intérieur de laquelle des replis
de la paroi font saillie. Le réseau de trabé¬
cules traversant le rein droit est parcouru

par un système de lacunes sans parois
propres, ne s'ouvrant pas dans la cavité
des reins. Dans ces lacunes circule le sang

veineux, avant de se rendre aux branchies.
Le système lacunaire du rein gauche com¬

munique directement avec l'oreillette.
Chez Haiiotis comme chez Patella, les produits génitaux tombent des glandes

génitales dans le rein droit et, de là, à l'extérieur par l'orifice rénal droit.

b) Monotoeardes. — Les Monotocardes ne possèdent qu'un seul rein. Il est
placé à droite du péricarde, immédiatement au-dessous de la peau, en arrière de
la cavité palléale. Le plus souvent, il est à gauche de l'intestin terminal. Plus
rarement (Cassidaria, Tritoniidœ) le rein, est traversé par le rectum, ou bien le
rectum se dirige au-dessous du rein vers l'extrémité antérieure. Dans tous les cas,
l'ouverture du rein dans le manteau se trouve à gauche de l'inleslin terminal,
tout à fait au fond de la cavité palléale. Cette position du rein et en particulier
de son ouverture extérieure a conduit à admettre que le rein des Monotocardes
correspondait au rein gauche des Diotocardes, idée d'autant plus vraisemblable
que chez certains Monotocardes (Dolium, par exemple), il existe une glande dite
rein anal, qui s'ouvre à droite de l'anus et correspondrait au rein droit des Dio¬
tocardes.

Le rein communique toujours par un canal (canal rénopéricardique) avec le péri¬
carde.

Sur les parois latérales du sac rénal s'élèvent à l'intérieur des lamelles ou des
trabécules saillants recouverts par l'épithélium glanduleux des reins. On les ren-

16

Fig. 178. — Représentation schématique des
deux néphridions de Patella, d'après Lan-
kester. Jfsa lobe antérieur et supérieur du
grand néphridion droit fj&l. ksi lobe inférieur
subviscéral du même, ksp son lobe postérieur.
ff portion subanale du même, g papille anale
avec le rectum, h papille avec l'orifice du
néphridion gauche, f id. pour le droit. L péri¬
carde à droite, l'orifice rénopéricardique est
représenté, celui de gauche n'est pas figuré.
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contre surtout chez les Prosobranches d'eau douce (à l'exception de Cyclostoma
et de Valvata). Elles parcourent tout le rein et lui donnent un aspect spongieux.

Le sang veineux parcourt soit dans des vaisseaux, soit dans des lacunes, la ré¬
gion glanduleuse du rein. Mais il ne communique pas avec la cavité rénale.

Chez les Tœnioglosses à trompe, le rein se divise en deux lobes. Chez Natica,
Cyprea, ces deux lobes diffèrent de structure, et cette différence s'accentue
encore chez les Sténoglosses.

Paludina et Valvata ont un rein qui ne s'ouvre pas à l'extrémité postérieure
de la cavité palléale. Il se continue par un uretère, qui, se dirigeant vers
l'extrémité antérieure du manteau, vient s'ouvrir à son bord même.

Contrairement à l'hypothèse précédente, d'après laquelle le rein unique des
Monotocardes correspondrait au rein gauche des Diotocardes, on a récemment
proposé une conception toute différente.

On a remarqué que le rein gauche était, chez les Diotocardes, toujours le plus
petit ; que chez Patella il était reporté sur le côté droit du péricarde et qu'enfin
chez Haliotis, Turbo et Trochus, il était dépourvu de toute fonction sécrétrice.
D'autre part, chez Haliotis, Turbo, Trochus, le système lacunaire, développé dans
la paroi du rein gauche, communique directement avec les oreillettes. Or, chez
la plupart des Monotocardes, il existe dans le rein une région spéciale, dite
glande néphridienne. C'est la région du rein la plus proche du péricarde; elle
comprend deux parties principales: 1° des canaux revêtus d'un épithélium vibratile
et débouchant dans le rein. Ce sonL des évaginations de la paroi du rein qui
l'ont saillie dans la cavité de l'organe; leur épithélium est un prolongement de
l'épithélium rénal; 2° entre ces canaux, l'organe est occupé par des muscles et
des cellules conjonctives et contient des lacunes sanguines dont l'une, plus grosse,

communique directement avec l'oreillette. Cette dernière partie de l'organe joue
peut-êlre le rôle d'une glande vasculaire.

Si on compare maintenant la glande néphridienne avec le rein gauche des Dio¬
tocardes, qui, chez Patella, est rejeté sur le côté droit du péricarde, nous remar¬

querons une ressemblance considérable dans les rapports des deux organes avec
l'oreillette. Il suffirait d'imaginer que la cloison de séparation des deux reins de
Patella a disparu, que le rein gauche a perdu son orifice extérieur, et l'on aurait
le rein unique des Monotocardes. Ce rein correspondrait alors aux deux reins des
Diotocardes. La glande néphridienne représenterait le néphridion gauche, et le
reste du rein le néphridion droit ; quant à l'unique orifice rénal, il correspondrait
à l'orifice rénal droit des Diotocardes.

Ampullaria présenterait un stade intermédiaire, le rein gauche (postérieur)
ayant chez lui perdu son ouverture palléale et communiquant par un canal avec
le rein droit, qui lui-même débouche dans la cavité palléale.
. Cette hypothèse nouvelle ne tient aucun compte de ce fait que, chez les Mono-
tocardes, l'ouverture palléale du rein, qui doit correspondre à l'ouverture du
rein droit des Diotocardes, se trouve du côté gauche de l'intestin terminal. En outre,
il n'est nullement prouvé que le rein postérieur d'Ampullaria correspond au rein
gauche des Diotocardes, et l'antérieur au rein droit. Il s'agit peut-être là tout
simplement d'une subdivision d'un seul et même rein. Enfin, nous voyons que le

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



NEPHRÎDION 243

rein droit, plus gros, de Patella s'ouvre du côté droit do l'intestin terminal, que
le rein gauche, plus petit, quoique rejeté du côté droit du péricarde, débouche du
côté gauche de ce même intestin terminal.

L'étude du développement seule montrera laquelle des deux hypothèses est la
vraie.

2° Pulmonata (Fig. 179). — Les Pulmonés n'ont qu'un rein. Il est placé au
fond de la cavité palléale, dans le manteau, entre le rectum et le péricarde. Le sac
rénal est du type parenchymateux, l'épithélium sécréteur de la paroi faisant sail¬
lie dans la cavité intérieure sous forme de replis nombreux et de lamelles qui
remplissent presque toute la cavité. Le rein communique toujours avec le péri¬
carde par un canal cilié (entonnoir rénal).

3° Opisihobranchiata. — Tectibranehiata. —

Un seul rein, placé du côté droit entre, le péricarde
en avant et l'intestin terminal en arrière. Il esL du

type parenchymateux et communique avec le péri¬
carde par un canal cilié. Il débouche à la base de
la jjranchie en avant de l'anus.

Chez les Ptéropodes, le rein n'est pas parenchy¬
mateux. C'est un sac simple, creux, tapissé par

l'épithélium rénal et qui communique toujours avec
le péricarde.

Nudibranchiata (Fig. 180). — Le rein des
Nudibranches diffère complètement de celui des
Tectibranches. Ce rein impair a quelque ressem¬
blance avec le rein pair des Chitonides. C'est une
sorte de tube traversant sur une plus ou moins
grande longueur las cavités du corps et dans lequel
débouchent de toutes parts des ramifications plus
ou moins nombreuses. Ce tube communique, d'un
côté, avec le péricarde par un canal plus ou moins
long et, de l'autre, débouche par un canal excréteur à la base de la papille anale
ou dans son voisinage.

Pleurobranchea, quoique Teclibranche, a un rein de Nudibranche. Il est vrai
que le groupe Nudibranche dérive peut-être de ce type. Chez PhylUrhoë, les
ramifications de la chambre urinaire n'existent pas. C'est un simple tube médiain
allant du péricarde vers la région postérieure du corps. En avant, il s'ouvre dans
le péricarde par un entonnoir et débouche, à l'extérieur, par un uretère latéral,
placé environ au milieu de sa longueur.

Fig. 179. — Néphrififôh et péri-
carde de Daudebardia rufa vue
de haut, schématique d'après Plate.

1 péricarde. 2 orifice rénopéricar-
dique ou entonnoir néphridien. 3 né-
phridion. 4 canal urinaire primitif.
5 rectum, (j canal urinaire secon¬
daire.

C. Scaphopoda (Fig. 162). — Dentalium possède des reins pairs et symétriques,
placés des deux côtés de l'intestin terminal. Chaque rein se compose d'un sac
muni de courts diverticules. Ces deux reins communiquent l'un avec l'autre par
un canal d'union placé au-dessus de l'anus. Ils viennent s'ouvrir dans la cavité
palléale par deux ouvertures placées de chaque côté de l'anus. La présence
d'ouvertures rénopéricardiques est contestée par tous les observateurs et, les Sca-
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phopodes seraient le seul groupe de Mollusques où les reins seraient dépourvus
de semblables ouvertures. Il est important d'observer que les produits génitaux
pénètrent dans le rein droit, soit par un orifice spécial, soit par rupture de la
paroi qui sépare les deux organes, et sont rejetés dans la cavité palléale par l'ori¬
fice rénal droit.

De chaque côté de l'anus, entre celui-ci et les deux orifices rénaux, se trouvent
les pores aquifères, dont le rôle est encore dou¬
teux. Ces pores conduisent-ils dans le système
lacuneux des corps, comme on le prétendait
autrefois, et comme on l'a soutenu plus récem¬
ment ? Peut-être; en tout cas, ce serait le seul
exemple d'une pénétration directe de l'eau dans
le sang.

D. Lamellibraimchiata. — Le rein (organe de
lîojanus) est toujours pair et symétrique; il est
placé au-dessous du péricarde, en avant du
muscle adducteur postérieur. Chaque rein cons¬
titue un tube ou un sac communiquant, d'un
côté, avec le péricarde par un entonnoir rénal
et, de l'autre, avec la cavité palléale. Cette ouver¬
ture du rein dans la cavité palléale se l'ait tou¬
jours au-dessus du connectif cérébroviscéral.

Les Lamellibranches les plus inférieurs (Pro-
tobranehes : Nucula, Leda, Solenomya) se dis¬
tinguent par deux particularités dans la structure
ou les rapports de leurs reins.

Chacun d'eux représente un tube simple, à
cavité intérieure parfaitement libre et nou inter¬
rompue par des trabécules ou des lamelles.

Ce tube se compose de deux jambages com¬
muniquant en arrière l'un avec l'autre, et dont
l'un s'ouvre à son extrémité antérieure dans le

péricarde par un entonnoir rénal, l'autre débou¬
chant par son extrémité antérieure également dans la cavité palléale.

D'autre part, fait important à signaler, au point de vue des rapprochements, la
glande génitale paire ne s'ouvre pas directement à l'extérieur, mais débouche dans
les reins au voisinage de l'orifice péricardique. Il existe également, chez d'autres
Lamellibranches, des rapports directs entre les glandes génitales et les reins.
C'est ainsi que, chez les Peetinidœ et les Anomiidœ, la glande génitale débouche
encore dans le. rein, mais au voisinage de l'orifice rénal extérieur. Chez Arca,
Ostrea, Cyclas et Montacuta, on voit le rein et la glande génitale de chaque côté
s'ouvrir au fond d'une fossette commune, formant un cloaque urogénital. Chez
tous les autres Lamellibranches, il existe des ouvertures rénales et génitales dis¬
tinctes.

Fig. 180. — Néphridion de Bornella,
d'après Hancok. 1 néphridion. 2 vési¬
cule pyriforme faisant communiquer
le rein avec l'orifice rénopéricardique.
3 portion de la paroi du péricarde.
4 canal urinàire. 5 orifice néphridien.
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La structure intérieure du rein, si simple chez les Protobranches, se complique
chez les autres Lamellibranches de la façon suivante:

1° La branche de chaque rein qui s'ouvre à l'extérieur est transformée en une
sorte de sac (cavité vestibulaire ou poche périphérique), dépourvu d'épithélium
sécréteur, et entourant extérieurement la branche péricardique du rein (Fig. 181).
Celle-ci constitue seule un sac rénal sécréteur. De sa paroi partent, faisant saillie
dans la cavité intérieure du rein, des replis ou trabécules recouverts d'épithélium
glanduleux, qui lui donnent un aspect spongieux ou parenchymateux. Le sac rénal
communique avec le péricarde par un entonnoir péricardique plus ou moins
long;

2° Les deux sacs rénaux

communiquent suivant le plan
médian de symétrie. C'est chez
les Lamellibraôches les plus
spécialisés, tels que les Phola-
dacea, Myacea., Anatinacea,
Septibranchia, que cette com¬
munication est la plus large.

Chez Anomia, où tout est
asymétrique, les deux reins
sont aussi asymétriques et ne

communiquent plus entre eux.
Les reins sont parcourus par

du sang veineux, allant aux
branchies. Les vaisseaux affé¬
rents des reins semblent pour- Fig. ÎSI. —Section transversale du corps d'Anodonta cyr/nea.

, . .1 péricarde. 2 ventricule. 3 oreillettes. 4 intestin terminal. 5 sinus
VUS de parois propres \ les veineux. G orifice rénopéricardique. 7 sac néphridien. 8 cavités
vnkspmiY pffprpn lç pn «praipnf débouchant en 9 par l'orifice néphridien dans la chambre palléale.vaisseaux enerenis en seraient 10 orifice g.énitaL n base du pied.
dépourvus, seraient par suite
lacunaires. Il n'existe jamais de communication directe entre le système vasculaire
et la cavité des reins. *

E. Céphalofoda [Fig. i82 et 183] (Voir plus haut ce qui est relatif à la cavité
générale et au système veineux). — Les Céphalopodes ont deux (Dibranches) ou

quatre (Tétrabranches) sacs rénaux symétriques, spacieux, placés dans la région
postéro-supérieure du sac viscéral. Ils communiquent, d'un côté, avec la cavité
générale secondaire et, de l'autre, avec la cavité palléale.

Des deux paires de reins de Nautilus, un seul possède un entonnoir s'ouvrant
dans la cavité générale.

Sur la paroi antérieure des sacs urinaires, s'étendent les grandes veines allant
au cœur. Ces veines forment, au niveau des sacs, des renflements dits appendices
veineux, qui font saillie à l'intérieur de la cavité du rein. L'épithélium rénal qui
recouvre ces appendices joue un rôle sécréteur très actif. Les produits sécrétés tom¬
bent dans le sac urinaire et de là arrivent à l'extérieur par un uretère plus;ou moins
long. Les orifices rénaux se trouvent vers le milieu de la base de la branchie, ce
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Au niveau de l'endroit où chaque sac rénal se continue par l'uretère, se trouve l'en¬
tonnoir rénal, qui correspond à l'orifice réno-péricardique des autres Mollusques-

Chez les Décapodes, les deux sacs rénaux communiquent l'un avec l'autre dans
le plan médian. Chez Sépia, il existe deux communications de ce genre : l'une supé¬
rieure, l'autre inférieure. L'inférieure s'élargit en un vaste sac qui s'étend le long de
la face antérieure des '

deux sacs rénaux jusque
Vers l'extrémité supé¬
rieure du sac viscéral.
Dans la paroi qui sépare
ce sac antérieur i mpair et
les deux sacs pairs pos¬
térieurs s'étendent les

veines allant au cœur.

Celles-ci forment des

appendices veineux, non
seulement dans la cavité

du sac impair, mais en¬
core dans celle des deux

sacs pairs. Au niveau du
point où chaque sac rénal
se continue par l'uretère,
se détache le canal ré¬

no-péricardique, lequel
vient s'ouvrir dans cette

portion de la cavité gé¬
nérale secondaire qui
correspond au péricarde
des autres Mollusques.
La forme des sacs rénaux

est déterminée, du moins
en partie, par la forme et
la position des viscères,
par l'état de maturité des organes génitaux et par la forme différente de ces

organes chez le nmle et la femelle. Tous les viscères qui s'enfoncent plus ou
moins dans la cavité des reins sont naturellement recouverts à ce niveau par

l'épithélium rénal. Tel est le cas pour les organes qui, comme l'estomac, le cœcum

stomacal, les canaux excréteurs des glandes digestives, se trouvent, comme chez
certains Décapodes (Sépia), contenus dans l'intérieur du sac rénal, chez eux très
développé. Ces organes, quoique en réalité extérieurs aux reins, sont contenus à
leur intérieur de la même façon que le tube digestif d'un Annélide, bien qu'étant
extérieur à la cavité générale, se trouve cependant recouvert par l'endothélium
péritonéal. Il a été précédemment indiqué que des deux paires de sacs rénaux de
NautUus uneseule paire, la supérieure, possède des ouvertures réno-péricardiqùës.

Il semble donc, d'après cela, admissible que ces deux paires de sacs rénaux pro-

Fig. 183. Sac néphridien pair ei postérieur de Sepia officinalis avec
les veines passant sur sa face antérieure et leurs appendices veineux.
Dessin schématique, vu du côté postérieur, d'après Vigëlius. vc veine
cave, rno orifice néphridien droit, y gauche. Les contours de la cavité
générale sont représentés en pointillé, vg vessie génitale, rvc branche
droite de la veine cave, vpd veine palléale droite, va veine abdominale
droite, vba veine de la poche du noir, vas veine abdominale gauche.
cv portion de la cavité générale secondaire, ou capsule du cœur branchial,
qui entoure le cœur branchial cb et la glande péricardique x. vps
veine palléale gauche, vbs veine branchiale gauche, loc branche gauche
de la veine cave céphalique. vm veine génitale gauche, vpc cavité générale
secondaire ou sac viscéropéricardique. y orifice rénopéricardique gauche.
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viennent en réalité de la subdivision d'une paire unique correspondant à celle des
Dibranches ; par similitude, la paire inférieure de branchies, la paire inférieure
d'oreillettes, seraient de formation nouvelle.

Comme d'autre part, Chiton, malgré ses nombreuses paires de branchies, n'a
que deux oreillettes, que le nombre de ses plaques coquillères n'a pas le moindre
rapport avec celui des branchies, on voit que l'hypothèse, plus d'une fois propo¬
sée, d'une métamérie primitive du corps des Mollusques est des plus douteuses.

Organes génitaux

A. — Généralités

Nous étudierons successivement: 1° les gonades, ou glandes germigènes,
c'est-à-dire les organes producteurs des cellules reproductrices, œufs ou
spermatozoïdes ; 2° les canaux excréteurs conduisant au dehors les pro¬
duits génitaux ; enfin, 3° les organes d'accouplement.

1° Les gonades, ou glandes germigènes, ont été précédemment décrites
(ch. xvm), comme formant des parties plus ou moins distinctes de la
cavité secondaire, et étudiées dans leurs.rapports avec le reste de cette
cavité.

Les gonades sont paires et symétriques (une seule paire) chez les
Lamellibranches et les Solénogastres. Chez tous les autres Mollusques,
elles sont impaires : il n'y en a qu'une. Dans quelques cas rares (chez
quelques Lamellibranches hermaphrodites que nous indiquerons plus loin),
il existe deux paires de gonades, une paire mâle, l'autre femelle.

Les Cliitonides et Chœtoderma [Amphineures], de nombreux Lamel¬
libranches, les Scaphopodes, ont les sexes séparés. 11 en est de même
pour les Prosobranches (sauf chez quelques Marseniades et chez Valvata)
et pour tous les Céphalopodes.

Parmi les Amphineures, Proneomenia, Neomenia et types voisins, sont
hermaphrodites. De même, un grand nombre de Lamellibranches, parmi
les Gastéropodes, les Pulmonés, les Opisthobranches, enfin une famille de
Prosobranches, celle des Marseniades.

Chez les espèces hermaphrodites, il n'existe qu'une seule glande géni¬
tale, la glande hermaphrodite, prod-uisant à la fois des œufs et des sperma¬
tozoïdes.

Par exception, le même individu possède parfois des gonades mâles
(testicules) et des gonades femelles (ovaires) distinctes. Tel est le cas pour
certains Mollusques, en particulier les Anatinaces et les Septibranches, qui
possèdent deux testicules et deux ovaires.
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Position des gonades. — Chez les Solénogastres, la glande génitale
allongée, tubuleuse, divisée en deux moitiés par une cloison médiane, se
trouve au-dessus de l'intestin dans le prolongement antérieur du péri¬
carde.

La gonade des Chitonides occupe la même position, sans cependant
communiquer directement avec le péricarde. Chez les Gastéropodes, la
gonade se trouve contenue dans le sac viscéral, dans sa partie supérieure,
entre les lobes de la glande digestive.

Quand le sac viscéral s'allonge, la gonade se retire, ainsi que l'intestin
et la glande digestive, dans la cavité générale primaire placée au-dessus
du pied. De même que chez les Gastéropodes, la gonade des Scaphopodes
se trouve placée au-dessus de l'anus et des reins dans le sac viscéral très
étiré dans le sens dorsal. Il en est de même chez les Céphalopodes. Nor¬
malement, les glandes génitales paires, multilobées des Lamellibranches se
trouvent placées dans la cavité générale primaire, au-dessns de la région
musculeuse du pied, entre les replis de l'intestin, en arrière du foie ou
encore entre ses lobes, et se prolongent même sur les côtés et au-dessous
des reins.

L'épithélium qui tapisse les gonades est l'endothélium de la cavité géné¬
rale secondaire. Les cellules reproductrices se détachent ou bien de tout
cet endothélium ou seulement de certaines régions plus ou moins locali¬
sées formant des zones germinatives.

Les cellules une fois mures tombent dans la cavité de la gonade, qui
n'est, en somme, qu'une région de la cavité générale secondaire.

2° Canaux excréteurs. — Les gonades ont ou bien des canaux excré¬
teurs spéciaux (Chitonides, Monotocardes, Pulmonés, Opisthobranches,
Céphalopodes, un grand nombre de Lamellibranches), ou bien elles utilisent
les néphridions comme canaux excréteurs. Dans ce dernier cas, les produits
génitaux peuvent tomber directement dans le rein, ex: de nombreux Dio-
tocardes, les Scaphopodes, beaucoup de Lamellibranches,Jou bien dans
le péricarde et de là arriver à l'extérieur par le rein (Solénogastres). Dans
le cas où les gonades débouchent dans le rein, leur orifice à l'intérieur
de cette glande est très variable de position. Tantôt la gonade débouche
dans la région proximale du néphridion élargi en sac rénal et commu¬
niquant avec le péricarde par l'entonnoir néphridien, tantôt dans la
région distale, dans la partie qui conduit la sécrétion rénale à l'extérieur,
parfois, enfin, elle débouche dans un cloaque uro-génital peu profond.

On peut ainsi distinguer les cas suivants :
a) La gonade débouche dans le péricarde (Solénogastres) ;
h) La gonade débouche dans la région proximale ou péricardique du rein ;
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c) La gonade débouche dans la région distale (ou uretère) du rein ;
d) La gonade débouche dans un cloaque uro-génital ;

é) La gonade possède un orifice extérieur indépendant du rein.
Quand les gonades sont paires, les canaux excréteurs sont pairs (Solé-

nogastres, Lamellibranches). Quand la gonade est impaire,, deux cas se
présentent ; 1° il n'existe qu'un seul conduit, ou du moins une seule voie
d'excrétion (un rein), c'est le cas pour les Gastéropodes, Scaphopodes,
Céphalopodes. Cette voie est alors toujours asymétrique et, en général,
reportée à la droite de l'animal ; 2° il existe un canal excréteur pair ; ce cas
ne s'observe que chez les Chitons et de nombreux Céphalopodes.

Quand les glandes génitales possèdent des canaux excréteurs spéciaux,
ceux-ci peuvent présenter des organes annexes, tels que glandes acces¬
soires, appareils copulateurs, etc. Ces organes arrivent même à former
chez les Pulmonés, Opisthobranches et Céphalopodes, des appareils plus
ou moins compliqués. Chez le mâle, la complication s'augmente encore
par l'apparition d'organes d'accouplement, de glandes destinées à sécréter
les capsules des spermatophores, de vésicules séminales, etc. Chez la
femelle, les glandes de l'albumine, coquillière, le réceptacle séminal, le
vagin, etc., sont autant d'organes qui compliquent aussi l'appareil génital.

On conçoit donc quelle doit être la complication de cet appareil chez
des animaux qui, comme les Mollusques hermaphrodites, possèdent les
deux sexes, et sont, par conséquent, pourvus de ces deux sortes d'appa¬
reils annexes.

3° Organes d'accouplement. — Les organes d'accouplement font défaut
chez un grand nombre de Mollusques, chez les Amphineures, chez presque
tous les Diotocardes, les Scaphopodes et tous les Lamellibranches. Ils
existent chez les Monotocardes, les Pulmonés, Opisthobranches et Cépha¬
lopodes. Chez les Gastéropodes, les organes mâles sont placés sur le côté
droit du cou. Ils se composent tantôt d'un pénis musculeux et libre, et
tantôt d'un organe pouvant faire saillie hors de l'orifice génital et y être
retiré. Chez les Céphalopodes, il existe chez le mâle un bras spécial, dit
hectocotylisè, lequel joue un rôle plus ou moins considérable dans l'accou¬
plement.

B. — Particularités

a) Gonades

1° Amphineures. — La glande hermaphrodite de Proneomenia et types voi¬
sins est paire. Elle est divisée par une cloison médiane en deux moitiés latérales
tabulaires. Dans la partie inférieure de chaque moitié, se développent les sperma-
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tozoïdes, dans la partie supérieure, les œufs; en arrière, ces deux moitiés tubu-
leuses forment, en se séparant, deux canaux pairs débouchant dans l'extrémité
antérieure du péricarde.

La gonade mâle ou femelle des Chitonides forme un sac impair allongé, placé
à la face dorsale de l'intestin, et s'étendant jusqu'au-dessous du péricarde.

Dans l'ovaire, la paroi épithéliale forme des saillies piriformes plus ou moins
nombreuses. Chacune de ces saillies constitue une sorte de follicule pédonculé
renfermant une cellule-œuf entourée par les cellules du follicule (Fig : 184). On
trouve ces follicules à tous les stades du développement. Chaque œuf est à l'ori¬
gine une simple cellule ova¬
rienne, qui ne se distingue
que par sa grosseur des cellules
épithéliales voisines. Au fur
et à mesure qu'elle s'accroît
et qu'elle s'enrichit en vitellus,
elle descend dans la cavité de

la glande, repoussant devant
elle l'épithélium ovarien qui
l'entoure et qui se pédiculise
derrière elle.

Dans le testicule, la paroi
s'élève en replis nombreux,
dont l'épithélium fournit les
spermatozoïdes.

La gonade du Chilon possède
deux canaux excréteurs; il est
donc vraisemblable qu'à l'ori¬
gine cette glande était paire;
ces deux conduits, canaux

déférents chez le mâle, oviducte chez la femelle, débouchent dans le sillon palléal
un peu en avant de l'ouverture rénale.

2° Gastéropodes. — Chez les Prosobraneh.es, les gonades présentent peu
d'intérêt au point de vue de l'anatomie comparée. Chez les Pulmonés et les
Opisthobranehes, la glande génitale est hermaphrodite. Celle des Pulmonés se
compose de nombreux diverticules débouchant les uns dans les autres et dans
lesquels se développent, côte à côte, aussi bien les œufs que les spermatozoïdes.
Chez les Teetibranehes, la glande hermaphrodite se trouve rejetée à l'extrémité
postérieure du corps contre la glande digestive, entre les lobes de laquelle elle
s'insinue, formant elle-même des lobes plus ou moins profonds, eux-mêmes subdi¬
visés en lobules, vésicules ou acini. Dans tous les acini, œufs et spermatozoïdes
prennent naissance simultanément. Chez Pleurobranchœa et types voisins, les
œufs et spermatozoïdes prennent naissance dans des régions distinctes de la
glande. Il en est de même chez certains Nudibranches (Amphorinia, Capellinia),
mais chez la plupart de ces Nudibranches les acini terminaux seuls produisent les
œufs. Des différents lobes partent des canaux excréteurs qui, se réunissant,

Fig. 184. — Coupe d'un ovaire de Chiton, d'après Haller,
schématisée. 1 œuf à divers stades de leur développemeut. 2 épi-
thélium germinatif. 3 sacs ou tubes ovariens. 4 épithélium
folliculaire. 5 tube vide de son œuf.
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forment un canal excréteur commun aux deux sortes. Cette glande hermaphrodite
occupe une large place dans la région postérieure de la cavité générale pri¬
maire.

Phyllirhoë possède deux à six, en général, trois acini sphériques dont les canaux
excréteurs longs et minces se réunissent pour former un canal hermaphrodite
(Fig. 192).

La glande hermaphrodite des Ptéroporles (Tectibranchia nalantia), se trouve
toujours placée dans la région supérieure (dorsale) du sac viscéral. C'est un organe
tantôt en grappe, tantôt composé de follicules tubuleux, débouchant l'un dans
l'autre ou de replis juxtaposés. Les œufs se forment dans la région périphérique
des acini, des tubes ou des replis, tandis que les spermatozoïdes- se développent
dans la région centrale la plus proche du canal excréteur. Les deux régions sont
séparées, en général, l'une de l'autre par une membrane que les œufs doivent
traverser pour tomber dans le canal excréteur hermaphrodite. Les Ptéropodes
semblent, d'ailleurs, être protandres hermaphrodites, c'est-à-dire que chez eux
les spermatozoïdes se développent d'abord, puis les œufs, ce qui est le cas d'un
grand nombre d'autres Mollusques hermaphrodites.

3° La gonade (testicules, ovaires) des Scaphopodes est un sac allongé, spacieux,
muni de diverticules latéraux et s'étendant le long de la la région postérieure du
corps. Chez les Solénopodes (Siphonodentalium), une grande partie de la glande
pénètre dans le manteau. Chez les animaux jeunes, la gonade est complètement
close ; chez l'animal adulte, il se fait une communication entre elle et le rein
droit ;

4° Chez les Lamellibranches, la gonade est une glande contenue dans la cavité
générale primaire. Elle est formée de tubes ou de lobes plus ou moins ramifiés qui
entourent les différents viscères. Dans certains cas (Anomiidœ et Mytilidœ),
cette glande pénètre jusque dans le manteau. Chez d'autres (Axinus, Montacuta),
la paroi du corps fait saillie dans la cavité palléale pour loger autant de ramifi¬
cations tubuleuses dos gonades.

La plupart des Lamellibranches ont les sexes séparés. On peut distinguer chez
eux 1° des groupes complètement hermaphrodites; tels sont : les Anatinaces et les
Septibranches; 2° des familles qui renferment quelques genres hermaphrodites:
Cyclas; Pisidium, Entovalva ; 3° des genres comprenant quelques espèces herma¬
phrodites. Exemples: certaines espèces des genres Ostrea, Pecten, Cardium ;
4° enfin, certaines espèces qui peuvent à l'occasion devenir hermaphrodites :
Anodonta. En général, l'hermaphroditisme est toujours incomplet, en ce sens que
les œufs et les spermatozoïdes n'arrivent, pas en même temps à maturité.

Chez les Anatinaces elles Septibranches, on trouve, de chaque côté du corps, une

gonade mâle et une autre femelle complètement distinctes. Chez les autres Lamel-
libranche hermaphrodites, la glande génitale de chaque côté est hermaphrodite.

S0 Les Céphalopodes ont les sexes séparés. La cavité de la glande représente
chez eux une portion de la cavité générale secondaire avec laquelle elle commu¬
nique.

Il existe toujours une seule gonade impaire placée dans la partie supérieure du
sac viscéral. C'est un sac de forme variée, aux parois tapissées par un épithélium
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d'ordinaire cilié sur une plus ou moins grande étendue et qui n'est autre que

l'épithélium péritonéal. Cet épithélium n'est pas partout reproducteur, mais,
seulement sur sa face antérieure opposée à la coquille. Celte zone germinative,
productrice d'œufs, ou de spermatozoïdes, est souvent désignée du nom d'ovaire
ou de testicule, et on dit alors que cet ovaire ou ce testicule sont enfermés dans
une capsule ovarienne ou testiculaire, ou poche péritonéale, bien qu'en réalité
le tout (cavité et zone germinative) constitue la gonade, dans laquelle la zone

productrice d'œufs ou de spermatozoïdes s'est localisée plus ou moins étroitement.
Ainsi s'explique le fait que testicule et ovaire ne semblent pas posséder de

canaux excréteurs propres, mais déversent leurs produits dans la cavité de la
capsule ovarienne ou testiculaire, d'où ils sont conduits dans la cavité palléalepar
des canaux issus de cette capsule (oviducte, canal déférent). Mais comme en
réalité le sac tout entier correspond à la glande génitale d'un Gastéropode ou d'un
Laraellibranche, on voit que l'oviducte et le canal déférent des Céphalopodes cor¬
respondent exactement à l'oviducte et au canal déférent des autres Mollusques.

Fie. 185. — A-D 4 schémas de f/onades femelles chez des Céphalopodes. A Nautilus. B Arr/onauta.
C Octopus. D Ommaslrcphes. 1 orifice de l'oviducte dans la gonade. 2 cavité de la gonade, portion de la
cavité générale secondaire. 3 ligament ovigère.

La cavité de la gonade possède encore une autre communication avec l'exté¬
rieur, car elle s'ouvre dans le reste de la cavité générale secondaire, qui peut
être ou spacieuse, comme chez les Décapodes, où elle constitue la cavité viscéro-
péricardique, ou très limitée comme chez les Oelopodes, où elle forme le système
aquifère. Or, cette autre partie de la cavité générale, qu'elle qu'elle soit, communique
de son côté avec l'extérieur par l'intermédiaire des reins. Il faut ajouter que ce
second mode de communication n'est jamais utilisé pour l'excrétion des produits
génitaux.

L'ovaire se trouve toujours localisé à la paroi antérieure de la gonade. Sa
forme est d'ailleurs très variable (Fig. 183). Les œufs sont pédonculés et
pendent dans la cavité de la gonade. Les plus avancés sont entourés par un

épithélium folliculaire, que recouvre encore l'épithélium de la paroi, laquelle
s'étend sur le pédoncule. Chaque œuf possède son pédoncule, les jeunes
œufs forment de petites saillies sur la paroi ovarienne, et, au fur et à mesure
de<leur accroissement, ils se pédiculisent, restant toujours rattachés à la paroi
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par ce pédoncule. Une fois mûr, le follicule se rompt, et l'œuf tombe dans
la cavité de la gonade pour être expulsé par les oviductes.

Chez Nautilus (Fig. 183, A) et Eledone, la paroi de la gonade est tout entière
ovigère, sauf sur sa face postérieure, et munie d'œufs simplement pédonculés.

Chez Argonauta (Fig. 183 B) et Tremoctopus, toute la capsule ovarienne est
également ovigère, à l'exception de la paroi postérieure ; mais cette zone ovigère
pousse des prolongements ramifiés arborescents, sur les rameaux desquels appa¬
raissent les œufs pédonculés. Chez Tremoctopus catenulatus, il existe une zone
centrale formée de vingt de ces arborescences ovigères, entourée d'une couronne
d'arborescences plus petites. Chez Octopus, il existe, sur la paroi antérieure de la
gonade, une seule de ces arborescences, mais qui, richement ramifiée, occupe
un volume considérable (C). Chez Sépia, Sépiola, Rossia, la zone ovigère forme
sur la paroi antérieure de lagonadeun bourrelet saillant ; chez I.oligo,ce bourrelet
se prolonge en un repli saillant, dont le bord libre se continue par des fila¬
ments munis de tous côtés d'œufs pédonculés. Chez les Oegobsides [Ommastrephes
(Fig. 185, û), Onychoteutys, ThysanoteutysJ, la zone ovigère n'est fixée à la paroi
de la gonade qu'à ses deux extrémités supérieure et inférieure; le reste, complè¬
tement libre, forme dans la cavité de la gonade une sorte de colonne fusiforme
qui porte les œufs.

Chez Octopus et Eledone, tous les œufs sont, dans un même ovaire, au même
stade du développement.

11 se fait chez les Céphalopodes, au moment de la maturité des œufs, une trans¬
formation de l'épithélium folliculaire. Sa surface se multiplie considérablement,
formant de nombreux plis tantôt réticulés, tantôt disposés parallèlement à l'axe
longitudinal de l'œuf et pénétrant plus ou moins profondément dans le vitellus
de l'œuf. Ce phénomène est sans doute en rapport avec la nutrition de l'œuf.

Le testicule ou, plus exactement, la zone germinative mâle forme un organe

sphérique ou ovoïde compacte, suspendu librement dans la cavité génitale par un
mince ligament nommé mésorchium, fixé à la paroi antérieure. C'est par ce

ligament qu'arrive au testicule l'artère génitale. 11 est sur toute sa surface recouvert
d'épithélium qui se prolonge sur le mésorchium, pour se confondre avec celui de
la paroi de la gonade. La face du testicule qui est opposée au mésorchium présente
une profonde dépression en entonnoir (Fig. d86, A), au tond de laquelle
débouchent les nombreux canaux testiculaires, qui s'écartent ensuite en rayon¬
nant. Les spermatozoïdes prennent naissance dans ces conduits, tombent dans la
cavité de la gonade et sont conduits à l'extérieur par le canal, déférent. Les
canaux testiculaires possèdent un épilhélium germinatif à plusieurs couches,
qui produit les spermatozoïdes; cet épithélium se continue à l'orifice du canal
avec celui du sac génital.

Chez Loligo (B), l'ouverture en forme d'entonnoir, où viennent déboucher les
tubes testiculaires, est remplacée par un sillon longitudinal, où ceux-ci viennent
s'ouvrir. Chez Sépia (C), la zone génératrice des spermatozoïdes se trouve en
dehors de la cavité de la gonade; elle présente intérieurement une cavité où
tombent les spermatozoïdes et qui communique par un canal excréteur avec la
cavité de la gonade.
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Les spermatozoïdes des Mollusques ont la l'orme ordinaire en épingle. Chez
un grand nombre de Prosobranches, on trouve, sur un môme individu, deux
sortes de spermatozoïdes, les uns filiformes, les autres vermiformes. On a
voulu voir là une sorte d'hermaphroditisme à ses débuts ou, au contraire, en
voie de disparition, en considérant ces spermatozoïdes vermiformes, dans le
premier cas, comme des œufs au début de leur développement et dans le
second comme des rudiments d'œufs atrophiés. Rien ne vient confirmer ces

hypothèses. Quant à la question de savoir si primitivement les Mollusques
furent des animaux hermaphrodites ou à sexes séparés, il semble que cette
dernière hypothèse est la plus vraisemblable. Des cinq classes de Mollusques,

A B C.

Fig. 186. A, B, C 3 schémas de gonades mâles chez des Céphalopodes. A type ordinaire. E Loligo.
C Sepia. 1 canal déférent. 2 cavité de la gonade. 3 zone où débouchent, les canicules testiculaires. Chez
Sépia cette région est reliée au recto de la gonade par un canal. 4 Chez les autres elle recontinue directe¬
ment par celle-ci. 5 zone d'adhérence du corps germinatif avec la paroi antérieure de la gonade.

deux ont les sexes séparés: les Scaphodes et les Céphalopodes. Parmi les Amphi-
neures, les Chitonides que nous considérons, comme moins spécialisés, avec les
Solénogastres, ont également les sexes séparés. Enfin, chez les Protobranches,
que l'on considère avec raison comme les plus anciens des Lamellibranches, la
séparation des sexes est de beaucoup la condition la plus fréquente. Parmi les
Gastéropodes, les Prosobranches ont les sexes séparés; en particulier les Dioto-
cardes, qui sont généralement considérés, à bon droit, comme les plus inférieurs
et les moins spécialisés des Gastéropodes.

b) Canaux excréteurs

Nous avons vu précédemment, en étudiant les reins, le mode d'excrétion des
produits génitaux chez les Amphineures, les Scaphopodes et les Lamellibranches.
Nous n'étudierons ici que les cas les plus compliqués qui peuvent se présenter chez
les Gastéropodes et les Céphalopodes.

1° Gastéropodes. — Nous avons vu que, chez certains Diotocardes (Haliotis,
Fissurella, Patella), les produits génitaux étaient rejetés par le rein droit; nous
avons encore signalé que les avis étaient partagés sur la question de savoir si le
rein unique des Monotocardes correspondait au rein gauche, ou au rein droit, ou
même aux deux reins des Diotocardes. S'il est vrai que le rein unique des Mono¬
tocardes correspond au rein gauche des Diotocardes, on peut se demander si le
rein droit de ces derniers, par lequel se fait, chez Haliotis, Fissurella, Patella,
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Turbo ? Trocus? l'expulsion des produits génitaux, n'est pas représenté de quelque
façon chez les Monotocardes, et si en particulier, ce ne serait pas l'ouverture
génitale placée sur le côté droit de l'intestin terminal ou de l'anus qui corres¬

pondrait chez eux à l'orifice rénal droit des Diotocardes, auquel cas le rein se
serait chez les Monotocardes transformé en un simple canal excréteur des produits
génitaux.

Chez les Pulmonés et les Opisthobranches, l'orifice génital s'est éloigné de la
cavité palléale et transporté en avant sur le côté droit de la nuque, ce qui s'explique
par le grand développement de l'appareil copulateur. C'est pour la même raison
que, chez Daudebarbia et Testacella, l'orifice génital unique, chez Onchidium,
l'ouverture génitale mâle se trouve reportée assez loin sur le côté droit du corps,
bien que l'ensemble des organes palléaux soit rejeté tout à fait en arrière.

De même, chez certains Opisthobranches, l'ouverture génitale simple ou double
se trouve placée du côté droit du corps, en avant de l'anus ou même en avant du
rein.

Monotocardes. — Les Monotocardes mâles possèdent un organe d'accouple¬
ment ou pénis. Le pénis ne se trouve pas dans la cavité palléale, où son fonction¬
nement serait impossible, mais sur le côté droit de la tête ou du cou (Fig. 70).
C'est un appendice musculeux, extensible, de dimensions parfois considérables.
Malgré cette position du pénis, très souvent, le plus souvent même, l'ouverture
génitale mâle se trouve à sa place normale, c'est-à-dire dans la cavité palléale, du
côté droit du corps et près du rectum. De cette ouverture part un sillon cilié qui,
s'élendant sur le plancher de la cavité respiratoire, aboutit au pénis, sous lequel
il se prolonge jusqu'à son extrémité. Le liquide spermatique suit exactement ce
sillon. Parfois, au lieu d'un sillon, c'est un canal, et le pénis est alors tubuleux.
L'ouverture génitale externe peut aussi être reportée plus ou moins en avant.
Quant au canal déférent, il longe à sa sortie du testicule, la face columeliaire de
la coquille. On ne trouve pas d'organes annexés disposés sur le parcours du canal
déférent. Rarement il est muni d'une simple vésicule séminale.

Chez la femelle, l'ouverture génitale se trouve dans la chambre palléale, un peu
en arrière de l'anus, sur le côté du rectum. Le canal excréteur est, en général,
assez simple et comprend un oviducte et un ou plusieurs réceptacles séminaux.
L'oviducte s'élargit en un utérus à parois épaisses, glanduleuses, où les œufs
s'entourent d'albumine et d'une coquille. L'utérus s'ouvre par un court vagin,
musculeux, à l'orifice génital femelle.

Chez Paludina, une glande de l'albumine spéciale débouche dans l'oviducte.
Chez les Prosobranches hermaphrodites (Valvata, quelques Marséniades : Mar-

senina, Onchidiopsis), il existe une glande hermaphrodite. Tantôt de celte glande
part un seul canal excréteur également hermaphrodite, qui bientôt se divise en un
canal déférent et un oviducte. Tantôt canal déférent et oviducte sont distincts dès
leur origine.

Opisthobranches et Pulmonés. — Les canaux excréteurs des organes
génitaux se compliquent ici par l'apparition d'organes annexes et par leur
subdivision en régions distinctes.

Nous prendrons comme exemple un Céphalaspide (groupe des Tectibranches).
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Premier type. — La glande hermaphrodite a un seul canal excréteur, non
divisé. Il s'ouvre àVextérieur par un orifice unique. Au niveau de cet orifice,
les œufs tombent à Vextérieur, tandis que les spermatozoïdes s'engagent
dans une gouttière séminale qui les conduit dans un pénis placé au voisi¬
nage du tentacule droit.

Nous prendrons comme premier exemple Gasteropteron (Fig. 187). D'autres
Céphalaspides (Doridium, Philine,
Scaphander, Bulla), et Lous les
Ptéropodes sont, du reste, à ce

point de vue, conformés comme
lui.

De la glande hermaphrodite,
placée entre les lobes hépatiques,
part un canal excréteur herma¬
phrodite qui, bientôt, débouche
dans un élargissement terminal / .

large et court, dit utérus ou

cloaque génital. Ce cloaque dé¬
bouche en avant de la branchie

par Vorifice génital. Dans le
cloaque débouchent :

1° Le canal excréteur commun

de deux glandes, dont i'une, dite
de l'albumine, entoure les œufs
d'albumine; l'autre, dite nida-
mentaire ou coquillaire, fournit
à l'œuf son enveloppe extérieure;

2° Le canal excréteur d'une

vésicule sphérique, réceptacle
séminal ou vésicule de Swam-

merdam, laquelle reçoit les
spermatozoïdes au moment de
l'accouplement. De l'orifice génital FlG- 187. — Organes génitaux île Gasteropteron Meckelii,

s v , d'après Vayssière. Sillon séminal et pénis non représentés,
placé à peil près au milieu du 1 orifice g-énital commun. 2 cloaque génital. 3 glande de

. a,. . -, , , l'albumine. 4 glande nidamentaire. 5 canal de la glande
corps, sur le cote droit, part la hermaphrodite 0.

gouttière séminale qui remonte
jusqu'au pénis. Ce dernier est logé dans une gaine, d'où il peut faire saillie et
où il peut être rétracté par la contraction d'un muscle rétracteur spécial. Dans le
pénis, débouche une glande dite prostate. Le pénis se trouve à la limite de sépa¬
ration de la tête et du pied, sur le côté droit. Sa gaine se trouve logée dans la
cavité céphalique, au voisinage de la masse buccale.

Chez Aplgsia et Aeera, il en est à peu près de même, mais le canal herma¬
phrodite décrit au niveau de la glande de l'albumine une sorte d'anse dont les
sinuosités s'enroulent en spirale autour de cette glande. Le pénis est dépourvu de
prostate.

17
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Deuxième type. — De la glande hermaphrodite part un canal hermaphro¬
dite qui se divise bientôt en deux canaux : 1° un canal déférent et 2° un
oviducte. Le canal déférent se rend à l'appareil copulateur mâle; l'ooiducte,
à l'orifice génital femelle. L'orifiee mâle se trouve, comme l'orifice femelle,

sur le eôté droit du corps,
mais très en avant de lui et

jusque sur la tête ou le cou.
Ce second type dériverait du

premier par division du canal
excréteur hermaphrodite en
deux moitiés, l'une mâle,
l'autre femelle et par la trans¬
formation de la gouttière sémi¬
nale en un véritable canal.

Les organes annexes mâles
s'ouvrent dans le canal défé¬

rent; les femelles, dans l'ovi-
ducte.

C'est à ce deuxième type
qu'appartiennent, parmi les
Pulmonés, les Basommato-
phores et différentes espèces
de Daudebardia, les Onchidies
et les Vaginulides. Dans ces
deux derniers groupes, l'ori¬
fice génital femelle se trouve
reporté très en arrière, auprès
de l'anus; l'orifice génital mâle
se trouve, au contraire, sur la
tête en arrière du tantacule

céphalique droit. Ce deuxième
type de conformation des
canaux excréteurs génitaux
s'observe également chez
certains Opisthobranches,
exemple : chez Oscanons.

Comme exemples, nous pren¬
drons Lgmnœus stagnalis et
Oneidium.

Lymnaeus (Fig. 188). — De la glande hermaphrodite placée tout au-dessus
du sac viscéral part un mince canal hermaphrodite qui bientôt se divise en un
conduit mâle et un conduit femelle. Le canal mâle s'élargit bientôt en une sorte
de sac aplati, puis, en une vésicule glanduleuse pyriforme (prostate). De cette
vésicule se détache un étroit et long eanal défèrent, qui se prolonge dans l'inté¬
rieur des muscles du pied et vient aboutir à l'appareil copulateur mâle. Cet appa-

Fig. 188. — Organes génitaux de Lymnœus stagnalis, d'après
JBaudelot. 1 orifice génital mâle. "2 g-rande g'aine péniale.
3 protracteurs. 4 petite gaine péniale. 5 canal déférent, fi pros¬
tate. 7 élargissement aplati du canal déférent. 8 canal herma¬
phrodite. 9 glande hermaphrodite. 10 partie de la glande
digestive. I l glande de l'albumine. glande nidamentaire.
13 utérus. 14 corps pyriforme. 15 réceptacle séminal. 1 (3 vagin.
17 orifice génital femelle.
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reil n'est autre que l'extrémité terminale élargie et dévaginable du canal déférent.
Celui-ci se compose d'une petite gaine péniale, qui débouche par une papille dans une
autre gaine plus vaste qui, lors de l'accouplement, se trouve dévaginée. Des muscles
protracteurs sont fixés sur la gaine large, des rétracteurs sur la petite. Cette
dernière seule pénètre dans la vulve lors de l'accouplement. Le canal femelle reçoit,
aussitôt après sa séparation du canal mâle, une glande de l'albu¬
mine, puis forme un utérus plissé et se continue comme oviducte
par un corps pyriforme qui constitue le vagin. Dans l'oviducte
débouche une glande annexe, dite glande nidamentaire, et
dans le vagin débouche le canal excréteur du rèeeptaele
séminal.

Oneidium eelticum (Fig. 189). — Glande herma¬
phrodite et glandes annexes femelles se trouvent rejetées
à l'extrémité postérieure du corps, entre les lobes du l'oie
et les circonvolutions de l'intestin.

De la glande hermaphrodite part un canal herma¬
phrodite, qui porte sur le côté un sac en eœcum et
débouche dans l'utérus. A l'intérieur de cet utérus, deux
replis saillants délimitent une gouttière. Cette gouttière,
dont les bords en se rapprochant peuvent faire
un tube, s'étend de l'orifice du canal herma¬
phrodite jusqu'à l'origine du canal déférent
et reçoit le liquide spermatique. Le reste de
l'utérus fonctionne comme oviducte et poche
à œufs. Il est muni d'un large appendice vési-
culeux, et il reçoit les canaux excréteurs de
deux glandes de l'albumine plurilobées.

Une comparaison avec Lymnœus montre
que chez Oneidium la séparation des voies
génitales mâle et femelle n'est pas poussée
anssi loin que chez le premier. Le canal défé¬
rent n'est, en effet, que très incomplètement
distinct sous forme de gouttière du reste de
l'utérus. Ce n'est qu'à l'extrémité de l'utérus
que la séparation des voies se montre netle-
ment. Le canal déférent pénètre dans la paroi
du corps, y longe le sillon longitudinal droit
compris entre le pied et le cou de l'animal,
pénètre en avant du corps dans la cavité générale primaire, où il décrit de
nombreuses circonvolutions et finalement arrive à l'appareil copulateur. Cet
appareil se compose, comme chez Lymnœus, d'une sorte de gaine dévaginable,
où le canal déférent pénètre en formant une papille ou' gland. Sous l'afflux
brusque du sang, cette gaine prépuliale fait saillie au dehors de l'orifice génital
et peut être retractée à son intérieur par un muscle rétracleur spécial. Chez cer¬
taines sortes d'Oncidium, l'appareil copulateur se complique de l'apparition

y
vV ,..•1*,

Fig. 189. — Organes génitaux d'Oncidium
eelticum, en partie, d'après Joyeux Lakkuie.
1 orifice génital mâle. 2 gaine péniale.
3 gland. 4 canal déférent. 5 ulérus, la
gouttière séminale est marquée en pointillé.
G cœcum utérin. 7 oviducte et vagin.
8 appendice cœcal. 9 réceptacle séminal.
10 orifice génital femelle. 11 glandes de
l'albumine. 12 diverticules du canal herma¬

phrodite. 13 ce canal. 14 glande herma¬
phrodite.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



260 MOLLUSQUES

d'une glande génitale accessoire et d'un dard cartilagineux diversement conformé.
L'ooiduete qui se détache, comme le canal défèrent, de l'extrémité de l'utérus,

est en même temps un vagin. C'est un simple tube qui s'ouvre adroite du corps,
près de l'anus, par l'orifice génital femelle. Vers le milieu de sa longueur, il com¬
munique avec le réceptacle séminal, ou poche eopulatrice, ainsi qu'avec un
appencliee cœeal long et glanduleux.

Fig. 190. — Anatomie d'Hélix pomatia, d'après Leuckardt. La coquille est enlevée, le manteau .rejeté à
gauche, les organes du sac viscéral et de la tête isolés. A gauche les organes génitaux, d l'oie. Zd. glande
hermaphrodite. J intestin. N rein. V ventricule. AI préestomac. F pied. A anus. Al bord du manteau au
voisinage de l'orifice respiratoire. Mr muscle rétracleur. G ganglion cérébroïde. Fl flagellum. Sk pharynx.
P pénis. R rétracteur du tentacule. Ps sac du dard. Ad, vésicules multifides. Vd canal déférent. Rs récep¬
tacle séminal avec son diverticule X. Od région de l'utérus formant l'oviducte. Ed. glande de l'albumine.
Zg canal hermaphrodite.

III. Un troisième tt/pede con formation des voies génitales se rencontre chez
les Stylommatophores, chez presque tous les Nudibranches et quelques Tecti-
branches, exemple : Pleurobranchœa. De la glande hermaphrodite, part un
canal hermaphrodite qui bientôt se divise en un conduit mâle et un autre
femelle. Ceux-ci, au lieu de déboucher à l'extérieur, chacun par un orifice
distinct, se réunissent de nouveau pour former un atrium génital ou
cloaque génital.
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Ce troisième type dérive du précédent par simple rapprochement et fusion des
extrémités des deux voies génitales, mâle et femelle.

Comme exemples nous prendrons Hélix pomatia et Pleurobranchœa Meckelii.
Hélix pomatia (Fig. 190). — Do la glande hermaphrodite part un canal

hermaphrodite très sinueux et étroit, aboutissant à un utérus allongé et plissé.
Le ruban (vd) qui suit le bord de l'utérus est le canal déférent; il ne constitue
pas une partie distincte de l'utérus, c'est une simple gouttière séparée du reste
de l'utérus, par deux replis saillants de la
cavité utérine et qu'accompagne un second
ruban glanduleux que l'on considère comme
une prostate. Le reste de l'utérus constitue
l'oviducte. Au point où le canal hermaphrodite
arrive dans l'utérus, débouche également la
glande de l'albumine. A l'extrémité de l'utérus,
les voies mâle et femelle ses éparent. Le canal
déférent décrit de nombreuses circonvolutions

jusqu'à l'appareil copulateur. Celui-ci s'ouvre
dans le cloaque génital et se compose d'un
pénis exsertile. Au point où le canal déférant
aboutit au pénis, celui-ci porte un long appen¬
dice creux, dit flagellum, dont l'épithélium
glanduleux sécrète la matière qui forme l'en¬
veloppe des spermatophores.

Du même point part également un muscle
rétracteur du pénis.

L'oiiiduetecourt s'élargit à son arrivée dans
le cloaque. A ce niveau, il porte, 1° un réeep-
taele séminal pyriforme, longuement pédon-

1 ' j. i t i , . ri Fig. 191. — Orqanes qènUaux de Pleuro-
CU16, 6t ClOUt 1g pédonClllG présente un6 d11 cl— branchea Meckelii, d'après Mazzarelli.
tation latérale parfois rudimentaire ; 2° deux \
groupes de petits diverticules glanduleux allon- f1 g1jnde nidamentaire. 7 glande

, . de 1 albumine. 8 cloaque génital. 9 oviducte.
gés, dits vésicules multifides, OU glandes 10 réceptacle séminal. Il renflements et

. , . cœcum de l'oviducte. 12 canal hermaphro-
(Jigitlformes, dont la sécrétion laiteuse, dite. 13 glande hermaphrodite,

remplie de concrétions calcaires, contribue
vraisemblablement à la formation de la coque de l'œuf; 3° un petit sac spécial,
dit sac du dard, qui renferme un bâtonnet calcaire aigu, le dard. Cet organe fait
saillie durant l'accouplement et doit servir d'excitateur. L'orifice génital commun
se trouve sur la tète, derrière le tentacule oculaire droit.

Pleurobranchœa Meckelii (Fig. 191). — Le canal hermaphrodite issu de la
glande hermaphrodite se renfle d'abord en une ampoule allongée, puis se
divise en oviducte et canal déjérent. Le canal déférent se rend, en faisant de
nombreuses circonvolutions, à la gaine du pénis, y pénètre, y décrit un certain
nombre de tours despire, puis forme, en se renflant, le pénis exserlile, qu'un
muscle rétracteur peut, après l'accouplement, retirer dans sa gaine. L'oviducte,
après avoir reçu par un court canal excréteur le contenu du réceptacle séminal,
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s'élargit en un vagin qui reçoit la glande nidamentaire et la glande album-
nipare. La première est l'homologue des glandes multifides d'Hélix. Les canaux
génitaux des JVudibranch.es ne diffèrent pas de ceux de Pleurobranchœa. Ils
s'unissent pour former un cloaque génital, qui parfois se trouve porté sur une
papille placée en avant et du côté droit du corps. Rarement les ouvertures géni¬
tales mâle et femelle sont distinctes ; dans ce cas, elles sont l'une près de l'autre. Le

pénis est souvent armé (Voir, figure 192, l'appa¬
reil génital de Phyllirhoé).

Ni l'ontogénie, ni l'anatomie n'ont pu encore
éclairer les origines obscures de cette singulière
conformation des voies génitales chez les Gasté¬
ropodes hermaphrodites. Le canal hermaphrodite
unique provient-il de la réunion des deux canaux
mâle et femelle, ou, au contraire, le canal mâle
et le canal femelle proviennent-ils de la division
d'un canal originairement unique? Autant de
questions auxquelles il est impossible de ré¬
pondre.

L'accouplement est réciproque chez les Gasté¬
ropodes hermaphrodites. Chez certains Pulmonés,
cependant, il peut y avoir autofécondation. Enfin,
les œufs et les spermatozoïdes ne sont, en général,

Fig. 10.. Organes génitaux de Phyl- ..q mArs pn même lemns
lirhoê, d'après Souleyet. 1 canal pas murs en mcrne temps,
déférent. 2 pénis. 3 oviducte. 4 orifice
génital mâle. 5 orifice génital femelle.
6 vagin.7 glande hermaphrodite. 8canal
hermaphrodite. 9 réceptacle séminal. 2° Céphalopodes. — Bien que la gonade ou

glande génitale soit impaire chez tous les Cépha¬
lopodes actuels, les voies génitales sont cependant primitivement paires chez les
deux sexes.

11 y a une paire d'oviductes chez la femelle du Nautilus, des Oëgopsides et des
Octopodes ; une paire de canaux déférents chez le mâle de Nautilus, de Philo-
nexis (Trematopsus) carenae. Chez Nautilus, l'oviducte ou le canal déférent du
côté gauche sont toujours rudimeniaires et ne fonctionnent plus comme tels. Ils
constituent la vésicule pyrifome qui, d'un côté, s'attache sur le cœur et la gonade
et, de l'autre, s'ouvre àla base de labranchie inférieure, dans la cavité palléale.

Quand il n'existe qu'une seule voie génitale, c'est, dans les deux sexes, la gauche
qui seule persiste, ex. : chez Loligo, Sepia, Sepiola, Rossia, Sepioteuthis, Cbiro-
teuthis, Centroteuthis, etc. Les voies génilales se détachent de la paroi de la
gonade, qui appartient, comme on sait, à la cavité générale secondaire, et elles
débouchent dans la cavité palléale aux côtés de l'anus, entre l'orifice rénal et la
base de la branchie.

Voies génitales mâles. — Dans les cas les plus compliqués, chez Sepia, par

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



NËPHRIDION 263

exemple, nous y distinguerons quatre régions principales. De la capsule testi-
culaire part un canal déférent aux circonvolutions nombreuses et serrées.
Il s'élargit en une vésicule séminale, dont l'épithélium glanduleux épais et plissé
joue un rôle considérable dans la formation des spermatophores. Cette vésicule
séminale se continue par un étroit canal efférent allant à la poche ou glande de
Needham, qui est un sac à spermatophores.

Dans le canal efférent débouchent : 1° la ''
prostate, glande ovoïde à conduit excréteur y \
très court; 2° un eœcum latéral non glandu- | \
leux. La prostate sert, comme la vésicule I %
séminale, à la formation des spermatophores. r |. \
Prostate, cœcum et vésicule séminale forment

^ ^
un ensemble complexe contenu dans une \ S I ' B

région spéciale de la cavité secondaire, dite g § S
poche péritonéale. Il est à noter que le conduit <5v \A fï
efférent communique avec cette poche périto- f mL
néale par un étroit canal. 1 1||| f M

Chez Oetopus, l'appareil des voies génitales £&ÊkJJ i\ • m
mâles diffère de celles de Sépia, surtout par ■BSSP"" \\jj M
l'absence d'un canal efférent. La longue vési- M
cule séminale vient s'ouvrir dans la prostate, g jg*
au voisinage du point où celle-ci débouche ^31
dans la poche à spermatophores. Cette der- ISja
nière ouverture se trouve, non pas au fond C_ . g
de la poche à spermatophores, mais sur le
côté, ou, plus exactement, sur le col de cette f> (o
sorte de bouteille que dessine ladite poche. V MHHÉl 'f

Le col de la bouteille aboutit au pénis, \ -/—12
celui-ci possède un cœcum latéral. Xj. -jf'

Comme nous l'avons dit plus haut, on ne \_y
trouve de conduits mâles pairs que chez deux
espèces de Céphalopodes vivants, chez Nau-
tilus et Philonexis carence. Chez Nautilus,
le canal génital gauche est rudimentaire, les
deux canaux déférents de Philonexis carenae,
très différemment conformés, se réunissent
un peu après leur sortie de la capsule testi-
culaire. Ils sont, en outre, placés tous deux du côté gauche du corps; aussi est-il
douteux que ces deux conduits correspondent bien aux deux voies génitales pri¬
mitives qui existent chez les Mollusques. 11 est cependant à noter que le sac à
spermatophores possède une double ouverture et que l'ouverture génitale est
également double.

Fin. 193. — Organes génitaux mâles 'le
Sepia officinalis. 1 orifice génital. 2 poche
à spermatophores. 3 canal déférent. 4 cœcum.
5 prostate. G petit canal débouchant dans
la partie de la cavité générale qui entoure
le canal excréteur mâle. 7 vésicule séminale.
8 et 9 canal déférent. 10 gonade laissant
voir sa cavité. 11 orifice du canal déférent
dans la gonade.

Organes génitaux femelles. — Sépia (Fig. 198). — Les voies génitales
se composent de deux parties complètement distinctes [et débouchant sépa-
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rémenl dans la cavité palléale : 1° d'un ovicluete impair placé du côté gauche,
dont l'ouverture et la position correspondent bien à celles du canal déférent
chez le mâle et 2° des glandes nidamentaires. Les deux larges glandes nida-
mentaires sont des organes pvriformes placés juste au-dessous de la peau,
dans la région postérieure du sac viscéral, des deux côtés du canal excréteur de
la poche du noir. Elles s'ouvrent dans la cavité palléale. Chacune d'elles est

composée d'un nombre consi-
dérable de feuillets glanduleux.
Outre ces deux glandes, il en
existe encore une autre placée
au-dessous et en avant des

premières, c'est la glande nida-
mentaire accessoire, de couleur
brique ; elle se compose d'une
portion moyenne et de deux
lobes latéraux; elle est com¬

posée de nombreux canalicules
glanduleux, qui viennent s'ou¬
vrir dans une région glandu¬
leuse de la cavité palléale,
comprise entre ces trois lobes
et déprimée en une sorte de
fossette. Comme c'est dans
cette dépression que viennent
isolément déboucher les deux

glandes nidamentaires princi¬
pales, il se fait un mélange des
produits de sécrétion de ces

glandes et de la glande acces¬
soire.

L'oviducte est, au moment
de la ponte, tellement rempli
d'œufs qu'il se dilate considé¬
rablement, surtout dans sa

région la plus rapprochée de
l'ovaire. Près de son ouverture antérieure, l'oviducte reçoit une glande bilobéeou
oordiforme, glande de l'oviducte, dont la structure rappelle celle des glandes
nidamentaires.

La région terminale de l'oviducte est glanduleuse, sa cavité étant bordée par
deux rangées symétriques de feuillets glanduleux faisant saillie sur la paroi.

La sécrétion des glandes nidamentaires principales ou accessoires, celle des
glandes de l'oviducte fournissent les enveloppes extérieures de l'œuf.

Fig. 194. — Organes génitaux mâles cl'Octopus vulgaris, d'après
Cuvier. 1 pénis. 2 muscle coupé. 3 poche à spermatophores.
4 vésicule séminale. 5 prostate. 6 canal déférent. 7 gonade
ouverte laissant voir les canaux testiculaires du corps germinàtif.
8 sur sa face antérieure. 9 orifice du canal déférent dans la
cavité de la gonade.

On rencontre des glandes nidamentaires parmi les Céphalopodes : 1° chez les
Tétrabranches (Nautilus); 2° parmi les Décapodes, chez les Myopsides (Sepia,
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Sepiola, Rossia, Loligo, Sepioteuthis, etc.), chez quelques Oëgopsides (Ommas-
trephes, Onychoteuthis,Thysanoteulhis). Elles manquent chez les Octopodeset une

partie des Ocgopsides (Enoploteuthis, Ghiroleuthis, Owenia).
Nautilus se dislingue à ce point de vue des autres Céphalopodes actuels :

1° parce qu'il n'a qu'une glande nidamentaire; 2° parce qu'elle n'est pas dans le
sac viscéral, mais dans le manteau.

rentrai.

dorsal.
Fig. 195. — Organes génitaux femelles de Sepia officinalis, en majeure partie, d'après Brock. Le manteau

est ouvert, le tégument postérieur du sac viscéral est enlevé, la pocbe du noir un peu rejetée de côté. Le
tout est vu par la face postérieure. 1 entonnoir. 2 bord de l'orifice dorsal de l'entonnoir. 3 cartilage occlu-
seur. 4 ganglion stellaire gauche. 5 extrémité glanduleuse de l'oviducte avec l'orifice génital femelle. 6 lobe
latéral gauche de la glande nidamentaire accessoire. 7 glande de l'oviducte. 8 branchie gauche. 9 oviducte
rempli d'œufs visibles par transparence. 1U glande nidamentaire gauche. 11 manteau. 12 sac ovarien, ouvert
en arrière, laissant voir les œufs pédoncules. 13 glande du noir. 14 estomac. 15 glande nidamentaire
droite. l(i portion moyenne de la glande nidamentaire accessoire. 17 lobe latéral droit de cette glande.
18 branchie droite. 19 orifice rénal droit. 20 anus.

Glandes nidamentaires accessoires. — Celles-ci n'existent que chez les Myop-
sides. Les deux glandes sont ou bien distinctes (Rossia, Loligo, Sepioteuthis) ou
fusionnées (Sepia, Sepiola).

Les glandes de l'albumine existent chez tous les Céphalopodes; leur forme
comme leur structure sont d'ailleurs très variables.
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On rencontre parfois (Parasira, Tremoclopus) des diverticules de l'oviducte
fonctionnant comme réceptacles séminaux.

Chez tous les Céphalopodes, on trouve des spermatophores. Ce sont des corps

cylindriques, longs (1 centimètre parfois), entourés d'un certain nombre d'enve¬
loppes résistantes, sécrétées par la prostate et la vésicule
séminale. On ignore du reste comment ils se forment. Tantôt
ils s'ouvrent au simple contact, tantôt à leur arrivée dans
l'eau, et mettent en liberté les spermatozoïdes qu'ils ren¬
ferment. A l'époque de l'accouplement, la poche à sperma¬
tophores en est remplie. Chez Philonexis carenae, il n'existe
cependant qu'un seul spermatophore très allongé.

e) Organes d'accouplement. — Bras hectocotylisés.

Les organes d'accouplement des Gastéropodes, le pénis
saillant dans la cavité paliéale de certains Céphalopodes ont
été décrits précédemment.

Nous n'étudierons ici que le phénomène curieux de Vhee-
toeotglisation. Ce phénomène consiste dans la transfor¬
mation d'un des bras en un organe d'accouplement qui se

remplit de spermatophores, et qu'on nomme bras heetoeotyle.
Ce bras peut même se détacher du mâle, pénétrer dans la
cavité paliéale de la femelle et y déverser ses spermato¬
phores. L'hectocotylie véritable n'existe que chez les genres

d'Octopodes suivants : Argonauta, Philonexis et Tremoc-
topus. Le bras transformé est le troisième du côté droit chez
les deux derniers. C'est le troisième du côté gauche chez
Argonauta. Il est tout d'abord renfermé dans un sac pigmenté
extérieurement (Fig. 197, A), qui, en s'ouvrant, laisse sortir
le bras (B). Les replis qui formaient ce sac se rabattent et
constituent une nouvelle poche maintenant pigmentée inté¬
rieurement. et où se logent les spermatophores. Une ouverture

a"étuTextéi-Feur."6étui conduit de cette poche dans une vésicule séminale contenue
intérieur, c sac à sper- , , , , ,, , ,, .. ,

mato/.oïdes. d efhq dans 1 heetoeotyle ; celle-ci se prolonge par un étroit canal
pareiUjacalateur1 ap excréteur qui parcourt le bras sur toute sa longueur et vient

s'ouvrir à son extrémité. La région terminale de ce bras est
transformée en un long pénis, filiforme, qui est tout d'abord enfermé dans un sac
spécial, tout comme le bras lui-même l'était dans le sac heetoeotyle. Ce pénis en
érection porte à sa base le sac qui le logeait.

Les spermatophores remontent de la poche dans le canal qui parcourt le bras
et se termine à l'extrémité du pénis.

Il est probable que les Céphalopodes, à bras heetoeotyle, s'accouplent bouche à
bouche, s'entourant de leurs bras, que l'hectoeotyle se détache et pénètre dans

Fig. 196. — Sperma¬
tophore de Sepia,
d'aDrès Milne Edwards.
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Fig. 197. — Mâle d'Argonauta argo, d'après H. Mullf.r (pour la femelle, voir fig. 35 et 36). A avec l'hec-
tocotyle contenu dans le sac d. B l'hectocotyle en est sorti, a entonnoir, b bord- du manteau, c œil gauche.
d sac de l'hectocotyle. d hectocotyle. e bouche.

la cavité palléale de la femelle. On trouve assez fréquemment, en effet, des hecto-
colyles détachés, parfois jusqu'à quatre à la fois, dans la cavité palléale de la femelle.

On ignore encore: 1° comment l'hectocotyle féconde les œufs ; 2° comment les
spermatophores arrivent dans l'hectoco-

Outre le dimorphisme sexuel résultant / \ ji
de la formation de l'hectocotyle, mâle et c Vj
femelle diffèrent encore chez les Cépbalo- ijj j-J
podes, du moins dans les genres mention- f| \\4 fil j j
nés, par la taille. Les mâles sont beaucoup %î O O ' J
plus petits. Chez Argonauta, la femelle vl. Vv
seule porte une coquille. "%!§- ^

Si on ne rencontre d'hectocotyle vrai
que chez les trois genres sus-mentionnés, J
il existe cependant chez le mâle des //^€L
autres Céphalopodes (y compris Nau-
tilus, voir plus haut), un bras ou une région
du pied qui se trouvent plus ou moins
modifiés. Ce bras est dit encore bras

hectocotylisê. Que ce bras plus ou moins II JJ
modifié joue un rôle dans l'accouplement,
le fait est probable, mais non démontré. Fig. 198. — Hectocotyle dePhilorexis (Octopus)

m \ # # carence, d après Leuckardt. a poche à sperma-
Au reste, il est difficile de s'imaginer com- lophores. 4 vésicule séminale, c canal excréteur

. de la vésicule, d appendice )reste du sac pénial).
ment, chez Sepia ou Nautilus par exemple, e pénis, f ventouses.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



268 MOLLUSQUES

le bras en question pourrait bien servir à l'accouplement. Enfin, la présence
constante d'un bras heclocotylisé est d'autant plus mystérieuse que le bras ainsi
modifié n'est pas toujours le même. Chez les Octopodes, c'est, en général, lé
troisième du côté droit ; cependant, dans le sous genre Scœurgus et chez Argo-
nauta, c'est le troisième du côté gauche. Chez les Décapodes, c'est le plus
souvent le quatrième du côté gauche ; cependant, dans le genre Ënoploteuthis,
c'est le quatrième du côté droit. Enfin, chez la même espèce d'Ommastrephes, c'est
tantôt le quatrième du côté gauche et tantôt le quatrième du côté droit. Chez
Sepiola et Kossia, le premier bras est hectocotylisé. Enfin, les deux bras d'une même
paire peuvent être hectocotylisés : tels, par exemple, ceux de la quatrième chez
Idiosepius et Spirula, ceux de la première paire chez Rossia. La différence détaillé
du mâle et de la femelle, si nette chez les Céphalopodes à véritable hectocotyle,
s'observe à un moindre degré chez un grand nombre d'autres Céphalopodes; le
mâle est toujours un peu plus petit que la femelle.

Fig. 199. — Section lonr/itndinale de Tliyca ectoconcïio, d'après P. et F. Sarasin. Certains organes sontreprésentés, bien que ne se trouvant pas dans le plan de la section, cer ganglion cérébroïde. d intestin.
replis, fs pied, le branchie. I foie, ml manteau, oc ceil. ot otocyste. ped ganglion pédicux. pr trompe.sf faux pied, si œsophage; vl repli céphalique.

XXI. — Gastéropodes parasites

1» Thtjca ectoeo'neha (Fig. 199) est un Prosobranche vivant sur une éioilc de
mer, Linckia multiforis. L'organisation de l'animal est encore peu modifiée par
le parasitisme. Il possède une coquille dont la forme rappelle un bonnet phrygien.

Dans la chambre palléale, se trouve la branchie. Les appareils digestif et nerveux
n'ont rien de parliculier. Il possède des yeux et des organes de l'ouie. La trompe,
courte, mais puissante, munie d'un pharynx inusculeux, s'enfonce dans les tissus
de l'étoile de mer. Pas de radula. La base de la trompe est entourée d'une sorte
de disque, dit faux-pied. Ce disque musculeux, adhésif, fixe l'animal au corps de1
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son hôte avec une telle puissance qu'on déchire l'animal plutôt que de le détacher.
Le pied est rudimentaire (fs), sans opercule.

2° Chez Stilifer Linekiœ (Fig. 200), l'organisation du Gasléropode est plus
profondément modifiée. Il vit sur la même étoile de mer. L'animal est complète¬
ment plongé dans la couche calcaire du tissu de l'hôte, sur lequel il détermine des
protubérances spliériques de nature pathologique.il reste en rapport avec l'exté¬
rieur par une petite ouverture pratiquée au sommet de la protubérance. Le corps

Fig. 200. — Section longitudinale de Stilifer Linclciœ. d'apres P. et F. Sarasin. bc ganglions buccaux.
bl sinus sanguin, cer ganglions cérébroïdes. d intestin, fs pied, k branchie. I foie, ml*manteau. 11 nerf de
la trompe, oc œil. ot otocyste. ped ganglions pédieux. pr trompe, sm faux manteau, sub ganglion sous-
intestinal. sup ganglions sus-intestinal.

du parasite est entouré de toutes parts par une enveloppe charnue sm, comme

par un sac. Cette enveloppe n'est interrompue qu'au niveau de la pointe de la
coquille, et cette ouverture correspond précisément à l'orifice extérieur de la
protubérance. Cette enveloppe ou faux manteau, comme on l'a dénommé, correspond
morphologiquement au faux pied de Thyca. Il existe, en effet, un véritable)manteau,
une branchie, un pied rudimentaire, sans opercule, des yeux, des organes auditifs
et un système nerveux typique de Prosobranche. Ce faux manteau maintient pour
ainsi dire une communication entre l'animal et le monde extérieur. C'est dans
l'intervalle compris entre lui et le corps de l'animal que pénètre l'eau nécessaire
à la respiration, que sont rejetés les matières fécales, les produits génitaux, peut-
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être même les larves, pour de là arriver au dehors par l'orifice supérieur. Les
sexes sont séparés. La trompe se prolonge en un long canal qui, s'insinuant
entre les tissus de l'étoile de mer, absorbe les matériaux nutritifs nécessaires à
la nutrition du Gasléropode. Ni pharynx, ni radula.

3° Les deux Gastéropodes parasites que nous venons de décrire gardent suffi¬
samment les caractères du Gastéropode pour que leur nature soit impossible à

A R

Fig. 201.— A. B. C. D. Stades hypothétiques intermédiaires entre les types Tyca et Stilifer d'une part
et Entocolax de l'autre (voir fig. 202), d'après Schie.menz. a anus, d intestin, fd giaride pédieuse. I foie.
Id intestin hépatique, m bouche, mag estomac, o ovaire, of orifice du faux manteau, sf faux pied, sm faux
manteau, u utérus, w paroi du corps de l'hôte.

méconnaître. Il en est deux autres tellement modifiés par le parasitisme qu'il
serait difficile de reconnaître en eux des Gastéropodes ou même des Mollusques,
si leurs larves, au moins dans une de ces espèces, n'avaient bien réellement les
caractères d'une larve de Mollusque. L'organisation de ces parasites devient, étant
donnée noire connaissance très incomplète de leur développement et l'absence de
formes intermédiaires, difficile à interpréter.

Entocolax Ludwigii vil en parasite dans la cavité générale d'une Holothurie
(Myriotrochus Rinkii), fixé par l'extrémité de son corps vermiforme sur la paroi
du.corps de l'animal. Son organisation, représentée schématiquemenl par la fig. 202,
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pourraits'expliqueren admettantl'existence deplusioursstades intermédiaireshypo-
thétiques par lesquels des Gastéropodes semblables à Thyca ou Stili fer deviendraient
endoparasites à la façon de l'Entocolax. La Fig. 201 A représente le premier stade
encore ectoparasite, tel à peu près qu'il se rencontre chez Thyca. Les slades bcd
indiquent la transformation ultérieure que subit l'animal au fur et à mesure qu'il
devient davantage endoparasite et que ses organes des sens, sa coquille, sa
chambre palléale et la branchie, dispa¬
raissent. Ils sont, en effet, sans emploi,
puisque l'animal ne conserve plus aucun
rapport avec le monde extérieur. L'estomac
disparaît. Le foie n'est plus qu'un sac
appendu à l'intestin, désormais dépourvu
de rectum et d'anus.

Tout appareil masticateur devient inutile.
Le faux manteau grossit de plus en plus,
entourant le sac viscéral qui progressive¬
ment diminue et devient rudimentaire et

qui bientôt ne contient plus que les organes

génitaux. Au stade D, l'animal se trouve
déjà tout entier à l'intérieur de la cavité
générale de l'hôte. Fixée à sa paroi par

unepartiede son faux pied, il communique
avec l'extérieur par l'orifice du faux man¬
teau. Si cet orifice, cette dernière commu¬
nication avec l'extérieur, vient à dispa¬
raître, le faux manteau étant lui-même tout
entier, ainsi que son ouverture, contenue
dans la cavité générale de l'hôte, nous
avons absolument l'aspect de l'Entocolax
(Fig. 202). Dans cette espèce, la cavité
entourée par le faux manteau fonctionne
comme une sorte de réservoir destiné à

recueillir les œufs fécondés. C'est là que
débouche l'oviducte muni d'un réceptacle
séminal. Les premiers stades de la segmen¬
tation se passent même à son intérieur, c'est du moins ce que l'on a observé
dans le seul exemplaire femelle connu.

Entoconcha Mirabilis est encore plus modifié qu'Entocolax, c'est un endopa¬
rasite qui se développe dans une Holothurie, Synapta digitata. Le corps du
parasite est un tube allongé vermiforme, contourné, dont une extrémité est
fixée sur le corps de l'hôte, le reste flottant librement dans sa cavité générale.
L'organisation de l'animal est encore mal connue. La figure 203 en donne une
idée simple, schématique, elle n'est destinée qu'à faciliter une comparaison avec
Entocolax. Jusqu'à présent on n'a encore trouvé aucune communication de
l'ovaire avec la chambre incubatrice que forme la cavité du faux manteau, Dans

l' iG. 202. - Entocolax Ludwir/ii, d'après Vojgt,
même désignation que fig. 201.
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un élargissement placé dans le voisinage de l'extrémité fixée du tube se trouvent
un certain nombre de vésicules testiculaires dont le rôle est inconnu. Les

embryons contenus dans la chambre incubatrice d'Enloconcha ont,dans leur
ensemble, la structure des larves de Gastéropodes. Us possèdent une coquille
enroulée en spirale, où le corps peut se retirer, un opercule, un petit vélum,
les ébauches de deux tenlacules, deux vésicules auditives, un intestin qui se com¬

poserait, d'après un des observateurs, d'une bouche, d'un pharynx, d'un œsophage
et d'un rudiment du foie, et qui, d'après l'autre, serait complet, enfin, d'un pied et
d'une chambre branchiale munie de longs cils disposés en rangée transversale.

Gastéropodes fixés. — Des différents types de Gastéropodes fixés, nous n'en
étudierons que Vermétus, le seul dont l'organisation
intérieure soit suffisamment connue. L'animal possède une

coquille, qui, au lieu d'être contournée en spirale, à ia
façon ordinaire, est un tube calcaire fixé au substratum par
son extrémité. Cette coquille a une grande ressemblance
avec les lubes calcaires de certains vers, tels que Serpula.
La larve a cependant une coquille normalement enroulée,
et, chez l'animal jeune venant de se fixer, la coquille est
encore enroulée en spirale; mais, en croissant, celte
coquille, au lieu de former des tours contigus, s'allonge
en un tube cylindrique, irrégulièrement contourné en

spirale. Son organisation, qui est celle des Prosobranclies
Monotocardes, auxquels l'animal appartient, n'est que peu
modifiée par son genre de vie. En raison de la forme de la
coquille, le sac viscéral est très allongé, presque vermi-
forme; mais l'intestin, l'appareil circulatoire, le rein, le
manteau, la branchie, le système nerveux, sont normale-

F,n "03 — Entoconchn raen^ conformés. Les sexes sont séparés. Il n'y a pas
mirabilis, d'après Baub, d'organes copulateurs : ceux-ci sont, du reste, inutiles,
même désignation que , ,

fig. 201, kod testicules. étant donne le genre de vie fixe de 1 animal. La tete est
bien développée et le pharynx puissant et bien armé. Le

pied, en forme de coin, ne sert plus d'organe locomoteur; il porte simplement
l'opercule et ferme la coquille. Il sécrète des quantités considérables de mucus.
Cette matière forme, au milieu de l'eau, des sortes de voiles flottants, qui peut-
être servent à arrêter au passage en les agglutinant les petits organismes dont
l'animal se nourrit.

XXIII. — Ontogénie

A. — Amphineura

1° Ontogénie de Chiton Polii (Fig. 204). — L'œuf ne possède que peu de
vitellus nutritifs. La segmentation est totale et légèrement inégale. Il se fait une
cœlogastrula par invagination.

irv
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Fig. 204. — Développement de Chiton Polii, d'après Kowalevsky. A F 6 stades allant de la gastrula
jusqu'au jeune Chiton. Coupes longitudinales à peu près médianes. G section frontale du stade C, menée
obliquement de la partie supérieure du vélum au blastopore. KlKL sections transverses passant en arrière
de la bouche. 1 blastopore. 2 intestin primitif, intestin moyen. 3 mesoderme. 4 ectoderme. 5 vélum,
couronne ciliaire préorale. 6 stomodeum, œsophage. 7 bouche. 8 gaine de la radula. 9 cavité du corps.
10 glande pédieuse (dans la fig. I, 10 représente l'œsophage). 11 pied. 12 anus avec le proctodeum.
13 ganglion cérébroide. 14 touffe de cils apicale. 15 cordons pheuroviscéraux. 16 cordons pedieux, 17 sillon
palléal. 18 œil. c coquille, les 7 premières pièces de la coquille.

18
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a) Le blastopore de la gastrula marque l'extrémité postérieure de la
larve. Une paire de cellules entodermiques placées au voisinage du bord dorsal
du blastopore se distinguent par leur taille particulière. Enfin, sur la section
longitudinale, on aperçoit dans l'ectoderme, à la face dorsale et ventrale du
corps, deux cellules à gros noyau. Ces deux groupes, chacun de deux cellules
ectodermiques, appartiennent à un anneau cellulaire formé par une double
rangée de cellules et sur lequel se développe la couronne eiliée préorale,
qui, chez les Mollusques, porte le nom de oélum (Fig. 204, A).

b) Au stade suivant, le blastopore s'est avancé légèrement vers la face ventrale,
et on aperçoit sur son bord un amas de cellules ectodermiques ; c'est l'origine du
développement du stomodœum ectodermique. Au bord postéro-supérieur
du blastopore, la section longitudinale laisse apercevoir une cellule mêsoder-
mique (B) placée entre l'ectoderme et l'entoderme.

c) La larve s'allonge. La multiplication des cellules ectodermiques produit un
stomodœum bien distinct, conduisant par l'ouverture du blastopore dans l'intestin
primitif (C).

d) La figure 204, G, représente une section dirigée passant par le blastopore,
obliquement de haut en bas et d'avant en arrière. Elle montre les premières
cellules mésodermiques de chaque côté du blastopore.

Ces cellules proviennent vraisemblablement de l'entoderme et appa¬
raissent symétriquement des deux eôtés du blastopore.

e) Une section médiane (D) au travers d'une larve à un stade voisin ne laisse
apercevoir encore aucune cellule mésodermique dans le plan médian. Mais la
bouche s'est avancée sur la face ventrale jusqu'à la couronne ciliée ou vélum dont
on distingue nettement la double rangée de cellules.
f) Section transversale d'un stade plus avancé encore (H). Les cellules mésoder¬

miques se sont multipliées et disposées en deux groupes de chaque côté du stomo¬
dœum, entre l'ectoderme et l'entoderme.

g) A un stade ultérieur, représenté en E (Eig. 204), en section longitudinale, la
larve montre un développement considérable du mésoderme, dans lequel déjà
apparaît une cavité, la cavité du corps. Un diverticule postérieur du stomodœum
représente l'ébauche de la gaine de la radula.

En arrière de la bouche, se trouve un autre diverticule sacciforme, d'origine
ectodermique, et qu'on a nommé glande pédieuse, bien qu'on ignore ce qu'elle
devient chez l'adulte.

h) Par suite de l'apparition de la cavité générale, les cellules du mésoderme
forment deux groupes distincts ; l'un, constituant le. feuillet interne ou niseéral,
s'adosse à l'inteslin; l'autre, formant le feuillet externe ou pariétal, s'applique
contre l'ectoderme. A droite et à gauche apparaissent, dans l'épaisseur de l'ecto¬
derme, les ébauches des cordons p/euroviseéraux ; les cordonspédieux appa¬
raissent de même. Enfin, en avant, dans la région entourée par la couronne
ciliée préorale, les ébauches du système nerveux central supraœsophagien
apparaissent sous forme d'une plaque apicale, simple prolifération ectodermique,
qui porte une touffe de longs cils vibratiles.

i) Aux stades ultérieurs, F, K, L, le système nerveux central, ainsi que les
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connectifs pleuroviscéraux et pédieux, se détachent de l'ectoderme pour s'enfoncer
dans le mésoderme. Sur le dos apparaissent, sous forme d'épaississements cuticu-
laires, les ébauches des sept plaques calcaires. La huitième, la dernière par con¬

séquent, n'apparaît que plus tard. Une invagination postérieure de l'ectoderme
représente l'ébauche du proctodœum (intestin terminal et anus embryonnaires).
Dans la gaine de la radula apparaissent les premières dents. L'aire apicale et la
région du pied sont couvertes de cils. Dans la partie dorsale de l'ectoderme,
apparaissent, dansles points dépourvus de plaques, les premiers bâtonnets calcaires.
Enfin, dans la région postérieure du corps, un amas de cellules mésodermiques
représente une zone génératrice mésodermique.

C'est à ce stade que la larve quitte l'œuf et devient libre, nage d'abord, puis
perd ses cils et se change en un jeune Chiton qui tombe au fond de l'eau. Du¬
rant ce temps, deux yeux latéraux larvaires apparaissent à l'avant du corps sur
sa face ventrale. Le reste du développement est inconnu.

2° Solénogastres. — Une seule élude, très incomplète du reste, du dévelop¬
pement de Dondersia bangulensis est tout ce que l'on sait à cette heure sur

l'ontogénie des Solénogastrides. La segmentation est inégale et totale, avec forma¬
tion de micromères. La formation de la gastrula a lieu par un procédé inter¬
médiaire entre l'invagination et l'épibolie. Leblastopore marque l'extrémité posté¬
rieure delà larve, que deux sillons annulaires divisent en trois régions successives.
L'antérieure se compose dedeux rangées annulaires de cellules et correspondu une
aire apieale. En partie ciliée, elle porte en son milieu un groupe de cils plus
longs, entre lequels émerge un flagellum. La seconde se compose d'un seul anneau
de cellules et porte un anneau de longs cils; c'est un vélum. La troisième enfin
se compose de deux rangées de cellules courtement ciliées, dont la plus posté¬
rieure entoure le blastopore. Chez une larve plus âgée, une partie de la région
postérieure de la larve se trouve comme refoulée dans une invagination de la par¬
tie antérieure. C'est de cette région postérieure seule, en forme de bonde ou de
cheville, que proviendrait tout, ou du moins la plus grande partie de l'animal.

Sur cette sorte de cheville apparaissent bientôt, des deux côtés de la ligne
médiane, trois paires de spicules placés les uns derrière les autres et se recou¬
vrant comme les tuiles d'un toit. Us sont encore contenus dans leurs cellules

formatrices, mais s'en dégagent bientôt, en même temps que leur nombre s'accroît
sans cesse par l'apparition de paires nouvelles à leur extrémité antérieure. La
cheville embryonnaire s'allonge et bientôt présente une incurvation ventrale.
L'extrémité antérieure du corps avec son vélum et son aire apicale se réduit pro¬

gressivement et bientôt ne forme plus qu'une sorte de collerette à l'extrémité
antérieure du corps. La larve tomba au fond de l'eau et se dépouille de tout
cette région antérieure : vélum et plaque apicale. Des phénomènes du même
genre, rejet ou résorbtion d'organes larvaires, s'observent d'ailleurs dans
tout le règne animal, chez les Vers par exemple (Nemerliens, Phoronis, etc.),
Arthropodes, Échinodermes, etc. Sur le dos de la jeune Dondersia, on distingue
maintenant sept plaques calcaires placées les unes derrière les autres, se
recouvrant légèrement à la façon des tuiles d'un toit et composées de nom-
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breux spicules rectang ulaires juxtaposés (Fig. 205, C). Il est important de
remarquer que la coquille de Cbiton se compose, chez l'adulte, de huit pièces cal¬
caires, chez la larve âgée de sept seulement. Si donc on pouvait établir sûrement
que les Solénogastres passent ainsi par un stade Chiton, on conçoit que cela
contribuerait à justifier l'hypothèse d'après laquelle les Solénogastres sont des
animaux beaucoup plus spécialisés que les Placophores et autres formes voisines
des Ghitons.

Outre ses huit plaques dorsales calcaires, la jeune Dondersia possède encore de
nombreux spicules calcaires circulaires, qui recouvrent les côtés du corps. La
face ventrale est nue. L'animal est encore dépourvu de bouche. La masse enlo-
dermique n'est pas encore creusée, et, de chaque côté, entre l'entodcrme et la
peau, se trouve une épaisse bande mésodermique.

B. Gastéropodes

Nous choisirons comme exemple Paludina vioipara (Fig. 206-208), dont le
développement se fait dans l'utérus de la mère. L'œuf est relativement pauvre en
vitellus nutritif. Il se fait par invagination une eœlogastrula, dont le b/astopore
marque l'extrémité postérieure delà branchie.il deviendra l'anus. Une se forme
pas de proctodœum. Tout l'intestin depuis l'estomac jusqu'à l'anus est de forma¬
tion entodermique. Le mésoderme apparaît sous forme d'un diverticule ventral
creux de l'intestin primitif, qui bientôt s'isole de lui et forme une vésicule conte¬
nue entre l'intestin et l'ectoderme dans la cavité de segmentation (Fig. 206 A, B, C),
Cette vésicule gagne de chaque côté de l'intestin primitif, de façon à l'entourer
bientôt complètement, même à sa face dorsale. Sa paroi cellulaire externe, qui
s'applique contre l'ectoderme, forme le feuillet pariétal du mésoderme ; sa

paroi interne, appliquée sur l'intestin, devient son feuillet viscéral. Bientôt les
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cellules constitutives du mésoderme se dissocient (Kig. 206 D), prennent l'aspect
fusiforme et remplissent la cavité de segmentation d'une sorte de réseau cellu¬
laire à mailles lâches.

Sur ces entrefaites, le vélum est apparu. A la face dorsale, du corps, entre le
vélum et l'anus, se fait l'invaginalion, qui devient la glancle eoquillière. L'œso-

Fig. 206. — Développement de Paludina vivipara, d'après V. Erlanger. A et R stades après la Gastrula
avec l'ébauche du mésoderme et du cœlome apparaissant comme une évagination de l'intestin primitif.
A coupe optique médio-longitudinale. B coupe optique longitudinale horizontale. C coupe optique longitudi¬
nale horizontale au travers d'un embryon, chez lequel le sac cœlomatique s'est complètement séparé de l'in¬
testin. D coupe optique sagittale et longitudinale au travers d'un embryon dont le mésoderme s'est divisé
en cellules fusiformes. 1 vélum. 2 cavité de segmentation. 3 intestin primitif. 4 cœlome. 5 blastopore. 6 cel¬
lules mésodermiques. 7 glande eoquillière.

phage apparaît sous forme d'une invagination de l'ectoderme, qui bientôt se met
en rapport avec l'intestin moyen. Un rein primiti f pair s'ébauche. C'est déjà une
larve typique de Mollusque, une larve Trochophore. Celte larve est originaire¬
ment rigoureusement symétrique, et l'anus se trouve dans le plan médian.

Après l'apparition de l'œsophage, on voit les cellules mésodermiques se grouper
de chaque côté au-dessous de l'intestin en un amas cellulaire, dans lequel apparaît
bientôt une cavité. Ainsi se forment deux sacs, qui, se rapprochant de la ligne
médiane, finissent par se toucher, se souder et se confondre en un sac unique,
dont l'origine paire reste longtemps signalée par la présence d'un septum médian
Le sac ainsi formé n'est autre que le périearde. La figure 207 À représente à un

ë0§&
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stade un peu plus avancé, un embryon vu du côté droit. Au-dessous et en arrière
de la bouche, on aperçoit déjà Xébauche du pied sur lequel se trouve la vésicule
auditive formée par une invagination de l'ectoderme. Dans l'aire apicale, on

Fig. 207. — Développement de Paludina vivipara. d'après V. Erlanger. A vue du côté droit d'un embryon
chez lequel le péricarde est divisé par un septum en 2 parties. B même figure chez un embryon plus âgé,
avec péricarde unique. C embryon plus âgé encore avec la première ébauche du cœur. D vue par la face
ventrale de l'extrémité postérieure d'un embryon, chez lequel apparaît déjà l'asymétrie du sac viscéral. L'anus
est encore médian, mais la cavité palléale est déjà plus profonde du côté droit (gauche dans la figure).
1 velunK 2 intestin moyen. 3 foie. 4 péricarde. 4 a et 4 6 les 2. parties du péricarde séparées par un septum.
5 bord libre de la coquille. 6 vaisseau de la coquille. 7 anus. 8 cavité palléale. 8 b fond de la cavité pal¬
léale. 9 bord libre du manteau. 10 piëd. 11 otocyste. 12 œsophage. 13 tentacule céphalique. 14 yeux.
15 canal excréteur du néphridion primitivement droit. 15 b canal excréteur rudimentaire du néphridion pri¬
mitivement gauche. 16 reins primitifs. 17 ébauche du cœur. 18 a rein droit. 18 b rein gauche rudimentaire.

distingue, de chaque côté, une légère saillie qui représente l'ébauche des tenta¬
cules ; à leur base, se trouvent les ébauches des yeux, sous forme de fossettes
ectodermiques. La glande coquillière a sécrété une coquille. Par suite de la crois¬
sance plus forte de la partie du corps que recouvre la coquille, l'anus a gagné la
face ventrale du corps. Immédiatement en arrière de lui, l'ectoderme se soulève,
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formant ainsi un premier rudiment de repli palléal. De cette façon l'anus se trouve
au fond d'une fossette encore peu profonde, premier rudiment de la cavité pal-
léale, ou chambre respiratoire.

Il est important de remarquer qu'à ce stade encore symétrique la chambre
palléale et l'anus se trouvent à l'extrémilé postérieure du corps. L'œsophage s'est
considérablement allongé. Sur l'estomac est déjà apparue, à sa face ventrale, la
glande digestive ou foie, sous forme d'un vaste sac qui communique largement
avec lui. Le péricarde, dans lequel on distingue toujours le septum médian, s'est
allongé du côté droit de l'estomac.

Voici comment se forme le néphridion défini tif fig. 207, D). Dans chacune des
deux parties qui forment par leur union le péricarde, il se fait un diverticule de la
paroi. Celui du côté droit devient une partie du rein définitif. Celui du côté gauche
se résorbe bientôt, mais n'en doit pas moins élre considéré comme un rudiment,
très peu durable, il est vrai, d'un rein gauehe. La cavilé palléale, placée sous le
péricarde, s'étire à droite et à gauche en un prolongement. Celui de droite
rejoint bientôt l'ébauche du rein droit, se met en rapport avec lui, et celte commu¬
nication constitue le canal excréteur du rein. Le prolongement gauche ne va pas
aussi loin et ne se met jamais en rapport avec le diverticule gauche du péricarde
ou rein gauche.

Un stade ultérieur se trouve représenté en B (Fig. 207) du côté droit.
Les principales modifications sont les suivantes : la fossette oculaire s'est

transformée en une vésicule oculaire ; le repli palléal s'est étendu en avant et
creusé plus profondément du noté droit; le péricarde, sans trace de septum,
s'est porté du côté droit de l'estomac et se trouve au-dessus de l'intestin terminal
recourbé en avant et en bas. Le corps est désormais asymétrique.

Au stade suivant C (Fig. 207), la région postérieure etdorsale du corps représente
déjà distinctement un sac viscéral. La coquille qui recouvre cette région s'est
considérablement agrandie. Le repli palléal est beaucoup plus large, et la cavité
palléale s'est approfondie en même temps qu'elle se rejetait davantage du côté
droit du corps. La courbure de l'intestin s'est accentuée beaucoup plus. Dans sa
région postéro-dorsale, la paroi du péricarde s'invagine pour former une
gouttière, qui bientôt se change en un tube, première ébauche du cœur. Ce tube
s'étrangle en son milieu, et la moitié antérieure devient l'oreillette et l'origine de
la veine branchiale ; la moitié postérieure devient le ventricule et l'origine de l'aorte.

La figure 208 A représente un embryon plus âgé ayant déjà l'aspect de l'adulte.
Le vélum s'est réduit ; un diverticule de la région antérieure de l'œsophage repré¬
sente l'ébauche de la gaine de la radula. Oreillette et oentrieule se distinguent
déjà. Sur le pied, une invagination de l'ectoderme représente l'opercule. La cavité
palléale, rejetée du côté droit, et dans laquelle débouche l'anus, s'étend maintenant
aussi du côté gauche, en avant et sur le dos du sac viscéral nettement formé. La
branchie apparaît sous forme de petits tubercules placés à la face interne de la
chambre palléale, Vosphradion se trouvant à gauche de la branchie sous forme
d'un tubercule ectodermique.

La figure 208, B, nous représente un embryon, dans lequel la cavité palléale occupe
déjà sa position antérieure normale. Clénidion et osphradion se sont développés
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davantage. Le vélum est encore visible, mais très réduit. Ce stade est intéressant
en raison de l'apparition des organes génitaux, qui se fait de la même façon dans
les deux sexes. Un diverticule de la paroi du péricarde représente l'ébauche de
nature mésodermique de la gonade, en même temps qu'une invagination du fond

Fig. 208. — Développement de Paludina vivipara, d'après V. Erlanger. A embryon chez lequel la première
ébauche de la branchie existe. B embryon très avancé. Tous deux sont vus du côté gauche. Même désigna¬
tion que figure 207. 17 a oreillette. 17 b ventricule. 18 néphridion. 19 intestin terminal. 20 ébauche du sac
radulaire. 21 ébauche de la branchie. 22 osphradion. 23 ébauche du canal génital. 24 ébauche de la gonade.

de la chambre palléale forme l'ébauche (de nature eetodermique) du canal excré¬
teur des produits génilaux. Ce dernier conduit apparaît sur un des côtés de l'anus
de la même façon.que le canal excréteur du rein définitif apparaît de l'autre côté.
Ce qui semble justifier cette hypothèse, avec laquelle l'anatomie comparée s'ac¬
corde parfaitement, c'est que le eanal excréteur des produits génitaux chez les
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Monotocarcles correspond à une portion du rein droit des Diotoeardes,
rein droit qui, à l'origine, ainsi que chez le jeune embryon, est en réalité
gauche. On sait que ce rein fait, en effet, défaut chez les Monotocardes.

Les vaisseaux apparaissent de très bonne heure comme de simples lacunes
entre le mésoderne et l'ectoderme ou l'entoderme, qui bientôt s'entourent de cel¬
lules mésodermiques et ne se mettent qu'ultérieurement en rapport avec le cœur.

Tous les ganglions du système nerveux: cérébroïdes, pleuraux, pédieux,
pariétaux et viscéral, apparaissent séparément comme autant d'épaississements
ectodermiques qui bientôt se séparent de l'ectoderme. Ce n'est que plus tard qu'ils
entrent en rapport les uns avec les autres, par l'intermédiaire de fibres nerveuses.
Les ganglions pariétaux prennent naissance à droite et à gauche de la région
médiane du corps, mais bientôt, avec le déplacement des organes du sac viscéral
ils s'en vont l'un au-dessus, l'autre au-dessous de l'intestin. L'ébauche du gan¬

glion viscéral se fait à la face dorsale de l'intestin terminal, et ce n'est que plus
tard qu'il passe au-dessous de lui.

L'étude du développement de Paludina présente ceci d'intéressant qu'elle eon-
ribue à appuyer fortement toutes les considérations auxquelles l'anatomie com¬

parée nous avait conduits :
1° Le mode de formation du péricarde justifie la manière de voir d'après laquelle

cet organe serait une portion de la cavité générale secondaire. Il est à remarquer
que le péricarde, originairement pair, reste assez longtemps séparé en deux moi¬
tiés par une cloison médiane qui ne disparaît que plus tard ;

2" Le fait que la gonade est un diverticule du péricarde confirme également
l'hypothèse d'après laquelle la cavité de la gonade appartiendrait à la cavité géné¬
rale secondaire ;

3° L'anus et la cavité palléale sont à l'origine disposés symétriquement à l'ar¬
rière du corps, et ce n'est que par un inégal développement qu'ils passent d'abord
du côté droit du sac viscéral, puis en avant de lui.

Pour le développement des autres Gastéropodes, nous renvoyons à la biblio¬
graphie.

En général, le vitellus nutritif est plus abondant que chez Vivipara, qui est
vivipare.

Le blastopore représente l'emplacement de la future bouche. Le plus souvent il
reste ouvert, tandis qu'à côté de lui l'œsophage se forme par une invagination des
cellules ectodermiques.

L'ébauche du mésoderme a lieu chez Paludina sous forme d'un diverticule de
l'intestin primitif. Le fait est unique chez les Mollusques. Elle est peut-être en

rapport avec la pauvreté de l'œuf en vitellus. Chez les autres Gastéropodes, le
mésoderme se forme aux dépens de deux cellules mésodermiques initiales, placées
au bord postérieur du blastopore. Ces cellules ont plutôt l'aspect de cellules ento-
dermiques que de cellules ectodermiques. Elles s'avancent de bonne heure dans
la cavité de segmentation.

11 se forme partout une larve véligère, c'est-à-dire une Trochophore, ayant
nettement les caractères des Mollusques : 1° une glande coquillère dorsale avec
coquille embryonnaire ; et 2° l'ébauche ventrale d'un pied.
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L'aspect de cette larve varie dans les différents groupes suivant le mode de
nourriture et le genre de vie des embryons ou des larves.

Chez les Gastéropodes marins, c'est-à-dire chez la plupart des Prosobranches
(Hétéropodes compris), dans le genre de Pulmonés Oncidium et chez tous les Opis-

thobranches, l'embryon quitte de
bonne heure l'œuf sous forme
d'une larve veligère nageant libre¬
ment. Dans toutes ces formes, la
couronne ciliée préorale ëst très
développée.

.Le plancher ectodermique de la
couronne ciliée se surélève, en
sorte que celle-ci se trouve portée
sur une sorte de bourrelet annu¬

laire ; parfois même, ce bourrelet
donne naissance, de chaque, côté
à une sorte de lobe plus ou moins
gros, portant sur son bord les cils
longs et forts. Il peut même se
subdiviser en un lobe supérieur et
un autre inférieur; tel est le
véritable vélum des larves de

Gastéropode nageant librement
au milieu de l'eau. C'est, du reste, leur seul organe de mouvement. A l'intérieur
de ce vélum, s'étendent, allant d'une paroi à l'autre, des cellules mésodermiques
contractiles (cellules musculaires), qui rendent cet organe éminemment contrac¬
tile. Chez les larves plus avancées, la tête,
ainsi que le vélum, peuvent être retirés dans la
coquille.

Il est probable que, chez la larve, le vélum
joue également un rôle respiratoire.

Chez les Gastérodes d'eau douee ou ter¬

restres, l'embryon reste plus longtemps dans la
cavité de l'œuf (du moins, bien entendu, dans
les espèces qui ne sont pas vivipares), et c'est
sous les apparences .d'un jeune Gastéropode
complet qu'il se trouve mis en liberté. Les
organes larvaires tels que : vélum, rein, vésicule
céphalique, vésicule pédieuse, ou podocyste,
ont déjà disparu.

Chez ces types, la quantité de vitellus nutritifs contenus dans l'œuf n'est pas très
considérable. En revanche, la quantité d'albumine contenue dans les enveloppes
de l'œuf est très importante. Ces enveloppes peuvent même, dans certains cas, par

exemple chez certains Gastéropodes terrestres des régions tropicales, atteindre la
taille de petits œufs d'oiseau. Mais cette dimension n'est nullementdueau volume

Fig. 209. — Larve d'Oncidium celticum, côlé gauche. Joyeux
Laffuie. 1 ganglion cërébroïde. 2 bord du manteau. 3 ébauche
de la gonade. 4 muscle coquillier larvaire. 5 intestin termi¬
nal. 6 ébauche de la glande digestive. 7 organe de l'ouïe.
8 ganglion fédieux. 9 pied. 10 œsophage. 11 œil. 12 cellules
musculaires ramifiées du vélum. 13 velurh.

Fig. 210. — Larve de Cymbulia (Ptéro-
pode), côté gauche, d'après Gegenbaur.
1 vélum. 2 coquille. 3 parapodes. 4 pied
avec opercules.
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de l'œuf, mais simplement à la quantité d'albumine dans laquelle l'œuf se trouve
inclus.

Chez les Gastéropodes terrestres et d'eau douce, le vélum ne sert pas toujours
d'appareil locomoteur, il se trouve alors réduit à un simple anneau vibratile ou à
deux bandes ciliées latérales. Chez les embryons de certains Gastéropodes ter¬
restres, il peut même disparaître complète¬
ment. En même temps, la région du cou
se surélève pour former la vésicule cépha-
lique, parfois énorme (Fig. 211), laquelle
exécute des mouvements de pulsation
réguliers. De même, la région postérieure
du pied donne naissance à la vésicule
pédieuse pulsatile, ou podocyste. Vésicule
céphalique et podocyste, ainsi que les
autres cœurs larvaires, disparaissent vers
la fin de la vie embryonnaire. La coquille
embryonnaire ou bien persiste durant la
vie, ou bien est rejetée plus ou moins vite et remplacée par l'ébauche de la
coquille définitive; parfois même, une seconde coquille-transitoire se développe.

Il estàremarquer que les Gastéropodes nus, à quelque groupe qu'ils appartiennent,
passent par un stade véligère et possèdent alors
un sac viscéral nettement distinct, enroulé sur

lui-même, avec une coquille et, en général,
même un opercule placé à l'extrémité postérieure
du pied.

Chez les larves des Ptéropodes Gymnosomales,
trois couronnes ciliées accessoires, postorales,
apparaissent sur le corps.

C. — Scaphopodes

Ontogénie de Dentalium. —La segmentation
détermine la formentation d'une cœloblastula,
qui, par invagination, donne une cœlogastrula.
Le blastopore se trouve à l'origine tout à fait en

F"7' 2q- 77 Lane de pentahm, arrière de la face ventrale et peu à peu s'avance,de 3/ heures, d après Kowalewsky. 1 " 9
1 toupet de cils apicai. 2 ébauches du comme chez Chiton. L'invagination de l'ecto-
ganglion cérébroïde. 3 vélum formé de
3 rangées annulaires de cils. 4 bouche derme donne naissance au stomodœum ; bien que
caché sous le bourrelet du vélum. 5 repli . . . . , .

paiiéai. ' le blastopore reste toujours ouvert, il se iorme
une trochophore typique.

Le vélum représente un bourrelet annulaire épais. Ce bourrelet se compose
de trois anneaux successifs de grosses cellules eclodermiques qui portent chacune
une couronne de longs cils. La glande coquillère s'accroît de bonne heure, et son
bord latéral s'allonge bientôt en arrière et vers la face ventrale pour former le
repli palléal; plus tard, les bords libre des deux replis palléaux fusionnent au-

Fig. 211. — Embryon de 4 millimètres d'Hélix
Waltoni, côté droit, P. et F. Sarasi.n. 1 vésicule
céphalique. 2 tentacule supérieur. 3 œil. 4. ten¬
tacule inférieur. 5 lobe buccal. 6 plaque sen-
sitive. 7 podocyste.
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dessous du corps. Ce n'est que très lard que l'anus apparaît. A la face ventrale de
l'aire apicale, en avant du vélum et en arrière de la touffe ciliée terminale, se
forment deux invaginations Symétriques de l'ectoderme, les sacs apicaux, ou tubes
apicaux. Ces sacs se séparent plus tard complètement de l'ectoderme, perdent peu à
peu leur lumière intérieure, en même temps que leur paroi s'épaissil davantage. Les
deux masses cellulaires ainsi formées se rapprochent l'une de l'autre en avant et au-

dessus de l'œsophage pour for¬
mer le ganglion cérébroïde.
Les otocystes prennent nais¬
sance de chaque côté et à la
base de l'ébauche du pied sous
forme de fossettes ectoder-

miques qui bientôt se séparent
de l'ectoderme. Juste au-des¬
sous de ces vésicules auditives,
des cellules ectodermiques
s'enfoncent de chaque côté et
bientôt se détachent de l'ecto¬
derme pour formerdeux masses
cellulaires qui plongent dans
le mésoderme du pied et qui,
se réunissant forment le gan¬

glion pédieux.

D. — Lamellibranches

10 Développement de Teredo
(Fig. 213 et 214). — La seg¬
mentation est totale et inégale;
la gastrula se forme par épi-
bolie. Cette gastrula (Fig. 213,
A, B) se compose de deux
grandes cellules enlodermiques
(macromères), d'un amas de
cellules ectodermiques (micro¬
mères), placées au-dessus de
celles-ci, et de deux cellules

mésodermiques primitives symétriques placées au bord postérieur du blastopore.
Le blastopore se ferme d'arrière en avant par une active multiplication des

cellules ectodermiques qui recouvrent bientôt complètement les cellules entoder-
miques, en même temps que les cellules mésodermiques, qui. se trouvent alors
incluses entre l'ectoderme et l'entoderme (Fig. 213, C). Un peu en avant du
milieu de la face ventrale, il se fait, par invagination de l'ectoderme, un cœcum,
le stomodœum (D). L'ectoderme bientôt s'écarte des deux cellules mésoder-

. Fig. 213. — A-G Stages du développement de Teredo, d'après
Hatschkk. A, B, C, D, E, F, G, vus du côté droit. B coupe
optique horizontale. 1 ectoderme. 2 macromères, ou cellules enlo¬
dermiques. 3 cellules primitives du mésoderme. 4 cavité de
segmentation. 5 stomodeum. 6 bouche. 7 couronne ciliaire
préorale. 8 glande coquiliière. 9 coquille. 10 cellules musculaires
larvaires. 11 plaque apicale avec un toupet de cils. 12 invagi¬
nation anale, anus. 13 intestin moyen, entodermique.
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miqucs, laissant ainsi un intervalle qui représente la cavité générale primaire.
Puis, une couronne ciliée préorale, à deux rangs de cils, apparaît (D, E).
D'autres cellules plus petites se forment par division aux dépens des deux grosses
cellules enlodermiques. Des cils apparaissent sur toute la surface de la larve,
sauf sur la face dorsale postérieure, où les cellules ectodermiques devenues cylin¬
driques s'enfoncent pour former la glande coquillère (F). Celle-ci sécrète comme
premier rudiment de coquille un épaississement cuticulaire. Les cellules entoder-

Fig. 214. — Larve plus âgée cle Teredo, côté droit, d'après Hatschek. Mêmes désignations que figure 213.
14 ébauche du foie. 15 couronne ciliaire préorale ou vélum. 16 couronne ciliaire postorale. 17 rein primitif.
18 otocystes. 19 ébauche du ganglion pédieux. 20 ébauche de la branchie. 21 bandes mésodermiques.

miques se groupent pour former une paroi intestinale. La glande coquillière
s'élargit. Son bord apparaît encore sous forme d'un bourrelet au-dessous du
bord de la coquille. L'entoderme a produit un intestin moyen déformé sphérique,
où aboutit l'œsophage. Aux dépens des deux cellules mésodermiques initiales,
deux à trois autres plus petites se sont formées de chaque côté. La coquille mince
cuticulaire prend l'apparence bivalve par suite de l'apparition d'une ligne de
séparation médiodorsale.

Le stade ultérieur se trouve marqué par l'apparition d'une invagination posté¬
rieure de l'ecloderme : le proetodœum, qui fournira l'intestin terminal et l'anus.
Dans l'aire apicale, un épaississement eclodermique, la plaque apicale, apparaît,
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munie de trois cils. Certaines cellules mésodermiques deviennent des cellules
musculaires (Fig. 213, G).

Au stade suivant, la larve est nettement une larve trochophore. Elle se dis¬
tingue de la larve trochophore des Annélides, non seulement par la présence
d'une coquille, qui déjà à cette époque recouvre la plus grande partie du corps,
mais encore par un manteau qui, apparaissant de chaque côté, en arrière tout
d'abord, sous forme de replis, s'allonge progressivement d'arrière en avant. La
plaque apicale est formée de plusieurs couches. Déjà le proctodœum commu¬
nique avec l'intestin. Les cellules mésodermiques primitives ont produit, de
chaque côté, une courte bande mésodermique. A l'extrémité antérieure de chacune
d'elles se trouve un corps allongé, avec une lumière intérieure, qui plus tard
devient ciliée et s'ouvre à l'extérieur. C'est le rein primitij. — Sur
l'intestin moyen, une double invagination paire, hémisphérique, est la première
ébauche de la glande digestive. Le revêtement de cils qui recouvre le corps
a disparu. On en trouve encore seulement sur la plaque apicale et dans la
région anale. La double couronne ciliée préorale est maintenant très déve¬
loppée,et une nouvelle couronne ciliée,celle-ciposlorale, s'est ajoutée à la précé¬
dente. La région comprise entre ces deux couronnes est munie de longs cils et
forme une zone ciliée adorale.

La figure 214 représente un stade ultérieur du développement. On y remarque :
l'ébauche du ganglion péclieux, sous forme d'un simple épaississement ecloder-
mique à la face ventrale du corps, ainsi que le premier rudiment de la branchie sous
forme d'un bourrelet épithélial plus ou moins épais. L'estomac forme en arrière
un véritable cœcum, et déjà l'intestin moyen dessine une anse. Par invagination
de l'ectoderme apparaissent entre la bouche et l'anus les deux vésicules audi¬
tives remplies d'otolilhes. Ces vésicules s'isolent bientôt de l'ectoderme. Le méso¬
derme comprend des cellules musculaires ramifiées, des cellules conjonctives
également ramifiées, les reins primitifs et les cellules encore non différenciées
des rubans mésodermiques.

L'épaississement ectodermique ventral, qui représente l'ébauche du ganglion
pédieux, s'arrondit et se sépare de l'ectoderme en même temps qu'il est entouré
par les cellules des bandes mésodermiques en voie active de multiplication, les¬
quelles forment en avant de lui une masse cellulaire médiane.

Dans la région antérieure ventrale, l'ectoderme se surélève pour donner la pre¬
mière ébauche du pied avec le concours de cette masse cellulaire médiane méso¬
dermique, laquelle contribue, du reste, par augmentation et nrultiplication de ses
cellules, à accentuer ce bombement ectodermique. Dans le repli branchial, des
fentes apparaissent, une seule d'abord, puis une autre en avant de la première.
Les métamorphoses ultérieures de la larve sont inconnues.

Le développement des autres Lamellibranches marins ressemble à celui de
ïeredo. Tous ont pour caractère d'avoir une couronne ciliée très développée,
portée le plus souvent par un élargissement de la peau en forme de collet, le
vélum, lequel est lui-môme subdivisé en deux lobes.

Le vélum peut faire saillie hors de la coquille ou y être retiré. C'est, grâce à sa
couronne de cils, l'organe locomoteur de ces larves pélasgiques.
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Parmi les Lamellibranches d'eau douce, seule une espèce, Dreissena poly-
morpha, a une larve libre, portant un vélum bien développé. Cette forme doit
n'être devenue qu'assez récemment d'eau douce, après avoir été marine.

Chez les autres Lamellibranches d'eau douee, les phénomènes du dévelop¬
pement sont différents. C'est ainsi que les œufs de Pisidium et Cyclas se déve¬
loppent dans des capsules incubatrices spéciales, au milieu des branchies de la
mère et ne quittent celle-ci qu'à l'état de Lamellibranches parfaits. Le stade tro-
chophore est encore parcouru par l'animal, mais le vélum, étant sans fonction,
reste rudimentaire.

Fig. 215. — A-C 4 stades du développement de Cyclas cornea, côté droit, d'après Ziegler. 1 revêtement de
la coquille. 2 intestin terminal. 3 anus. 4 bord libre du repli palléal. 5 cavité du byssus avec la glande bys-
sogène. 6 ébauche du ganglion pédieux. 7 pied. 8 zone véligère. 9 œsophage. 10 estomac. 11 coquille cal¬
caire. 12 péricarde. 13 rein. 14 ébauche de la gonade. 15 bord de la pellicule coquillière. 16 bord de la
coquille calcaire. 17 ébauche de labranchie. 18 filament byssogène. 19 ganglion viscéral. 20 muscle occluseur
postérieur. 21 portion glanduleuse du rein. 22 paroi latérale de la vésicule péricardique. 23 paroi médiane de
cette vésicule. 24 -25^anglion cérébroïde. 26 bouche. 27 otocyste.
2° Développerfîèni.de Cyclas cornea(Fig. 213 et 216). — La blastula se com¬

pose d'une sorte de calotte de cellules ectodermiques plus petites et d'un plancher
formé par trois grosses cellules : une cellule entodermique primitive et deux cel¬
lules mésodermiques primitives symétriques. La cellule entodermique primitive
donne par division un disque de cellules entodermiques. Les deux cellules méso-
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dermiques primitives sont entourées par les cellules ectodermiques et se trouvent
ainsi repoussées dans la cavité de segmentation. L'entoderme, en s'invaginant,
donne naissance à un blastopore en forme de fente qui va de la région où se for¬
mera la bouche à celle ou se développera l'anus. Plus tard, le blastopore se ferme
complètement. L'œsophage apparaît par invagination de l'ectoderme. Une larve
troehophore se forme avec glande coquillière, ébauche du pied, stomodœum,
estomac, intestin moyen, anus, reins primitifs et plaque apicale.

Le vélum est réduit à une aire ciliée placée sur les côtés de la bouche (Fig. 215, A).
Au-dessus de la plaque apicale, les cellules ectodermiques sont grosses et plates.
Elles forment là une vésicule eéphalique saillante. Le mésoderme se compose :
1° de cellules disséminées, placées sous l'ectoderme de la vésicule eéphalique,
dans le pied, sur l'intestin et en particulier sur l'œsophage, car elles sont déjà

transformées en cellules musculaires
et 2° de deux bandes mésoder¬

miques, placées sur les côtés de
l'intestin. Les ganglions pèdieux
se forment, ainsi que la double
ébauche paire de la glande bysso-
gène, par des épaississements ecto¬
dermiques de l'extrémité postérieure
du pied. Les vésicules auditives se
forment par invagination de l'ecto¬
derme. Le manteau apparaît d'abord
sous forme d'un bourrelet qui s'étend
d'arrière en avant, gagnant toujours
davantage vers la face ventrale. En
même temps, la glande coquillère
s'étale en s'aplatissant et en sécré¬

tant par son bord la cuticule très tendu de la coquille. Au-dessus de cette cuticule
apparaît de chaque côté de la ligne médiodorsale la première ébauche des valves (B)
sous forme d'une petite aire arrondie. Le foie se forme aux dépens de deux diver-
ticules latéraux, sphériques, delà paroi de l'estomac. Les gonades proviennent de
certaines cellules plus grosses des rabans mésodermiques.

Dans la région antérieure et dorsale de chacun de ces deux rubans, un groupe
de cellules mésodermiques entoure une cavité d'abord petite et qui peu à peu
grossit. Les deux vésicules ainsi formées, dont la cavité représente la cavité
générale secondaire, représentent le péricarde. En arrière d'elles, viennent se
grouper certaines cellules mésodermiques formant ainsi de chaque côté un cordon
d'abord plein, puis qui, se creusant devient un canal. C'est l'ébauche du nèphfidion,
qui se met immédiatement en communication avec la vésicule péricardique et qui
s'allongeant par son autre extrémité, arrive bientôt à s'ouvrir à l'extérieur.

Les deux vésicules péricardiques s'allongent én arrière et vers le haut. Bientôt
chacune d'elles se divise par un étranglement en deux vésicules placées l'une der¬
rière l'autre, mais communiquant du côté dorsal (Fig. 216, A). Ces deux doubles
vésicules péricardiques se rapprochent l'une de l'autre en s'accroissant et bientôt

A B C

Fig. 216. — Représentation schématique du développe¬
ment du péricarde et du cœur chez Cyclas cornea,
d'après la description de Ziegler. 1 et 2 les deux vési¬
cules latérales péricardiques. 3 intestin terminal. 4 cavité
péricardique. 5 et 6 invaginations de la paroi latérale
du péricarde, ébauches des deux oreillettes. 7 et8 parois
médianes des deux vésicules péricardiques latérales : en
B elles sont fusionnées en partie en un seplum médian
(au-dessus et au-dessous de l'intestin) ; en G ce septum
a disparu. 9 ébauche du ventricule.
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arrivent à se toucher par-dessus l'intestin terminal et à fusionner. Le même phé¬
nomène se passe au-dessous de l'instestin. La paroi interne des vésicules devient
la paroi du ventricule G, la paroi latérale, celle de Voreillette. Au niveau de
l'étranglement qui divise la vésicule përicardique de chaque côté, se fait une
ouverture qui fait communiquer oreillettes et ventricule, et il se forme une valvule
auriculo-ventriculaire.

Le ganglion viscéral se

développe à l'extrémité posté- * 2

rie tire de la gouttière palléale
aux dépens d'un épaississe- Af ; \ Y 'Y0\
ment de l'ectoderme. Il \ x

Les connectifs pieuro-viscé- A-\ ! t Il S- *\
raux se développent probable- <"<îD J* .k **
ment sur toute leur longueur \. f ' •M/~3
aux dépens de l'ectoderme, \
en se détachant de lui.

La branchie apparaît d'à- '' ^6 >5
bord comme un repli sur le
bord dorsal de la face interne B
du manteau. Son développe- f
ment se faitd'arrière en avant. ^

Av
D'avant en arrière apparais- /h~j ? ~~ —10
sent sur ce repli des gouttières M' ( \\
s'allongeant du bord inférieur M '/■ Y( vj« f \%
du repli vers le haut, et cela ( / j '^°lV\
sur ses deux faces interne et F A
externe. Les gouttières des fn\ Ç '"ty j^vi
deux côtés se correspondent; m. I ■~£y' \ 2 hj
elles se creusent et bientôt se S
rencontrent; il se forme des " \
fentes.

Fig. 217. — Larve Glochidium d'Anodonla, d'après Schieritolz.
A vue par dessous, les deux valves étant écartées. B coupe
optique, d'après Flemming. 1 cils sensitifs. 2 filament adhé¬
sif. 3 prolongement de la coquille. 4 faux manteau. 5 fos¬
settes latérales. 6 aire buccale. 7 bourrelet pédieux. 8 bou¬
clier ciliaire. 9 muscle adducteur embryonnaire. 10 coquille.

3° Développement des
Umomctes (Anodonta, Unio).

— Ce développement est con¬
sidérablement influencé par le genre de vie parasite de leurs larves.

Les œufs fécondés arrivent dans le feuillet branchial externe des branchies de

la femelle, et là s'effectue leur développement. La segmentation donne un cœlo-
blastula, sur laquelle on voit apparaître de bonne heure l'ébauche de la glande
coquillière. L'intestin primitif n'apparaît que très tard par invagination. Avant
même que celle-ci se forme, le mésoderme est déjà apparu, sous forme de cel¬
lules initiales placées dans le blastocœle, dans la région où se fera plus tard
l'invagination intestinale.

Les embryons, qui portent le nom de Glochidium parasiticum, ont au
19
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moment de quitter les branchies de la mère l'aspect suivant (Fig. 217.) Ils pos¬
sèdent la symétrie bilatérale, ont une coquille bivalve. Chaque valve porte à
son bord ventral une pièce en forme de bec triangulaire, armée de courts
aiguillons et d'épines.

Entre ces deux valves, concaves en dedans, se trouvent les parties molles du
corps, que la coquille recouvre si exactement que la couche épithéliale ventrale
pourrait presque être prise pour un manteau; nous la nommerons faux manteau.
En examinant ce faux manteau, nous y remarquerons, de chaque côté, quatre
cellules sensitives munies delongs cils sensitifs; trois d'entre elles sont plus rap¬

prochées du bord de la coquille, la quatrième de la ligne médiane. Entre ces
deux dernières, juste au niveau de la ligne médiane, part de l'orifice d'une glande
spéciale un long filament adhésif. En arrière de cette glande se trouvent: l°la
dépression buccale; 2° une petite saillie, le bourrelet péd ieux ; 3° de chaque
côté, les fossettes latérales ciliées, et 4" en arrière, le bouclier vïbratile.

Un muscle adducteur embryonnaire s'étend d'une valve à l'autre. L'intestin
moyen existe sous forme d'une vésicule épithéliale, qui s'estisole de l'ectoderme
et est encore sans communication avec l'extérieur.

Les embryons sont à cet état rejetés hors des branchies de la mère et mis en
liberté. Leur filament adhésif flotte dans l'eau.

Grâce à lui et aux crochets dont sont munies les valves, ils se fixent sur le corps
d'un poisson. Les embryons d'Anodonta se fixent de préférence sur les nageoires;
ceux d'Unio, sur les branchies des poissons. A leur contact, les cellules cutanées
du poisson prolifèrent et entourent complètement, au bout de quelques heures,
le corps du parasite. Une excroissance du faux manteau produit sur chaque valve
un organe dit corps fungiforme qui, plongeant dans les tissus de l'hôtel sert
probablement à la nourriture de l'embryon. Durant cette vie endoparasite, qui
se prolonge pendant plusieurs semaines, l'embryon se transforme progressive¬
ment en Mollusque parfait. Certains organes larxaires sont résorbés et sont utili¬
sés pour la nourriture de l'embryon. Telles sont d'abord les cellules sensitives,
puis la glande formatrice du filament adhésif avec le reste de ce filament, enfin
le muscle adducteur embryonnaire, et en dernier lieu le faux manteau. Alors
apparaissent les ébauches du manteau et de la coquille définitifs. La vésicule de
l'intestin moyen se met en communication avec l'invagination buccale. Le bour¬
relet pédieux s'allonge en un pied linguiforme, et la glande byssogène apparaît
sur lui sous forme d'une invagination de l'épithélium. Durant cette vie parasitaire,
se forment, en outre, de la même façon que dans les autres Lamellibranches,
les ébauches des feuillets branchiaux internes, de la glande digestive, des né-
phridions, du cœur, des ganglions cérébroïdes, pédieux et viscéraux, enfin des
otocystes.

Durant la dernière semaine du parasitisme, la paroi du kyste qui enferme le
parasite s'amincit et bientôt se rompt pour mettre en liberté l'animal qui tombe
au fond de l'eau. Il ne lui manque alors que des organes génitaux, le feuillet
externe des branchies et des lobes buccaux.
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E, — CÉPHALOPODES

On ne sait rien du développement des Tétrabranches (Nautilus).
Dibranshes. — L'œuf est, généralement très gros et contient une très grande

quantité de vitellus nutritif, tl est du type méroblastique télolécithe et entouré
d'une capsule.

Ces capsules ovigères peuvent être groupées en cordons, rubans, etc. La seg¬
mentation partielle se fait au pôle animal de l'œuf et conduit à la formation d'un
disqu: germinatif (Blastoderme).

Ontogènie de Sepia. — Le Blastoderme s'étend lentement autour du vitellus, si
bien que, au niveau du disque germinalif, les organes extérieurs de l'animal
sont déjà reconnaissables, alors qu'au pôle opposé le vitellus n'est pas encore
recouvert. Au point de vue de l'orientation, le milieu du disque germinatif, ou

pôle animal, correspond à la pointe extrême du sac viscéral, tandis que la masse
de vitellus nutritif se trouve à la face ventrale.

Stade I (Fig. 218 A). — Au milieu du disque germinatif apparaît une saillie
ovorhomboïdale, qui est l'ébauche du sac viscéral et du manteau. En avant de
celle-ci et de chaque côté se trouve une petite saillie, qui est l'ébauche de Yœil.
De chaque côté et en arrière de l'œil, se trouve une saillie étroite, allongée.
Sur son bord externe, vers le milieu de sa longueur, se développe une petite
protubérance, ébauche du cartilage de l'entonnoir. La partie du bourrelet
placée en avant de cette protubérance devient le muscle allant de l'entonnoir
au cartilage; celle placée en arrière représente l'ébauche de l'entonnoir lui-
même. Entre les deux ébauches de l'entonnoir et en arrière du manteau, on voit
s'élever deux protubérances, ce sont les premiers rudiments des branchies.
Une fossette au centre de l'ébauche du sac viscéral avait été indiquée comme
l'origine d'une glande coquillière (?).

Stade 11 (Fig. 218, B, et 219, A). — Les premiers rudiments et organes déjà
signalés s'élèventde plus en plus. On voit, en outre, sur les côtés et à la face posté¬
rieure des premières ébauches de l'entonnoir, apparaître d'abord les rudiments
des deux paires postérieures de bras, puis ceux d'une troisième et d'une qua¬
trième paires. La tête elle-même apparaît sous forme d'une double protubérance.
L'embryon devient cilié. En avant et sur la ligne médiane, se forme la bouche,
c'est-à-dire l'ouverture externe du stomodœum qui s'invagine.

Stade III (Fig. 218, G). — L'embryon fait de plus en plus saillie au-dessus du
vitellus. Le blastoderme s'est étendu progressivement vers le pôle ventral ou
végétatif. Au bord postérieur du rudiment du sac viscéral, le replipalléal s'est
tellement accentué qu'il délimite déjà une petite cavité palléale et recouvre en

partie les ébauches des branchies. Dans l'espace compris entre les branchies et
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les ébauches de l'entonnoir, le proclodœum s'est formé par invagination, et son
orifice, l'anus, se distingue déjà. On aperçoit également les premiers rudiments
de la troisième paire de bras.

Stadf. IV (Fig. "218, D, et 219, F, G). — Le sac viscéral s'est bombé. A sa base
court un bourrelet palléal. Les branchies sont plus profondément enfoncées dans

Fig. 218. — Développement de la Seiche, d'après Kôlliker. A-E cinq stades. On voit par sa face libre le
disque germinatif reposant sur le vitellus. Le centre correspond à l'extrémité dorsale du sac viscéral de
l'adulte. La l'ace antérieure de l'embryon est, dans ces figures, tournée en dessous, a sac viscéral avec man¬
teau. b ébauches des yeux, c ébauches des branchies. • <1 moitiés de l'entonnoir, e ébauche du cartilage de
l'entonnoir servant à la fermeture du manteau, /" partie périphérique du blastoderme qui formera le sac
vitellin en entourant tout le vitellus. g bouche. A lobe céphalique postérieur, i lobe céphalique antérieur.
k anus. 5 première paire ou paire antérieure des bras 4, 3, 2, 1, lrc, 2e, 3° et 4" paire postérieure.

la cavité palléale fortement accrue. Les ébauches de l'entonnoir arrivent presqu'à
se toucher en arrière du manteau. Celles des bras se sont avancées d'arrière
en avant, en entourant les ébauches de la tête. Déjà l'anus est recouvért par le
repli palléal.

Stade V (Fig. 218, E, et 219, B, H). — Les bras, en se rapprochant davantage,
forment une véritable couronne à la face ventrale de l'embryon. À cet état
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l'animal a déjà beaucoup de l'aspect de l'adulte. Les ébauches de l'entonnoir
se sont réunies par leurs bords libres. Il en est de même pour la tête.

Fig. 219. — Divers stades du développement de la Seiche, d'après Kôlliker. A, B, C, D face antérieure.
E, F côté gauche. G, II face postérieure. Mêmes désignations que figure 218. d ébauche du muscle collaire.
dy ébauche paire de l'entonnoir, p vitellus. a bord du manteau, t invagination oculaire (?). u région de la
coquille, q bords renversés des deux ébauches de l'entonnoir, r nageoires.
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Stade VI (Fig. 219 C). — Les rudiments de la tête et des bras ont formé en
se concentrant le céphalopodium. Le blastoderme, en s'accroissanl, finit par
entourer presque tout le vitellus, lequel forme une sorte de sac vitellin suspendu
à l'animal. Ce sac est tout d'abord quatre à cinq fois plus gros que l'embryon. Il
diminue progressivement au fur et à mesure que l'embryon s'accroit, puisqu'il
lui fournit sa nourriture. Il n'est plus que le tiers environ du volume de ce

dernier, au moment de l'éclosion.
Ce sac ne communique jamais avec l'intestin. La masse du vitellus au moment

de la formation du sac vilellin se trouve partagée en deux parties, l'une interne,
contenue dans l'intérieur de l'embryon, l'autre externe, remplissant le sac vitel-
lin. Toutes deux communiquent par une sorte de pédoncule. Le vitellus interne
forme trois masses inégales.La plus grosse remplit le sac viscéral ; une autre, le
céphalopodium, et toutes deux sont reliées ensemble par une étroite masse logée
dans le cou.

Loligo et Argonauia ont un sac vilellin plus petit, qui est plus tôt que chez
Sepia entouré par le blastoderme. Déjà le sac vitellin est complètement rentré
dans le corps du jeune Argonaute que l'embryon n'est pas encore compK lement
fermé sur sa face ventrale.

La quantité de vitellus nutritif est encore moindre chez certain Céphalopode
(Ommatostrephes ?), dont la ponte flotte librement dans la mer. La segmentation
est ici encore, sans doute, partielle et discoïde, mais le vitellus nutritif est entouré
par le blastoderme, avant qu'aucun organe n'ait apparu sur le germe. Il n'y a
jamais de sac vitellin extérieur.

Du développement des Dibranches, deux faits sont particulièrement à retenir :
t° Les ébauches des bras apparaissent en arrière des ébauches de la tête et

n'entourent que plus tard celle-ci. La bouche, même à un stade très avancé, se
trouve encore à l'extrémité antérieure de la couronne des bras (Fig. 219 C) ;

2° L'enlonnoir se forme à l'aide do deux ébauches latérales distinctes, qui ne
se soudent que secondairement par leurs bords libres. Le premier fait est impor¬
tant au point de vue de l'assimilation des bras à des appendices pédieux ; le"
second, pour l'explication de la séparation qui persiste la vie durant entre les deux
lobes de l'entonnoir de Naulilus (Voir plus haut l'examen de l'hypothèse d'après
laquelle l'entonnoir ne serait qu'un épipodium).

Remarquons encore l'absence de vélum chez les embryons de Céphalopodes. Ce
fait s'expliquo .par le développement de l'œuf à l'intérieur d'une capsule ovigère
aux dépens d'une large réserve de vitellus nutritif.

Des recherches sur le développement de la coquille et la nature de l'organe,
considéré comme une glande coquillière, seraient précieuses.

XXIV. — Phylogénie

Il est impossible à celte heure de rattacher sûrement le groupe Mollusque à
d'autre groupes d'Invertébrés. Il semble que l'on peut considérer les Mollusques
comme dérivant d'animaux à forme de Turbellariés. Ces êtres hypothéliques
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auraient différé des Platodes actuels parla présence d'un intestin terminal, d'un
cœur, et la transformation au moins partielle des cavités génitales en une cavité
du corps secondaire, primitivement paire.

La ressemblance du système nerveux des Mollusques inférieurs (Chiton, Solé-
nogastres, et môme de certains Diotocardes) avec celui des Platodes est absolu¬
ment surprenante: même système nerveux.scalariforme, dont les gros troncs
contiennent sur toute leur longueur un amas de cellules ganglionnaires. Les
connectifs pleuroviscéraux rappellent absolument les cordons latéraux des
Platodes; les cordons pédieux, les troncs longitudinaux ventraux des mêmes
Platodes.

Si ce type imaginaire, souche des Mollusques, avaitensuite sécrété une coquille,
ne fût-ce même qu'une cuticule résistante avec corpuscules calcaires inclus,
voici comment on pourrait concevoirla suite des modifications qui auraient con¬
duit au type Mollusque actuel.

Par suite du développement de Ja coquille, une grande partie de la surface
extérieure du corps s'est trouvée privée de la fonction respiratoire. Celle-ci a
donc dû se localiser dans un organe approprié, dans des branchies, qui, en raison
même de leur délicatesse, ont dû pouvoir trouver un abri sous la coquille par
l'intermédiaire du manteau. *La musculaire devenant inutile dans la région dor¬
sale, que recouvrait la coquille, les troncs longitudinaux dorsaux disparaissaient
avec elle. En revanche, les muscles de la face ventrale, déjà si développés chez
les Planaires, augmentaient de puissance. Une partie, enfin, de la musculature
dorsoventrale devenait le muscle coquillier. Si on accepte cette façon de voir,
voici comment peut se comprendre la larve des Mollusques, sans quenous ayons
besoin de la rapporter à la larve Trochophore des Annélides. Elle correspon¬
drait à la larve des Turbellariés (larve de Mûller, des Polyclades, etc.), dans
laquelle on retrouve, en effet, certains caractères appartenant aux larves de
Mollusque : glande coquillière, coquille, anus, pied. La couronne ciliée préorale
(•vélum) de la larve des Mollusques correspondrait à la formation de même nom
des larves de Turbellariés. Le système des reins primitifs de la larve des
Mollusques serait l'homologue, mais amplifié, d'un système aquifère de Tur¬
bellariés. Les néphridions définitifs étant, au contraire, les homologues des voies
excrétrices des produits génitaux chez ces mêmes Turbellariés.
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CHAPITRE VIII

SEPTIÈME EMBRANCHEMENT

ÉCHINODERMES

Animaux à structure généralement rayonnée, mais n'excluant pas
une symétrie bilatérale qui, parfois, seule persiste. Ils possèdent un
squelette calcaire situé dans la peau, et composé soit de petits corpus¬
cules calcaires microscopiques et isolés (Holothuries), soit de plaques
plus grosses, munies de piquants et plus ou moins adhérentes entre
elles (les autres Echinodermcs), Large cavité générale.. Ils possèdent
un système vasculaire, un intestin nettement distinct de la cavité
du corps, muni d'une bouche et d'un anus, enfin un appareil spécial
dit système aquifère. Cet appareil reçoit l'eau de l'extérieur par un ou
plusieurs canaux dits canaux du sable qui, au moins originairement,
s'ouvrent au dehors; d'autres canaux, appartenant au même système,
débouchent dans des expansions érectiles faisant saillie sur le corps,
nommées pieds ambulacraires. Ceux-ci, placés sur les zones ainbula-
craires, servent, chez les formes libres, au mouvement, ainsi qu'à la
respiration, tandis que chez les formes fixées, ils servent à la respiration
seule et peut-être à la préhension des aliments.

Sexes en général séparés. Développement avec métamorphoses.
Larves libres, pélagiques, à symétrie bilatérale et à bandes ciliées
portées sur des prolongements du corps.

Animaux exclusivement marins, en grande partie fossiles, avec
développement maximum des types disparus, aux temps paléozoïques.

L'embranchement des Echinodermes comprend cinq classes : IIo-
lothurioïdes, Echinoïdes, Astéroïdes, Ophiuroïdes, Pelmatozoaires.

20
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Revue systématique.

lr° Classe. — Holotliiirioidea (Holothuries).

Éehinodermes subcylindriques, vermiformes, allongés suivant l'axe
principal, possédant une symétrie bilatérale plus ou moins apparente.
Peau plus ou moins coriace, renfermant des corpuscules calcaires,
très petits, irrégulièrement distribués. Bouche placée à l'extrémité
orale (antérieure) de l'axe principal et entourée de tentacules. Anus
à l'extrémité apicale (postérieure). Des pieds ambulacraires peuvent
exister ou faire défaut. Pas de plaque madréporique externe, en général.

1er Ordre. — Actinopoda.

l,c Famille. — Aspidochirotce.

Des pieds ambulacraires. Bouche plus
ou moins rejetée à la face ventrale. Face
ventrale aplatie. Dix-huit à trente tentacules
scutiformes. Ampoules tentaculaires bien
développées. Canal du sable souvent multi¬
ple. Pas de muscles radiaires. Des branchies
arborescentes nommées poumons. Des orga¬
nes cle Cuvier du moins en général. MiiUe-
ria, Holothuria, Stichopus.

Fig. 220. — Psychropotes longicauda,
d'après Theel. 1 tentacule buccal.
2 bouche. 3, 4, 8 appendices am¬
bulacraires du trivium. 5 anus,
fj appendice dorsal avec ses deux
prolongements postérieurs 7.

aplati. Dix, quinze ou vingt

2° Famille. — Elasipoda.

Des pieds ambulacraires. Bouche plus ou
lins ventrale. Corps presque toujours
tentacules plus ou moins scutiformes.

Les appendices extérieurs du système
aquifère partent des canaux radiaires et
forment, au voisinage de la bouche, des ten¬
tacules, dans le reste du corps des pieds
ambulacraires. Les tentacules existent tou¬

jours, les pieds et les papilles ambulacraires
peuvent faire défaut.
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Canal du sable toujours unique et communiquant souvent directement
à travers la peau, avec l'extérieur. Pas de muscles réfracteurs radiaires.
Branchies arborescentes peu développées quand elles ne font pas
défaut. Pas organes de Cuvier : \10 sous-fam. : Psychrapotidœ (Fig.
220): PsWchropôtes, Benlhodyt.es: 2° s.-fam.: Deimatidœ: Deima,
Pannyckia, Laelmogone; 3e s.-fam. : Elpidiidœ: Elpidia, Kolga.,
Peniagone.

3e Famille. — Pelagotliuriidœ.

Pas de pieds ambulaeraircs. Bouche et anus terminaux. Corps cylin¬
drique, étalé en un disque mince, d'où se détachent de longs rayons.
Treize à seize tentacules. Pas de muscles rétracteurs. Pas de poumons
ni d'organes de Cuvier. Pas de corpuscules calcaires. Holothuries
pélagiques, nageant à l'aide des contractions de leur disque. Un seul
genre et une seule espèce : Pelagothuria natatrix (Fig- 221 et 222).

4° Famille... —■ Pendrochirolce.

Des pieds ambulacraires. Bouche dorsale ou terminale. Anus souvent
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dorsal. Corps cylindrique ou pentagonal ou encore à sole rampante
très marquée. Dix à trente
tentacules souvent inégaux et
arborescents. Canal du sable
assez fréquemment multiple.
Muscles rétracteurs bien dé¬

veloppés. Des poumons. Ra¬
rement des organes de Cuvier.
Cucumaria (Fig. 223), Thyo-
ne, Phyllophorus, Colochi-
rus, Theetia, Psolus (Fig.
224 et 225), Rhopalôdina.

5° Famille. — Molpadiidœ.
Fig. 222. — Pelagolhuria nalalrix, d'après Ludwig, vu

par-devant, c'est-à-dire par le pôle oral. I bouche.
2 tentacules buccaux. 3 disque. 4 canal.du disque.

Pas de pieds ambulacrai-
res. Bouche terminale. Corps

cylindrique, avec son extrémité postérieure rétrécie en une sorte de
queue plus ou moins longue.
Quinze tentacules tubuleux ou di-
gitiformes, Ampoulestentaculaires
présentes. Canal du sable unique.
Muscles rétracteur's chez le seul

genre Molpadia. Des poumons.
Les organes de Cuvier font presque

toujours défaut. Molpadia, Can-
dina, Trochostom.a, Ankyroderma.

2e Ordre. — Paractinopoda.

Les appendices extérieurs du
système aquifère naissent en partie
des canaux radiaires et en partie
du canal annulaire. Aux environs

de la bouche, seulement, ils ont la
forme de tentacules.

lre Famille. — Synaptidœ.Fig. 223. — Cucumaria planci. 1 les deux petits
"

tentacules buccaux du côté dorsal. 2 bouche.
3 anus.

Pas de pieds ambulacraires.
Bouche terminale. Corps cylindrique plus ou moins allongé, verrai-
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forme. Dix à vingt-sept tentacules pennés ou cligités.Canal du sable
parfois multiple. Muscles réfracteurs en général présents. Pas de
poumons ni d'organes de Cuvier. Glandes génitales souvent herma¬
phrodites. Synapta (Fig. 226), Chiridota, Myriotrochiis.

2° Classe. — Echinoidéa.

Échinodermes à coquille générale¬
ment résistante, parfois un peu flexi¬
ble, recouvrant la cavité générale et les
viscères. Cette coquille est de forme
variable, tantôt sphérique, tantôt apla¬
tie suivant l'axe principal. Elle est
formée de nombreuses plaques accolées.

Fig. 221. — Psolus ,, , , ,

ephippifer, femelle Ces plaques penta ou hexagonales sont
jeune, vue du côté .. , . t r

dorsal, d'après disposées suivant dix luseaux ou zones,
Theel. 1 valves . ... ... .

orales, ouvertes, cinq . ambulacraires et cinq înterambu-
lacraires. Elle est recouverte par la

aiguillons articulés.

Fig. 225. —Psolus ephippifer,
femelle vue du côté do r- n|,lfniP(!
sal, d'après Theel. 1 val- putques Dasales.
ves orales, 2 anus. 3 tenta¬
cules buccaux. 4 écailles
dorsales.

couche externe des téguments et porte de nombreux
Au pôle apical se trouve un sys¬
tème de plaques composé de cinq
basales,. de cinq radiales et des
plaques anales. La bouche est
d'ordinaire au milieu de la face

orale, plus rarement rapprochée
de l'équateur de la coquille, re¬

portée, comme 011 dit, en avant.
L'anus est toujours présent et
placé soit au pôle apical, soit en
un point quelconque de la zone
interambulacraire postérieure.
Les orifices madréporiques se
trouvent dans le système api¬
cal ; en général, dans une des

Ils communi¬

quent avec le canal du sable.
Appareil ambulacraire avec

appendices extérieurs développés sous forme de pieds ambula-
craires et de branchies. Bouche avec 011 sans dents. Dans lè

premier cas, 011 trouve à l'intérieur de la coquille un appareil masti¬
cateur très complexe, dont les muscles moteurs se fixent sur un anneau

Fig. 226. — Synapta
digitata.
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apophysairc développé tout autour de l'orifice buccal de la coquille sur
le péristome. Les sexes sont séparés ou réunis sur le même animal.
Les conduits génitaux débouchent par un pore dans les plaques basales,
ou en dehors d'elles. Le développement ou bien est direct avec incu¬
bation, ou bien se complique de métamorphoses ; dans ce dernier cas,
il existe des larves libres.

lre Sous-classe. — Palœechinoidea.

Une seule ou plus de deux rangées de plaques dans chaque zone inter-
ambulacraire. Deux ou plusieurs rangées de plaques dans chaque
zone ambulacraire. Plaques coquillaires imbriquées ou non. Péristome
au milieu de la face orale. Des mâchoires. Aire anale comprise dans le
système apical, ou placée en dehors de lui dans la zone interambula-
craire postérieure. Oursins paléozoïques.

1er Ordre. — Botiiriocidaroida.

Oursins réguliers. —• Coquille plus ou moins sphérique, solide.
Dans chaque interradius, une seule rangée verticale de plaques. Dans
chaque zone ambulacraire, deux rangées. Anus dans le système apical.

Bouche au milieu de la face orale.
Bothriocidaris.

2° Ordre. — Perischoechinoida.

Oursins réguliers. — Plus de deux
rangées verticales de plaques dans
chaque interradius. Deux ou plu¬
sieurs de ces rangées dans chaque
radius. Coquille épaisse et rigide
ou mince, et alors plus ou moins

Fig. 227. — l'aiœechinus eiegans M'Cov, imbriquée. Des mâchoires. Fam.
cl après Baily. 1

Archseocidaridse : Lepidocentrus, Ar-
chœocidaris (=: Echinocrinus), Pa/seec/iinus (Fig. 227). Fam. Melo-
nilidse : Melonites.

3e Ordre. — Plesiocidaroida.

Coquille petite, presque hémisphérique, rigide. Système apical
allongé avec de grandes plaques basales et un anus central. Zones am-
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bulacraires étroites, avec deux rangées verticales de plaques. Zones
interambulacraires avec une seule plaque péristomatique à laquelle
succèdent trois plaques réu¬
nies par des sutures rectili-
gnes: Tiarechinus (Fig. 228).

4e Ordre. — Cystocidaroida.

Coquille irrégulière (exo-
cyclique), sphérique ou ovoï¬
de, mince et flexible. Plaque
madréporique centrale. Zo¬
nes ambulacraires étroites
avec deux rangées de pla¬
ques. Zones interambulacrai¬
res larges, avec de nombre.!- Flo; m _ tiaremnus pritlcilps laube, d'après Lovèn.
ci'e i"inopi'c (1rvln<riif>a Aciil 1 oriiice génital. 2 anus. 3 basale. 4 radiale. 5 zoneses I.mgees uc piaques ec.ui ambulaoraire. 6 les 3 plaques supérieures d'une zone

leuses, mobiles. Anus dans interambulacraire.
l'interradius postérieur, au-dessus del'ambitus. Echinocystites[— Cys-
tocidaris).

2e Sous-classe. — Euechinoidea.

Oursins avec deux rangées verticales de plaques dans chaque zone
ambulacraire et dans chaque zone interambulacraire. Bouche à la face
orale, rarement reportée en avant. Dents et mâchoires tantôt existant,
tantôt faisant défaut. Anus dans le système apical ou en dehors de celui-
ci, en un point quelconque de l'interradius postérieur.

1e1' Ordre. — Cidaroida.

Bouche centrale, anus dans le système apical. Pas de branchies
extérieures. Mâchoires et dents presque verticales. Anneau apophy-
saire perignathique interrompu. Ces plaques ambulacraires et interam¬
bulacraires se prolongent au delà du péristome jusqu'à la bouche.
Dans cette région, elles s'imbriquent. Zones ambulacraires étroites.
Piquants de grande taille, accompagnés d'autres plus petits. Pas de
sphéridies. Cidaris.

2e Ordre. —• Djadematoida.

Bouche centrale, anus dans le système apical. Branchies internes
bien développées, rudimentaires ou absentes. Des branchies externes et
des entailles dans le péristome. Mâchoires et dents. Anneau apophysaire
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perignathique complet. Les plaques ambulacrairesseules se continuent
sur la zone orale, par-dessus le péristome, constituant ainsi des
plaques buccales. Des sphéridies.

1er Sous-orclre. — Streplosomata.

Coquille plus ou moins (lexible, avec muscles intérieurs dorsiven-
traux. Branchies internes et externes. Seules les plaques ambulacraires
se continuent par-dessus le péristome jusque dans l'aire buccale.
Fam. Echinothuridœ : Pelanechinus, Echinothuria, Phormosoina, As-
thenosoma.

Fig. 229. — Ecliinocidaris (Arbacia) paslalosa, vu du côté apical. Los piquants ont été enlevés sur
une partie de la coquille. 1 intorradius. 2 radius.

2° Sous-ordre. — Stereosomala.

Coquille résistante, sans muscles intérieurs. Branchies externes.
Les branchies internes sont rudimentaires ou manquent. Les plaques
ambulacraires sont représentées sur la zone orale par des plaques buc¬
cales isolées. lro fam. Saleniidœ [Pe/tastes, Saleriia (presque tous fossi¬
les), — 2° fam. Hemicidaridœ : Hemicidaris, Acrocidaris, Goniopygus,
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etc. (formes fossiles). — 3° fa m. Âspidodiadematidai : Aspidodiadema.
— 4° fam. Diadematidee : Diade/na, Dip/npodia, Pedina, Echinotkrix,
Astropyga, Codechintis, Orlhopsis, Peronia, Echinopsis, etc. —

5° fam. Cyphosornatidèe : Cyphosoma, etc. (presque entièrement fossile).
— 6e fam. Arbaciidasp Arbucia, Echinocidaris (Fig. 229), Cœlopleurus,
Podocidaris (récent et fossile). —7° fam. Temnopleuridsé : Ghyphocy-
phus, Temhopleurus, etc., formes récentes et fossiles. — 8° fam. Eclii-
nofnelridœ : Echinometra, Parasa/enia, etc., 'Strongylocentrùs, Sphee-
réchinas. —9° fam. Ecliinidœ : Echinas, Toxoprieustes, Tripneustes.

3° OlîDRl!. IIoi.ECTYPOIDA.

Bouche centrale. Anus hors du système apical, dans l interradius
postérieur (Oursins exoeyeliques). Branchies externes. Une seule paire

Fig. 230. — Clypeaster spec. Vu du côté apical.

de pores ou un seul pore sur chaque plaque ambulacraire. Mâchoires
peu développées. Dents verticales. Dents et mâchoires peuvent man¬
quer. Des sphéridies. a) Des apophyses ambulaeraires : Holectypus
Pygaster, etc. (fossiles en général), h) Apophyses ambulaeraires rudi-
mentaires ou nulles: Discoidea, Conoc/ypeus (fossile).
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4e Ordre. — Clypeastroida.

Bouche centrale ou subventrale. Anus en dehors du système apical
dans l'interradius postérieur. Branchies externes. Pores tentacu-
laires dans les interradius. Plus d'une paire de pores par plaque am-
bulacraire. Tentacules variables de forme dans un même animal. Dents

d'ordinaire presque horizontales, rarement verticales. Les mâchoires
sont au-dessus de l'anneau apophysaire qui est interrompu. Des sphé-
ridies.

La coquille est rarement bombée, le plus souvent déprimée, ou
même presque discoïde. Elle présente des entailles ou interruptions et

Fig. 231. — Scutella sexforis, vu clu côté apical.

une symétrie bilatérale. Sa paroi dorsale est réunie intérieurement à
la paroi ventrale par des cloisons, piliers, etc. Les plaques basales
du système apical sont soudées. Les zones ambulacraires forment au
pôle apical des pétalodes.

lrc fam. Fibulariidœ : Echinocyamus, Fibularia, etc., récents et
fossiles. — 2° fam. C/ypeastridœ : C/ypeaster (Fig. 230) etc. (récents et
fossiles). — 3° fam. Laganidœ: Lagauum, récent et fossile. —•

4° fam. Suctellidœ. Chez tous les genres de cette famille, la coquille
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est fortement aplatie : Scutella (Fig. 231), Echinodiscus, Encope, Mel-
lita (Fig. 232), Rotula, Trachnoides, etc. (actuels et fossiles).

5° Ordre. — Spatangoida.

Bouche centrale, subventrale, ou reportée sur le bord antérieur de
la face orale. Anus hors du système apical dans l'interradius posté¬
rieur. Branchies externes, mâchoires, dents, anneau apophysaire péri-
gnatique font défaut. Des sphéridies. Les zones ambulacraires forment
d'ordinaire au pôle apical des pétalodes. La coquille est douée de
symétrie bilatérale, bombée et d'ordinaire cordiforme.

Fig. 232. — Mellila tesludinala, vu du côté oral.

1er Sous-orclre. — Cassiduloidea.

lre famille. Echinoneidiv. : Echiriocohus, Echinoneus, O/igopygus,
Echinobrissus, etc., fossiles et actuels. — 2° fam. Cassidu/idœ :

Cassidulus, Catopygus, Clypeus, Pygurus, Echinolampas, etc., en

général fossiles. — 3e fam. Col/yritidie : Collyvites, Dysaster, etc.,
fossiles. — 4° Fam, Plesiospatangidse : Eotampas, Archiacia, etc.,
fossiles.
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2e Sous-ordre. — Spatangoidea.

lro Famille. Anancliytidœ : Echinocorys, Holaster, Hemipneusies,
Cardiaster, Urechinus, Cystechinus, Calymne, etc. (les 3 derniers
genres sont actuels, les autres fossiles). — 2e fam. Spatàngidee :
1er groupe: Adetes : Isaster, Ech inospa tagus, Heterolampas, Hemipa-
tagus, etc. (presque tous fossiles). 2° groupe : Prymnadetes : Hemias-
ter, Faorina, Linthia, Schisaster (Fig. 233), Agassizia (actuel et fossile).
3e groupe: Prymnodesmia : Micraster, Brissus, Spatangomorpha, Bris-
sopsis, Spatangus, Palxopneustes (Fig. 234), Echinocardiurn, Lovenia,

1

Fig. 233. — Schizaster lacunosus (?), vu du côté apical. Pic|uants et tubercules ne sont pas repré¬
sentés. 1 ambulacre antérieur impair. 2 ambulacre antérieur droit. 3 fa-sciolc. 4 interambulacre
droit postérieur. 5 ambulacre droit postérieur. 6 interambulacre postérieur impair. 7 région anale.

etc. (actuels et fossiles). 4° groupe. Apetala : Genicopatagus, Palxo-
brissus, Acesle, Aerope, etc. (actuels et fossiles). —■ 3° fam. Les/ciidw :
Palœostoma (actuel). — 4e fam. Pourla/esiidie : Pourlalesia (Fig. 235),
Spatagocystès, Echinocrepis (actuel).
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3° Classe. — Asteroulea (Stclleridea).

Echinodermes, à corps aplati suivant l'axe principal et étiré clans le
sens des rayons en bras plus ou moins longs. Les bras sont d'ordinaire
au nombre de cinq, mais leur nombre peut être plus considérable et
atteindre ou dépasser quarante. Ils ne sont pas nettement délimités
de la partie centrale du corps ou disque. Des vaisseaux, des nerfs,

*

Fig. 234. — Palœopneusles Murragi, d'après Agassiz, vu du côté oral. 1 ambulacre antérieur.
2 ambulacre antérieur droit. 3 ambulacre postérieur droit. 4 péristome. 5 région anale.

des canaux ambulacraires, des diverticules de l'intestin, des prolonge-
ments des organes génitaux pénètrent dans l'intérieur des bras. Le
corps est d'ordinaire armé de plaques calcaires, et cependant garde sa
mobilité. Ces plaques calcaires sont munies de piquants et souvent aussi
de pédicellaires. Dans chaque bras, on trouve, à l'intérieur, une rangée
longitudinale de paires de plaques ambulacraires. Les paires successives
sont articulées entre elles et mobiles. Il existe en outre des plaques
adambulacraires, inframarginales, supramarginales et dorsales. De la
bouche centrale partent des sillons ambulacraires parcourant les bras,
sur leur face orale. Les pieds ambulacraires se trouvent répartis
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seulement sur ce sillon. L'anus est au pôle apical, et fait rarement
défaut. La plaque madréporique se trouve également au pôle apical
du disque. Les étoiles de mer ont les sexes séparés. Leur déVeloppe-

CV

Fig. 235. — Pourtalesia Jeffreyni, vu de côté, d'après Lovên. Les petits tubercules ne sont pas
représentés, ap apex, os pôle oral, an région anale. Pour les significations des chiffres, voir à
« Squelette périsomatique des Échinoïdes. »

ment se fait en général avec métamorphose et formation do larves
pélagiques. Quand les œufs se développent dans une chambre incu-
batrice, le développement est direct.

lre Sous-classe. — Palœasteroidea.

Astéries paléozoïques, chez lesquelles les plaques ambulacraires
alternent, au moins au milieu des bras, dans les deux rangées. Aspi-
dosoma, Pa/œaster, Pa/imcoma.

2° Sous-classe. — Euasteroidea.

Astéries à plaques ambulacraires disposées par paires, c'est-à-dire
groupées deux par deux : ce sont les vertèbres.

1er Ordre. — Phanerozonla.

Étoiles de mer avec plaques marginales grandes et bien développées.
Les inframarginales et les supramarginales se touchent directement.Des
papules ou vésicules branchiales se rencontrent seulement sur la face
apicale du corps, délimitée par les plaques supramarginales. Larges
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plaques ambulacraires. Dans chaque sillon ambulaeraire se trouvent
deux rangées longitudinales de pieds ambulacraires. Dans le squelette
buccal les plaques adambulacraires sont proéminentes. Pédicellaires
fixes, quand il y en a.

lro famille. Archœastéridœ : Pararchanter, Dytaster, Plutonaster,
Pseudarchaster, Archaster, etc. — 2° fam. Porcellanasteridœ. Le
centre de la face apicale se prolonge par une excroissance plus ou

Fig. 236. — Ctenodiscus procurator, d'après Sladen, vu du côté oral. On aperçoit par l'ouverture
buccale une eoquille de Gasteropode engagée dans l'estomac.

moins longue. Porcellanaster, Hyphalaster, Ctenodiscus (Fig. 23G). —
3e fam. Astropeetinidœ. Pas d'anus ni en général de pédicellaires. Astro-
peclen, Bathybiàster, llyaster, Luidia, etc. — 4e fam. Penlagonasteridœ,
Penta.gona.ster, Astrogonium, Nectria, Calliaster, Ste/lasler, Goniodis-
cus, Mimaster, etc. — 5e fam. Antheneidve : Antlienea (Fig. 237),
Goniaster. — G" fam. P'enlacerolidse: Pentucerns, Amphiaster, Culcita,
Asterodiscus. —• 7e fam. Gymnasteriidœ: Gyrnnasteria, Tylaster,
Asteropsis, Marginaster, etc. — 8° fam. Asterinidie : Ganeria, Asterina,
Palmipes.
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2e Ordiïe. — Cryptozonia.

Astéries dont les plaques latérales sont, chez l'animal adulte, peu
visibles et plus ou moins rudimentaires. Les plaques supramarginales
sont d'ordinaire séparées des plaques inframarginales par des plaques
intermédiaires interposées. Les papules ne sont pas limitées à la face

apicale, mais se ren-

JplÉi contrent fréquemment
ÊmÊBk entre les plaques mar-

iœi^wÊr Z ginales et sur la face
Jlr* ' orale du corps. Plaques

if ~~ 7 ambulacrairës étroites,
étroitement serrées.

X" - - ' Pieds a in lui I aera i res
•*

„ % souvent sur quatre
i M , rangs. Dans le squelette
S.C • 'K , 'Jf,M buccal, les plaques am-/7#" y . *. „ ....

■!7' a" t f'"'Î.y si 2 bulacraires 011 interam-
mê- bulacraires proémi-

SÉÉÈÊÊ^^^ nent. Pédicellaires ses-
IgtëMr J silcs ou pédonculés.

1re famille. Linckii-
Fig. 237. — Anlhenea tuberculosa Gray ? jeune, d'après Sladen.

1 plaques supramarginales. 2 pedicellaires. 3 plaque madrépo- cliV .* GllŒtClStCr, On/li-
rique. 4 anus. .

(liaster, Linckia, Métro-
dira, etc. —2° fam. Zoroasteridœ: Zoroaster, Cnemidaster (Fig. 238).
-—3° fam. Stichasteridœ : Slichastêr. — 4° fam. So/asteriidcr : Sola.iler,
Crossaster, Corethraster. — 5° fam. Pterasteridœ avec chambre incu-
batrice sur la face apicale. Pterasler, Retaster, Hymenasler (Fig. 239
et 240), Myxaster, Benthaster, Pythonaster. — -G® fam. Echinaste-
ridee : Acanthaster (nombreux bras), Mithrodia,CribrelIa, Echinaster,
Valvasler. —-7° fam. Heliasleridœ (bras courts et nombreux) : Ile/ias-
ler. — 8e fam. Pedicellasteridœ : Pedicellaster. — 9e fam. Asleriidœ.
Ambulac.rcs sur quatre rangs. Asterias, Uniophora, Coronaster, ete.—-
10° fam. Brisingidœ, bras nombreux, très longs, partant du disque.
Brisinga, Labidiaster, etc.

4" Classe. — Ophiuroidea (Ophiures)

Échinodermes aplatis suivant l'axe principal. Le corps se prolonge
suivant les zones ambulacrairës par cinq longs bras, grêles, arrondis,
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simples ou ramifiés. Les bras sont nettement séparés du centre du corps

Fig. 238. — Cnemisdasler Wyvillii d'après Sladen. de dorsocentralo. r radiales, ba basales. sm su¬
pra marginales. il dorsales, t terminales.

et ne contiennent ni diverticules de l'intestin, ni prolongement des
organes génitaux.

L'axe des bras est

occupé par une rangée
longitudinale de vertè¬
bres articulées, formées
chacune de deux pla¬
ques a mbulacraires sou¬
dées. Le corps est en
général recouvert de
plaques calcaires. Sur
les bras on distingue à la
face orale une rangée
longitudinale de pièces
ventrales,de chaque côté une rangée longitudinale de pièces latérales
munies de piquants, et sur la face supérieure ou apicale une rangée

21

Fig. 239. — Ilymenaster cœlatus, d'après Sladen,
avec les bras relevés.
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longitudinale de pièces dorsales. Sur le disque, on trouve à la face
apicale, de chaque côté de la base des bras, une plaque plus grande,
dite plaque radiale : en tout dix. A la face orale du disque, cinq plaques
interradiales, pièces dites buccales, se distinguent par leur grosseur par-
culière. Une de ces plaques est en même temps la plaque madrépo-
rique. La bouche est au centre de la face inférieure. Pas d'anus. Pieds
ambulacraires répartis sur les bras, de chaque côté, entre les pièces

Fig. 240. — Ilymenasler nobilis, d'après Sladen, vu par la face orale; au 2/5

ventrales et latérales. À la face inférieure du disque, aux côtés même
de la base de chaque bras, se trouvent en tout dix ou vingt fentes, fentes
bursales. Elles conduisent dans des poches, les bourses, qui servent à
la respiration et à recueillir, puis à rejeter les produits génitaux.
Développement direct (incubation, viviparité) ou avec métamorphoses
(larves pélagiques).

Ie1' OKDRE. — Opiiiur^Î.

Bras non ramifiés, mobiles horizontalement, d'ordinaire armés de
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plaques. Pièces buccales bien développées, 1'uiie sert de plaque
madréporique.

lre famille. Ophioglyphidte : Ophiura, Pectinura, Ophiolepis (fig.
2 il), Opliiozona, Ophioglypha, Ophioclen, Opliiomusiiun. — 2e fam.

Ainphiuridœ: Opliiactis (Fig- 242), Amphiura, Opliiocnida, Op/riocoma,
Ophiaçantha, Ophiothrix. •—■ 3e fam. Ophiomyxidx. Disque et bras
recouverts par une peau épaisse et nue. Ophiomyxa, Hemieuryale.

Fig. 211. — Ophiolepis elegans, d'après Lyman. ds pièces dorsales, ss pièces latérales, de dôrsocen-
trale. ib infrabasales. ba basales. rs pièces radiaires. r radiales.

2e Ordrc. — Euryai..k.

Bras simples ou ramifiés, droits ou enroulés sur leur face orale. Au-
dessous de la couche cutanée externe, molle, mais épaisse, se trouvent
seulement des plaques rudimentaires. Pas de piquants. Chez les formes
à bras ramifiés, il existe d'ordinaire cinq pièces buccales, dont l'une
est la plaque madréporique. La plupart des formes à bras ramifiés
n'ont pas de pièces buccales bien nettes. On rencontre alors soit une
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seule plaque madréporique, placée dans la région orale d'un espace
interbrachial, soit cinq plaques madréporiques interbrachiales.

Unique famille. Astrophytidœ: Astrophyton (Fig, 243), Goryonoce-
phalus, Euryaie, Trichaster (bras peu ramifiés et seulement à leur

extrémité), Astroc/on (id), Astrocnida (id), A.nroporpa (bras non
ramifiés), Astrogoinphus (id.), Astrochele (id.), Astrotoma (id.), Astros-
cliema (id.), Opliiocreas (id.).

Fig. 242. — Ophiactis poa Lym, d'après Lyman. Disque et pièces initiales des bras, vu du côté
oral. 1 pièces centrales, 2 piquants sur les pièces latérales. 3 écailles tentaculaires. 4 pièces
latérales. 5 pièces buccolatérales. (j fente bursales. 7 pièces buccales. 8 première pièce ventrale
du bras..9 torus angularis. 10 papilles buccales.

5° Classe. — Pelmalozoaires.

Echinodermes fixés, à demeure ou provisoirement, par le milieu de
leur face apicale. La face orale, avec la bouche au milieu, est tournée
vers le haut. Le corps est d'ordinaire supporté par un pédoncule
articulé. Ce pédoncule est parcouru par un canal axial, où pénètrent
nerfs et vaisseaux. Parfois le pédoncule n'existe que dans la jeunesse,
plus tard le corps se sépare de lui.

Le système de plaques apicales comprend une plaque dorsoven-
trale, cinq basales, cinq radiales, auxquelles il faut encore ajouter
cinq infrabasales, et un nombre variable d'intèrradiales.
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w *■

«r

Ces plaques délimitent une sorte de calice, des bords duquel
partent les bras et les pinnules.

ba face orale du corps est armée de cinq plaques orales entourant la
bouche ou la recou¬

vrant, et d'autres pla¬
ques radiales ou inter¬
radiales d'ordre et de

nombre variables. Par¬
fois même cette région
est nue, ou munie seule¬
ment de petites pièces
calcaires. L'anus se

trouve placé excentri-
quement sur la face
orale du calice, dans
un interradius, il l'ex¬
trémité d'un tube plus
ou moins long'.

L'anneau aquifère
périœsophagienV^com -

mimique pas directe¬
ment avec l'extérieur.
Les canaux radiaires du

système aquifère pé¬
nètrent dans les bras.
Ceux-ci portent, sur
leur face orale, un

sillon dit nourricier.
Les pieds ambulacrai-
res, placés au bord de
ce sillon, sont tenta-
culaires et servent non pas à la locomotion, mais à la respiration
ainsi qu'à la préhension des aliments. Développement avec métamor¬
phoses.

Fig. 243. Astrophyton Linckii, Muller et Troscii,
vu par la face orale.

lre Socs-classe. — Crinoides.

Pelmatozoaires à bras longs, d'ordinaire ramifiés.
Ils sont formés d'articles reliés par des ligaments et par des muscles.

Ils portent des appendices articulés, non ramifiés : les pinnules. Le
système nerveux comprend deux parties: une partie apicale et une
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318 ÉGHINODERMES,

orale. Le système nerveux apical se compose d'une portion centrale
placée au sommet du calice, et d'où partent des rubans rayonnants,
qui se rendent au pédoncule, aux bras et aux pinnules. Le système
nerveux oral comprend un anneau nerveux circumoral, d'où partent
des cordons nerveux allant dans les bras et se ramifiant avec eux. Ils
sont placés dans l'épithélium au fond des sillons nourriciers. Ces sillons
se continuent sur la face orale du calice, jusqu'à la bouche. L'anneau
aquifère communique par plusieurs canaux du sable avec la cavité
générale, et celle-ci par des pores aquifères communique avec l'exté¬
rieur. La bouche est rarement [Actinometra) excentrique. Les organes

génitaux pénètrent dans la région basilaire des bras et dans les
pinnules correspondantes. Les produits génitaux n'arrivent à maturité
que dans les pinnules.

L'ancienne classification en Palèocrinoïdes et Néocrinoïdes étant

artificielle, nous adopterons, sans la considérer, d'ailleurs comme
définitive, la suivante (en partie d'après Waciismuth, Springer et
Herbert Carpenter).

1er Ordre. — Inadunata.

Calice relativement petit. Capsule apicale à base monocyclique ou

dicyclique. Dans ce dernier cas, trois ou cinq infrabasales et trois ou cinq
basales. Le reste de la

capsule comprend seu¬
lement les cinq radia les.
Dans l'interradius pos¬
térieur, se trou vent d'or¬
dinaire une à trois pla¬
ques anales, asymétri-
quement placées ; dans
les autres interradius
aucune plaque.

Fin. 314. — Ilaplocrinus inespiliformis, d'après Waciismuth et Face orale dll calice
Springer. A vu par la face anale. D par la face orale. 1 orales. • i i /^i
2 pôle oral. 3 anus. 4 radiales. 5 radiale divisée. 6 basales. VUFlilblC. L.J1GZ Certaines
7 pièce basale du bras. 8 point d'attache du bras. r , T .n . \

iovmas[Larvi[orniia)Qi\
trouve 5 grandes plaques orales qui forment, au bord du calice, une
sorte de pyramide qui recouvre la bouche et les sillons du disque.
Ailleurs, les plaques orales, parfois plus ou moins atrophiées, se
trouvent au milieu de la face orale. La plaque orale postérieure est
d'ordinaire plus grosse que les autres. Dans l'interradius postérieur,
la surface du calice est d'ordinaire surélevée en un sac de dimensions
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variables, et couvert de plaques, c'est le sac ventral, qui loge une partie
de la cavité générale (.Fistidata). L'anus est à l'extrémité, ou à la face
antérieure de ce sac ventral.

Les bras sont libres jusqu'à leur base, simples ou ramifiés, avec ou
sans pinnules. Dans ce dernier cas, deux rangées de plaques recou¬
vrent les sillons nourriciers.

Formes presque toutes paléozoïques.

Fig. 245. — Encrinus liliiformis. c[,c.i costales.
r radiales, co pédoncule, p pinnales.

A. — Monocycliques.

À base monocyclique (sans infrabasales). Haplocrinus (Fig. 24-1),
Helerocrinus, Herpetocrinus, Pisocrinus, CatillocrinUs, Hylocrinus, Lo-
crinus, Symbathocrinns, Be/emnocrinus, Cupressocrinus, Gasterocoma.

Fig. 246. — Cyalhocrinus longi-
manus, d'après Angelin. pr
trompe (proboscis). ! point de
rupture d'un bras, r radiales.
bu basales. ib infrabasales. col
pédoncule, x plaque anale.
co costales.

B. — Dicycliques.

A base dicyclique (avec infrabasales). Famille. Dendrocrinidœ: Den-
drocrinus, Zeacrinus, Homocrinus. —• Fa m. Decadocrinidse : Botryo-
crinas, Vasocrinus, Barycrinus, Aleleslocrinus, Encrinus (Fig. 245)
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(sans plaque anale, sac ventral réduit à un cône court, Trias), Tribra-
chiocrinus, Agassizocrinus. — Fam. Gyathocrinidœ : Cyathocrïnus
(Fig. 246), Gissocrinus, Lecythocrinus, Hypocrinus.

A ranger à côté (?) des Inadunata le genre Marsupités du Crétacé et
les familles récentes suivantes, qui possèdent cinq plaques orales iso¬
lées, et où le sac ventral est réduit à un tube anal. Elles n'ont pas non

plus de plaques anales dans la capsule apicale. llolopidœ (Fig. 247) (Lias,

Fig. 217. — IIolopiis Rangi cI'Orbigny, vu par le trivium, cTaprès IJ.-P. Carpenter.

Crétacé, temps actuels), Hyocrinidse (Fig. 248) (Lias, temps actuels),
Bathycrinidœ (temps actuels).

"2e Ordre. — Camerata.

Plaques du calice solidement unies par des sutures. Les plaques de
la capsule apicale sont plus nombreuses, car elles comprennent les
plaques brachiales proximales. Parfois même, les bras se confondent
en partie avec le calice, et se ramifient déjà à sa surface. Dans ce cas, des
plaques interbrachiales, distichales, palmaires, etc., en réunissent les
diverses parties. Chacune des cinq radiales est suivie de deux plaques
costales. La face orale du calice est armée de nombreuses plaques forte¬
ment soudées, et se bombe souvent en une capsule ventrale. La bouche,
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située au milieu de cette capsule, est
recouverte par cinq plaques orales sou¬
dées dont la postérieure plus volumi- (f~"
ncuse s'insinue entre les quatre autres.
Les zones ambulaeraires ne sont pas
en général visibles de l'extérieur, les

■ plaques interambulacraires qui les li¬
mitent, les recouvrent plus ou moins
complètement. L'anus, rarement cen¬
tral, mais plus généralement subcentral.,
entouré des plaques anales, est ou ses-
sile, ou porté à l'extrémité d'une saillie
de la capsule ventrale ou trompe, qui
peut même dépasser les bras. Bras
simples ou ramifiés presque toujours di¬
se riès sur l'adulte. Formes paléozoïques.

(7*-.F'

1™ Famille. — Relcocrinoidœ..

Capsule apicale à base monocyclique
ou dieyclique. Quatre ou cinq basalcs.
Espaces interradiaires et interaxillaires
profondément enfoncés, armés d'un
grand nombre de pièces irrégulières,
immobiles, se prolongeant sur les zones
interambulacraires de la face orale du
calice. Zone interambulacraire posté¬
rieure plus large. Anus subcentral. Bras
unisériés. Pinnules très grosses. Releo-
crinus, Xenocrinus.

2e Famille. — Rhodocrinidœ.

Capsule apicale à base dieyclique. La
couronne des 5 radiales est interrompue
par celle des cinq premières interra¬
diales qui reposent directement sur les
basales. Zones interradiales armées de

plaques régulières, symétriquement dis¬
posées. Zone intcrradiale postérieure Fie. 248. — Hyocrinus Bethellicmus, d'a-

près II.-P. Carpenter. 1 plaques
peu différente des autres. Zones ambu- orales. 2 plaques interambulacraires.
:

. ..11 • ru 3 radiales. \ basales. 5 pédoncule,
lacraires invisibles extérieurement, l ia- (> bras.
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que s orales souvent peu distinctes. Anus subcentral. Rhodocrinus,
Ollacrinus, Rhipidocrinus.

3e Famille. — Glyplasteridœ.?
Base dicyclique. Les interradius de la capsule apicale et de la lace

orale sont semblables, comme chez les Rhodocrinidae. Plaques orales
distinctes. Anus subcentral. Ghjptaster.

4» Famille. -- Melocrinidœ.

Base monocyclique, trois à cinq basales. Basales en contact seulement
avec les radiales. Zones interradiales de la capsule apicale armées de

plaques nombreuses symétriquement distri¬
buées. Plaques de la face orale souvent pe¬
tites et irrégulières. Orales distinctes. Anus
subcentral. Me/ocrinits (Fig. 249), Maria-
crinus, Glyptocrinus, Ste/idiocrinus.

5U Famille. — Actinocrinidœ.

Val) A? y ir Base monocyclique. Trois, rarement qua-
r—)fJ tre basales. La première anale repose sur

Yjy? la couronne basa le. Les premières interra-
00 B diales sont au contact de la couronne radiale.

,, , , „ Face orale du calice très bombée, arméeFig. 219. — Meleocrinus fypus. Br
p pinnuics. br bras, di disiichaies. nombreuses plaques, régulièrement dis-
CfC-y 1" et 2" costale, r radiales. .1 1 ' t>
6a basales. co pédoncule, ir et M tribuées. Anus subeentral. Orales distinc-
înterradiales.

tes. Carpocrinus, Agaricocrinus, Periec/ioc-
ri/ius, Megistocrinas, Actinoçrinus, Teleiocrinus, Steganocrinus ■>

Amphoracrinus, P-hysetocrinus, Strotocrinus, Batocrinus (Fig. 250),
Eretmocrinus, Doryci.-inus.

6e Famille. — Platycrinidce.

Base monocyclique. 3 basales inégales. Plaques anales et interra¬
diales non au contact des basales. Les radiales très grandes forment
avec les basales presque toute la capsule apicale. Sur chaque radiale
s'appuie une petite plaque costale. Les brachiales de divers ordres,
qui viennent ensuite (distichales, palmaires, etc.), sont libres. Dans
chaque interradius, au moins trois interradiales. Dans l'anneau interra-
diaire proximal ou apical, pas de plaque anale spéciale. Dans chaque
interradius, cet anneau comprend trois à cinq plaques juxtaposées, dont
la moyenne est la plus grande. Orales bien développées. Face orale du
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calice très bombée. Zones ambulacraires avec leurs plaques tectrices
visibles de l'extérieur. Anus subcentral. PLatycrinus (Fig. 251), Mar-
supiocrinus, Eucladocrinus.

I ,

7° Famille. — Crotalocrinidce.

8° Famille. — Hexacrinidœ.

Base monocyclique. Deux ou
troisbasales. La premièreplaque
anale repose sur la couronne
basale et est de même forme

([lie les radiales. Le reste comme
chez les Platvcrinides. Hexa-

«/

crin as, Tdlarocrinus.

9e Famille. — Acrocrinidœ.

Base monocyclique. Deux basales séparées des radiales par une large
zone de petites plaques disposées en cercle autour des radiales et
formant la plus grande partie de la capsule apicale. A chaque radiale suc¬
cèdent deux costales. Les radiales et les costales des cinq rayons sont
libres latéralement. Interradiales sur deux rangs, deux dans le premier,.

Base dicyclique. Capsule apicale presque entièrement formée des
plaques typiques du système apical(infrabasales, basales et radiales),
auxquelles s'a joute une plaque anale. Les brachiales jusqu'à celles de 4°
ordre, sont soudées entre elles
par des sutures. Bras très mo¬
biles, Uniseriés, longs, très rami¬
fiés Ces ramifications sont libres
ou bien forment autour du calice
en s'unissant, un réseau continu
ou divisé en cinq lobes foliacés.
Bras et ramifications sont, par¬
courus par des canaux axiaux.

Face orale du calice plate,
avec orales, interradiales et ana¬
les bien distinctes. Zones ambula¬

craires visibles extérieurement
munies de pièces tectrices bien
développées. Anus subcentral.
Crotalocrinus, Enallocriiuis.

Fig. 250. — Batocrinus pyriformis Siium, d'après
Meek et Worthkn. vk capsule ventrale, br bras.
p pinftales. di clistichalcs. cj, c» costales, r radiales.
ba basales. co pédoncule, ir intè'rradiales^ abr points
d'attache des bras, t ,.» c .
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une dans le deuxième, mais plus grande que les deux premières.
Interradius postérieur beaucoup plus grand, avec le double d'inter-
radiales, entre lesquelles se trouve incluse une rangée verticale de
plaques anales. Acrocrinus.

10' Famille. — Barrandeocrinidœ.

Base monocyclique. Trois basâtes. La première plaque anale repose
sur la couronne basale. Les interradiales reposent sur les extrémités

orales des radiales. Bras recour¬

bés sur le calice, soudés latérale¬
ment par leurs pinnules, de façon
ii former autour du calice une sorte

d'involucre. Barrandeocrinus.

Fig. 251. — Platycrinus triacontadaclylus, d'après
M'Coy. di distichales. c costale, r radiale.
ba basale. co pédoncule, ir interradiales, vk
capsule ventrale.

11« Famille. —• Eucalyptocrinida;.

Base monocyclique. Capsule api-
cale composé de quatre basales,
cinq radiales, 2 X 5 costales,
2 X 1Û distichales, 3X5 interra¬
diales et 1 X S interbrachiales.
Pas de plaques anales. La face orale
du calice est armée de cinq grandes
interradiales, cinq grandes et dix
petites interbrachiales, de plaques
orales et de deux autres plaques
situées au sommet du disque. Anus
central. Les plaques de la face orale
du calice forment dix niches, ou

peuvent se retirer les bras. Euca-
lyptocrinus, Callicrinus.

3e Ordre.. — Articuj.ata (Ichthyocrinid.se).

Squelette flexible. Dans l'interradius postérieur du calice, se trouvent
d ordinaire des plaques anales. Base dicyclique. Trois infrabasales
inégales qui d'ordinaire sont recouvertes par l'article supérieur du
pédoncule. Radiales perforées. Contre elles une ou plusieurs costales.
Couronne des radiales et des costales fermée ou interrompue par une ou
plusieurs plaques, au niveau de chaque interradius. Les brachiales de
I01', de 2e et même de 3° ordre sont incluses dans le calice.Radiales et
brachiales isolées et articulées entre elles. Bras unisériés. Les pin-
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nules semblent faire défaut. Interradiales de forme, de taille et de
disposition très variables, pouvant même faire défaut. La face orale
du calice n'est connue que dans quelques formes. Elle est molle et
flexible, les plaques qui la recouvrent n'étant pas soudées entre elles.
Cinq orales inégales séparées, groupées autour de la bouche. La posté¬
rieure est la plus grande. Zones ambulacraires avec leurs plaques de
recouvrement visibles extérieurement. Entre elles se trouvent des

plaques interambulacraires reconnaissables à leur taille plus déve¬
loppée. Zones interambulacraires généralement déprimées. Sillons
nourriciers des bras encadrés par des plaques mobiles. Un prolonge¬
ment, armé de plaques, de la face orale du calice fait saillie dansl'in-
terradius postérieur (Tube anal avec l'anus?) Fam. Ichthyocrinidse.

Fig. 252. — Taxocrinus mullibrachiatus, Ly. et Cass.
ir,i>|ir-2 interradiales, di distichales. ba basalcs.
ib infrabasales. co pédoncule, r radiales, qc^ cos¬
tales.

Fig. 253. — Tltaumalocrinus renovatus, p. ii.
c., d'après P. H. Carpenter, Galice vu
par la l'ace anale, cc.>, c<{, costales, r ra¬
diales. ca attaches des cirres. cd centrodor-
sale. ir interradiale, ia interradiales anales.
pa prolongement anal, la tube anal, p pin-
nules.

Formes pàléozoïques. Iclithyocriniis, Forbesiocririus, Cleioçrinus, Taxo¬
crinus (Fig. 252), etc. A ajouter le genre non pédonculé Uinlacrinus
du crétacé supérieur, et le genre actuel Thaumatocrinus (Fig. 253).

4e Ordre. — Canaliculata.

Calice à cinq rayons. Base dicyclique. Infrabasales d'ordinaire sou¬
dées avec l'article supérieur du pédoncule en une plaque centro-dorsale.
Cinq basales. A chaque radiale succèdent deux costales. Pas d'anales ni
d'interradiales. Cinq rayons simples ou de une à dix fois divisés; face
orale du calice plate avec bouche libre, et zones ambulacraires appa¬
rentes. Rarement des plaques orales ; face orale du calice d'ordinaire
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armée de petites plaques libres ; basales et radiales parcourues par
des canaux dorsaux. Le pédoncule n'existe tantôt que dans la jeu-

— Melacrinus Murrayi d'après P. II. Carpenter. La plupart dos bras et, la plus grande
partie du pédoncule sont rompus, p. pinnules. ci cirrcs. ny article verticillaire.

nesse et tantôt persiste. A cet ordre appartiennent, outre des formes
mésozoïques et tertiaires, la plupart des représentants actuellement
vivants des Crinoïdes.
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110 fam. Apiocrinidœ. — Calice bien développé formé d'une
plaque eentro-dorsalc, de
cinq basales de même
grandeur, de cinq radiales
et de 2X& costales. Des
distichales peuvent parti¬
ciper à la formation du
calice. Des intercostales et

in ter dis tic ha les existent

parfois. La face orale du ca¬
lice estinconnue. Les bras,
h une seule rangée de pla¬
ques, sont d'ordinaire
ramifiés. Pédoncule sans

cirres.

Jurassique, crétacé infé¬
rieur. Aniocrinus.

2'' fam. Bourgttelicrini-
dœ. — Calice plus haut
que large formé d'une cen-
tro-dorsale, de cinq basa¬
les et cinq radiales. Cinq
bras, les articles des bras
sont réunis par paires par
des sutures syzigiales. A
la face orale du calice, cinq
orales; zones interambu-
lacraires sans plaques; zo¬
nes ambulacraires munies
de plaques de recouvre¬
ment, mais dépourvues de
plaques latérales. Pédon¬
cule muni de cirres irré¬

gulièrement distribués, ou

de prolongements radicu-
laires à sa base. Jurassique
supérieur, crétacé, ter¬
tiaire et actuels. Rhizocrl-
nus (Bourgueticrinus).

3° fam. Pentacrinidx.
— Calice petit par rapport

327

Fie. 255. — Ântedon incisa d'après H. P. Carpenter.
1 bras. 2 cirres.
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au pédoncule et aux liras formé de cinq basales et de cinq radiales.
Rayons de une à dix fois divisés. Pédoncule muni, de distance en
distance, de touffes de cirres. Pas de prolongements radiculaires
sur le pédoncule. Une ou plusieurs costales libres. Pas d'orales chez
l'adulte. Trias, Jurassique, Tertiaire, Temps actuels. Pentacrinus,
Metacrinus (Fig. 254), Extracrinus, Balanocrinus.

4°fam. Comatulidœ. — Libres à l'âge adulte: la larve est pédonculée.
Calice fermé à son pôle apical par l'article supérieur du pédoncule
larvaire armé de cirres, et soudé avec les infrabasales larvaires. Basales
visibles extérieurement ou formant une rosette intérieure et cachée. Cinq
ou dix rayons simples on ramifiés. Après les radiales de la couronne ra¬
diale, viennent d'ordinaire chez les formes à bras ramifiés deux costales
fixées. Pas d'interradiales, pas d'orales chez l'animal adulte. Ate/ecri-
nus (basales visibles extérieurement), Eudiocrinus, Antedon (Fig. 255),
Promachocrinus, Actinoinetra, seul genre de Crinoïdes à bouche ex¬
centrique. Nombreuses espèces vivantes; existe depuis le Jurassique.

2« Sous-classe. — Cystoidea.

Calice ovoïde ou sphérique, armé de plaques en nombre variable,
d'ordinaire irrégulièrement distribuées. Pédoncules, sessiles ou
libres; bras très souvent inconnus. Ils manquent peut-être chez un

Fig. 250. — Cysloblaslus Leuchlentergi. 1 in¬
terradiale. 2, 3 radiale. 9 basale. 10 infra-
basale. 8 anus. 0 orifice génitale.

Fig. 250 a. — Cystoblastus Leuchlenbergi, vu par
la face orale, d'après Volbortii, 4 bouche.
5 ambulacrc.

grand nombre ; quand ils existent, ils sont peu développés, ressem¬
blent à des pinnules, et sont placés au voisinage de la bouche. De la
bouche partent des sillons nourriciers irrégulièrement distribues sur
le calice. A quelque distance de la bouche se trouve l'orifice anal et
entre eux un troisième orifice de nature inconnue. Pelmatozoaires

paléozoïques dont l'organisation est encore peu connue.
lor ordre. — Cistocrinoidœa : Porcrinus, Ccuryocrinus, Ecliinoe-

crinus, Cystoblastus (Fig. 256 et 256 a).
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2° ordre. — Eucystoiclea: Protocrinus (Fig. 257), Glyptospherites,
Orocyslis (Fig. 258), Echinosphtera, Arystocystis, Ascocyslis, Mesites,
Agelacrinns (Fis. 259).o \ o ■ 1

Fig. 260. — Penlremites, vu latéra-
lement, sans les pinnules. 1 inter-
radiale = deltoïde. 2, 3 radiale. 4

Fig. 259. — Agelacrinus cincinnalensis. basalo. 5 ambulucre. G spiraculum.

est traversée par l'anus. Les zones ambulacraires sont entourées, de
chaque côté, par une rangée simple ou double d'appendices articulés
en forme de pinnules. Zones ambulacraires avec des plaques latérales
et sublatérales. Dans chaque zone ambulacraire, on trouve, au-dessous

22

Fig. 258. — Orocyslis Helmhackcri,
Fig. 257. — Protocrinus oviformis, d'après Baur, d'après Barrande. 1-3 les

Volborth. 2 anus. 1 orifice génital. 3 ambulacre. '3 otiBceè.

en général régulièrement rayonné, à base monocyclique. Trois basnlcs,
une plus petite et deux plus grandes. Cinq radiales profondément en¬
taillées pour loger les cinq zones ambulacraires ; cinq interradiales pla¬
cées au dessus des cinq radiales entourant le péristome; l'une d'elles

3e Sous-classe. — Blastoidea.

Pelmatozôaires sans bras. Pyriformes, oyoïdes ou sphériques. Corps

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



330 ÉCHINODERMES

des plaques latérales, une pièce en forme de lancette traversée, suivant
sa longueur, par un canal, où pénétrait probablement un vaisseau ambu-
lacraire radiaire.Dix groupes d'hydrospires sur les radiales et interra¬
diales. Péristome recouvert par de petites plaques se continuant par

■

— celles qui recouvrent les zones
F\\S\' */^^2 ambulacraires. Formes paléo-

£ | zoiqucs.
.

.. 0vis\1er Ordre. — Rf.gulares.

Rlastoïdes pédonculés à base
/Ç , ' -'W- ji symétrique. Plaques radiales

/ j <; 4's. ; >\ et zones ambulacraires respec¬
ta, ' \ livement égales entre elles.

\ \ lro Fam. Pentremitidse: Pentre-
^' miles (Fig. 2(50), Pentvemitidea,

;Mesoblastus. — 2° Fam. Troos-
FiG. 261. — Granalocrinus, Norwoodi, d'après Etiie- .// f • j 77 .

ridge ot Carpenter vu par la face apicale, avec lOutClStlCtve, 1 roostocri 11 II S,
son pédoncule. Metablastus, etc. — 3° Fam.

NucleobJastidte: Elœocrinus, Schizoblastus, Cryptoblastus. — 4° Fam.
Granatob/astidœ : Granalocrinus (Fig. 201), Heteroblastus. — 5° Fam.

Codasleridœ : Codaster

* (Fig. 262), Phœnoschisma,
Cryptoschisma, Oropho -
crinus (Fig.. 263).

2° Ordre. — Irregui.ares.

Rlastoïdes non pédon¬
culés, dans lesquels une
des zones ambulacraires et

la radiale correspondante
sont conformées d'une fa¬

çon différente des autres.
Une seule famille. Astro-

crinidœ : Eleutherocrinus,
Astrocrinus (Fig. 264),
Pentephyllum.

Fig. 202. — Codasler bilobalus M. G. Coy, vu par la face
orale, d'après Etheridge et Carpenter. 1 fentes des hy¬
drospires. 2 plaques latérales. 3 sillon ambulacraire. 4
bouche. 5 radiale, fi suture entre deux radiales. 7 anus. 8
interradiale. 9 bourrelet sur une interradiale;

Orientation du corps des Échinodermes.

Vu de l'extérieur, le corps de la plupart des Éeliinodermes pré¬
sente une symétrie radiaire. Bien que cette symétrie soit loin d'être
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parfaite, on donne cependant, aux différentes parties du corps de
l'animal, des noms qui supposent une symétrie parfaite ; c'est ainsi
qu'on distingue deux
pôles dans le corps des
Echinodermes : l'un
oral ou ventral ou en¬

core adactinal qui porte
la bouche, chez la plu-
part des Eclii nodermes;
et un pôle opposé dit
apical, dorsal ou abacti-
naloù se trouve en géné¬
ral l'anus. La ligne qui
joint ces deux pôles est
l'axe principal. Autour
de cet axe, sont dispo¬
sés 1111 certain nombre jrIGt 2G3. — Orophocrinus stelliformis, d'après Etheridgé et Car-
1^ penter, vn par la faco orale. I pièces latérales. 2 pièces deUO zones OU Uljons con- recouvrement (les ambulacres. 3 fentes des hydrospires. 4 anus.

tenant les principaux 5 sillon »bnl»otftiM'6 ori®inos ,les Pinnulds'
organes de l'animal. Ces rayons.sont en général au nombre de cinq;
parmi eux, on peut distinguer des rayons de 1er ordre,'de 2e et de 3°.
Les rayons de 1er ordre qui ren¬
ferment les organes les plus
importants sont encore nommés
perradius, rayons ou zones am-
bulacraires ou plus simplement
radius ou ambulacres.

Les cinq rayons de 2° ordre
alternant avec ces perradius se
nomment interradius, rayons ou
zones inleranibulacraires. Les
dix rayons de 3° ordre beaucoup
moins importants, compris cha¬
cun entre un perradius et un
interradius, portent le nom d'à- F"?- 264. - AitroerlnasBennlel, d'après Etheridge7 A et Garpenter. 1, 4, 5 interradiales ou distichales.
dradius. Entre les deux pôles, l radiales. 8 radiale dissymétrique. 3 ambulaerc.a 7 9 l'ambulacro dissj'metrique. i basale.8 ôchancrure.
perpendiculairement à l'axe prin¬
cipal, se trouve Yéquateur. Cet équateur sépare une zone orale, dite
encore adaclinale ou ventrale et qui porte en son milieu la bouche,
d'une autre zone dite apicale, abaclinale ou dorsale, au centre de
laquelle se trouve le pôle apical.
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Ces désignations servent seulement à orienter morphologiquement
le corps de l'animal sans tenir compte de la position qu'il occupe
réellement dans l'eau. C'est ainsi que dans leur position normale, les
Etoiles de mer et les Oursins ont leur zone orale tournée vers le bas,
leur zone apicale tournée vers le haut.

Fig. 265 et 266. — Types des h grands groupes dÈçhinodermes représentés en 265 dans leur position
morphologique. En 266 dans leur position naturelle. A Holothurie. B Oursin. C Etoile de mer.
D Crinoïde. a pôle apical. o pôle oral, an anus.

Chez les Pelmatozoaires, la zone orale est au contraire tournée vers

le haut, et le corps est fixé sur le substratum par un pédoncule attaché
au pôle apical.

Chez les Holothuries, le corps a son axe principal parallèle au subs¬
tratum et le pôle oral est alors l'extrémité antérieure; le pôle apical
l'extrémité postérieure.
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Morphologie de l'appareil squelettique.

Signification des lettres employées dans les figures.
a, pôle apical.
am, plaques ambulacraircs.
an, anus ou région anale.
ap, porcs ambulacraircs.
B, plaques buccales.
ba, basalcs.
br, brachiales, bras.
c1, lre costale.
c-, 2e costale.
ca, attaches des cirres.
cd, plaque centrodorsale.
ce, plaque centrale.
ci, cirres.
co, pédoncule.
epa, plaques de recouvrement des sillons

ambulacraircs.
I), dents.
de, plaque dorsocentraie.
di, plaques distichalcs.
ds, pièces dorsales.
go, orifice génital.
ia, plaques interambulacraires.

ian, plaques intcrradiales anales.
ib, plaques infrabasales.

plaques interdistichales.
plaques interradiales,
plaque madréporique et orifices du canal

du sable,
article verticillairc du pédoncule,
bouche, pôle oral,
plaques orales,
pinnules.
prolongement anal,
pièces radiales,
plaques radiales,
pièces latérales,
plaques terminales,
tube anal.

capsule ventrale, face orale du calice
chez les Gamerata.

interradius ou zones interambulacraires
des Echinoïdes.

I-V, radius ou zones ambulacraircs des Echi¬
noïdes.

id,

o.

or,

pa
rs,

r,

ss,

t,
ta,
vk,

1-5

L'anatomie comparée et l'embryologie semblent prouver que cer¬
taines plaques du squelette des Echinodermes restent homologues
dans le groupe tout entier. On
peut donc considérer cet en- ^
semble de plaques comme repré- ïrluSI 1
sentant le squelette originel des ( ç J
premiers Echinodermes.

Ce squelette primitifhy.pothé- ^

tique se composerait de deux
groupes principaux ou systèmes
de plaques : 1° le système oral /01
et 2° le système apical. Le sys-
tème oral comprend cinq pièces
placées dans les interradius au- <^wMW \ / xltfc'V
tour du pôle oral, ce sont les
plaques orales. Ce système de I^ig. 267. — Schéma du système apical de la larve

i j ' î i. i d'Antedon. Explication, page 333.
plaques se cleveloppe autour de
la vésicule cœlomatique gauche, d'où procède la région orale du
cœlome.

Dans le système apical on distingue : 1° une plaque centrale placée
au pôle apical; 2° une couronne de cinq plaques disposées dans les
radius, ce sont les infrabasales ; 3° cinq plaques placées dans les inter-
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radius et alternant avec celles-ci, ce sont les basales; enfin 4° cinq
plaques placées dans les radius, ce sont les radiales; elles entourent les
précédentes. Le système apical se développe sur la vésicule cœlomatique

droite, d'où procède la région
apicale de la cavité du corps.
Nulle part on ne trouve l'en¬
semble du système squelet-
tique primitif des Echino-
dermes aussi parfaitement
conservé que dans la larve
pédonculée (YAntedon (l'ig.
267). Il est intéressant de
noter que, chez cette larve,
les inl'rabasales sont repré¬
sentées par trois pièces.

Fia 208.— Tiarecliinus princeps, d'après Lovèn. 1 orifice r , 1 ,1,,
génital. 2 anus. 3 basaie. 1 radiale. 5 ambulacre. files 1 OU1CS les piCK.S Cl il sque
3 plaques supérieures d'un interambulacre. ,ette des Éclliliodermes sont

formées de carbonate cle chaux. Leur structure microscopique est
caractéristique, elle permet de distinguer les moindres fragments du

squelette d'un Échinoderme de celui
d'autres animaux. Cette texture est spon¬

gieuse, grillagée et joue un rôle impor-
. .. _ tant au point de vue systématique.

A. — Système apical (Calice).

(Dans la plupart des diagrammes re¬
présentant le système apical des différents
Echinodermcs, les inl'rabasales sont

Fig. 269. — Salenia spec? Système, apical
d'après Lovèn. Signification dés lettres ponctuées, les basales striées conecn-
page 333. 1 . . ,. . ,

triquement, les radiales représentées
en noir, les costales et autres brachiales des Crinoïdes sont striées

radiairement).

I. — Echinoidea.

Le système apical constitue chez eux une portion plus ou moins
importante de la coquille. C'est chez les formes les plus anciennes,
chez les Oursins réguliers, qu'il présente le plus de développement par
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m.

CVYW

FiG. 270. — Echinas spcc? de 1,2""". Système apical,
d'après Lovèn. Signification cles lettres, page 333.

rapport au reste de la coquille (Fig- 208). Chez les formes modernes
surtout chez les Oursins irréguliers, tels que les Clypéastrides et le:
Spatangides, ce système se ré¬
duit progressivement par rap¬
portai) reste de la coquille et se
trouve limité au pôle apical. On
trouve, chez des représentants
delà vieille famille des Saleniidœ

(Fig. 209), ce système apical
développé d'une façon qui nous
permet de le rapporter à la
forme hypothétique primitive.
Les infrabasales manquent com¬
plètement dans ce système api¬
cal, ainsi du reste que chez
tous les Echinoïdes. Toutes les pièces typiques sont représentées.
On y trouve cinq basales, puis cinq radiales alternant avec elles.
Dans l'interradius postérieur droit, trois plaques, la plaque centrale
et deux basales, présentent chacune une petite entaille arrondie. Ces
trois petites entailles contigues
limitent une ouverture circulaire
où se trouve l'anus et qui cons¬
titue X aire anale. L'anus setrouve

donc ici, ainsi que chez la plu¬
part des Paheéchinides et des
Euéchinides réguliers, dans le
système apical, mais asymé-
triquement, puisqu'il est re¬
porté dans le radius postérieur
droit.

Le système apical des types
jeunes d'autres Oursins, tels
que Echinas et Toxopneustes,
est conformé comme le précé¬
dent (Fig. 270et 271).

La présence d'une plaque centrale indique des types très primitifs
d'Oursins. Chez les autres Oursins réguliers, elle fait défaut. L'anus

O 7

est en général excentrique et placé dans une zone anale qui occupe
le centre du système apical. Autour de cette zone anale se trouvent
les cercles ordinaires de plaques, les cinq basales, puis les cinq radiales
(Fig. 272). Parfois, quelques-unes ou même la totalité des plaques

Fig. 271. — Toxopneustes drocbachensis O F M. 10mm.
Système apical d'après Lovèn. Signification des
lettres, page 333. sh tubercules, ap plaques anales.
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radiales s'insinuent entre les basales et concourent à limiter l'aire
anale.

L'histoire du développement de Toxopneustes nous apprend que,
dans le très jeune Oursin, il existe, au milieu de l'aire anale, une grosse
plaque centrale (Fig. 27(j)). A côté de celle-ci, qui se réduit peu à peu,
apparaissent d'autres plaques accessoires, dont le nombre augmente
sans eesse et entre lesquelles se forme l'anus (Fig. 2Z£).

Les basales et les radiales ont, chez la grande généralité des Echi-
noïdes, une importance particulière.

1° Chaque basale est percée d'un large trou, qui sert d'orifice excré¬
teur à chacune des cinq glandes génitales, d'où le nom de plaques
génitales donné à ces plaques basales ;

2° Chaque plaque radiale est également traversée par un canal qui
s'ouvre à l'extérieur par un
orifice (rarement deux). Dans
ce canal pénètre le tentacule
terminal appartenant au sys¬
tème aquifère e t dont l'extré¬
mité souvent pigmentée fait
quelque peu saillie au-dessus
de l'orifice. On considérait
autrefois ces saillies comme

des yeux, d'où le nom de
plaques ocellaires qui a été
donné aux plaques qui les
portent ;

3° Les canaux très fins et

„ , , , , . «r-vr c. .. nombreux qui terminent leFig. 272. — Toxopneustes aroebacnensis u i' m. système 1
apic-ii de l'adulte d'après Lovèn. Signification des canal du sable traversent une
lettres, page 3«.

des cinq basales ; cette plaque
ainsi criblée a reçu le nom de madréporite ou plaque mçidrèporique [m).
C'est la basale droite antérieure.

Il faut encore mentionner les faits suivants :

1° Les oi'ifices génitaux ne sont pas nécessairement placés sur les
basales. Ces plaques en effet ne sont pas des dépendances des canaux

génitaux, mais des plaques libres appartenant au squelette au même
titre que les autres. En effet, ces plaques apparaissent d'abord pleines
et ne sont que postérieurement traversées par les pores génitaux.
D'autre part, chez certains Echinoïdes, les orifices génitaux se trouvent
en dehors de ces plaques. C'est ainsi que parmi les Clypéastrides, les
genres Laganum, Europe, Mellita ont leurs pores génitaux hors du
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nr

système apical, entre son bord et les 2 premières plaques interra¬
diales voisines. Chez Clypeaster rosaceus, ils se trouvent dans les
5 sutures qui séparent les plaques interradiales, et sont séparés du
système apical par 2 ou 3 paires
de plaques interambulacraires.
Enfin, chez un véritable Eçhi-
nide, Goniopygus, les orifices
génitaux sont placés dans les
interradius, en dehors des pla¬
ques génitales et du système
apical ;

2° La plaque madréporique
n'est pas nécessairement la ba-
sale droite antérieure. Ce peut
être une quelconque des autres _ „„„ „ , , , „ „ .11 Ffg. 273. — Holeclypus depressus Cotteau. Système
basales OU même des plaques in- gpicaleJ; partie voisine du perisome, d'après Lovèn.1 1 Signification des lettres, page 333.
terradiales voisines.Chez Palœe-

cliinus, chaque plaque basale est traversée par trois pores, qui sont peut-
être des orifices du canal du sable ou des orifices génitaux, voire même
l'un et l'autre. Mais jamais
la plaque madréporique
n'est une des radiales.

La structure rayonnée
du système apical peut se
modifier plus ou moins
profondément chez les
Echinoïdes. Ces modifica¬
tions sont surtout la consé¬

quence du déplacement de
l'anus etde l'aire anale hors

du système apical, dans
l'interradius postérieur.
Dans ce déplacement, l'a¬
nus se rapproche plus ou
moins de la bouche. On
donne aux Oursins, chez
lesquels l'anus est ainsi
sorti du système apical, le nom à?Echinoïdes exocycliques ou irréguliers.

Parmi les Palseochinoïdes, seul le genre Echinocyslites (Cystocidaris)
est cxocyclique. Il semble que chez ce type d'Echinoïde, le système
apical tout entier ne se composait que d'une plaque madréporique.

Fig. 274. —Clypeaster rosaceus L. Système apical et région voi¬
sine du perisome, d'après Lovèn. Signification des lettres,
page 333.
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Parmi los Eueckïnoïdes, les trois ordres des Holectypoida, Chjpeas-
troida et Spatangoida sont exocycliques.

A. Holectypoida |Lig. 273). — Par suite du déplacementde l'anus hors du sys
m

/11H-3

lènie apical, la plaque basale
postérieure a perdu son orifice
génital ou même peut dispa¬
raître (Conoclypeus et Galeo-
pygus).

Ceci s'explique parce que, à
la suite du déplacement de
l'intestin, conséquence du dé¬
placementde l'anus, la glande
génitale correspondante s'a¬
trophie faute de place. Laplace
primitivement occupée par
l'aire anale dans le système
apical est prise par la plaque

Fie. 275. — Lagahum depressum Less. Système apical et région mail l'ôporique qui s'accroît
voisine du périsome, d'après Lovèn. rp porcs ocollaires dans . , . , , .

les radiales fusionnées. //</> porcs de Ut plaaue madréporique considorablcineill ; ou j)l011 les
dans un sillon ramifié. Signification des lettres, page 333. i i 1 i <° plaquesbasales se rapprochent

du pore apical, et se partagent alors les pores du canal du sable.
B. Clypeastroida (Éig. 274 et 275). — Le système apical est ici considérable¬

ment réduit. Les cinq basales sont sou-
111 dées entre elles et parfois même avec

les radiales. 11 existe toujours au moins
quatre pores génitaux. Quand le cin¬
quième manque, c'est toujours le pore

postérieur. Les pores du canal du sable
s'ouvrent de façon variable dans la masse
formée par la soudure des basales. Les
pores sont tantôt nombreux, dissémi¬
nés, s'ouvrant au fond de fossettes et
de sillons, tantôt il n'y en a qu'un très
grand. Dans la famille des Clypéastroï-
des, les pores génitaux sont hors du
système apical et reportés, tantôt sur
son bord, tantôt plus loin dans les inter¬
valles de deux rangées de plaques inter¬
radiales.

G. Spatangoida. — Le système apical de ces Échinoïdes exocycliques est très
réduit, moins cependant que chez les Clypéastroïdes.

1°. Chez un grand nombre de formes géologiquement très anciennes, le recul
de l'anus hors du système apical détermine la disparition de la plaque basale
postérieure, avec son pore génital et l'absence de plaque centrale.

Fig. 270. — Système apical et région limitrophe du
périsome chez M coma veniricosa, d'après Lovèn.
Signification des lettres, page 333.
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Fig. 279. — Système apical et région voisine du
périsome de MicrQsler cor anguinum, d'après
Lovèn. Signification des lettres, page 333.

Fig. 280. — Système apical et région
voisine du perisome chez Ilolusler
suborbiçularis. Signification clcs let¬
tres, page 333.

Les aulros basâtes et les radiales (chacune avec son pore) sont rapprochées et
forment une masse tantôt arrondie, tantôt plus ou moins pcntagonale, tantôt
enfin allongée suivant le plan de symétrie. Dans ce dernier cas (Fig. 280), les
deux radiales moyennes se rapprochent de la ligne médiane, et séparent les
deux basâtes antérieures des deux postérieures. Les orifices du canal du sable se
trouvent dans la plaque basale droite antérieure un peu plus grosse que les autres.

2°. Chez les formes fossiles plus récentes et chez les espèces actuelles, on
retrouve la plaque basale postérieure, mais dépourvue de pore génital. La plaque
centrale, elle aussi, réapparaît. L'ensemble des canaux qui terminent le canal
du sable se répartissent de la plaque basale droite antérieure à la plaque centrale,

"ET

m-

Fig. 277. — Système apical
dAbatus cavernosus, pli il,
d'après Lovèn. Significa-
des lettres, page 333.

Fig. 278. — Système apical de
Spatangus purpureus de 23/22"""
d'après Lovèn. Signification
des lettres, page 333.

de celle-ci à la radiale postérieure, de telle façon que ces trois plaques se soudent
entre elles pour former une large plaque madréporique centrale. Cette plaque
présente chez certaines formes une tendance à s'allonger dans l'interradius pos¬
térieur et à séparer l'une de l'autre les deux radiales postérieures (Fig. 276-278).

L'orifice génital de la basale antérieure droite peut disparaître, il n'y a plus
dès lors que trois pores génitaux. Enfin, la basale antérieure gauche peut encore

perdre son pore génital.
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'''Une singulière disposition du système apical s'observe chez un grand nombre
de CollyrUiclœ (Fig. 281). Le système apical s'est ici tellement allongé, suivant
le 'plan de symétrie, qu'il s'est divisé en deux parties. (Comparer les deux
figures 280 et 281.) L'une, antérieure, comprend, les quatre basales dont la droite
antérieure est en môme temps la plaque madréporique, la radiale antérieure
impaire et les radiales antérieures droite et gauche. L'autre, postérieure, comprend
les deux radiales postérieures. Une basale, la basale postérieure impaire (la 5e)
manque. Un groupe de plaques allongées appartenant aux interradius posté¬
rieurs droit et gauche de la couronne relient les deux parties du système apical.

Les radiales restent cependant fixées, comme chez tous
les Oursins, à l'extrémité apicale de chacune des cinq
doubles rangées de plaques ambulacraires, en sorte
que celles-ci forment trois ambulacres antérieurs rap¬

prochés l'un de l'autre et formant le trivium et deux
postérieurs formant le Woium.

4° C'est dans la famille de Spalangoïdes des Pourta-
lesice que le système apical présente Ja réduction maxi¬
mum (Fig. 282). Ex. : P. Jeffreysii. L'ensemble formant
un pentagone très irrégulierest reporté en avant etséparé
de l'extrémité apicale des deux ambulacres postérieurs par
les plaques supérieures de l'interradius postérieur impair
et des postérieurs droit et gauche. Le système apical com¬
prend quatre basales munies chacune d'un pore génital, et
soudées en une pièce sans traces apparentes de suture.
Au centre et dans la partie antérieure de cette plaque
se trouvent disséminés les pores du canal du sable. On
ne distingue pas do radiales.

On admet généralement que toutes les formes irré¬
gulières ou exocycliques connues dérivent de formes
régulières ou endocycliques. Cependant on a émis l'idée
que ces dernières formes pourraient elles-mêmes avoir
eu pour ancêtres des formes exocycliques, et que les Spa-
tangides et les Clypéastrides, par exemple, qui ont leur
orifice anal placé dans l'interradius impair postérieur,
nous présenteraient un retour à l'état primitif. L'anus
aurait ainsi passé une première fois de l'interradius im¬
pair postérieur au centre de l'aire apicale, et serait revenu,

dans les formes exocycliques que nous connaissons, à sa position première.
Cette hypothèse trouve une certaine confirmation dans ce fait que chez la

très vieille famille des Salenidœ, appartenant aux Euéchinoïdes réguliers,
l'anus se trouve, chez les formes les plus anciennes, placé au bord postérieur du
système apical, puis gagne progressivement, chez les formes suivantes, le centre
de ce système, au voisinage duquel il se trouve, chez les formes actuelles (un
peu en arrière et à droite).

I

Fig. 281. — Système apical
de Collyrites elliptica Lam,
d'après Lovèn. Signifies-
cation des lettres, page 333.
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II. — Asteroidea.

Les plaques typiques du système apical n'existent plus chez la plu¬
part des Etoiles de mer adultes, ou du moins ne se distinguent plus
des innombrables pièces calcaires qui recouvrent la surface dorsale du
disque. Il y a cependant des excep¬
tions. C'est ainsi par exemple que
chez certaines espèces des genres Pen-
tagonaslèr, Tosia, Astrogonium, Slel-
laster, Nectria, Ferdina, Pentaceros,
Gymnasteria, ScytSter, Ophidiasler,
Zoroàster, la plaque centrale, les cinq
basales et les cinq radiales sont chez
l'adulte encore plus ou moins recon-
naissahles. L'ensemble du système
apical s'observe, très bien développé
chez des exemplaires jeu nés de l'Étoile
de mer des grandes profondeurs Zo-

( roasterfui'gens-(Fig- 283). L'orifice du
canal du sable se trouve dans l'inter-

radius antérieur droit, au delà de la
basale. L'anus est dans l'interradius Fig. ^ — Système apical et régton voUine

du périsome chez Ponrlàlesw Jeffreysu W.
postérieur droit en deçà de la basale. «.d'après Lovên. Signification dès lettres,1

, page 333.
Chez toutes les Etoiles de mer, plaque
madréporique et anus se trouvent toujours respectivement dans ces
interrddius et dans la région apicale (voir les Echinoïdes),

V-tUn système apical typique s'observe, du¬
rant le développement, chez un assez grand
nombre de formes, qui adultes en sont
dépourvues. Les cinq basales, une plaque
centrale et cinq radiales sont les plaques
qui apparaissent alors les premières dans le
squelette de la jeune Astérie, quoique après
les terminales et dans l'ordre ci-dessus.

III. — Ophiuridea.

Chez les Ophiurides, les plaques du
système apical apparaissent, au cours du
développement, à peu près dans le même Fio. 883. — Système apttal d'mjameZoroàster fulgens, d'après Sladen.
ordre que chez les Astéroïdes. Ce SOIlt Signification des lettres, page 333.
d'abord les cinq radiales avec la plaque centrale, puis les cinq basales

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



342 ECHINODERMES

et les cinq infrabasalcs. Chez certains Ophiuridcs, on trouve à l'état
adulte, un système apical sembable à celui qui s'observe dans un des
stades de la vie embryonnaire des autres, c'est-à-dire une plaque
centrale entourée d'une couronne de cinq radiales. (Certaines espèces
des genres Ophioglymia, Ophiomastus, Ophiomusium (Fig. 284),

Ophiopyrgus, Ophiura,
Hemiphotis, Ophiocera-
mis, Ophiopofis, Ophio-
troclius.)

Clic/, un grand nombre,
o

on rencontre, en dehors
des radiales, les cinq ba¬
sâtes, de taille très varia¬
ble. (Certaines espèces des
genres Ophioglypha,
Ophiomastus, Ophiomu¬
sium, Ophiura, Ophiopo¬
lis, Ophiozona, Ophioactis,
Ophiolepis.)

Chez Ophiomitra exi-
gua, il n'existe que la

plaque centrale directement entourée des cinq basales. Chez quelques
Ophiurides le système apical se trouve au complet. (Certaines espèces

des genres Ophioceramis, Ophioglypha,
Ophiozona, Ophiomusium (Fig. 284),
Ophiolepis.)

Chez un très grand nombre d'Ophiu-
rides, il se développe à la surface apicale
du disque un très grand nombre de pièces
calcaires et les plaques caractéristiques
du système apical ne sont plus recon-
naissables. Les Ophiurides adultes sont
dépourvus d'anus. Les ouvertures du ca¬
nal du sable se trouvent non pas sur une

plaque du système apical, mais sur la
face orale et sur l'une des plaques orales.

Fig. 284 — Plaques du système apical du disque
cliez Ophiomusium validum. Signification des lettres, page 333.

Fig. 285. — Système apical de plaques chez
un jeune Amphiura squamata, d'après H.
P. Carpenter. Signification des let¬
tres, page 333.

IV. Pelmatozoa.

Dans aucune classe d'Eehinodermes
les plaques du système apical ne sont aussi développées. Le corps de
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ces animaux se compose d'un calice central, logeant les viscères et
portant, sur sa périphérie, disposés en ordre radiairc, des appendices
d'ordinaire articulés: les bras et leurs pinnules. Les Pelmatozoaires
sont, durant la vie tout entière, fixés au substratum par le pôle apical,
soit par l'intermédiaire d'un pédoncule, soit directement. (Une seule
exception: les Comatulidise, libres à l'âge adulte.) La face orale du
calice et des bras est tournée vers le haut, tandis que la région apicale
du calice ou capsule apicale est e?

tournéevers le bas, et forme comme j||W ^
une coupe, à l'intérieur de laquelle ll§tpp
est la masse des viscères. La cuirasse |Mj|g|. SU,
de plaques qui entourecettecapsule
est formée, exclusivement, ou du
moins en grande partie, de plaques "V - ■?
du système apical : la plaque ccn-
traie, les basalcs etles radiales, aux- IBEli,
quelles peuvent se joindre encore W*ÊSt\~--/lÊÈsÈl
des infrabasales. L'orifice anal est iMT
placé surla face orale du corps, dans / \ . ^

un interradius, et n'a jamais aucun „ „„„ „ . . , , , _•» I< IG. 286. — Système apical (le plaques chez Cya-
rapDOrt avec le SVStt'lllG apical Ihocrinus. Signification des lettres page 333.ianil ' " J *1 * interradialc anale.

lrc Sous-cla.sse. — Crinoidea.

Un grand nombre de Crinoïdes ont un système apical complè¬
tement développera l'exception de la plaque centrale, qui ne s'observe
chez aucun d'eux à l'état adulte. éL
Les cinq radiales et les basalcs sont
constantes. Les infrabasales peu- ^^0
vent manquer. Quand elles exis- , ,

tent, on dit que les Crinoïdes ont \ / 00
unebasedicycliqtic; quand elles font / \W£%
défaut, la base est monocycliaue. \::ÊI cA

On rencontre uneplaque centrale
chez la larve d'Antedon. Plus tard, ^
elle se soude avecl'article supérieur
du pédoncule larvaire, qui porte
le calice et les infrabasales, pour1 1<IG. 287. — I\tarsapiles ornalus. Plaques de la cap-
former une plaque centro-clorsale. suie apicale.Signification des lottres, page333.

La part prise par les plaques du système apical à la composition de
la capsule apicale est très variable. Chez la larve pédonculéc d'.4«-
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tedon, elles composent exclusivement le squelette (le la face apicale clu
calice. 11 en est de même poux' un très grand nombre de Crinoïdes
adultes (un grand nombre d'Inadunata larviformes et fistulatés,
Encrinus, Marsupiles, Ho/opus, Hyocrinus, Bathycrinus et quelques
Canalicùlàla : Rhizocrinus, Pentacrinus).;

Chez la plupart des Crinoïdes, les plaques du système apical typique,
c'est-à-dire les radiales, basales et infrabasales (quand elles existent),
ne composent pas tout le squelette de la capsule apicale, mais seulement
une partie plus ou moins importante de celui-ci. D'autres plaques s'y
ajoutent. En particulier, des plaques anales apparaissent dans l'inter-
radius impair et postérieur, ce qui modifie complètement l'aspect de
la capsule apicale, surtout chez les Crinoïdes palcozoïques (Fig. 288).

Crinoïdes à base dicyclique (avec infrabasales (Fig. 280-287). —
Parmi eux on range :

a) La plupart des Inadunata;
h) Parmi les Càmerata, les familles de Beteocrinidw pp, Rhodocri-

nidœ, Glyptasteridœ, et Crotalocrinidw ;
c) Les Articulala (Ichtyoçrinidxe) ;

d) Les Canaliculata, chez lesquels
les infrabasales, au lieu d'être
libres, sont soudées avec l'article
supérieur du pédoncule en une

plaque centrodorsale.
Crinoïdes à base monocyclique(pas

d'infrahasalcs, Fig. 288). — Ils com¬

prennent quelques Inadunata, cer¬
taines familles de Cameraîà, telles
que les Releocrinidœ pp, Melocri-
nidte, Actinoerinidte, Plalycrinidir.,
Ilexacrinidœ, Acr'ocrinidœ, Bar-

Capsule apicale. Signification cl es lettres, page 333 randeocl.inidXj EucalyplOCrinidÈ
D'ordinaire, surtout chez les Crinoïdes fossiles appartenant aux

trois ordres Inadunata, Çamerata, Arliculata, on trouve au lieu des cinq
infrabasales et des cinq basales, quatre, trois, ou deux seulement de ces
deux sortes de plaques. Elles sont alors presque toujours de taille
inégale, ce qui permet de supposer qu'il y a eu soudure de plusieurs
d'entre elles. Il est évident que la symétrie rayonnée de la capsule
dorsale se trouve dès lors détruite. D'autres soudures peuvent encore
se faire entre plaques, surtout chez les Canaliculata.

Les dimensions relatives des plaques radiales, basales, infrabasales
sont très variables et sans intérêt.

Fig. 283. — Actinocrinus proboscidalis.
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2e Sous-classe. — Blastoidea.

Les Blastoïdes sont des Pelmatozoaires paléozoïques, dont le corps
pédonculé, dépourvu de bras, rappelle assez un bouton de fleur. Vu
par le pôle oral ou aboral, le corps apparaît (du moins chez les
formes régulières) régulièrement pentagonal. avec des angles arron¬
dis, parfois prolongés par des sortes de bras courts (Fig. 262, 263).
Chez les Blastoïdes irréguliers, la symétrie rayonnée disparaît par
suite de l'irrégularité d'un des ambulacres. Le corps tout entier des
Blastoïdes est couvert de pla¬
ques. Cette sorte de cuirasse
se compose de trois cercles
de plaques (Fig. 289), dont
deux appartiennent au sys¬
tème apical typique des Eclri-
nodermes, le troisième étant
formé de plaques périsomati-
ques, qui, très probablement,
correspondent aux interradiales
primaires des Crinoïcles.

Le premier cercle, celui qui
occupe le sommet, est formé
par les plaques basales. Celles-
ci sont au nombre de trois, l'une
plus petite, les deux autres plus
grandes et égales. Aussi cette
base est-elle symétrique, mais
la ligne de symétrie (l'axe dorsal), qui passe par la petite plaque impaire
et l'intervalle qui sépare les deux grandes ne coïncide pas avec l'axe de
symétrie (dit axe ventral) qui passe par la bouche et l'anus. La petite
plaque basale impaire se trouve dans l'interradius gauche antérieur. Si
on imaginait chacune des deux grandes basales divisée en deux moitiés

O O

égales par une section radiale, on aurait cinq plaques égales disposées
en rayonnant, dans les interradius, comme chez la plupart des autres
Échinodcrmes. Le pédoncule s'attache par son article supérieur, la
plaque centrodorsale, au point de jonction des trois basales. En dehors
du cercle des basales, vient celui des radiales, au nombre de cinq, régu¬
lièrement disposées suivant les radius, chez les Blastoïdes réguliers.

Chacune de ces plaques est bifurquée, c'est-à-dire qu'elle présente
du côté oral deux prolongements divergents, comprenant entre eux
l'extrémité distale d'un ambulacrc. Ces plaques forment un anneau
fermé, car elles se touchent.latéralement l'une l'autre.

23

aa

: ©

u'1
Fig. 289. — Système apical de Pentremites. aa-bb axe pas¬

sant par la bouche et l'anus, x petite basale. y et z les
deux grandes basales. ir interradiales. r radiales.
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Le troisième cercle de plaques, appartenant au périsome, s'applique
contre le précédent et se compose de cinq plaques interradiales
ou deltoïdes. Elles ne forment pas un cercle continu, étant séparées
l'une de l'autre par les cinq zones ambulacraires. Chacune d'elles s'ap¬
plique par son bord apical contre les bords oraux des prolongements
adjacents de deux radiales voisines. Une des cinq, la postérieure, est
traversée par l'anus.

Chez les Blastoïdes irréguliers (Fig. 290)(lesquels ne sont pas pédon-
culés), on retrouve toutes les plaques des Réguliers, mais elles sont dispo¬

sées sans ordre. Une des radiales est plus petite et
différemment conformée, elle correspond à l'àmbu-
lacre irrégulier, elle est rejetée tout à fait à la face
orale du corps. Les deuxbasales yetz qui alternent
avec elles sont étroites et allongées du côté oral.

Il est encore douteux que les interradiales des
Crinoïdes et Blastoïdes aient leurs homologues
dans le squelette des autres Echinodermes.

3° Sous-classe. — Cystoidea.

Le corps sphérique, ovoïde, pyriforme ou calici-
forrne des Cystoïdes est armé de plaques calcaires.

Dans le principal groupe, celui des Eucystoïdes,
le corps est revêtu de nombreuses plaques, dis¬
posées sans ordre régulier. On n'y peut distin¬
guer aucun système apical typique. Dans un autre

groupe, celui des Cyslocrinoïdes, dont certains représentants manifes¬
tent une réelle ressemblance avec les Crinoïdes et les Blastoïdes, on

retrouve autour du pôle apical
un véritable système apical.

Les formes possédant ce sys¬
tème apical peuvent se grouper
autour de deux types : Caryo-
crinus etEchinoencrinus. Celles
du type Caryocrinus (Corylo-
crinus, Hemicosmites, Juglando-
crinus) présentent une symétrie
hexagonale dans la disposition
de ces plaques ; et celles du type

Fig. 291. — Système de plaques (étalé) de la capsule rr / • • tn n ^ • r

apicole de Caryocrinus ornatus. Signification des let- LjCflMOCTlCriTlUS (CcillOCystlS, J^C-
très, page 33.L padocrinus, Apiocystis, etc.,

etc.), y manifestent une symétrie pentagonale. Dans les deux groupes,

«-o.

M
Fig. 290. — Eleutherocrinus

Cassedayi vu par la face
apicale, d'après Etherid-
ge et CarpentéR. aa-l)b
axe passant par la bouche
et l'anus, a; petite basale.
y et z les deux grandes
basales. r radiale, an côté
anal.

® cutv
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la base est dicyclique, c'est-à-dire formée d'une couronne d'infra-
basales et d'une autre de basales (Voir figures 291, 292 et 293).

B. — Système des plaques orales.

Chez certains Echinodermes (Pelmatozoaires et Ophiurides), on
trouve un système de plaques diamétralementopposé au système apical et
entourant le pôle oral. Il se développe autour de la vésicule cœlomatique
gauche de la larve, de la même façon que celui du pôle apical se déve¬
loppe autour de la vésicule cœlomatique droite. Ce système oral est
plus simple et se réduit à un seul rang de cinq plaques (plus ra¬
rement six). Ces plaques, placées dans les interradius, correspondent,
dans le système oral, aux plaques basales du système apical et sont
dites plaques orales.

La larve pédonculée Antedon nous fera comprendre très facile¬
ment la composition de ce système de plaques. A un stade très jeune
encore, la face orale du calice forme le plancher d'une sorte de
chambre close en forme de pyramide, dite vestibule tentaculaire. Au
milieu de ce plancher, se trouve la bouche, qui, à ce stade, ne commu¬
nique pas directement avec l'extérieur, puisque cette chambre est close.

Fig. 292. — Cystoblastus Leuchtenbergi
vu par la face apicalc. 11 attache
du pédoncule. 8 anus. 10 infraba-
sales. 12 losanges à pores.

Fig. 293. — Système de plaques de la capsule
apicale de Echinoençrinus armatus, d'après
Forges. Signification des lettres, page 333.

Les quinze tentacules primaires insérés sur le disque du calice sont
également logés à l'intérieur de ce vestibule dont la voûte se compose
de cinq lobes interradiaux, intérieurement renforcés par cinq pla¬
ques interradiales, les plaques orales. Plus tard, une ouverture se
forme au sommet de la voûte et les cinq lobes oraux, s'écartant l'un
de l'autre, laissent passer entre eux les tentacules : dès ce moment
la bouche communique directement avec l'extérieur.

A l'origine, les cinq plaques orales s'appliquent par leur bord apical
contre le bord oral des plaques basales. Au fur et à mesure que le calice
s'accroît et que les bras se développent, les côtés supérieurs des
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Fig. 291. — Haplocrinus mespiliformis, d'après Wachsmutii et
Springer. A vu du côté anal. B du côté oral. I orales. 2 pôle
oral. 3 anus. 4 radiales. 5 radiale divisée. 6 basales. 7 pièce
basalo du bras. 8 attache du bras.

plaques basales s'éloignent, et les plaques radiales qui apparaissent
soutenant les bras, s'éloignent de plus en plus des plaques orales qui
entourent la bouche.

Il se forme ainsi, entre la base des bras et la couronne de plaques
orales, qui devient de plus en plus petite par rapport au calice qui
s'accroît, une zone annulaire, la zone périphérique de la région orale
du calice. De la bouche, partent en rayonnant les sillons nourriciers
qui s'étendent entre les cinq lobes oraux et traversent en rayonnant

cette zone périphéri¬
que pour gagner la base
des bras. Cette zone pé¬
riphérique grossit sans
cesse tandis que la zone
centrale, entourée par
les cinq lobes oraux, for¬
me, en grossissant plus,
une partie de plus en

plus petite de la portion
orale du calice. Enfin,
les plaques orales avec
les lobes oraux qui les

portent se trouvent complètement résorbées et la zone centrale devient
indistincte. La face orale entière du calice à'Antedon devient un

simple disque dont la plus grande partie s'est ainsi formée en dehors
de la base de la pyramide orale.
Au milieu de ce disque, se trouve
la bouche et à sa surface s'é¬
tendent en rayonnant, se diri¬
geant vers la base des bras, les
sillons nourriciers. Si nous con¬

sidérons l'ensemble des Crinoï-

des, nous trouvons certains
groupes dans lesquels cinq pla¬
ques orales représentent comme
chez la larve d'Antedon, tout le
squelette de la face orale du
calice.

Chez les Inadunata larvifor-
mia, type Haplocrinus(Fig. 294),
il existe une pyramide fermée

composée de cinq plaques orales qui s'appliquent au bord du calice, sur

Fig. 295. — Hyocrinus Bethellicinus d'après P. H. Car-
penter. Face orale du calice. 1 canal axial des
articles des bras. 2 cavité générale des bras. 3 sillon
nourricier des bras^ 4 petites plaques du calice. 5
orales. G cone anal. 7 bord oral des radiales.
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lus radiales de la capsule apicale. Au niveau de la base des bras, les
cinq plaques orales s'écartent pour limiter cinq orifices radiaires par
lesquels les sillons nourriciers gagnent les bras. La plaque orale posté¬
rieure est un peu plus grande que les autres et est traversée par l'anus.
Il en est de même dans les genres actuels Holopus et Mffl/ocrinus
(Fig. 295), dans le genre actuel non pédonculé Thaumatocrinus et
dans le genre récent Rhizocrinus. (Canaliculate). Tous ces genres
possèdent cinq plaques orales ; mais celles-ci sont écartées l'une de
l'autre et ne forment pas une pyramide fermée. La bouche se trouve
ainsi communiquer directement avec l'extérieur.

Chez les Cyathocrinidse [[nadunata fistulata) on distingue, au centre
de la région orale du calice, cinq plaques orales tantôt nettement dis¬
tinctes, tantôt plus ou moins atrophiées et remplacées par des plaques
irrégulières; lorsqu'elles existent, la postérieure est la plus grande et par¬
fois même s'insinue entre les autres. Partout elles recouvrent la bouche.

Chez les Camerata (Fig.
296) les cinq plaques orales
sont presque toujours visi¬
bles, au milieu de la région
orale du calice. Elles recou¬

vrent la bouche. La plaque
orale postérieure est plus
grande que les autres et s'in¬
sinue entre elles.

Chez ceux des Articulata

que l'on connaît bien à ce
point de vue, on trouve éga-L

_ ° Fig. 296. — Système des plaques de la face orale du caliceou cap-
lement cinq" plaques orales su'e ventrale, chez Platycrinus luberosus, d'après Wachs-

' muth et Springer. Pour les désignations voir page 333.
au milieu de la région orale,
mais elles sont distinctes et entourent la bouche. L'orale postérieure
est plus grande que les autres.

Chez les Canaliculata adultes, les plaques orales font défaut.
Chez les Blastoïdes, la région buccale est recouverte d'une sorte de

toit formé de nombreuses petites plaques disposées sans ordre déter¬
miné et qui se prolongent sur les ambulacres.

Cependant, chez quelques formes peu nombreuses, en particulier
chez Slephanocrinus, on distingue cinq plaques orales. Chez ce der¬
nier ces cinq plaques orales interradiales forment une pyramide fer¬
mée recouvrant la bouche.

De même, chez beaucoup de Cystoïdes, la bouche est recouverte
par une pyramide orale.
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Chez les Ophiurid.es, on remarque h la face orale du disque, dans
chaque interradius, une plaque qui se distingue d'ordinaire par sa

grosseur plus considérable. Une de ces plaques dites plaques buccales
(Fig. 242) est traversée comme une plaque madréporique par les pores
aquifères du canal du sable.

On a homologué, peut-être avec raison, ces pièces buccales avec
les plaques orales des Pelmatozoaires.

Chez les Astéroïdes, 011 trouve, dans chaque espace interbrachial, à
la face inférieure du disque et autour cle la bouche, une pièce de forme
très variable dite odontophore (Fig. 307). Ces pièces que nous dési¬
gnerons du nom de pièces proximales ou basales du système interbra¬
chial, pourraient correspondre aux plaques orales des Pelmatozoaires et

aux plaques buccales des Ophiurides.
Il n'existe pas de plaques orales

chez les Echinoïdes.
On ignore également si certaines

plaques de l'anneau calcaire des
Holothuries correspondent aux pla¬
ques orales des autres Echinodermes.

C. — Squelette périsomalique.
Le squelette périsomatique des

Echinodermes se compose des plaques
qui recouvrent le corps, entre les
deux zones apicale et orale. Ce
squelette est d'autant plus important
que ces deux zones extrêmes sont
moins développées.

F ig. <;y/. — uorpuscuies calcaires microsco¬
piques des Holothuries. 1 en forme d'ancre, 1 , . .
chez Synapta inhœrens, o. f. m. 2 en forme i» — HOlOtxluriOlclGa,.
de sellette, chez Cucumaria longipeda, Semp.
3 en forme de croix, chez Cucumaria cruci- Dans la peau des Holothuries, ailSSLfera, Semp. 4 bâtonnet d'un pied de Sticho-
pus japonicus. 5 plaque de soutien d'un bien clans la paroi du corps que dans
pied de Stichopus japonicus. 6 sellette, chëi .

Holothuria Murrayi. 7 bâtonnet des appen- la paroi des tentacules, amblllacres,
dices ambulacraires ventraux cVOneiro-

.

phanta mutabiiis, Theel. 8 corpuscule en pieds, papilles ambulacraires, il existehémisphère grillagé, chez Colochirus cucu- r .

mis, Semp; 9 en forme dë roue, chez Acan- un nombre considérable de petits
totrochus mirabilis, Dan et Kor.

corpuscules calcaires de lormes va-
riées (Fig. 297). Ces corpuscules ont la forme d'ancres, de roues,
d'hameçons, de rosettes, de biscuits, de baguettes ramifiées, de disques
criblés, etc. Ce sont eux qui donnent à la peau sa consistance coriace.

II. — Echinoidea.

Le squelette des Echinoïdes constitue une véritable capsule cui-
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rassée ou coquille qui entoure les viscères. Les plaques du système
apical contribuent très peu en général à la formation de cette co¬
quille, qui est en majeure partie constituée par les plaques du système
périsomatique. Cependant il y a des exceptions à cette règle, en par¬
ticulier dans le genre triasique, Tîârechinus, chez lequel les plaques
du système apical contribuent à former une grande partie de la co¬
quille (Fig. 228).

On donne le nom d'arribitus au contour de la coquille, tel qu'on
le voit lorsqu'on examine celle-ci par son pôle oral ou aboral.
Cet ambitus est, chez les Oursins réguliers, circulaire ou légèrement
pentagonal, plus rarement oval. Dans ce dernier cas, le grand axe de
l'ambitus ne coïncide pas nécessairement avec l'axe de symétrie.
Chez les Oursins irréguliers, l'ambitus a une forme symétrique, en
général allongée d'avant en arrière, plus ou moins elliptique, ovale
ou cordiforme.

Chez tous les Oursins, à l'exception des Spatangoïdes, la bouche
se trouve au milieu de la face orale de la coquille. Chez les Spatan¬
goïdes, elle se trouve également sur cette face, mais plus ou moins
reportée en avant. Dans tous les cas^ la bouche reste le centre autour
duquel se groupent les plaques du squelette périsomatique.

Quant à Yanus, nous avons vu que chez les formes régulières endo-
cyliques, il se trouvait au centre du système apical, tandis que chez
les formes exocycliques, il descendait du système apical dans l'inter-
radius postérieur. Il se rapproche ainsi de l'ambitus parfois même le
dépasse et arrive à la face orale de la coquille, tout en restant dans
l'interradius postérieur. L'ensemble du périsome, de la bouche au

système apical, se divise en deux régions : l'une plus petite, entourant
la bouche; c'est le péristome ou aire buccale ; l'autre plus grande com¬
prise entre le péristome et ce système apical : c'est la couronne. Dans
le péristome, les plaques sont ou contiguës ou imbriquées. Dans ce
cas, elles sont mobiles l'une sur l'autre. Parfois, le péristome est
membraneux, dépourvu de plaques. Dans la couronne, les plaques sque-

lettiques sont d'ordinaire solidement unies l'une à l'autre par des sutures.
Le squelette périsomatique se compose, chez tous les Echinoïdes, de

deux systèmes de plaques allant du pourtour de la bouche au système
apical. Ces plaques forment ainsi dix zones méridiennes. Cinq de ces
zones sont placées dans des radius : ce sont les ambulacres ou zones
ambulacraires. Les cinq autres zones sont placées dans les interradius
et sont dites zones interambulacraires ou interambulacres. Les cinq
zones ambulacraires portent les pieds ambulacraires. Les plaques qui
les composent sont percées d'orifices pour le passage des canaux ambu-
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lacraires lesquels déterminent la turgescence des pieds. Ces cinq
zones ambulacraires slappliquent à leur partie supérieure contre les
cinq plaques radiales ou ocellaires du système apical. Nécessairement
les zones ambulacraires alternent avec les zones interanibulacraircs.

A. — Notnbre des rangées de plaques dans les ambulacres
et interambulacres.

Euechinoidea. Vingt rangées méridiennes, dont dix groupées par paire sont
ambulacraires et dix autres également groupées par paire interambulacraires.
Cinq doubles rangées de plaques ambulacraires alternent donc avec cinq doubles
rangées de plaques interambulacraires.

Chez les Palceech inoidea paléozoïques, le nombre do rangées de plaques des
ambulacres et des interambulacres varie dans une môme espèce.

Bans les ambulacres, il y en a
ordinairement deux. Par exception,
chez les Mélonitides (Fig. 298), il y
a quatre à dix rangées de plaques par
ambulacre.

Bans les interambulacres, le
nombre est très variable.

Chez Bothriocidaris, il n'y a
qu'une seule rangée. Chez tous les
autres Palfcecliinoidea, il yen a plus
de deux (3 à 11) (Fig. 227).

Chez Tiarechinns(Fig.22S),il n'y
a que quatre plaques par interambu-
lacre, une appliquée contre le bord

Fig. 298. — Système apical et région voisine du péri- , . ( , .

some, chez Melonites multipora, Norw, d'après Meek ÛU periStOIH6, 1GS CFOIS aul-fes GUtre
et Worthejn. Pour les désignations, voir page 333. c]1(J et Je système apical
Les plaques des EchinoïdeS ont une forme généralement pentagonale. Les pla¬

ques adjacentes des deux rangées d'un ambulacre ou d'un interambulacre alter¬
nent et de cette alternance résulte l'apparence particulière de la ligne suturale
qui a l'aspect d'un trait en zigzag. La suture, qui unit deux plaques successives,
c'est-à-dire placées l'une au-dessus de l'autre, est horizontale (Fig. 229).

B. — Pores des plaques ambulacraires.

Les pores sont en règle générale distribuéspar paire, ils n'existent que sur
les plaques ambulacraires. A chaque pied ambulacraire correspond un double
pore. De l'ampoule placée sous la coquille partent deux vaisseaux qui, traversant
la coquille, arrivent à chaque pied, et le parcourent pour se terminer en cul-
de-sac à son extrémité. D'ordinaire, il n'y a qu'une paire de pores par plaque.
Quand il y en a plus de deux la plaque est dite composée. Elle est en elîot formée
d'autant de plaques simples qu'elle possède de paires de pores. On dit plaques
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primaires celles qui vontd'un bord de l'ambulacre à lasuture médiane qui unit les
deux rangées de plaques ; demi-plaques, celles qui n'atteignent pas cette suture ;

plaques incluses, celles qui n'atteignent pas le bord de l'ambulacre ; plaques
isolées, celles qui n'atteignent ni le bord ni lasuture médiane de l'ambulacre.

Chez \esClypéastroïdes et chez les Spatangoïdes on trouve, outre ces doubles
pores, des pores simples, aboutissant à de petits tentacules. On les trouve un peu

partout, même sur les interambulacres, en particulier à la face orale.

G. — Symétrie de la coquille.

Les Oursins réguliers ont une coquille régulière, à symétrie radiée parfaite
(iÇidaroïdes, Diadématides, la généralité des Palœéchinides). L'anus esL au pôle
apical, la bouche au pôle oral. Ces deux pôles sont aux deux extrémités du dia¬
mètre vertical. Les ambulacres sont égaux entre eux, de même pour les inter¬
ambulacres. L'ambitus est circulaire ou pentagonal à angles arrondis.

Les Holectypoïdes ont aussi une coquille régulière, quant à la forme et aux
dimensions relatives des zones. Mais l'aire anale passe du pôle apical dans l'in-
terradius postérieur.

Il en est de même chez les Clypéastroïdes et les Spatangoïdes .Chez les premiers
le péristome avec la bouche reste encore au milieu de la face orale, ou du moins
s'en éloigne peu ; mais l'ambitus s'allonge dans la direction de l'axe longitudinal
ou se raccourcit, ce qui révèle immédiatement le plan de symétrie de l'animal.
L'interradius postérieur se trouve, chez les Scutellides, marqué non pas seu¬
lement parce qu'il renferme l'aire anale, mais encore parce qu'il est percé
d'un trou (Lunule) qui n'existe pas dans les autres interradius (Fig. 230-232).

C'est surtout chez les Spatangoïdes que la symétrie bilatérale se trouve mar¬

quée. L'ambitus est cordiforme, oval, etc. L'aire anale se trouve reportée
dans l'interradius postérieur. L'aire buccale se porte plus ou moins loin en
avant et entraîne avec elle tout le système des radius. Quant au système apical
il quitte aussi en général le centre de la coquille, avance ou recule plus ou

moins, elfe point culminant de la coquille ne coïncide plus dès lors avec le
centre de celle-ci (Fig. 233-235).

Le plan de symétrie et l'axe longitudinal, très visibles chez les Échinoïdes exo-

cycliques, existent, mais bien moins apparents, chez les Échinoïdes réguliers, a
structure parfaitement rayonnée.

La présence des pores aquifères sur la plaque basale droite antérieure suffit déjà
à déterminer cette ligne et ce plan. Mais sans même avoir recours à ce moyen, il
est toujours possible chez les Échinoïdes, quels qu'ils'soient, de reconnaître axe
longitudinal et plan de symétrie bilatérale, en appliquant la loi de Loven.

Soit une coquille de Spatangide, que nous supposerons étalée ou plutôt déve¬
loppée ; appliquons-la par sa face apicale sur un plan vertical de façon que la
bouche soit en haut et l'interradius postérieur impair en bas. Désignons main¬
tenant les cinq ambulacres par les chiffres 1, II, 111, IV, V (Fig. 299), en com-
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mençant par l'ambulacre gauche inférieur (qui dans le corps de l'animal est le
droit postérieur) et en continuant dans le sens des aiguilles d'une montre.

Chaque ambulacre participe par deux plaques marginales péristomatiques à
la formation du péristome. La première plaque marginale, que nous rencontre¬
rons autour de la bouche, sera désignée en commençant par l'ambulacre I et en

Fig. 299. — Kleinia Luzonica. Système des plaques développé sur un plan, d'après Lovèn.
fa fascioles.

allant dans le sens des aiguilles d'une montre par 1 a, la seconde par I b ; la
première de l'ambulacre 11 par II a, la seconde par II b, etc. Or, en examinant de
près la figure nous voyons que les plaques I a, II a, III b, IV a, V b, sont plus
grandes et possèdent deux pores alors que les plaques 1 b, II b, III a, IV b, V a,
sont plus petites et n'en possèdent qu'un. Les ambulacres I et V, les deux pos-
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térieurs, sont donc seuls symétriques l'un par rapporta l'autre et les ambulacres
pairs antérieurs 11 et IV sont asymétriques ainsi que les deux rangées de plaques
de l'ambulacre antérieur impair III. Or c'est une loi générale pour tous les

V

/taJL IV

Fig. 300. — Toxopneastes drœbachensis, jeune cle 4mm. L'ensemble du squelette est étalé sur un plan,
d'après Lovèn. B plaques du péristome. D dents.

Échinoïdes,jeunes ou adultes, que les plaques la, lia, [IIb,lVa,Vb, se distinguent
en quelque manière des plaques I b, 11 b, 111 a, IVb, V a, semblables entre elles.
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Les caractères qui les distinguent ne sont pas toujours aussi apparents que
dans l'exemple choisi. Prenons, comme autre exemple, une coquille jeune de
Toxopneustes drœbachensis de 3 à 6 millimètres de diamètre (Fig. 300). Nous
voyons que des dix rangées de plaques ambulacraires entourant le péristome,
cinq (appartenant à des ambulaores différents) sont plus grandes, portent trois
doubles pores (ce qui suppose qu'elles proviennent de la soudure de trois plaques
primaires), tandis qu'au contraire les cinq autres sont plus petites, ne portent que
deux doubles pores et sont par suite formées par la soudure de deux plaques pri¬
maires seulement. Dès lors, en appliquant la règle ci-dessus, on voit que la seule
orientation régulière de la coquille est celle de la figure 300. II est donc toujours pos¬
sible de retrouver chez les Oursins réguliers le plan médian de symétrie qui existe
chez les irréguliers. D'ailleurs, on sait que le madréporitese trouve toujours dans la

tons de 1 à 5, à partir de la gauche du premier ambulacre et dans le sens du
mouvement des aiguilles d'une montre, nous désignerons les rangées de plaques
interambulacraires par les symboles b, lb, 2U 2h, 3a 3b, 4„ 4b, 5a 5h, et les basales
par les chiffres 1 à 5. Nous dirons alors que la plaque madréporique se trouve
toujours dans la basale 2.

D'après la loi de Loven, nous voyons qu'à proprement parler il n'existe aucune

coquille régulière d'Oursin, ni même aucune à symétrie rigoureusement bilaté¬
rale, étant donnée la position particulière de la plaque madréporique et la situa¬
tion excentrique de l'anus, dans l'aire anale des Oursins réguliers.

D. — Rapport (les plaques ambulacraires et interambulacraires
avec le péristome.

plaque basale droite antérieu¬
re entre les radius 11 et 111.

11 estbon d'avoir pour toutes
les plaques de la coquille des
Oursins un mode de désigna¬
tion uniforme. La loi de Lo¬

ven, en permettant l'orienta¬
tion des diverses coquilles,
nous le donne.

s

Fig. 301. — Péristome et régions voisines, chez Cidaris hyslrix.
Lamk, d'après Lovèn.

o Si nous donnons aux ambu-
lacres les numéros I-V, d'après
le système indiqué, les rangées
de plaques ambulacraires se¬
ront désignées par les sym¬
boles la lb, lia Ilb, IlL 111b,
IVa IVb, VaVb. Les radiales du
système apicalle seront parles
lettres 1 à V. Quant aux inte-
rambulacres, si nous les comp-

3 cas : 1° Les plaques des ambulacres ainsi que celles des interambulacrés se
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prolongent en se modifiant, au delà du lord du péristome jusqu'à la bouche
(Cidaroïdes, Fig. 301).

.2° Seules les plaques ambulacraires se prolongent sur la membrane péribuc-
cale (Diatemaioïda), soit par plusieurs rangées concentriques (Streptosomata,
Éçhinothuridce), soit par cinq paires de plaques isolées dites plaques buccales
(Stereosomala).

3° Les plaques ambulacraires pas plus que les plaques intemmbulacraires ne
se prolongent sur le péristome. (Holectypoida, Clypeastroida, Spatangoida.)

Quant au nombre de plaques coronales qui limitent le péristome, ou plaques
j—

marginales du péristome, on remarque que. chez les Oursins réguliers et chez
la plupart des HoCectypoida il y a dix plaques marginales, dont cinq sont ambula¬
craires et cinq inlerambulacraires. Chez les Clypeastroida (Fig. 303), et chez les
Spatangoida (299) le péristome est entouré par cinqpaiVes de plaques marginales
ambulacraires et cinq plaques interambulacraires.

F. — Modifications particulières des ambulacres.

Chez tous les Échinoïdes qui ont la bouche au milieu de la face orale, les cinq
ambulacres sont identiques: Cependant, certains d'entre eux peuvent être plus
longs que les autres, lorsque le système apical se déplace du pôle apical en
avant. Cette différence de longueur est alors la seule chose qui les distingue.
A la face orale d'une semblable coquille, les ambulacres dessinent une étoile
à cinq branches, plus ou moins régulière, entourant la bouche ou le péris-

E. — Mode d'union des plaques.

Chez la plupart des Euéchinoïdes, les plaques du squelette ou du moins celles
de la couronne sont solidement suturées et immobiles. Il en va tout autrement

chez un grand nombre de ^
Palœéchinoïdes ainsi que 3

chez les Échinothurides, 1
et, du moins pour le sque- i MSÊ§y \ a

lette du péristome, chez les
Cidaroïdes (Fig. 302).Dans- yr &

tous ces cas, les plaques
sont imbriquées. En par- ffrvrfrffl-HD-miTiili
ticulier, chez les Echino- * ffwfnf, mit
thurides, les plaques sont /y, if j ~~~aP°
réunies par des rubans de 1 \ |, /■f/V"-
tissu conjonctif non cal-
cifié, ce qui donne une
certaine flexibilité à la co-

quille. On observe chez ô *
quelques Spatangoïdes une y Vs-apo
légère imbrication des pla-

. . ... Fig. 302. — Aire buccale de Cidaris papillula. Leske, vue par l'in-
qilGS cle la coquille. térieur, d'après Lovèn. apo apophyses pérignathiques.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



358 ÉGIIINÔDERMES

tome. Mais quand, comme chez les Spalangoïdes, le péristome, avec la bouche,
passe du centre do la face orale en avant, pour arriver comme chez les Pourta-
lesia, jusqu'à l'ambitus, nécessairement les cinq ambulacres prennent une part
très inégale à la formation de ce qu'on est convenu d'appeler la face orale de la
coquille. L'ambulacre impair antérieur 111 elles deux ambulacres antéro-latéraux
Il et IV se raccourcissent d'autant plus que le péristome se porte plus en avant.

CUV

Fig. 303. — Squelette étalé d'un Clypéastroïde (Encope Valencicnnesi Agass.), d'après Lovèn.

Ils constituent ce que l'on nomme le Trivium. En revanche les deux ambulacres
pairs postérieurs s'allongent d'autant plus et forment la plus grande partie de
la surface ambulacraire de la face ventrale. Ils constituent le Bivium.

Nécessairement, la longueur des ambulacres du trivium et du bivium au pôle
apical varie suivant la position du système apical. Si celui-ci est reporté en
avant, le trivium est raccourci ; si le système apical est rejeté en arrière, les
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ambulacres du trivium s'allongent, surtout l'antérieur impair (III) et lé biyium
se trouve raccourci.

Chez les Paheéchinoïdes, les Cidaroïdes, Diadématoïdes, la généralité des Ho-
lectypoïdes, enfin chez un grand nombre de Spatangoïdes, les ambulacres sont
identiques entre eux. Chez les Clypéastrides et un grand nombre de Spatangoïdes,
les ambulacres ont, du côté apical, une forme caractéristique. Wssoni pélaloïdes,
chaque ambulacre formant un pétalode (Fig. 230, 231, 233, 303). Dans chacun
d'eux, les deux rangées de grands pores forment, en divergeant de l'apex pour se

rapprocher ensuite, une sorte de feuille allongée. Ces cinq feuilles ou pétales
dessinent ainsi autour du sommet une sorte de corolle dialypétale : d'où le nom
de pétalodé donné à chacune de ces feuilles. Dans le reste des ambulacres, les
pores sont simples, petits, peu nombreux et distribués sans ordre.

Assez souvent, les pélalodes sont déprimés et servent alors comme chambres
d'incubation.

Dans la famille des Cas-

sidulides, les ambulacres
forment, autour du péris-
tome, une rosette péta-
loïde, dont les pétales ont
reçu le nom dc phyllodes.

Les cinq phyllodes, qui
forment cette rosette, sont
assez semblables aux péta-
Iodes qui entourent le pôle
apical (Fig. 304). Ils sont
déprimés et entre eux font
saillie les cinq plaques mar¬

ginales et interradiales du
péristome. Ces cinq bour¬
relets interradiaires for¬
ment avec les cinq phyllo¬
des radiaires une floscelle.

Chez un grand nombre
d'Écliinoïdes exocycliques,
l'ambulacre impair anté¬
rieur diffère des quatre autres, tant par sa forme que par le nombre, la forme
et la disposition de ses pores.

G. — Modification particulière des interradius.

Dans le sous-ordre des Spatanyoidea, on remarque une bizarre asymétrie
des deux interradius postérieurs 1 et 4 (Fig. 299). On observe, au voisinage du
péristome, la fusion de deux plaques de l'interradius postérieur droit, fusion qui
porte, tantôt sur la seconde et la troisième plaque de la rangée 1 a, ou sur les
deux secondes plaques des rangées 1 a et I b ou enfin sur la seconde et la troi-

Fig. 304. — Périsome oral, avec les 5 phyllodes, chez Cassidalus pa-
cificus Ag., d'après Lovèn.
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sième plaque de la rangée b, ainsi que la seconde de la rangée a. Dans ce dernier
cas, les secondes plaques des deux rangées de l'interradius 4 sont également
fusionnées.

Comme le péristome est, chez les Spatangoïdes, reporté ainsi que la bouche
en avant, l'interradius postérieur impair s'allonge d'autant, se bouche et reçoit
le nom de plastron. L'unique plaque par laquelle cet inlerradius participe à la
formation du péristome, reçoit le nom délabré. En arrière de celui-ci (Fig. 299),
viennent deux grandes plaques symétriques formant le .sternum, auxquelles
succèdent deux autres plus petites formant Vépisternum. La coquille est alors
dite amphisternale.

Chez la plupart des Clypéastrides, les interambulacres sont interrompus,
c'est-à-dire qu'ils ne s'étendent pas sans discontinuité de la région apicale au
péristome, mais qu'ils sont interrompus au voisinage de celui-ci par les larges
plaques des ambulacreS ; en sorte que les cinq plaques marginales interradiales
du péristome sont isolées du reste de l'interradius (Fig. 303).

II. — Forme du péristome.

Chez la plupart des Oursins, le péristome est régulièrement pentagonal ou

décagonal ou arrondi, plus rarement oval, ou même tout à fait irrégulier, parfois
même entaillé pour faire place aux branchies. Lorsque le péristome est reporté
en avant, comme c'est le cas chez les Spatangoïdes, il a la forrne semi-lunaire,
avec, en avant, une lèvre supérieure déprimée, et en arrière une lèvre inférieure
plus élevée ; mais originairement le péristome est toujours central et pentagonal.

I. — Ornementation.

Les plaques des Échinoïdes portent sur leur face externe des tubercules, de
taille et de forme variées, sur lesquels s'attachent les piquants et les pédicel-
laires.

Chez les Spatangoïdes (sous-ordre), on distingue sur la surface de la co¬

quille des zones finement granulées, portant de petits aiguillons ou des pédi-
cellaires. On leur donne te nom de fascioles ou sémites. On peut ainsi distin¬
guer : 1° des fascioles péripétates entourant la rosette apicale des pétalodes;
2° les fascioles latérales ou marginales entourant la coquille au voisinage de
l'ambilus: 3° les fascioles latérales subanales qui se détachent des péripétales
et s'étendent jusque sous l'anus ; 4° les fascioles subanales qui forment au-
dessous de l'anus un anneau entre lui et le péristome; elles peuvent même
émettre des branches anales qui, remontant de chaque côté de l'anus, se réu¬
nissent au-dessus do lui et forment ainsi une fasciole anale; 5° les fascioles
internes entourant l'apex et l'ambulacre antérieur.

K. — Entailles ou perforations marginales.

Celles-ci se trouvent dans la coquille plate, discoïde des Sculellides, dans
quelques ambulacres ou même dans tous, parfois même dans l'interambulàçre
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postérieur (Fig. 231, 232, 303). La coquille a d'abord ses bords pleins, puis des
entailles y apparaissent, par inégal développement des bords, et ces entailles se
ferment ensuite pour former autant de perforations ou lunules.

L. — Ceinture apophysaire pérignatique (Fig. 305 et 345).

Chez les ÉChinoïdes, dont la bouche est armée de cinq dents mues par
un appareil masticateur compliqué, c'est-à-dire chez tous les Echinoïdes à l'ex¬
ception des Spatangoïdcs et de quelques Ilolectypoïdes, on trouve, sur le bord
du péristome de la coquille, des apophyses, remontant à l'intérieur de la coquille
et servant d'attaches aux muscles et aux ligaments de cet appareil masticateur.

Parmi ces apophyses, les unes appartiennent aux plaques ambulacraires des
bords du péristome, les autres aux plaques interambulacraires. Les premières

sont dites apophyses ambulacraires, les
secondes apophyses interambulacraires.

La ceinture apophysaire peut être fermée
ou interrompue. Dans le premier cas, qui se
rencontre chez les Diadémaloïdes (Fig. 305
A), on trouve sur le bord du péristome de
chaque zone ambulacraire et de chaque côté
de la suture ambulacraire une apophyse ambu¬
lacraire. Les deux apophyses voisines d'une
mémo aire ambulacraire se recourbent l'une
vers l'autre, se rencontrent et forment une
sorte de fenêtre ou d'arcade, à laquelle on
donne le nom i'auricule et par laquelle

apophyses des plaques ambulacraires passent un certain nombre d'organes, vaisseau
(am) forment de v rilables auricules (aur). ' 4

13 cidaroide. Les plaques ambulacraires ambulacaire, tronc nerveux ambulacraire, etc.
ne portent pas d'apoplryses ; les pla- , .

ques interambulacraires seules en uy'a en tout dix apophyses ambulacraires,
portent. C ces plaques interambula- , , , , ,

craires forment loi (Cidaroide) do faux tonnant, par leur union deux a deux, cinq auri-
auncuies. cules. Les apophyses interambulacraires re¬

montent moins haut à l'intérieur de la coquille. Les deux apophyses de chaque
interambulacre forment un bourrelet courant le long du péristome et unissant
deux auricules successifs, avec lesquels ils sont d'ordinaire soudés.

Une ceinture apophysaire de ce genre pourrait être comparée à une sorte de
mur annulaire présentant cinq grandes portes régulièrement espacées. Ces cinq
portes seraient les auricules formés des cinq paires d'apophyses ambulacraires
et le mur annulaire serait formé de cinq paires d'apophyses interambulacraires.

Chez les Cidaroïdes (Fig. 304 B et C), la ceinture apophysaire est interrom¬
pue. Il n'y a pas d'apophyses ambulacraires, aussi les interambulacraires sont-
elles beaucoup plus développées et forment des prolongements auricules. Les
deux apophyses de chaque interambulacre sont soudées à leur base, mais
divergent à leur sommet. Les deux apophyses qui se trouvent l'une à droite
l'autre à gauche d'un ambulacre recourbent l'une sur l'autre leur extrémité,
sans se rencontrer et simulent ainsi de l'aux auricules.

24

Fig. 305. — Apophyses pérignatfiiques d'un
radius et des deux interradius adjacents,
chez divers Oursins. A Diad -matoicle. Les
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Chez quelques Holeclypoïdes, il n'y a pas non plus d'apophyses ambula-
craires. Quand elles existent elles ne forment pas d'auriculës.

Chez lous les Clypéasiroïdes, la ceinture apophysaire est interrompue et est
formée d'apophyses soif ambulacraires soit interambulacraires.

III. — Asteroidea.

Le squelette périsomatique constitue la plus grande partie de l'en¬
semble squelettique du corps. Chez un petit nombre de formes seu¬
lement, le système apical constitue une autre région assez considé¬
rable du squelette.

Quant au système oral, il ne représente qu'une très faible partie du
squelette.

Le squelette des Astéroïdes se distingue de celui de la plupart des
Echinoïdes par sa mobilité. 11 ne forme pas, comme chez les Oursins,
une capsule résistante ; les pièces sont rendues mobiles à l'aide de
muscles. Les bras se meuvent de haut en bas et latéralement. Le sillon
ambulacraire peut être mus ou moins creux ou aplati, et le disque plus
ou moins aplati.

Fig. 30G. — Section transversale du bras d'Astropecten auranliacus montrant le squelette seulement.
sa plaques supraambulacraires. ad plaques adambulacraires. p paxilles. 1 place du canal radial.
2 ampoule. 3 pied ambulacraire.

Nous distinguerons dans le squelette périsomatique des Astéroïdes
trois régions principales : 1° le squelette ambulacraire; 2° le squelette
interambulacraire ; 2° le squelette accessoire.

A. — Squelette ambulacraire.

Chez les Astéroïdes, un sillon médian parcourt la face orale des
bras, depuis leur extrémité jusqu'à la bouche. Du fond de ce sillon
ambulacraire, s'élèvent deux ou quatre rangées longitudinales de pieds
ambulacraires (Fig. 230, 240, 340).
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Si nous faisons une section transversale au travers d'un bras (Fig.
3011), on voit que la voûte de ce sillon ambulacraire est formée par
quatre pièces dont deux, les plaques ambulacraires (a m) occupent la
plus grande place ; elles forment la région médiane du bras et sont
articulées l'une avec l'autre. Les deux autres pièces, dites plaques adam¬
bulacraires (ad), s'appliquent sur le bord même du sillon ambula¬
craire, au-dessous des plaques précédentes.

Les pièces ambulacraires des Astéroïdes sont beaucoup plus profondément
situées que les pièces correspondantes des Échinoïdes. Chez ceux-ci elles sont
superficielles, et les vaisseaux aquit'ères radiaircs, les nerfs radiaires, enfin les

Fig. 307.' — Schéma du squelette buccal des Astéroïdes, vu par la face
interne, d'après Ludwig. or plaques orales (odontophére). M\ pre¬
mier muscle transverse inférieur du sillon ambulacraire. Mi muscle'
interradial. I--Y1 première à sixième plaque ambulacraire. 1 à G
lro à 6° plaque*ambulacraire. a, b, c, d, e, f orifices pour les am¬
poules pédieuses.

cavités du schizocœle se trouvent au-dessous d'elles,' tandis que, chez les Asté¬
roïdes, ces organes se trouvent à l'extérieur de ces plaques. Les ampoules
(2. Fig. 306) sont les seuls organes de toute la partie ambulacraire du système
aquifère qui se trouvent à la face interne des plaques ambulacraires. Entre deux
plaques ambulacraires consécutives on trouve une ouverture (et jamais , plus)
servant au passage d'un pied ambulacraire (Fig- 307). Le nombre des plaques
ambulacraires d'une rangée correspond toujours au nombre des pieds ambu¬
lacraires du même côté du sillon.

L'orifice buccal placé au centre de la face ventrale du disque est
entouré par une couronne de pièces calcaires, solidement unies, contre
lesquelles viennent s'appuyer les premières plaques ambulacraires et
adambulacraires. Cette couronne constitue le squelette buccal des
Astéroïdes. Les pièces de ce squelette ne sont très probablement que
les pièces proximales, plus ou moins transformées et solidement unies,
des rangées de plaques ambulacraires et adambulacraires. Ce serait
les deux premières paires de plaques ambulacraires et la première
paire de plaques adambulacraires de chaque rayon, qui prendraient
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ainsi part à la formation du squelette buccal. Suivant que les plaques
ambulacraires ou adambulacraires qui composent ce squelette s'avan¬
cent plus ou moins loin dans la cavité buccale, on dit que le squelette
buccal est ambulacraire (un grand nombre de Cryptozonia), ou qu'il
est adambulacraire (Phanerozonia, une partie des Cryptozonia).

0. —■ Squelette inûrambulacraire.

Celui-ci forme tout le pourtour du corps de l'Etoile de mer, entre
la face orale et la face dorsale, c'est-à-dire les parois latérales des
bras. Les plaques de ce squelette ont reçu le nom de plaques mar¬
ginales. Elles forment de chaque côté des bras deux rangées super¬
posées. La rangée supérieure est formée par les plaques supra-mar-
ginales (Fig: 306, s.-m.). La rangée inférieure est formée par des
plaques infra-marginales (,i.-m.)

Les plaques marginales, qui sont grandes et bien développées dans
l'ordre des Phanerozonia, se réduisent de plus en plus dans l'ordre
des Cryptozonia, s'atrophient et peuvent même disparaître ou n'être
représentées que par des plaques microscopiques. Entre la rangée de
plaques infra-marginales et celle des plaques adambulacraires, peut
se trouver une rangée de plaques intermédiaires. De même, il peut
exister une rangée de plaques intermarginales entre les deux rangées
de plaques marginales.

C. — Squelette accessoire.

Nous rangerons sous ce nom toutes les plaques qui peuvent se développer
dans les espaces laissés libres par les plaques ambulacraires et marginales. Ce
système est très diversement développé. Les plaques qui le composent sont de
formes, de dimensions et de disposition très variables. On peut y distinguer trois
régions différentes :

1° Le système accessoire clorsal, abactinal ou apical. Celui-ci comprend
toutes les pièces du squelette développées dans le tégument dorsal du disque et
des bras ;

2° Le système accessoire ambital, comprenant les plaques intermarginales
signalées plus haut, qui peuvent s'intercaler entre les plaques supramargi-
nales et inframarginales ;

3° Le système, ventral, aclinal ou oral; celui-ci comprend les pièces inter¬
médiaires qui se trouvent entre les plaques inframarginales et les adam¬
bulacraires.

Chez certaines Étoiles de mer, chaque plaque ambulacraire est reliée à une
des plaques marginales du même côté, ou à une pièce accessoire latérale, soit
par une pièce intermédiaire, soit même par une rangée de deux à trois plaques
solidement unies entre elles et auxquelles on donne le nom de plaques supraam-
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bulacraires (Fig. 306, .ta). Enfin, chez certaines Étoiles à disque bien déve¬
loppé, on trouve un système de plaques dit interbrachial, qui sépare les
bras et qui s'étend de
la région orale à la ré¬
gion actinalè. Une des
pièces proxi maies de ce

système entre en rap¬
port avec le squelette
buccal au niveau de

chaque interradius. On
donne à ces pièces le
nom d'orales.

A l'extrémité de

chaque bras se trouve
une plaque plus ou

1,1 , , Fig. 308. — Section transversale d'an bras d'Ophiuride. d'après Ludwig.
moins developpee et Schéma,ss pièces latérales, ds pièces dorsales. ci cœloma. acpiquants.

., ,, am plaques ambulacraires souciées en une vertèbre, x partie du canal
portant Ull ceil. Les tehtaculairo traversant la vertèbre, aie canal tentacnlaire du vais-

. .. seau radiaire. ra du système aquifôre. te tentacules, rv vaisseau
plaques sont dites radiaire pscudohérhal. m cordon nerveux radiaire. 6s pièce ven-

. . traie.
oceliaires ou termi¬

nales. D'après leur apparition, qui se fait de très bonne heure et
au-dessus de la vésicule cœlomatique gauche, elles appartiendraient
au système oral et représenteraient peut-être dans ce système les
plaques radiales du système apical.

C'est entre la plaque ocellairc et la dernière plaque formée qu'ap¬
paraissent les nouvelles plaques des bras.

IV. — Ophiuroidea.

A. — Squelette des bras.

Le squelette des bras des Ophiuroïclcs se compose de six^ rangées
longitudinales de plaques, l'une dorsale, l'autre ventrale, deux laté¬
rales ; enfin d'une double rangée de pièces internes placées dans l'axe
des bras. L'ensemble de ce squelette apparaît nettement segmenté.
Chaque segment du squelette se compose d'une pièce dorsale, d'une
ventrale, de deux latérales et d'une double pièce axiale (Fig. 308).
Les pièces latérales portent, en général, des piquants, qui forment le
plus souvent quatre rangées longitudinales de chaque côté. Les pieds
ambulacraires sortent à intervalles réguliers, par segment, par des
orifices pratiqués entre les pièces ventrales et les pièces latérales. Au
pourtour de ces orifices se trouvent des piquants plus petits.

Les doubles pièces axiales ont recule nom de vertèbres en général.
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FÎG. 309. — Vertèbres ou plaques ambulacraires d'Ophioa-
rachna incrassata, d'après Ludw*g. A 3 vertèbres vues
de profil ; B vertèbre vue par la face proximale ou ad-
orale ; C par la face distale ou aborale ; D par la face
ventrale, pr côté proximal ; di côté distal ; ra tronc
aquifère radiaire ; rh tronc nerveux radiaire ; /'a. canal
pseudohémal radiaire. 1 point de sortie. 2 point de ren¬
trée de la branche pédieuse du tronc aquifère radiaire
dans la substance de la vertèbre sur sa face distale.
4 gouttière réunissant ces deux points et logeant l'âme
do la branche pédieuse. 3 fossette servant à loger le
muscle intervertébral inférieur. 5 gouttière logeant
le tronc aquifère radiaire. 6 fossette pédieuse de la
vertèbre. 7 gouttière logeant le nerf du pied: 8 vaisseau
pseudohémal allant au pied. 9 rameau nerveux du pied.
10 branche du système aquifère allant au pied. En 12
elle pénétre dans la substance de la vertèbre et en res¬
sort en 13 pour aller au pied. 11 point d'eptrée du ra¬
meau nerveux (14) allant au muscle intervertébral su¬
périeur.

composent une vertèbre sont soudées
ensemble suivant le plan mé¬
dian du bras sans qu'aucune
suture soit reconnaissable.

Cependant, les vertèbres sont
deux pièces originairement
distinctes et qui plus tard
seulement se soudent. Chez
certains Ophiurides des gran¬
des profondeurs (Ophiohelus)
(Fig. 310), on reconnaît, mê¬
me à l'âge adulte, danschaque
vertèbre, deux pièces dis¬
tinctes articulées l'une avec

l'autre.
Les vertèbres remplissent

la presque totalité de la cavité
tubuleuse, formée par les
pièces dorsales, ventrales et
latérales. Entre les vertèbres
et les parois de cette cavité,
on ne trouve que des espaces

peu développés, occupés, du
côté dorsal, par des prolonge¬
ments de la cavité générale du
disque, et du côté ventral par
le vaisseau aquifère radiaire,

le cordon nerveux radiaire, le canal épineural et le vaisseau pseudohémal.
__ ^ Lesvertèbres successives d'un

apa<
bras sont reliées par quatre
muscles intervertébraux. La con¬

traction des deux muscles supé¬
rieurs relève les bras, celle des
deux muscles inférieurs les abais¬
sent. La contraction des deux
muscles supérieur et inférieur
d'un même côté détermine le

mouvement latéral des bras.

A l'extrémité distale de cha¬

que bras d'Ophiuroïde se trouve,
ainsi que chez les Astéroïdes, une pièce terminale impaire et médiane

am
a TTU

Fig. 310. — Ophiohelus umbella. Lym. Article du
bras au voisinage de l'extrémité, côté dorsal, d'a¬
près Lyman. ds plaque dorsale, ss plaque latérale.
am plaques ambulacraires. apa piquants à crochets.
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qui entoure, comme d'une sorte d'anneau, l'extrémité du vaisseau
aquifère radiaire, ou tentacule terminal. Cette pièce terminale est à
l'origine une gouttière ouverte inférieurement, et qui plus tard se ferme
en un anneau. Or, chez les Astéroïdes, la plaque terminale loge le
tentacule terminal dans une gouttière pratiquée sur sa face ventrale.

L'ordre du développement des pièces squelcttiques du bras est, chez
les Ophiuroïdes, le même que chez les Astéroïdes, le segment le plus
ancien est le plus proximal, le plus proche de la bouche; les plus éloi¬
gnés sont les plus jeunes. Les pièces qui constituent ces nouveaux
segments se développent toujours à l'extrémité des bras en deçà de
la pièce terminale qui occupe toujours l'extrémité du bras. Si l'on
compare le squelette brachial des Ophiuroïdes à celui des Astéroïdes,
on peut établir les homologies suivantes, basées sur les rapports de
ce squelette avec le système aquifère.

B. — Squelette buccal.

De même que chez les Astéroïdes, il faut considérer les prin¬
cipales pièces du squelette buccal des Ophiuroïdes comme des
pièces proximales spécialement conformées du squelette des bras.
Il est probable que ce squelette se compose essentiellement des
pièces ambulacraires ou demi-pièces vertébrales, des pièces adam-
bulacraires ou pièces latérales et des pièces ventrales du premier et
du second segment squelettique. Si l'on examine la région buccale
d'un Ophiuroïde, on aperçoit la bouche en forme d'ouverture étoilée
placée au milieu du disque. Les fentes disposées en rayonnant autour
du centre sont dites commissures buccales; entre ces commissures se

trouvent des saillies triangulaires formant les coins de la bouche (Fig.
311). Cinq paires de pièces forment ces coins; chacune d'elles possède
sur le côté tourné vers la commissure buccale, deux fossettes desti¬
nées ii loger un pied ambulacraire, qui est ici nommé pied buccaJ. En
outre, le côté dorsal (celui qui regarde la cavité du corps) de la cou¬
ronne formée par ces pièces présente deux sillons ou gouttières annu¬
laires, servant à loger, l'une l'anneau nerveux, l'autre l'anneau aquifère.

Une observation plus précise montre que chaque pièce du coin de
la bouche est, en réalité, formée de deux pièces soudées, l'une, proxi-
male, tournée vers le centre de la bouche, et soudée à la partie cor¬
respondante de la pièce voisine appartenant au même coin, et l'autre

OPHIUROÏDES ASTÉROÏDES

Les deux plaques formant une vertèbre.
Pièces latérales.
Pièces ventrales.

Plaques ambulacraires.
Plaques adambulacraires

non représentées.
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distalc soudée à celle du coin voisin au fond de chaque commissure.
Les pièces proximales représentent les pièces adanibulacraires du

premier segment et les pièces distales, les pièces anibulacraires du
second segment. Ce sont ces dernières qui portent les sillons contenant
l'anneau nerveux et aquifère et les fossettes (2 par pièce) des pieds
buccaux. Les portions distales appartenant à deux pièces qui limitent

vertèbre des bras. Sur la face orale d'un disque d'Ophiuroïde, on dis¬
tingue facilement des pièces buccales placées dans les interradius. De
chaque côté d'une de ces pièces s'en trouve une dite pièce latéro-
buccale, ce sont les pièces adanibulacraires du deuxième segment
squelcttique constituant le squelette buccal.

Si on observe le squelette buccal par la face dorsale ou apieale, on
voit reposer sur les dix pièces commissurales dix autres pièces sque-
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Ietti(|iies qui recouvrent plus ou moins loin les sillons contenant les
nerfs et les vaisseaux aquifères (Fig. 311). Les plaques péristomales
reposent également sur la face interne des plaques commissurales ;
deux plaques péristomales appartenant il deux radius voisins se re¬

joignent au milieu de l'interradius qui les séparent et peuvent même
se souder en une plaque unique. Enfin, les deux plaques péristomales
d'un même radius peuvent également se souder de telle façon que ces
dix plaques forment une couronne fermée.

Les plaques péristomales sont considérées comme les pièces am-
hulacrair.es (ou demi-vertèbres) du premier segment squelettique
buccal ; hypothèse encore douteuse, car ces plaques n'ont aucun
rapport avec les plaques buccales. Les deux paires île pieds ambu-
lacraires buccaux d'un radius du squelette buccal appartiennent en
effet aux deux pièces commissurales de ce radius. Au fond de chaque
fente buccale, on aperçoit, chez la plupart des Ophiuroïdes, une plaque
qui contribue à limiter la cavité buccale (Fig. 2 i2 s). Cette plaque
apparaît comme la pièce la plus proximale de la rangée des plaques
ventrales; c'est la pièce ventrale du deuxième segment du squelette
buccal. A cette deuxième pièce ventrale du squelette buccal, s'ajoute
dorsalement une seconde plaque de forme et de grandeur variable qui
parfois fait défaut, et qu'il faut considérer comme la pièce ventrale du
premier segment squelettique buccal.

La tableau suivant montre comment le squelette buccal se compose
de pièces modifiées appartenant aux deux premiers segments squelet-
tiques des bras.

UN SEGMENT

DU SQUELETTE DES BUAS

2" SEGMENT (DISTAL)
DU SQUELETTE BUCCAL

l" SEGMENT (PROXIMAL)
DU SQUELETTE BUCCAL

Deux demi-vertèbres (plaques
ambulacraires.)

(Fig. 308 et 311, a ni)

Deux pièces latérales (pièces
adambulacraires.)

(Fig. 308ss et 2420

Pièces ventrales.

(Fig. 237l et 308, b s)

Parties dis talcs des deux

pièces commissurales ap¬
partenant à un radius.
(Fig. 311, a nu -j- a d\)

Les deux pièces latéro-buc-
cales d'un radius.

(Fig. 242,)

Pièces ventrales extérieure¬
ment visibles de chaque
radius du squelette buccal.

(Fig. 242»)

Les deux plaques péristo¬
males d'un radius.

(Fig. 311, a ni\)

La partie proximale des
deux pièces commissurales
appartenant à un radius.

(Fig. 311 a, cl m.2-\- a di)

Pièces ventrales internes
du squelette buccal.
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Parties accessoires du squelette buccal. — A l'extrémité de chaque
angle saillant de la bouche se trouve un groupe de petites pièces sou¬
dées ensemble et formant le lorus angularis (Fig. 3'11, ta).

Ce torus porte des dents qui font saillie dans la cavité buccale (D).
Les pièces commissurales portent h leur bord externe de petites plaques
en forme de piquants ; les unes faisant saillie dans la commissure buc¬
cale sont dites papilles buccales ; les autres qui sont tournées vers
l'intérieur de la cavité buccale sont dites papilles dentaires, à ces pa¬
pilles succèdent les dents.

Pièces accessoires du squelette du disque. — 1° Face inférieure. ■—
Outre les pièces du système oral ou celles du squelette buccal, telles
que les pièces commissurales, latéro-buccales, basales, d'autres pièces
interviennent encore pour former le revêtement de la face ventrale du

disque. C'est ainsi que dans l'intervalle
des bras se trouve une zone, d'ordinaire
triangulaire (Fig. 311 ibr, Fig. 242),
recouverte par des petites pièces imbri¬
quées plus ou moins grosses et plus ou
moins nombreuses ou simplement for¬
mées d'un tégument mou avec de petites
granulations. Ces zones interbrachialés
peuvent être armées de piquants plus ou
moins longs. A la base de chaque bras,
on trouve, à la face ventrale du disque , une
ou deux fentes, ce sont les fentes des
bourses (Fig. 242, 243, 311), qui con¬
duisent dans les sacs nommés bourses.

Fig. 312. - Cyalhocrinixs longimanus, d'à- [jC c(jt(i cle cette fclUe „m regarde le bras
près Angklin, vu par la face anale (la 1 o
plus grande partie:des bras est enle- est d'ordinaire renforcé par une piècevée). pr sac ventral, x plaque anale. 1 1
r radiales, ba basales. squelcttique, tandis que le côté interbra¬

chial est recouvert d'une rangée d'écaillés qui se continuent avec celles
de la zone interbrachiale.

2° Face supérieure ou apicale du disque. — Le système apical forme,
chez un grand nombre d'Ophiuroïdes, la plus grande partie du revête¬
ment dorsal du disque. Dans les espaces laissés libres par les plaques du
système apical se rencontrent d'autres plaques de taille, de forme, de
nombre et de dispositions très variables ; souvent même, le tégument
reste mou et seulement muni de très petites pièces squelettiques dis¬
séminées, parfois même microscopiques. En général, on distingue
près de la base de chaque bras une paire de pièces périsomatiques,
ce sont les pièces radiales (Fig. 241 et 311 rs). Parfois, ces pièces
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radiales, recouvertes par le tégument mou, s'étendent de la base des
bras jusqu'au centre du disque où elles font plus ou moins saillie sous
forme d'une rosette pentagonale.

V. — Crinoidea.

Le squelette périsomatique des Crinoïdes se compose : 1° du sque¬
lette périsomatique du calice ; 2° du squelette des bras et des pin-
nules ; 3° du squelette du pédoncule.

A. — Squelette périsomatique du calice.

On comprend dans ce squelette toutes les pièces du calice qui
n'appartiennent ni au système apical (plaques centrales, infrabasales,
basales et radiales) ni au sys¬
tème oral (plaques orales).

Chez la jeune larve pédon-
culée d'Antedon, le squelette
du calice ne comprend aucune

pièce périsomatique, il est
seulement formé des plaques
typiques du système oral ou

apical (Fig. 267). Le genre
Hapiocrinus(Fig. 244), appar¬
tenant aux Inadunata Larvi-

fomPia reste, la vie durant, à
ce stade.

Chez tous les autres Cri¬
noïdes vivants ou éteints, il
existe un squelette périso-

, . '
, Fig. 313. — Face orale du calice de Melacrinus angulatas

matique plus OU moins cleve- P.-H. Carp., d'après P.-H. Carpen.ter. o bouche.
. , ^ , 1 br bras, p pinnules. ta tube anal, à côté s'en trouve un
loppé. L-e SCpiolette.Comprend second, d'ailleurs anormal, ta.\.—cpa plaques de recou-

, -, ,. vrement des sillons ambulacraires.
un certain nombre de parties :

1° Un nombre plus ou moins considérable de pièces peuvent se
rencontrer exclusivement dans l'interradius postérieur ou anal, en par¬
ticulier dans la capsule apicale, au pourtour de l'anus. Ce-sont des
plaques anales, celles-ci caractérisent l'interradius postérieur et dé¬
truisent la symétrie régulièrement rayonnée du calice ;

2° Dans chacun des cinq interradius, peuvent se rencontrer, aussi
hien dans la capsule apicale que dans la région du calice, un nombre
variable de pièces interradiales;

epa;

ia la,
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Fig. 311. — Àctinomelrd strola P.-II. G., d'après
II.-P. Carpenter. Face orale du calice, o bou¬
che. an anus, ci/a sillons nourriciers des bras.
cifd sillons du calice, p| 2 pinnules qui rem¬
placent un des deux bras postérieurs.

3° Les bras peuvent faire partie du calice sur une portion plus ou
moins étendue de leur longueur. Dans ce cas, les placjues brachiales
contribuent à former les plaques périsomatiques de la capsule apicale.
On leur donne alors le nom de costales fixées, distichalès, palmaires, etc.;

4° De même qu'entre les cinq radiales et les costales fixées des cinq
radius, on voit apparaître dans la
capsule apicale des plaques inter¬
radiales, de même, les ramifications
des bras incluses dans le calice sont

reliées par des interbrachiales.
Les plaques placées entre les bran¬
ches de l0,'ordre sont dites interdis-

tichales, celles entre les branches
de 2° ordre sont dites interpal¬
maires, etc. Lorsque les bras sont
ramifiés avant leur sortie du calice,
les sillons nourriciers qui vont du
milieu de la face orale, c'est-à-dire
de la bouche, à la périphérie du
calice se divisent dichotomique-
menten autant de nouveaux sillons

que les bras comptent de ramifications. Les intervalles qui séparent,
à la face orale du calice, ces différents sillons sont recouverts par des
plaques inlerainbulacraires ;

5° Les sillons nourriciers qui parcourent le calice, de la bouche à
À jj la base de^ bras

présentent sou¬
vent un squelette
spécial qui peut
se prolonger sur
les sillons ambu-

lacraires des bras

et leurs ramifica¬

tions. Ce squelet¬
te ambulacraire

Diagrammes repré- peut être formé
ni") 1 o cln e>.die0 I

de plaqiies
latérales limitant latéralement ces sillons, soit de plaques tectrices
qui les recouvrent alors comme d'un toit et les transforment, ainsi, en
sorte de tunnels, soit enfin de ces deux sortes de plaques; des plaques
subambulncraires peuvent également exister.

Fig. 315. — Actinomelra d'après P.-II. Carpen
sentant les parcours des sillons nourriciers à la face orale du calice.
Ai—Ea direction des 5 paires de bras. Au milieu le tube anal, SOlt
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B. — Squelette brachial.
Le calice des Crinoïdes porte, sur son bord, cinq bras généralement

ramifiés. Ces bras qui logent d'importants organes sont protégés par
un squelette spécial. Celui-ci se compose de pièces dites brachiales.
Elles sont tantôt articulées entre elles et tantôt soudées. Elles pré¬
sentent sur leur face orale un enfoncement, qui constitue sur toute
la longueur du bras et de ses ramifications un sillon longitudinal

o

plus ou moins profond, le sillon ambulacraire. Au fond de ce sillon
ambulacraire, se trou¬
vent les organes les plus
importants des bras:
canaux radiaires aqui-
fères, diverticules de la
cavité générale, etc. Le
tégument mou qui re¬
couvre ces sillons et les

organes qui s'y trouvent
logés est lui-même dé¬
primé en une gout¬
tière ; on donne à cette
gouttière le nom de s il-
O

Ion nourricier. Chaque
gouttière se continue
à la surface du calice

par un sillon ambula¬
craire. Quand les bras
SOU t ramifiés, ce qui est FlG. 316. — Ollacrinus lubercwwsus, Hall,, d'après Waciismuth
j i j . i i . et Springer. Ensemble des plaques do la capsule apicalc et desle cas habituel, ta rami- appendices interradiaircs IB. Ba attaches des bras. BL origine
... ... . de la partie libre des bras. Pour les autres lettres, voir page 3311.heation est dichotomi¬

que ; cependant, les bras ont fréquemment des rameaux alternes, qui
portent eux-mêmes d'autres rameaux alternes.

Les bras et leurs ramifications portent en général, de chaque côté du
sillon ambulacraire, des appendices alternes plus ou moins nombreux; ce
sont les pinnulesj le squelette de ces pinnules est segmenté comme
celui des bras.

Le squelette des bras des Crinoïdes est sur le prolongement des
plaques radiales de la capsule apicale du calice. La 11C plaque disposée
radialement qui suit une radiale du calice doit être considérée comme
étant morphologiquement la 1™ plaque brachiale. Des noms particu¬
liers ont été donnés aux plaques brachiales des bras et de leurs rami¬
fications. On appelle costales celles appartenant aux rameaux de 1"

%
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ordre, ilislichales celles appartenant aux rameaux de 2°ordre,palmaires
celles appartenant aux rameaux de 3° ordre ; enfin plaqués palmaires,

Fig. 317. — Strotocrinus regalis, d'après Waciismuth et Springer. Bor¬
dure apicale. La partie conique de la capsule.apicale (jusqu'aux disti-
chales di) est enlevée. On voit au fond du calice ainsi ouvert la région
orale du calice, avec l'anus, la "bouche et les sillons nourriciers. Les
lignes ponctuées indiquent le mode de ramification des bras fixés.
an anus.]bf articles fixés des bras, constituant la bordure apicale. Bl bras
libres se détachant de la bordure apicale. ia région intérambulacraire
de la face orale du disque, am ambulacres. pfpinnules fixés.

celles qui se trouvent sur les ramifications d'ordre supérieur. Les pla¬
ques costales se trouvent immédiatement à la suite des cinq radiales de
la capsule apicale.

Certaines plaques brachiales peuvent très souvent être incluses dans la capsule
apicale du calice; on distingue alors des brachiales libres et des brachiales fixées;

,/»>. ces dernières font donc partie des
plaques périsomatiques de la cap-
suie apicale. Les premières bra-

/fy\. M chiales incluses dans le calice sont
nécessairement des costales, puis,

\ ^oit y jVvS
si les rami (ications des bras sclrou-

JJL/-v.T ni, il -✓A XsiM' fliw

vent aussi comprises dans le ca¬
lice, les distichales ; enfin les pal-

\y V4X4J ! ••àaTV^wv2! maires peuvent aussi participer
vlfcÉL/ a 'fll3aJFg à la formation du squelette oral.
'Œ y Chez les Inadunala, où les bras

sont libres de labaseàrextrémité,
Fig. 318. — Face orale du calice de Marsupiocrinus cœlatus,

d'après Waciismutii et Springer. or orales, am ambu- la première plaque COSlale est
lacres. cp plaques de recouvrement des sillons ambula- , . ( .

craires. ia régions intérambulacraires, nécessairement déjà libre; chez

i
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certains Camerala,m. contraire, les plaques brachiales de divers ordres peuvent
se trouver incluses dans le calice et reliées entre elles par des plaques interra¬
diales, interdistiehales, etc.

Lorsque les bras sont ramifiés, on donne le nom Maxillaires aux plaques ou
articles au-dessus desquelles se trouvent une ramification: costales axillaires,
distichales axillaires, etc.

Pour ce qui est du mode de disposition des articles des bras, trois cas peuvent
se rencontrer. Tantôt les

divers articles sont empilés
régulièrement comme des
pièces de monnaie, les bras
sont alors dits unisériés

(einzeilig), tantôt les arti¬
cles ayant alors la forme de
coins sont superposés, la
partie mince de l'un contre
la partie épaisse de l'autre,
les bras sont alors dits à

série alterne (weçhselzei-
lig), tantôt enfin il y a
deux rangées parallèles de
plaques, qui d'ailleurs al¬
ternent, les bras sont dits
alors disériés (zweizeilig).

Les Articulata, beaucoup de Canaliculala et les Inadunata actuels ont tous
des bras unisériés. La plupart des Inadunata paléozoïques ont également des
bras unisériés. Vers la (in dos temps paléozoïques apparaissent des
formes dont les bras ont des plaques alternantes.

Puis vinrent des genres chez lesquels les extrémités des bras
sont disériées (Eupachycrinus, Erisocrinus, Hydreinocrinus).

La pluparL des Camerata possèdent des bras disériés, mais la plupart
des espèces du Silurien inférieur les ont unisériés. Dans le Silurien
supérieur, il n'existe que peu d'espèces à une seule rangée, les autres
en possédant deux ou la disposition est alternanlc. 11 esta remarquer
que les bras, lorsqu'ils sont disériés ne le sont jamais sur touLe leur
longueur; en général la base des bras est unisériée, puis vient la dispo¬
sition alternante et enfin vers l'extrémité apparaissent les deux rangées.

Quant aux sillons nourriciers des bras, ils sont, comme ceux du
calice, tantôt nus et ouverts, et tantôt protégés par un squelette ambu-
lacrairo diversement conformé. Ce squelette se compose de plaques
latérales auxquelles peuvent s'ajouter des plaques de recouvrement.

Enfin, des plaques subambulacraires peuvent également apparaître
sur le plancher des sillons nourriciers et séparer ceux-ci des organes

sous-jacents du sillon ambulacraire (cavité générale des bras, cordons
génitaux, canaux pseudohémaux).

FlG. 319. — Une partie établie du squelette de la capsule apicale de
Forbesiocrinus.Pour l'explication, voir page 333.10 une des 4 zones
interradiales semblables. 1A la zone interradiale anale qui
diffère des 4 autres, pal palmaires.

Fig. 320. —

Portion d'un
bras de Cri-
noïde, mon¬
trant les 3
modes de
disposition
des bra¬
chiales.
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G. — Pédoncule (Columna).
Le plus grand nombre des Crinoïdes sont fixées au fond de la mer

par un pédoncule articulé. Seuls les Comatulïdes et Thaumalocrinus
sont à l'âge adulte libres et dépourvus de pédoncules.

Les Crinoïdes devaient originairement posséder tous un pédoncule.
En effet, les Comatulides sont dans leur jeune âge fixés et pédon-
culés. La longueur de ce pédoncule est très variable. 11 est formé
d'articles superposés. L'article supérieur est soudé à la pièce centrale
du système apical et porte ainsi le calice avec ses bras.

La forme dos articles du pédoncule est variable. Tantôt ils sont discoïdes et
tantôt ils ont une forme cylindrique allongée, souvent élargie aux extrémités et
rétrécie vers le milieu. Leur section est ou pentagonale, ou bien circulaire, plus
rarement elliptique.

Tantôt les différents articles sont solidement unis entre eux par des sutures et
tantôt articulés. Le pédoncule est parcouru sur toute sa longueur par un canal
central dit canal nourricier. A l'intérieur de ce canal se trouvent des nerfs et

des canaux ccelomatiques, pro¬

longements du sinus cham¬
bré. La section de ce canal est

variable de formes et de di¬
mensions ; le plus souvent
pentagonale, elle est parfois
circulaire; quelquefois enfin
ce canal central est entouré
de cinq autres plus petits. De
nouveaux articles se forment

durant la croissance de l'ani¬
mal à l'extrémité supérieure
du pédoncule ; ils sont d'abord

Fig. 321. — Une partie du disque de Crolalocriiius rugosus, nfl|-ic 1 i* ] ' • 1'* I »
entièrement formée par la soudure des .bras, d'après P^lliS, apiailS, caCllGS a 1 ini(3-
Waciismutii et Springer. 2 trabéculcs réunissant les bras. riPllr rwwlnnpulo île mm

br bras, epa plaques de recouvrement des sillons nourriciers, puiuiicuie, llbpPPd''
en 3 elles ont été enlevées. raissent en général entre l'ar¬

ticle supérieur et la base du calice. Cependant on en voit parfois apparaître
dans la partie supérieure du pédoncule entre deux déjà formés.

Le pédoncule peut porter, à diverses hauteurs, des verticilles de cirres mobiles.
Ces cirres sont des appendices articulés du pédoncule, parcourus suivant leur lon-
gueurparun canal, qui communiqueaveclecanal central du pédoncule. En général
il y en a cinq par verticilles s'insérant sur les cinq côtés des articles du pédoncule.
On donne le nom d'enlre-nœuds aux espaces qui séparent deux verticilles consé¬
cutifs. Chez les Inadunala, Articulata et Camerata il n'existe pas de cirres, ou
du moins on n'en trouve qu'à l'extrémité inférieure du pédoncule. Chez les Ca-
naliculata, le pédoncule présente, sur toute sa longueur, des verticilles de cirres.

11 existe, en général, chez les Crinoïdes, des rapports constants entre la nature

br br br

2
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du pédoncule et celle de la base de la capsule apicale. Chez les Crinoïdes à base
dicyclique[c.-à-d. don tlabase se compose debasales et d'infrabàsales(Fig.32Jp-A-B)]
qui ont toujours le pédoncule pentagonal et muni d'un canal central également pen-

tagonal, les cinq faces du pédoncule sont interradiales, les cinq rayons du canal cen¬
tral et les cinq eirres de chaque verticille sont radiaux.Chez les Crinoïdes à base mo¬

nocyclique (c'est-à-dire exclu- JJ (f
sivement formée de basales)
(Fig. 322, B), c'est le contraire. |\ii \ ail

> 1 u 1 || A 14 l\ jjl 13 ft a h-', /('".b Jf
Ondonnelenomderaciweà Vvi|aN»ii & ?]/ |W

l'extrémité inférieure du pé¬
doncule. Elle sert à le fixer.

Quand le fond est rocheux, la
racine émet des cirres radicaux

qui,rampant à la surface du ro¬

cher, se soudent à lui par un
ci ment calcaire. Quand le fond
est sablonneux ou vaseux, les
cirres radicaux se ramifient,
et ces ramifications plongent
dans le sol.

Les Comatulid.es ne sont

fixés et pédonculés que durant
leur jeune âge. Leur pédon¬
cule larvaire a la structure

d'un pédoncule ordinaire de
Crinoïde (Fig. 323). Toutefois,
les cirres ne se développent
que sur l'article supérieur.
Cinq apparaissent d'abord correspondant aux radius, puis cinq dans les inler-

Fig. 323. — Différentes formes pédonculées du jeune âge chez
Anledon phalangicum (A), Anledon spec (B). Antedon tube-
rosa(C) et Antedon multispina (Dj, d'après P.-H. Garpenter.
cia attaches des cirres. Pour le reste, voir page 333.
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radius. A un certain moment variable avec, les espèces, le calice se détache
avec le premier article du pédoncule soudé à la plaque centrale et aux infra-
basales, en une pièce dite centrodorsale. Le reste du pédoncule reste fixé au
substratum. Sur cette plaque centrodorsale qui s'accroît d'une façon continue
apparaissent, au-dessus des cirres déjà formés, entre eux et la base du calice,
de nouveaux verticilles de cirres. Aussi est-on amené à considérer cette pièce
comme une partie d'un pédoncule de Pentacrine, qui se composerait seulement
d'articles verticillaires, soudés sans interposition d'entrenœuds.

D. — Modes d'union des pièces du squelette.

1° Tantôt les plaques sont complètement soudées entre elles, par
un ciment calcaire et par suite immobiles. C'est le cas pour toutes
ou du moins pour certaines plaques de la capsule apicale. On donne le
nom de suture à ce genre d'union;

2° Tantôt elles sont unies entre elles par des sortes de fibres.élas¬
tiques. On donne le nom de syzygies à ce genre d'articulation. On les
trouve dans les articles des bras, du pédoncule et des cirres. On croyait
autrefois que ces fibres ne pouvaient déterminer le mouvement
des plaques, les unes sur les autres, mais leur laissait seulement une
certaine flexibilité. On suppose aujourd'hui que ces fibres, d'appa¬
rence élastique, sont en réalité des muscles, qui différeraient, il est
vrai, au point de vue histologique, des véritables muscles qui relient
à la face ventrale certaines plaques du squelette ;

3° Tantôt enfin les plaques sont unies entre elles par des muscles.
Chaque plaque porte alors une ou deux saillies reçues dans des dé¬

pressions correspondantes de la plaque voisine. Sur'la face dorsale ou

apicale, les deux plaques contiguës sont réunies par un tissu de nature
élastique analogue à celui qui compose le syzygies. Sur leur face ven¬
trale ou orale, elles sont unies par une paire de muscles. Ce genre d'ar¬
ticulation se rencontre (si on ne considère que les Crinoïdes vivants)
entre chaque brachiale axillaire et les deux pièces brachiales qu'elle
porte ; 2° entre chaque article du bras portant une pinnule, et l'article
basale des pinnules ; 3° entre chaque radiale de la capsule et le
premier article brachial ou première costale.

E. — Canaux nerveux des bras et de la capsule apicale (Fig. 324-327).

Les plaques brachiales sont traversées par un canal axial, allant
jusqu'à l'extrémité du liras, se prolongeant même dans les pinnules, et
se ramifiant comme le bras lui-même. Le canal axial loge un cordon
nerveux, d'où le nom de canal nerveux qu'on lui donne encore. Il se

prolonge jusqu'à la capsule apicale, traversant les radiales, basales et
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même les infrabasales. Tous ces canaux nerveux convergent vers
le sommet du calice, et avec eux, les cordons nerveux qu'ils con¬

tiennent, pour aboutir à l'organe central du système nerveux logé

soit au fond de la capsule apicale [entourée par les basales (Crinoïdes
pédoncules)], soit dans la plaque centrodorsale (Comatulides). Ce sys¬
tème nerveux central, en forme de coupe ou de capsule, entoure là le

Fig. 324 à 327. — Diagrammes représentant le parcours des canaux axiaux et des cordons nerveux qu'ils
contiennent, sur la capsule apicale et dans les premiers articles des bras chez Eucrinus (Fig. 324) d'après
Beyrich, chez lîhizocrinus lofotensis (Fig. 325). d'après P.-H. Carpênter, chez Antedon rosaceus et
Dathycrinus aldricliianus (Fig. 32G et 327) d'après P.-II. Carpenter.

Dans la ligure 324, les origines des premiers canaux interradiaires ne sont pas représentées. Les
parties représentées en stries courent à la face interne des pièces basales.
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sinus chambré. A ce niveau part ie canal central qui traverse tous les
articles du pédoncule et se ramifie dans les cirres.

Le système des cordons nerveux se détache de l'organe central api-
cal, par cinq branches placées dans les interradius. Ces cinq branches
interradiales se bifurquent au niveau des basales ou dans les radiales.
Là, chaque rameau d'une des cinq branches interradiales va s'unir au
rameau adjacent de la branche interradiale voisine. Du point d'union
placé radialement part le cordon nerveux radiaire qui, traversant les
costales, pénètre dans le bras.

Dans le cercle des radiales, se trouvent des commissures plus
ou moins variées, unissant les différents cordons nerveux issus de
l'organe central, ainsi que le montrent les diagrammes ci-contre.
Chez les Pentacrinides, les Encrinides et les Comatulides, il existe, par
suite de la division des nerfs des bras, au niveau des costales axillaires,
un véritable chiasma. dès nerfs des bras, visible dans les diagrammes
représentés.

De nombreux Crinoi'des paléozoïques, surtout les Carnerala (les
Crotalocrinides exceptés) semblent dépourvus de canaux nerveux.

F. — Pores aquifères.

Chez les Canaliculates (ex. : Pentacrinus, Antedon, Actinomelra),
la face supérieure du calice, qu'elle soit nue ou armée de plaques, est
traversée par des pores aquifères, dont nous indiquerons plus loin le
rôle.

Quand elle est armée de plaques, toutes les plaques ou quelques-
unes de celles appartenant aux aires interambulacraires sont alors
perforées, de 1 ou plusieurs pores (20 parfois). Leur nombre total est
donc très variable. 1500 chez Antedon rosaceus, un seul par interra¬
dius chez Rhizocrinus (dans la plaque orale).

Quant aux pores qui, chez certains Camerata, s'observent au voisinage
du bord du calice jusqu'à la base des bras (Actinocrinidœ, Melocri-
nidœ, Rhodocrinidœ), on ne sait encore si ce sont de véritables pores

aquifères. Même doute pour les pores en forme de fente qui, chez les
Inadunata fistulata, traversent le bord des plaques du sac ventral, le
long des sutures et qui chez les Inadunata laivifor/nia se trouvent le
long des sillons des bras.

VI. — Blastoidea.

Une partie du revêtement périsomatique des Blastoïdes a déjà été
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étudiée à l'occasion du système apical. Il se compose de cinq plaques
interradiales ou deltoïdes entourant la bouche (Fig. 3283).

A

Fig. 328. — Représentation schématique de l'organisation d'un Pentrcmitcs d'après l'auteur. A, B, C, D, E les
T) ambulacres. A ambulacres avec pièces de recouvrement 1 et pinnules étalées. B ambulacre
avec ses pinnules repliées. C ambulacre dont les pinnules et les pièces de recouvrement ont été
enlevées. D là de plus, les pièces latérales et juxtalatérales à l'exception de 3 ont été également
enlevées. E enfin ici on a même supprimé la pièce en lancette. On voit au centre de la figure la
bouche et autour décile les spiracules, dans l'interradius postérieur l'anus. 1 pièces de recouvre¬
ment. 2 pinnules. 3 pièce deltoïde. 4 son bord ambulacraire coupé obliquement en biseau. 5 pièce
la térales. G pièces en lancette. 7 pores. 8 pièces juxtalatérales. 9 sillon de nature inconnue sur
les pièces latérales. 10 radiales. 11 orifice du canal ambulacraire. 12 pièce en lancette inférieure.
13 tubes hydrospires.

Ces plaques ne se touchent pas, mais sont séparées par les plaques
proximales des cinq ambulacres.

A. — Squelette ambulacraire.

lor exemple : Pentremites (Fig. 260, vue de profil; Fig. 328, vue par
la face orale). Les cinq ambulacres forment autour de la bouche une
rosette à cinq feuilles, séparées l'une de l'autre au niveau du péris-
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tome par les cinq plaques deltoïdes, et encadrées plus loin par les
pièces radiales.

Le squelette de chaque ambulacrc comprend:
a. Une plaque lancéolée;
b. Une plaque lancéolée inférieure ;
c. Deux rangées de plaques latérales ;
cl. Deux rangées de plaques juxtalatérales ;
e. Deux rangées de pinnules;
f Deux groupes cle tubes hydrospires ;
g. Une double rangée de plaques de recouvrement.
Nous laisserons de côté ces dernières qui sont rarement conservées.

Au milieu de chaque ambulacre, se trouve une pièce ayant presque
la moitié de sa largeur et même forme, c'est la plaque lancéolée
(Fig\ 328, b). Elle porte sur sa face externe un sillon plus ou moins
profond, duquel partent, de chaque côté, des sillons latéraux. Ces
sillons sont de même nature que les sillons nourriciers du calice et des
bras des Crinoïdes. Chaque plaque lancéolée est traversée, suivant
sa longueur, par un canal, dit ambulacraire. Entre la plaque lan¬
céolée et les bords de l'ambulacre se trouvent : 1° une rangée longi¬
tudinale de grandes pièces latérales (5), et 2° une rangée longitudinale
de petites pièces juxtalatérales (8). Le nombre de ces deux sortes
de pièces est le même que celui des sillons latéraux qui parcourent
la plaque lancéolée. En dehors de chacune des pièces accessoires se
trouve un pore d'hvdrospire (7) qui conduit au tube hydrospire placé
sous l'ambulacre.

Le bord de chaque zone ambulacraire porte des appendices minces,
longs, annelés, les pinnules (2). Elles résistent rarement à la fossili¬
sation. Elles étaient susceptibles de mouvement. Leur nombre est le
même que celui des plaques latérales d'une rangée. Elles sont fixées
dans l'intervalle qui sépare deux pores hydrospires consécutifs.

Si on enlève la plaque lancéolée d'un ambulacre [E dans la figure
328), on aperçoit la plaque lancéolée inférieure (12), appliquée contre
la face inférieure de la précédente, plus petite et mince, mais de
même forme.

De chaque côté de cette plaque on aperçoit quelques replis disposés
parallèlement suivant la longueur de l'ambulacre et correspondant aux
pores hydrospires.

Dans la région centrale de l'ambulacre, région qui est tournée
vers le péristome, les plaques deltoïdes se soudent en limitant une
ouverture, clite ouverture ambulacraire (11) conduisant dans l'inté¬
rieur du calice. Par cette ouverture, le canal ambulacraire qui longe
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la plaque lancéolée se met en rapport avec un canal annulaire entou¬
rant l'œsophage.

Au voisinage du péristonie se trouvent cinq orifices interradiaires, les
spiracules, chacun de ces orifices conduit dans les poches hydrospires.
Les moitiés adjacentes des cleux zones ambulacraires ont pour leurs
poches hydrospires un spiracule commun. Chaque spiracule est une
sorte de fossette de la plaque deltoïde, limitée par les pièces latérales
proximales et par l'extrémité proximale de la plaque lancéolée. Par¬
fois chaque spiraculum est divisé, plus ou moins nettement en deux
moitiés par une cloison médiane, prolongement de la plaque deltoïde.

Dans l'interradius postérieur les spiracules sont confondus avec
l'anus.

Les hydrospires (Fig. 329) sont des poches ou des tubes calcaires

pires 11. 10 base d'une pinnule. 11 poches hydrospires. 12 pièce en lancette inférieure.

juxtaposés parallèlement. Sur chaque ambulacre on en trouve
deux groupes placés de chaque côté de la ligne médiane. Ces
poches pendent dans la cavité du calice et se rencontrent depuis
l'extrémité distale de l'ambulacre jusqu'à son extrémité proximale, au

voisinage même du spiraculum, chacune d'elles s'ouvre par une fente
occupant toute sa longueur dans l'aire ambulacraire. Ces poches sont
recouvertes par les pièces latérales et par la plaque lancéolée. Les
tubes ou poches d'un même groupe (3 à 9) débouchent par leurs
fentes hydrospires dans un canal hydrospire placé sous la plaque
lancéolée, lequel vient s'ouvrir au dehors par les pores hydrospires.
Ces tubes ou poches hydrospires ont ainsi avec l'extérieur une double
communication : 1° par les cinq ou dix spiracules placés au pourtour
de la bouche ; 2° par les nombreux pores hydrospires placés sur les
côtés des ambulacres.
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Chez certaines espèces, le péristome était recouvert par un revête¬
ment de pièces irrégulièrement disposées, les plaques de recouvre¬
ment (Fig. 328, 1), au milieu desquelles on distingue parfois cinq

plaques orales. Les plaques
de recouvrement, rarement

intégralement conservées, se
prolongeaient d'ordinaire sur
les sillons nourriciers des ara-

bulacres où elles étaient dis¬

posées en alternance sur deux
rangées longitudinales.

2° Autre exemple. Codaster
Fig. 330. — Section transversale d'un ambulacre de Codaster, ~ h ^ 330). (.0 l\ pC

d'après Etheridge et Carpenter, schématisée. 1 diffère aSSCZ du précédent,pièce deltoïde, -2 canal ambulacrairc. .1 sillon nourri- t
cier. 4 pièce en lancette supérieure. 5 pièce latérale. [es siHons nourriciers Sont
6 orifice des poches hydrospires, i pièce en lancette
inférieure. S poches hydrospires. profondément enfoncés dans

la plaque lancéolée. Celles-ci sont creusées pour recevoir les plaques
latérales.

Il n'y a pas de spiracules. Un certain nombre d'hydrospires dé-
<*«v bouchent directement à l'extérieur. Les

; fentes hydrospires manquent complète¬
ment sur le côté des deux ambulacraires

postérieurs tourné vers l'anus.
3° Orophocrinus (Fig. 263). — Ici, il

n'existe sur les ambulacres aucun pore

hydrospire, mais des dépressions entre
les plaques latérales successives, pour
recevoir la base des pinnules. Les hydros-
spire sont cachés au fond des sinus am¬
bulacraires et recouverts par la plaque
lancéolée. Les spiracules, au nombre de
dix, sont des fentes allongées placées sur
les côtés des ambulacres. Les deux spira-

par la faco oraic, chez Etheridge et eules de l'interradius postérieur sont dis-Carpenter. aa-bb axe passant par la 1
bouche et l'anus, r radiales, ir interra- tincts de l'anus. Les ambulacres, du moins
cliales. rj radiale de I ambulacre à

et y les deux au voisinage de la bouche, sont recouver ts
par des plaques de recouvrement ;

4° Les Irréguliers (Astrocrinus, Eleutherocrinus) sont surtout carac¬
térisés par l'aspect tout particulier d'un des quatre ambulacres
(Fig. 331 et 264).

Les hydrospires des Blastoicles ont été comparés aux bourses des

Fig. 331. — Eleutherocrinus Cassedeyi, vu

forme particulière,
grandes basales.
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Ophiurides. Elles devraient, comme ces dernières, servir à la respi¬
ration et à l'excrétion des produits génitaux.

B. — Pédoncule.

Sauf les genres Pentephyllum, Eleullierpcrinus et Astrocrinus, cpii
sont sans pédoncule, du moins à l'âge adulte, le seul âge connu d'ail¬
leurs, tous les Blastoïdes étaient fixés au fond sur lequel ils vivaient,
par un pédoncule articulé, dépourvu de cirres.

VII. — Cystoidea.

L'étude du squelette de cette classe d'êtres paléozoïques n'offre
qu'un médiocre intérêt au point de vue de l'anatomie comparée. Cette
classe renferme des groupes très hétérogènes, dont l'organisation
générale est assez mal connue, puisque le squelette seul nous reste.
On peut cependant, d'après ce squelette, y distinguer deux principaux
groupes, les Cystocrinoïdes, dont le squelette ne comprend qu'un nom¬
bre relativement petit de plaques, et rappelle un peu celui
des Crinoïdes, et les Eucystoïdes, dont le squelette est com¬

posé d'un nombre considérable de plaques distribuées sans
ordre apparent.

Ce qui est caractéristique pour la généralité des Cys-
toïdes, c'est que leurs plaques sont perforées d'un nombre
variable de pores, qui jamais ne mettent en communication Fig. 332. —
, . . , 1. t . . Aii Section d'un1 intérieur du calice avec 1 extérieur. Le rôle de ces pores ambuiacre

, . . ri • • de Mesites'.
est donc assez problématique. Us ne pouvaient servir au

passage des pieds ambulacraires, puisqu'ils ne communiquent pas
avec l'intérieur du calice. On semble admettre qu'ils servaient à la
respiration, par l'eau qu'ils enfermaient.

On peut distinguer trois principales formes de pores :
1° Des pores simples disséminés;
2° Des doubles pores également disséminés (Fig. 257);
3° Des doubles pores disposés en losanges. Les deux pores compo¬

sant ce double pore se trouvent sur deux petites plaques voisines et sont
réunis par un sillon ou canal courant tantôt à la face externe des pla¬
ques, tantôt à leur face interne. Ce canal ou ce sillon est perpendicu¬
laire à la suture qui relie les deux plaques, et la suture elle-même est
la diagonale du losange formé par les pores.

Ces sortes de losanges peuvent se rencontrer sur toutes les plaques
de la coquille des Cystoïdes ou seulement isolément.
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J). — Piquants et leurs transformations : spliéridies et pédicellaires.

I. — Piquants.

La coquille des Echinoïdes, l'armature de plaques des Astéroïdes
et des Ophiuroïdes portent des piquants plus ou moins grands, diver¬
sement conformés, de nombre et de disposition variables. L'étude de
ces organes ou acanthologie est importante au point de vue systéma¬
tique.

a). Piquants des Echinoïdes.
Les piquants des Echinoïdes existent chez toutes les espèces, aussi

hien sur les plaques ambulacraires que sur les plaques interambula-
oraires, plus nombreuses sur ces dernières.

D'ordinaire effilés, ils se renflent parfois en
massue, prennent l'aspect d'une plaque, d'une
sorte de rame, etc.

Ils sonten général pleins, plus rarement creux
(Scutellides), leur masse est de même nature que
celle des plaques de la coquille.

Ils sont articulés, mobiles sur la coquille. Cha¬
cun d'eux est porté sur une éminence de la plaque
ou tubercule, dont la taille est en rapport avec
celle du piquant.

On peut ainsi, d'après le volume des tubercules,
se faire une idée des dimensions des piquants,

Fig. 333. — pariie de la s"r- (Pitr. 333). Chez les Ciclarides qui ont des
/ ace de la coquille de Cidaris \ o / i
tribuioïdes ag. au voisinage tubercules de deux sortes, les plus petits por-de rambitus, montrant les

_ .

tubercules et les pores am- tent les petits piquants et ceux plus volumineuxbulaeraires ap. ta rangée 1 11
# 1

de plaques interambu a- placés dans les interradius portent les piquants
craires. am rangée de pla- i 1 11
ques ambulacraires. gros, courts et massifs qui s'y trouvent.
Les piquants présentent fréquemment des ornementations.
La figure 334 représente un des gros piquants de Dorocidaris papil-

lata. Il se compose d'une hampe et d'une tête articulaire jouant sur
le tubercule. Au voisinage de la tête la hampe se rétrécit en un collet,
au-dessous duquel se trouve un bourrelet annulaire.

La tête articulaire présente, au fond de sa cavité, une dépression
qui sert d'attache au ligament articulaire servant à fixer le piquant sur
le tubercule, une fossette correspondante pratiquée dans le tubercule
reçoit l'autre extrémité du ligament.

La base du piquant est entourée d'une double couronne de fibres,
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la couronne interne est faite de fibres élastiques, la couronne externe
de fibres musculaires. Ces deux sortes de fibres s'attachent par une
extrémité sur la tète articulaire du piquant,, au-dessous du bourrelet, et
par l'autre extrémité sur la partie de la plaque qui entoure le tuber¬
cule, elles se perdent dans la substance même de ces organes.

De la pointe au collet, le piquant est recouvert par une mince
couche calcaire, Vécorce, la dernière formée dans le développement
du piquant.

A l'origine., la peau recouvre tout le piquant, et l'épithélium qui le
tapisse est même cilié. Mais quand
le piquant a atteint sa taille définitive
etquel'écoree est formée, la peau qui
recouvre celle-ci meurt et ne persiste
qu'à la base du piquant où l'écorce
fait défaut.

A mi-hauteur de la couronne mus¬

culaire, se trouve dans la profondeur
de l'épiderme un anneau nerveux,
contenant des cellules ganglionnaires,
desservant les muscles.

Ce type de structure est général
pour tous les piquants d'Echinoïdes.
Parfois cependant le ligament articu¬
laire et ses fossettes d'insertion man¬

quent.

Fig. 331. — Grand aiguillon de Cidaride, sché¬
ma, en partie d'après Prouiio. 1 écorce.
2 couche moyenne. 3 moelle. 4 collet. 5
peau. 0 tête articulaire. 7 ligament axial.
S anneau musculaire. 9 ganglion annulaire.
10 gaine ligamentaire. 11 tubercule. ^co¬
quille.

Les petits piquants des Gidaroïdes servent
à protéger les organes au voisinage desquels
ils se trouvent. On les trouve au pourtour de
l'anus, des orifices génitaux, des pores, des
plaques ocellaires. Ils entourent dans les
interambulacres, comme d'une sorte de
palissade annulaire, la base des gros piquants et sur les ambulacres ils forment
deux rangées longitudinales. Ils sont mobiles, et peuvent s'incliner au-dessus
de la partie à protéger. Les petits piquants n'ont pas d'écorce ni d'anneau
•nerveux à la base. Ils sont toujours recouverts par la peau ciliée. Celle-ci, à
l'extrémité du piquant, porte des cils tactiles. A la base de chaque petit
piquant, se trouve un renflement glanduleux, dont la sécrétion est peut-être veni¬
meuse. Chez Centrostephcmus longispïnus on trouve, au pourtour de l'anus,
de petits piquants de couleur lilas, qui chez le vivant décrivent un cône, l'extré¬
mité se déplaçant le long d'une circonférence. Leur épithélium possède des émi-
nences sensitives et à leur base se trouve le ganglion annulaire caractéristique.
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Chez Podocidaris, il y a en particulier, à la face api cale de la coquille, des
piquants immobiles, non articulés.

Chez un Echinothuride, Asthenosoma ur'çns, très redouté d'ailleurs des .

pêcheurs, on trouve à l'extrémité de certains piquants un renflement bri llant de
couleur bleuâtre (Fig. 335). L'axe de ces piquants est occupé par une tige calcaire
creuse terminée en pointe aiguë. Cet aiguillon est criblé de trous sur la plus grande
partie de sa longueur, ils sont rares vers l'extrémité. Ce sont des piquants veni¬

meux. La tète renflée du piquant sert de réservoir A
venin. A son extrémité supérieure se trouve un orifice
par lequel peut sortir la pointe de l'aiguillon. La poche
à venin et l'intérieur de l'aiguillop sont remplis de
venin sécrété par l'épithélium qui tapisse-intérieure¬
ment la poche. Une capsule musculaire très épaisse en¬
toure la poche ; les fihres vont de la paroi de la poche
à la partie de l'aiguillon placée au-dessous d'elle et
leur contraction l'ait saillir hors de l'orifice de la tète

la pointe effilée de cet aiguillon, en même temps que
la paroi supérieure de la poche s'abaisse.

Le venin pénètre les pores inférieurs dans l'ai¬
guillon et sort par les rares orifices Supérieurs. Ces
piquants sont répartis un peu partout sur le corps de
l'animal mais disposés en rangées longitudinales
régulières sur les interambulacres.

b). Piquants des Astéroïdes.
On trouve également des piquants et des

papilles sur le corps des Astéroïdes. Mais leur
disposition, leur forme sont si variables que
nous devons renvoyer aux traités spéciaux. Ces
piquants sont en général soudés aux plaques

rie. 03D. — nquanc a lece venl- J cmiolelte
meuse d'Aslhenosoma urens, d'à- aijuciciic.

?rporcsecî<f hApointo' dort™?- II® entourent d'ordinaire comme une palis-
sade les bords des sillons ambulacraires. Par-

tête8 traversant ritaSîoù! ff fois ils SOnt ,n,,1,iles (F»g- 2''10) et peuvent alors
8'i°cl«er au-dessus du sillon ambulacraire

qu'ils protègent,
c). Piquants des Ophiurides.
Seules ou à peu près, les plaques latérales portent des piquants

(voir plus haut au squelette de ces animaux).
Ils sont en général allongés, volumineux, souvent ornés, parfois en

massue. Chez Ophiopteron elegans on trouve (Fig. 336), sur la face
dorsale du disque, de singuliers piquants qui ont un peu l'apparence
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d'un éventail. Chaque plaque latérale porte, outre un crochet et un
piquant muni d'ornements, une dizaine de longs piquants grêles,
entre lesquels se trouve tendue une mince membrane. Le tout a

l'apparence d'une sorte de nageoire. Il est possible d'ailleurs que tel
soit le rôle de ces singuliers
piquants.

d). Rôle des piquants des
Echinodermes.

Ce sont des organes pro -

tecteurs, surtout lorsqu'ils
sont venimeux. A la moindre

pression, ils se redressent.
Ils peuvent en outre servir
à la locomotion, ou encore à
la préhension des aliments et
à leur transport à la bouche.

Les petits PlCfliantS en for- Fig. 336. — Trois articles des bras d'Ophiopteron elegans.J
a Fi Région moyenne des bras, vus par la face inférieure,

me de soie, placés sur les d'aP,tôs LÙdwig. bs plaques ventrales, ts tentacules,7 r ss plaques latérales. 1 crochet. 2 aiguillon. 3 bâtonnets
fascioles des Spatangides, ont de soutien des nageoires.
pour rôle de débarrasser les phyllodes de la vase qui peut les recouvrir.
Il y en a souvent en effet sur le bord des fascioles.

II. — Piquants modifiés.

a) Sphéridies des Echinoïdes. — Ce
sont de petits corps sphériques ou
ellipsoïdes, terminés intérieurement
par un court pédoncule, qui s'articule
avec un petit tubercule de la coquille.
Tantôt ils font saillie et tantôt sont

logés au fond d'une dépression de la
coquille (Fig. 337), qui peut même se
fermer plus OU moins complètement Fié. 337. — Portion d'ambalacre d'Ëchinocida-1 ris nigra Mol. proche du. péris tome, d'après
au-dessus de la sphéridie. Ils rap- Loven, complété. î .Spiiœridie dans sa1

# 1 niche. 2 double pore ambuiacraire. 3 bord
pellent les tentacules acoustiques des du péristome.
Méduses, qui comme eux sont tantôt libres et tantôt logés au fond
de fossettes ouvertes ou même de vésicules complètement closes.

Les sphéridies existent chez tous les Echinoïdes, à l'exception des
Cidaroïdes. On ne les trouve cpie dans les ambulacres, et là encore
seulement sur les plaques du péristome. Cependant chez un grand
nombre d'espèces ils s'étendent plus 011 moins loin sur les ambulacres.

te 't bs f
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Leur nombre, leur disposition sont d'ailleurs très variables. Ces petits
organes ont la forme (Fig. 338) d'une sphère translucide, formée de
couches concentriques, supportée par un petit pédoncule de nature
spongieuse, qui pénètre à l'intérieur de la sphère.

La sphéridic est recouverte par un épithélium souvent vibratile,
pigmenté, dont les cils mobiles sont très longs à la base du pédoncule
et diminuent de grosseur vers la tête. Les sphériclies comme les piquants
ont à leur base une gaine musculaire et un anneau nerveux ganglion¬
naire placé dans l'épaisseur de l'épithélium très épaissi en cette région.

Les cellules ciliées de ce bourrelet épithélial sont probablement des

On a d'ailleurs toujours considéré les sphé¬
riclies comme des organes des sens, et en raison
de leur position au voisinage de la bouche
comme des organes de l'odorat et du goût.
Plus tard, on y a vu des appareils de l'ouïe ou
du sens de l'équilibration.

a). Les pèdicellaires.
Ce sont de petits appareils préhenseurs,

répartis de façon très variable sur le test et de
formes très diverses. Ils existent chez tous les

Eçhinoïdes, la plupart des Astéroïdes et cer¬
tains Ophiurides. Ce, sont des piquants ou
des groupes de piquants transformés.

1° Pèdicellaires des Ophiurides. Trichaster elegans, Astrophyton, Ophio-
trix fragilis et quelques espèces de Gorgohocephalus possèdent de semblables
organes répartis de façon variable. Chacun se compose de deux crochets,
mobiles sur un pédoncule, lui-même articulé avec un prolongement de la
plaque qui les porte. Les mouvements des deux crochets sont parallèles, et non

dirigés l'un vers l'autre. Chacun d'eux possède un muscle fléchisseur, et du côté
opposé un antagoniste élévateur;

2" Pèdicellaires des Astéroïdes (Fig. 339). Les pèdicellaires font défaut aux

Astérinides, Solastérides et Ptérastérides, et se rencontrent très rarement chez
les Aslropectinides. Dans le cas le plus simple, ce sont des groupes dépiquants
de petite taille, mobiles et disposés en deux rangées, chacune de quatre à cinq
piquants. Parfois (rois ou quatre piquants sont groupés de façon à former une
sorte de pyramide à trois ou quatre faces. Parfois même, chaque groupe ne

comprend (pie deux piquants (A—F. Fig. 339).
Ce sont là des pèdicellaires tout à fait .primitifs. Les vrais pèdicellaires ont

d'ordinaire deux, plus rarement trois pièces en forme de pinces mobiles l'une
vers l'autre. Les pèdicellaires sont les uns pédonculés, les autres sessiles.

cellules sensitives.

f

Fin. 338. — Section longitudinale
d'une sphéridie, schématique.
1 masse calcaire de la sphéri¬
die. 2 épithélium. 3 pédoncule
calcaire à structure grillagée.
4 gaine musculaire. 5 ganglion
annulaire. G tubercule. 7 co¬

quille.
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a) Pédicellaires sessiles (Fig. .'539 G). Les deux pièces du pédicellaire repo¬
sent directement sur le tégument. Chacune d'elles est calcaire, plus ou moins
aiguë, plate ou excavée, et s'articule directement avec .le tégument, ex: Gym-
naslema carinifera. Ces deux pièces ou mâchoires sont réunies à leur basé
par un muscle, adducteur qui les rapproche et chacune d'elles est munie, sur
sa face externe, d'un muscle inséré sur le tégument et qui les éloigne l'une de
l'autre. Un ligament élastique relie la base du pédicellaire à la pièce calcaire
qui le porte.

b) Pédicellaires pédon¬
cules (Fig. 339, H. K).
Ceux-ci possèdent un pé¬
doncule court eL mou, les
pinces (2 ou 3) s'articulent
avec une pièce basale.
Les pédicellaires didactyles
c'est-à-dire à 2 pinces sont
les uns droits, les- autres
croisés. Les premiers sont
dits forficiformes, les se¬
conds forcipiformes. Ils
peuvent se trouver réunis
sur le même animal.

Comme type nous pren¬
drons Asterias glacialis.,
qui possède les trois sortes
de pédicellaires, des tri-
dactyles et des didactyles
forficiformes et forcipifor-
mes.

Les derniers se trouvent

groupés en grand nombre
sur un bourrelet entourant

la base de certains piquants
(Fig. 341). Les seconds sont
moins nombreux et répar¬
tis isolément ou par grou¬

pes sur tout le tégument.
Enfin les pédicellaires tridactyles sont toujours isolés et manquent même chez

certains individus.

Structure des pédicellaires droits ou forficiformes (Fig. 339, H). Lés
deux mâchoires se composent chacune d'une pièce calcaire creuse, dentée. Elles
s'articulent sur une pièce basale commune. Deux muscles fixés sur cette
pièce basale se rendent chacun à la face externe d'une des mâchoires. Ils les
écartent l'une de l'autre. Deux muscles antagonistes des précédents, lixés sur
la partie moyenne de la pièce basale aboutissent chacun à la face interne de

Fig. 339. — Pédicellaires d'Éloiles de mer. A, B,C, D, E, F, faux
ou jeunes pédicellaires. G pédicellaire sessile du bord du sillon
ambulacraire chez Gymnasleria carinifera d'après Guenot. //
pédicellaire droit, pédonoulé, schématisé d'après Guenot. ./
pièce basale d'un pédicellaire pédon'culé et croisé. K Asleracan-
thion glacialis d'après Cuenot. 1 pièce calcaire des pinces.
2 pièce basale. 3 muscle occluscur. 4 muscle aperteur. 5 liga¬
ment anial. G épithélium. 7 paroi du corps. 8 pédoncule.
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l'une des deux mâchoires et déterminent leur rapprochement, lis sont sans
doute aidés dans ce rôle par deux autres muscles logés chacun dans l'intérieur
de chacune des mâchoires. Line couche de tissu conjonclif recouvre les pédicel-
laires, il est lui-même recouvert par l'épithélium, dont certaines cellules sont
glanduleuses.

Structure des pédicellaires forcipiformes (Fîg. 339, K). Ceux-ci rappellent

Fig. 340. — Une portion du bras d'Asterias stichantha Sladen, vue par la face inférieure, d'après Sla-
den, 1, 2, 3, 4. Les 4 rangées longitudinales de pieds ambulacrairès. 5 pédicellaires forficiformes.
6 piquants adambulacraires. 7 papules. 8 piquants inférornarginaux. 9 pédicellaires forcipiformes.

assez bien une tenaille à manche court. Ils sont formés de trois pièces: 1° et 2° des
deux branches de la tenaille et 3° d'une pièce basale sur laquelle elles se meuvent.

ac^ Chaque branche comprend
| , elle-même le mors de la

^ P'°^e son^prolongement
) de la pièce basale qui sert

de pivot. Six muscles ser»
w twïiii m T vent à ouvrir et à fermer

\ ces pédicellaires. Deux
muscles allant de l'exté¬

rieur du mors à la pièce
basale ouvrent le pédicel-
laire en écartant les deux
mors l'un de l'autre. Quatre

muscles puissants servent à les rapprocher. Deux d'entre eux traversent l'inté¬
rieur des doux mors, et vont se terminer sur la pièce basale. Les deux autres vont
de chaque manche à la pièce basale. Enfin, du pédoncule du pédicellaire part un

ligament élastique qui aboutit à la base de la pince. Ce ligament se bifurque et
chaque moitié vient s'appuyer contre le manche d'une des tenailles.

fc

Fig. 341. — Aslerias volsellala. Plaque adambulaeraire et région
voisine dii tégument oral d'un bras.1 ff pédicellaires droits, fc
pédicellaires croisés, fixés sur un coussinet placé à la base d'un
grand piquant, ac grand piquant, ac piquant plus petit, d'après
Sladen.
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Les pédicellaires à trois mâchoires sont conformés comme les pédicellaires
droits ii deux mâchoires.

3° Pédicellaires des Échinoïdes (Fig. 342 et 343). On trouve des pédicel¬
laires chez tous les Echinoïdes; la môme espèce en possède souvent de deux ou
trois formes différentes. Leur répartition, leur nombre et leur forme sont surtout
intéressants au point de vue systématique.

Ces pédicellaires sont toujours pédoncules et en général armés de trois mâ¬
choires, plus rarement de deux ou quatre.

Nous étudierons les deux principales formes : les pédicellaires préhenseurs et
les pédicellaires glanduleux.

a) Pédicellaires préhenseurs. La forme des mâchoires est'des plus varia¬
bles, tantôt elles sont
allongées (P. tridacty-
les, tétradactyles), tan¬
tôt en forme de cuiller

et dentées (P. ophiocé-
pliales) ou étalées en
feuille (P. trifoliés).
Chaque mâchoire est
renforcée par une pièce
squeletlique, qui déter¬
mine en général sa
forme et celle des dents

ou crochets qu'elle por¬
te. Enfin, le pédoncule
est toujours renforcé in¬
térieurement par un bâ¬
tonnet calcaire axial, qui
tantôt occupe toute sa
moitié inférieure (P. tri-
dactyles), et tantôt est
limité à la base.

Nous décrirons à titre d'exemple les pédicellaires trhlaclyles de Cenlroste-
phanus lonc/ispinus (Fig. 342, G.). Il existe trois muscles occluseurs. Chacun
d'eux réunit les faces internes des pièces squelcttiques de deux mâchoires voi¬
sines. Un muscle antagoniste de chacun d'eux s'insère sur la face externe de
chaque mâchoire et se dirige suivant la longueur du pédicellaire. Un nerf par¬
court l'axe de la mâchoire jusqu'à son extrémité. La tige de soutien du pédoncule
se prolonge seulement jusqu'à mi-hauteur et se termine par une tète. Le pro¬

longement de cette tige jusqu'aux mâchoires est une colonne élastique formée
de tissu conjonctif modifié. Elle est entourée d'une gaine de libres musculaires
longitudinales. La partie supérieure du pédoncule est ainsi rendue flexible. Les
muscles longitudinaux peuvent s'incliner en tous sens et lorsque leur contrac¬
tion cesse, la baguette élastique qui prolonge la tige calcaire redresse le pédi¬
cellaire.

26

Fig. 342. — Pédicellaires d'Oursins. A pédicellaire à 4 branches de Sclii-
zaster canaliferus, d'après Kœiilek. Il pédicellaire glanduleux, avec
sacs glanduleux sur le pédoncule, chez Sphxrechinus granularis. C sec¬
tion longitudinale d'un pédicellaire tridaclyle décalcifié de Cenlroslephanus
longispinus, d'après IIumann. 1 muscle occluseur. 2 nerf. 3 colonne
élastique. 4 bâtonnet calcaire. 5 fibres musculaires longitudinales.
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Les muscles occluseur.s des 'mâchoires cites ces pédicellaires sont striés
et leurs mouvements sont par suite très rapides.

h). Pédicellaires glanduleux. On ne les a signalés que chez un petit
nombre d'Écliinoïdes (Sphœrechinus granularis, Echinus acutus,E. melo, Doro-
cidaris papillata, Strongylocentrotus lividus, Echinocardium llavescens). Ils ont,
à peu près, la structure des pédicellaires préhenseurs, ont trois mâchoires mobiles,
mais les muscles occluseurs ne sont pas striés.

La Lige calcaire axiale du pédoncule monte jusqu'aux mâchoires, ce qui enlève
beaucoup de mobilité à ces pédicellaires. Mais
ce qui les caractérise surtout, c'est la présence
d'un sac glanduleux se trouvant à l'inté¬
rieur de chaque mâchoire. Ce sac qui est
en réalité formé de la soudure de deux sacs

est tapissé d'un épithélium glanduleux eL en¬
touré d'une gai ne musculaire à libres annulaires
lisses, servant à faire sortir le venin par l'orifice
placé à l'extrémité supérieure de la mâchoire,
sur sa face externe.

A la base de chaque mâchoire, on trouve,
sur sa face interne, un ou parfois (Echinus
acutus) deux bourrelets sènsitifs, armés de
cils sènsitifs.

Enfin on rencontre encore (Sphœreciiinus
granularis), sur le pédoncule, des renflements
glanduleux au nombre de trois disposés à mi-
hauteur du pédoncule. Chaque glande est une

grosse vésicule munie d'un orifice par lequel
coule une mucosité épaisse lorsqu'on excite
l'animal. La cavité de la glande est bordée
d'un épithélium glanduleux entouré d'une
gaine musculaire.

Si l'on imagine qu'un de ces pédicellaires ne
se développe plus au delà de ces renflements

Fig.343.—Structure d'un pédicellaire qlan- , -, , P ,, ,

da/^^Sp/t®m/iirtas^anu<am.poopc. glanduleux, on aura une forme nouvelle de pe-
lagSe.1 bouCletSile proximaR dicellaire, la forme dite globifère. On en ob-
a musciooccîiuseiirouadducteur.5 pièce serve ])jen qu'encore avec des restes de Ulâ-squclettiquc de chaque branche. (> épi- ' 1
ttiélium. 7 cavité de la glande, s son choires, chez Cenlrostephanus longispinus eL
épithélium. 9 couche musculaire de la .

glande. 10 et il muscles aperteurs ou Sphéerechinus granularis. Ils peuvent exécuter
abducteurs. 12nerf. 13bâtonnet calcaire . , ,, ... ..

du pédoncule. 11 orifice des glandes du quelques mouvements d oscillation,
pédoncule 16. 15 leur épithélium. T .. 7 . . .1 1 Le rule despedicellairesestencore douteux.

11 es! très probable qu'ils ne servent nullement à la locomotion, ce rôle étant
dévolu aux piquants et aux pattes ambulacraires. Chez certains ils servent à fixer
sur le corps de l'animal des corps étrangers, algues, etc., pour le mieux dissimu¬
ler. On a du reste également contesté ce rôle qui serait réservé aux pattes
ambulacraires.
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Enfin on a pensé qu'ils servaient à la préhension des aliments et à leur
transporta la bouche. Mais, chez les Etoiles de mer, qui dévorent des proies
volumineuses, ce rôle ne peut évidemment pas leur être attribué.

Il est très probable que ce sont des organes de protection, et de plus destinés
à débarrasser le corps des impuretés, parasites, matières'étrangères, qui pour¬
raient se fixer entre les piquants.

E. — Appareil masticateur des Échinoïaes
(Lanterne d'Aristote).

Chez tous les Echinoïdes, à l'exception des Spatangoïdes et peut-être

Fig. 344. — Appareil masticateur d'un Ectiinus, d'après l'Auteur. A. profil, li vue de la base examinée
par le sommet apical do l'Oursin. C Une pyramide vue par sib face externe. I> id. vue latérale¬
ment. F. id. vue par sa face interne. F dent. 1 are. 2 faux ou pièces intermaxillaires'. 3 partie libre
de la dent. 4 portion moyenne de la dent. 5 sa partie supérieure, (i branches d'un compas 7. 8 une
pyramide.ou maxillë.-

de quelques Holectypoïdes, ou trouve au milieu du péristome et entou¬
rant-la bouche, cinq dents dures et aiguës placées dans les interradius et
mises en mouvement par un appareil masticateur compliqué. Cet appa¬
reil, dit lanterne d'Aristote, est revêtu par une membrane qui est le
prolongement du péritoine. Les cavités intérieures de l'organe sont ainsi
complètement isolées de l'intérieur de la coquille.

La lanterne d'Aristote est une sorte de tronc de pyramide à cinq faces
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reposant p'a'r-sa petite base sur le péristome, la grande base faisant saillie
dans la cavité générale. Il est traversé suivant son axe par l'œsophage ;
cet appareil se compose d'un squelette, de muscles et de ligaments.

a)— Squelette (Fig. 344). lise compose de vingt-cinq pièces différentes, grou¬

pées autour de l'œsophage: cinq dents, cinq paires cle mâchoires (ox\ pyramides),
cinq faux et cinq pièces en y ou compas.

La partie principale se compose surtout des cinq pyramides qui sont placées
dans les interradius. Chacune'd'elles' est formée de deux pièces ou mâchoires
solidement unies entre elles par une suture interradiale et formant ainsi une

pyramide triangulaire creuse. Ce sont ces cinq pyramides qui donnent, par leur

Fig. 345. — Appareil masticateur d'un Oursin (Toxnpneustes), en position naturelle, vu par l'intérieur
de la coquille, d'après l'Auteur. 1 racine de la dent. 2 intestin. 3 siphon. 4 sinus axial
avec le canal du sable. 5 compas. G arc d'une pyramide. 7 muscles des compas. 8 auricules
ou apophyses pérignatiques. î) ligaments des compas. 10 muscles adducteurs des dents. 11 mus¬
cles abducteurs ou aperteurs des dents. 12 canal radial du système aquifère. 13 ampoules, im in-
tèrambulacre. am ambulaere. La membrane de la lanterne mince et transparente qui recouvre
tout l'appareil n'est pas représentée.

juxtaposition, la forme d'un tronc do pyramide à cinq faces à la lanterne. Chaque
pyramide présente trois faces, une externe et deux latérales, et une hase.
Les cinq pyramides se touchent par leurs faces latérales placées radialement.
Les faces de la pyramide ne sont pas pleines, elles présentent des ouvertures ou
fentes. C'est ainsi que : 1° les deux faces latérales de chaque pyramide n'affrontent
pas exactement leurs bords, il reste entre eux une fente longitudinale étroite;
2° la base, qui est tournée vers la cavité générale n'est pas pleine, ce sont
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des membranes qui ferment de ce côté la pyramide; celles-ci enlevées, il apparaît
un orifice dit foramen basilaire conduisant dans l'intérieur de la pyramide;
3° à la base de la face externe se trouve un large orifice, dit foramen externe.
Ces deux orifices peuvent se prolonger l'un par l'autre ou être séparés par un arc.

Les pyramides servent à supporter les dents. Chaque dent est une pièce dure
allongée, recourbée à sa partie supérieure et traversant la pyramide. L'extrémité
inférieure de la dent sort par le sommet de la pyramide, c'est la seule partie
visible de la dent. L'extrémité supérieure est la racine de la dent. Elle dépasse
la base de la pyramide par le foramen basilaire et s'enroule sur elle-même.

Sur la face interne de la dent se trouve un bourrelet longitunal ou carène.
Enfin, la dent est soudée par sa face externe avec la face externe de la pyramide,
en sorte que la dent n'est mobile qu'avec elle et non indépendamment.

Les faux sont disposées en rayonnant autour de l'axe central de la lanterne.
Chaque faux ou pièce intermaxillaire est une pièce assez plate, rectangulaire
qui repose sur la ligne de contact des deux faces latérales contiguës de deux
pyramides successives, par conséquent dans l'intervalle qui sépare deux fora-
mens basiliaires. Chaque faux est recouverte par une pièce en y ou compas.
Les deux branches divergentes de Vy souL incurvées, et longeant le bord de la
pyramide se recourbent vers le péristome(Fig. 345).

b) — Muscles et ligaments (Fig. 345). Des muscles et des ligaments unissent
l'appareil masticateur à l'anneau apophysaire. On trouve ainsi autour de cet
appareil dix ligaments grêles unissant (9) les compas aux apophyses inter¬
radiales de l'anneau. De chaque branche du compas part un ligament, et chaque
apophyse reçoit deux ligaments venant des branches adjacentes de deux compas
voisins. Le rôle de ces ligaments est probablement de maintenir l'appareil
masticateur verticalement au-dessus de la bouche. Il resterait à savoir si ces

téguments sont de nature élastique ou musculaire.
Les muscles abducteurs des dents sont au nombre de cinq paires disposées

radialement et horizontalement. Les deux muscles d'une même paire se fixent
d'une part à la face interne des apophyses ainbulaçraires (auricules), et de l'autre
aux deux moitiés soudées de deux pyramides voisines. Ces muscles écartent l'une
de l'autre les extrémités inférieures des cinq pyramides et avec elles les dents
(11)-

Les muscles adducteurs des dents sont au nombre de cinq paires placées
par interradius. Ce sont de larges rubans. Ceux d'une même paire s'attachent
en haut au bord extérieur de l'arc de chaque pyramide et en bas sur presque
toute la longueur de l'apophyse interambulacraire correspondante de l'anneau
apophysaire ou pérignathique. Ces muscles sont antagonistes des précédents,
c'est-à-dire qu'ils rapprochent les extrémités inférieures des pyramides et avec
elles les dents (10).

Les muscles intermaxillaires réunissent les faces latérales contiguës des
pyramides. Par leur contraclion, les cinq pyramides se resserrent énergique-
ment l'une contre l'autre, comme sous l'action d'un sphincter.

Les muscles des comp.as (7) réunissent sur la moitié de leur longueur les cinq
liges des compas. Ils forment ainsi une sorte d'anneau pentàgonal. 11 est possible
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que la contraction de ces muscles exerçant une pression sur tout l'appareil mastica¬
teur détermine la saillie de la membrane qui entoure la bouche, cette action
serait favorisée par la contraction des muscles adducteurs. On sait d'ailleurs que
les Oursins aident à leurs mouvements par le bombement de cette région péri-
buccale.

Chez les Clypénstroïdes, l'appareil masticateur est d'ordinaire asy¬
métrique, peu saillant, presque aplati. Les dents ne sont plus disposées
verticalement, mais plus ou moins obliquement, ou même horizonta¬
lement. Il n'y a pas de compas et les faux sont rudimentaires.

F. — Anneau calcaire des Holothuries.

Chez les Holothuries, l'œsopha ge est entouré d'un anneau de dix
pièces squelettiques calcaires [Fig.
346 (3 et 13)], dont cinq radiales
et cinq interradiales. Cet anneau
recouvre l'anneau nerveux placé à
sa face interne. Les cinq muscles
longitudinaux ou les cinq paires de
ces muscles, les cinq muscles ré¬
tracteurs de la zone orale se fixent
sur ses cinq pièces radiales qui com¬

posent la moitié de l'anneau. L'an¬
neau calcaire manque complète¬
ment au type curieux pélagique
Pelagothuria.

D'ordinaire, les cinq pièces radiales
sebil'urqucntàleur extrémité inférieure.

^ Entre les deux branches de cette bifur-
Fis. 346. — Région œsophagienne, avec la moitié des cation, passe un des cinq canaux ra-tentacules buccaux, chez une Holothurie dendrochi- 1 1

rote, d'après Ludwig. i orifice génital. 3 conduit diaires. Les articles ou pièces del'anneau
génital. 3 pièces radiales de l'anneau calcaire. .

■1 muscles rétracteurs. 5 madréporite. 6 canal sont plllS OU moins nombreux. Quand il y
du sable. 7 mésentère dorsal. 8 intestin. 9 vé- , , , , .

sicules de Poli. 10 canal annulaire. 11 prolon- en a plus OU moins de dix, C est toujours
lie™initiales Hes°ranai?ïadiMres'du syttèmë SU1> les interradiales que portent la mul-

tiplication ou la diminution. Les pièces
traux- interradiales manquent chez certaines

espèces des genres Phyllophorus, Cucumaria et Trochostoma ainsi que chez un
grand nombre d'Elasipodes, en particulier dans la famille des Elpidiidœ. Chez un
grand nombre de Synaptides, il y a plus de dix articles, en particulier chez les
formes qui ont plus de dix tentacules.

L'anneau calcaire peut être symétrique. Son plan de symétrie se confond alors
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avec celui du corps, qui passe par le 5° interradius ou inlerradius dorsal dans
lequel se trouve l'orifice génital et le radius moyen (1). Parfois, la symétrie
par rapport à un plan se trouve déterminée par ce que les articles de la face
ventrale diffèrent de forme et de taille de ceux de la face dorsale, etc.

Les articles de l'anneau calcaire sont plus ou moins solidement unis par du
tissu conjonctif, jamais par des muscles et rarement soudés.

Il est impossible d'homologuer l'anneau calcaire des Ilolothurides aux dents
des Échinoïdes. Les rapports de ces deux sortes d'organes avec les systèmes ner¬
veux et aquifère ne sont pas du tout les mêmes. On a essayé d'homologuer cet
anneau à la ceinture pérignathique ou apophysaire; on comparait alors ses
pièces radiales aux auricules ou apophyses ambulacraires des Oursins. Cette ho-
jnologie n'existe pas. En effet, chaque auricule est pair, formé de deux prolon¬
gements du bord, du péristome, réunis ou non entre eux par un arc. Or les
radiales de l'anneau calcaire sont impaires.

On a enfin proposé d'homologuer cet anneau calcaire aux diverses pièces de la
lanterne d'Aristote. On a comparé les cinq radiales aux cinq compas, les cinq
inferradiales aux cinq arcs des pyramides. Il faut cependant observer que les
arcs des pyramides sont des formations paires, impossibles à homologuer à des
formations originairement impaires, comme le sont les cinq pièces interradiales
de l'anneau calcaire. En outre, les tendons partant des branches divergentes des
compas s'écartent pour se fixer au niveau des interradius sur l'anneau apophy¬
saire pérignathique; alors (pie les muscles qui s'attachent sur les radiales de
l'anneau calcaire des Holothuries restent dans les radius.

G. — A utres formations squelettiques.

Certains organes, surtout parmi ceux du système ambulacraire et
digestif, présentent souvent, dans la partie conjonctive de leurs parois,
des dépôts de corpuscules calcaires. Nous en parlerons à propos de
ces organes.

Nous n'insisterons ici que sur ces formations calcaires, qui, chez
les Clvpc'astroïdes, conduisent au développement d'un enclosquelelte. On
voit, en dedans de la coquille, sur la face orale et apicale, se former
tantôt sur le bord seulement, et tantôt en différentes régions des pi¬
quants, flèches, lamelles, etc., qui peuvent même traverser toute la
cavité de la coquille, et rejoindre les parois opposées.

Ces formations calcaires séparent plus ou moins complètement les
organes ambulacraires des autres organes, c'est-à-dire de l'intestin, des
organes génitaux, etc. Ils peuvent même, par leur multiplication consi¬
dérable, donner une structure spongieuse ou cellulaire li toute la cavité
intérieure de la coquille, laissant seulement quelques vides plus larges
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pour l'appareil masticateur, l'intestin, les ambulaeres, etc. Parfois
enfin, les vaisseaux ambulacraires sont recouverts complètement de
dépôts calcaires.

III. — Morphologie externe des Holothurioides.

Chez ces êtres, il n'existe pas de coquille ou de cuirasse de plaques
qui fournisse, comme chez les autres Echinodermes, d'indications

Fig. 317. — Section transversale d'une Holothurie, montrant le Bivium et le Trivium. En majeure
partie d'après Ludwig. imd interradius médiodorsal, ids dorsal gauche, isv ventral gauche, idv
ventral droit, idd dorsal droit, rds radius dorsal gauche, rsv ventral gauche, rmv médioventral,
rdv ventral droit, rdd dorsal droit. m.\ mésentère antérieur ou dorsal, m? mésentère moyen ou
gauche, mmésentère postérieur ou droit, ij, ii, 13, lr0, 2° et 3° anses intestinales ou anses anté¬
rieure, moyenne et postérieure, vd et vv vaisseau intestinal dorsal et ventral, bd et bs poumon
droit et gauche, go gonade, dg conduit génital, a cavité générale.

nettes sur la structure de l'animal, sur la répartition de ses organes,
de ses orifices extérieurs, les rapports des ambulaeres avec les inter-
ambulacres, etc. De là la nécessité de ce chapitre spécial, inutile
pour les autres groupes.

Prenons une de ces Holothuries, telle que Cucttmaria P/anci, au

corps allongé suivant l'axe principal, à section circulaire ou peuta-
gonale à angles mousses. Au pôle oral de cet axe se trouve la bouche
entourée de tentacules; au pôle apical, en arrière, si on suppose
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l'animal posé horizontalement se trouve l'anus. D'avant en arrière,
cinq saillies longitudinales correspondant aux radius parcourent le
corps, et donnent à une section de l'animal la forme pentagonale.

Le corps apparaît ainsi nettement rayonné.
Cependant la symétrie bilatérale de l'animal se manifeste déjà exté¬

rieurement par la présence d'un unique orifice génital placé sur le
bord buccal d'un interradius, que nous nommerons interradius dorsal.
Nous remarquerons encore que des dix tentacules, deux consécutifs
sont plus petits que les autres. Ils sont placés à l'opposé de l'orifice
génital et marquent l'emplacement du radius médian ventral. Un plan
qui passerait par l'axe principal ainsi que par le radius médian ventral
et l'interradius dorsal serait le plan de symétrie.

o bouche, an anus, go orifice génital, aa anneau aquifère.

Si nous ouvrons l'animal nous voyons qu'à la symétrie externe
correspond une symétrie interne. L'anse intestinale antérieure est
dans l'interradius dorsal, retenue à la paroi du corps par un mésentère.
Le canal du sable et la glande génitale se trouvent dans l'interradius
dorsal, la vésicule de Poli dans le radius ventral médian.

Les mots dorsal et ventral sont réellement justifiés chez un très
grand nombre d'ilolothurioïdes. Il existe fréquemment en effet une
sole ventrale aplatie, parallèle à l'axe et suivant le milieu de laquelle
se trouve le radius médio-ventral dont nous avons parlé, tandis
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Fig. 549. — Section transversale de. la paroi du corps d'une Holothurie (dans un radius) 1/2 schématique.
1 endothélium de la cavité générale. 2 musculature annulaire. 3 muscles longitudinaux. 4 nërf
moteur. 5 canal aqu ifère radiaire. 0 lacunes sanguines radiaires. 7 cordon radiaire du système
nerveux oral profond. 8 ampoule. 9 derme. 10 épiderme. 11 canal pèdieux du système aquifère.
12 pied. 13 nerf pédieux. 14 vaisseau pédieux. 15 cordon radiaire du système nerveux superficiel
oral. 16 canal épineural. 17 nerf périphérique. 18 canal pseudohémal.

que le milieu de la face dorsale bombée, opposée à cette sole est
occupé par l'interradius dorsal médian.

Trois radius appartiennent il la sole et forment ainsi une sorte de
trivium et deux radius constituent le dos ou bivium. Inversement le dos

comprend trois interradius et la sole deux. D'autres caractères accen¬
tuent la différence de ces deux régions.

Souvent, à la face ventrale, ou sur le trivium on trouve seulement
ou surtout des pattes locomotrices (avec ventouse il l'extrémité), tandis
que sur le bivium on trouve seulement ou surtout des papilles ambula-
craires non locomotrices (à extrémité plus ou moins aiguë.)

Bien plus, chez le genre Pso/us il n'y a pas d'appendices ambula-
craires sur le bivium.

Quand le dos et le ventre sont aussi nettement distincts, la bouche
et l'anus ont tendance à se porter sur la face ventrale.

Chez Rhopaloclina (Fig. 348) le corps est pyriforme.
A l'extrémité de ce qui serait la queue de la poire, la bouche et l'anus

se trouvent rapprochés et comprennent entre eux l'orifice génital. Sur la
partie renflée de la poire se trouvent dix doubles rangées longitudinales
de pieds ambulacraires, il semble ainsi que l'animal possède dix radius.
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En réalité, il n'en possède que cinq. Il faut, pour interpréter exactement
cette singulière conformation, imaginer que l'animal dérive d'une Holo¬
thurie ordinaire qui se serait incurvée et aurait soudé l'extrémité anté¬
rieure de son corps avec l'extrémité postérieure suivant l'interradius
dorsal, puis que cet interradius se raccourcissant considérablement,
l'anus se serait trouvé rapproché de la bouche (voir Fig. 348).

Le genre Ypsilothuria semble marquer un stade intermédiaire entre
ce typé singulier de conformation et le type normal.

Chez Psychropotes (Fig. 220) le dos se prolonge au delà de l'anus
en un long appendice caudal dirigé en arrière..

Fig. 350. — Section transversale de la paroi da corps d'un Oursin, dans un radius, 1/2 schématique.
1 ampoule traversée par des.brides musculaires. 2 et 3 les deux canaux qui font communiquer
l'ampouleavec le canal pôdieuxo. 4 anneau nerveux du disque terminal du pied. 5 canal pédieux.
6 nerf pédieux. 7 nerf cutané. S substance coquilliôre des plaques ambulacraires. 9 plenus ner¬
veux dans la profondeur dé l'épithélium. 10 suture réunissant 2 plaques adjacentes des deux
rangées de plaques d'un ambulacre. 11 épithélium. 12 canal épineural. 13 endothélium de la
cavité générale. 14 canal pscudohémal. 15 vaisseau sanguin radiaire. 10 canal radiaire du système
aquifôre. 17cordon nerveux radiaire. 18 canal latéral allant du canal radiaire aquifère à l'ampoule.

IV. — Disposition des principaux organes des radius
dans les divers groupes d'Échinodermes.

Pour les étudier, nous examinerons, chez les Astéroïdes, Ophiuroïdes
et Crinoïdes, des sections transversales des bras et chez les Holothu-
rioïdes et Ëchinoïdes des sections transversales passant par un radius.

A) — Hololhurioidea (Fig. 349). On aperçoit sur une coupe trans¬
versale du corps passant par un radius:

a. L'épithélium superficiel ;
b. La peau ou couche conjonctive de la paroi du corps avec ses cor¬

puscules calcaires ;
c. Le canal épineural ;
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d. Le tronc nerveux radiaire du système oral superficiel;
e. Le cordon nerveux radiaire du système oral profond ;

f Le canal pseudohémal subneural ;
g. Les lacunes sanguines radiaires (vaisseau radiaire);
h. Le canal radiaire du système aquifère, les canaux qui s'en déta¬

chent pour aller dans les pieds ambulacraires, enfin les ampoules des

Fig. 351. — Section transversale d'un bras d'Astérie. Schéma. 1 cordons du système nerveux oral pro¬
fond. 2 canal radiaire du système aquifère. 3 prolongement de l'organe anial dans le bras. !4 cor¬
don radiaire du système oral superficiel. 5 canal pseudohémal. 6 et 7 branches pédieuses du sys¬
tème pseudohémal. 8 pédicellaire. 9 piquant. 10 orifice génital. 11 vésicules branchiales ou papuies.
12 pédicellaire sessile. 13 prolongement de la cavité générale dans la. vésicule branchiale. 14 di-
verticules de l'estomac. 15 sinus annulaire du schizocœle entourant les vésicules branchiales.
10 plaque supra marginale. 17 plaque inframarginale. 18 plaque adambulacraire. 19 canal marginal
du système pseudohémal. 20 le canal qui le fait communiquer avec la cavité générale. 21 endo-
thélium de la cavité générale. 22 sinus génital du cœlome. 23 gonade. 24 mésentères des diverti-
culos de l'estomac. 25 canal ampullaire du système aquifère. 20 ampoule. 27 canal pédièux. 28
muscles transversaux supérieurs et inférieurs du squelette ambulacraire. 29 branches motrices du
système nerveux oral profond. 30 plaques ambulacraires. 31 cœlome. 32 muscle longitudinal api-
cal des bras. 33 cordon nerveux du système nerveux apical.

La couche de muscles circulaires ;

k. La couche de muscles longitudinaux ;
/. L'endothélium fie la cavité générale.

o

B) — Echinoidea>(Fig. 350). Sur une section transversale d'une aire
ambulacraire on trouve :

a. L'épithélium ;
b. Le derme presque complètement calcifié, formant les plaques

ambulacraires ;
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c. Le sinus épineural;
d. Le tronc nerveux radiaire ;

e. Le sinus subneural ou canal pseudohémal ;

f Le vaisseau radiaire ;
q. Le canal radiaire du système aquifère ;
h. L'endothélium de la cavité générale.
C) — Asteroidea (Fig. 351). Sur une section transversale de la paroi

inférieure ou orale d'un bras on distingue de l'extérieur vers l'intérieur:
a. L'épiderme recouvrant le sillon ambulacraire et épaissi en un

bourrelet qui fait saillie au fond de ce sillon et contenant :

Fig. 352. — Section transversale d'un bras d'Ophiuroïde, schématique. 1 tentacule ambulacraire. 2 son
canal aquifère. 3 canal annulaire épineural à la base des tentacules. 4 ganglion annulaire à la
base des tentacules. 5 plaque ventrale, (j canal épineural radiaire. 7 cordon nerveux radiaire du
système superficiel oral. 8 prolongement de l'organe axial dans le bras(?). 9 cordons radiaires du
système nerveux oral profond. 10 canal pseudohémal radiaire. 11 rameau périphérique du cordon
nerveux radiaire. 12' piquant. 13 muscles intervertébraux inférieurs (oraux). 14 plaque marginale
ou latérale. 15 vertèbre. 16 muscles intervertébraux supérieurs (apicaux). 17 canal dorsal du
cœlome. 18 bande ciliée derendothélium. 19 plaque dorsale. 20 canal radiaire aquifère. 21 portions
latérales du cœlome des bras, se répétant par segment. 22 rameau tentaculaire aquifère. 23 gan¬
glion de la base des piquants. 21 nerf moteur (du système oral profond).

h. Le cordon nerveux radiaire ;

c. A droite et à gauche les deux cordons du système nerveux oral
profond ;

d. Le canal radiaire pseudohémal, lequel est divisé en deux moitiés
latérales par un septum vertical ;

e. Le canal radiaire du système aquifère avec les canaux allant aux
pieds ;
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f. Les plaques ambulacraires avec les muscles transversaux qui les
unissent ;

g. Les ampoules des tentacules, faisant saillie dans l'intérieur de la
cavité du corps ;

h. L'endothélium de la cavité générale.
D) — Ophiuroidea (Fig. 352). Sur la section transversale d'un bras,

on distingue, en allant de la face inférieure ou orale à la face supérieure
ou apicale :

a. L'épithélium ;

Fig. 353. —Section transversale d'un bras de Crinoïde; schématique. 1 cordon nerveux radiaire du
système superficiel oral. 2 canal pscudohémal radiaire. 3 canal aquifôre radiaire. I nerfs longi¬
tudinaux profonds des bras. 5, 7, 11, les 3 sinus radiaires du cœlome brachial. 6 sinus génital avec
le rachis génital 7, voir 5. 8 cordon du système nerveux apical. !) terminaisons nerveuses su¬
perficielles. 10 anastomose entre 4 et 8. 1 1 voir 5. 12 nerf tentaculaire. 13 canal aquil'ère du tenta¬
cule. 14 cône sensitif du tentacule. 15 sillon nourricier du bras.

c. Le canal radiaire épineural ;
il. Le tronc nerveux radiaire du système oral superficiel ;
e. Les cordons nerveux radiaires du système oral profond;
f. Le canal radiaire (subucural) pscudohémal;
g. Le canal radiaire du système aquifère ;
h. La substance calcaire de la vertèbre qui est traversée par les

canaux tentaculaires ;
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i, L'endothélium de la cavité générale;
k. La cavité générale on enterocœle très réduite ;
l. La paroi dorsale ou apicale du corps.
L. ■—■ Crinoidea (Fig. 353). Sur la section transversale d'un bras on

distingue, en allant de la face orale sur la face apicale :
a. L'épithélium recouvrant le sillon nourricier;
h. Le cordon nerveux radiaire du système oral superficiel logé dans

la profondeur de cet épiderme ;
c. Un canal assez petit, appartenant au sehizocœle, c'est le canal

pseudohémal, il manque parfois;
d. Le canal radiaire du système aquifère ;
e. De chaque côté de ce canal les nerfs longitudinaux pairs, sous-

épithéliaux des bras ;

f. Trois sinus radiaires, dont deux disposés symétriquement a droite
et à gauche et séparés par un septum vertical sont les canaux ven¬
traux ou subtentaculaires, le troisième impair placé au-dessus d'eux
en est séparé par un septum horizontal, c'est le canal dorsal ;

g. Dans la cloison horizontale se trouve le sinus génital très étroit
avec le tube génital à son intérieur ;

h. La pièce du squelette des bras avec en son centre :
i. Le canal nerveux ou canal axial avec un cordon nerveux axial

qui s'y trouve logé.

V. — Tégument.

Le tégument des Echinodermes se compose : 1° de l'épithélium à une
seule couche recouvrant tout le corps et ses prolongements ou appen¬
dices et 2° d'une couche de tissu conjonctif sous-jacent très épais, le
derme ou chorion, dans lequel se développent les diverses parties du sque¬
lette. Ce chorion constitue la plus grande partie de la paroi du corps. Elle
est ou bien directement recouverte par l'endothélium de la cavité géné¬
rale ou bien du tissu musculaire l'en sépare (Holothuries, Astéroïdes).

1. ÉpWiéMum. a Chez les Echinoïdes et Astéroïdes, chez un grand nombre
d'Holothuries ainsi que sur la face orale du disque et des bras des Crinoïdes,
enfin chez les Euryales, il est nettement séparé du chorion.

Chez les Ophiuroïdés (Euryales exceptés), sur la face apicale des bras et du
disque des Crinoïdes il n'existe aucune limite nette entre l'épithélium et le cho¬
rion, du moins chez l'adulte. Dans le jeune âge, la distinction est possible, mais
plus tard la substance squelettique envahit jusqu'à la surface même du tégument.

Chez un grand nombre d'Holothuries, l'épithélium est à peine distinct. Chez
Cucumaria, par exemple, le chorion arrive jusqu'à la surface même du tégument
et l'épithélium n'apparaît que sous formé d'ilols cellulaires inclus dans la couche
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superficielle du chorion, et donl chaque cellule pousse un mince prolongement
jusqu'à la surface du tégument.

b. L'épithélium est d'ordinaire recouvert d'une cuticule d'épaisseur variable.
c. L'épithélium est, chez les Astéroïdes et chez les Echinoïdes, cilié sur toute sa

surface. Chez les Crinoïdes, l'épithélium des sillons nourriciers est seul cilié. Celui
des Holothuries, Ophiuroïdes et Crinoïdes (sauf sur les sillons) est dépourvu de cils.

d. L'épithélium des Astéroïdes est très glanduleux. On a également signalé
des glandes dans la peau des Holothuries. Enfin, certaines cellules épithéliales
des Echinoïdes semblent être de nature glanduleuse.

e. Le pigment de la peau peut appartenir aussi bien à l'épithélium qu'au
chorion, souvent même il se trouve dans les deux couches.

2° Chorion. Le chorion des Échinodermes est toujours très épais. Il se com¬

pose partout 1° d'une substance fondamentale ou intercellulaire dont la con¬
sistance est ou bien gélatineuse ou plus ou moins cartilagineuse, et 2° de
cellules conjonctives à noyau, qui sont incluses dans cette substance fon¬
damentale, 3° enfin, on trouve dans le chorion des Échinodermes des cellules
migratrices ou amébocytes, qui se rencontrent chez eux dans les différents
liquides du corps et qui se déplacent à la façon des amibes au travers des tissus.

Le squelette calcaire du corps des Échinodermes est toujours contenu dans
le chorion. Sur des coupes décalcifiées on reconnaît nettement les vides qu'occu¬
pait la matière; calcaire dans la masse du chorion. La substance conjonctive rem¬

plit donc tous les interstices de ce squelette spongieux. Il est probable que les
cellules migratrices peuvent par ces interstices occupés par le chorion traverser le
squelette el concourir à la nutrition des parties molles qui le recouvrent.

VI. — Système aquifère.

C'est un système assez complexe de canaux remplis de liquide.
11 comprend tout d'abord une ouverture extérieure ou màdrèporite

qui conduit dans une cavité du cœlome, Vtimpou/e madrèporique.
Celle-ci communique par un canal dit canal du.sable, en raison de ses

parois d'ordinaire calcifiées, avec un canal annulaire entourant l'œso¬
phage et dit anneau aquifère. Dans cette ampoule débouche encore le
sinus axial qui accompagne sur son parcours le canal du sable et qui
entoure une glande lymphatique, Vorgane axial.

Le canal annulaire ou anneau aquifère peut porter divers appendices
servant de glandes lymphatiques, tels les vésicules de Poli, corpuscules
de Tiedemann, etc.

De l'anneau aquifère partent autant de troncs radiaires aquifères cpi'il
y a de radius (cinq d'ordinaire).

Les troncs aquifères radiaires émettent une double rangée de rameaux
qui pénètrent dans des appendices do la paroi extérieure du corps. Ces
appendices sont des diverticules dilatables qui tantôt servent à la loco-
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motion et sont connus sous le nom de pieds ambulaçraires et tantôt
servent à la respiration, au tact, à la préhension des aliments,
on les nomme alors branchies tentaeulaires, tentacules. Lçs rameaux
des troncs radiaires destinés aux pieds ambulaçraires aboutissent au-
dessous d'eux à des renflements vésiculeux contractiles dits sacs ou

ampoules ambulaçraires qui servent à produire la turgescence du pied.
Des valvules spéciales empêchent, lors de la contraction, le reflux du

liquide dans le canal radiaire.

Les parois du système ambulacraire sont revêtues intérieurement d'un épi-
liiélium vïbratile, que recouvre une couche de fibres longitudinales. A l'ex¬
térieur de celle-ci viennent d'abord une couche de tissu conjonctif, puis un

épithélium externe également cilié, qui sur les appendices ambulaçraires, pieds
ou tentacules, n'est autre que l'épithélium général du corps. Sur les parties du
système contenues dans la cavité générale c'est l'endothêlium de cette cavité.
On observe rarement une couche musculeuse annulaire et seulement par
endroits. Les différentes régions du système peuvent être dans leur partie con¬
jonctive plus ou moins calcifiées ; c'est le cas pour le canal du sable et les pieds
ambulaçraires.

Le liquide contenu dans le système aquifère est de l'eau de mer
avec des traces 0,5 h 2 pour 100 d'albumine soluble. Il renferme des
cellules amiboïdes ou corpuscules lymphatiques ainsi que des granu¬
lations pigmentaires d'ordinaire groupées par petites masses. Aussi
paraît-il assez fréquemment coloré en jaune ou en rouge pâles.

Quant à l'origine de ce liquide, elle est encore discutée. L'opinion
la plus vraisemblable est que l'eau de mer pénètre par le madréporite
et le canal du sable.

A. — Madréporite et canal du sable.

t. Ho/othurioidea (Fig. 354). On doit considérer comme étant le
cas primitif celui où il n'y a qu'un seul canal du sable, fixé au mésen¬
tère dorsal, avec un madréporite placé dans le tégument suivant la
ligne médio-dorsale, cet unique canal du sable débouchant directement
à l'extérieur par un ou plusieurs canalicules aboutissant aux pores du
madréporite.

Tel est le cas chez certains Elasipodes et P'elagothuria.
Chez la plupart des Holothuries, le canal du sable ne communique

plus directement avec l'extérieur et l'on voit à son extrémité distalc,
désormais libre dans la cavité générale, apparaître un nouveau madré¬
porite, interne, par les pores duquel le liquide du canal du sable
communique avec celui de la cavité générale.

27
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Chez un petit nombre d'Holothuries, le nombre des canaux du sable
peut être plus ou moins considérable (plus de 160).

Le madréporite interne constitue une sorte de renflement sur le canal du
sable contourné en forme d's ou en spirale.

Le canal du sable primaire, jamais les canaux accessoires, est seul soutenu
par le mésentère dorsal. Les canaux accessoires flottent librement dans la cavité
générale. Le nombre de ces canaux accessoires est très variable. Il diffère
même chez des individus d'une môme espèce. Au point de vue systématique ce
nombre n'a donc aucune valeur. Ces canaux sont dés bourgeons apparus secon¬
dairement sur l'anneau aquifère, tandis que le canal du sable primaire (médio-
dorsal) se développe sur le canal qui fait communiquer avec l'extérieur l'hvdro-
cœle de la larve.

Fig. 354. — Représentations schématiques des rapports du canal du sable avec le madréporite chez les Ho¬
lothuries. 1 paroi du corps. 2 origines des canaux radiaires. 3 œsophage. 4 mésentère dorsal.
5 canal du sable. 6 madréporite externe. 6i madréporite interne. 7 orifice génital. 8 conduit géni¬
tal. 9 canal annulaire. 10 vésicule de Poli.

Chez Synapta beselii et Thyonje chilensis, il existe des canaux du sable
ramifiés, chaque ramification se termine, alors, par un madréporite.

Quant au madréporite du canal du sable primaire, tantôt il s'ouvre à
l'extérieur par un seul pore placé médio-dorsalement en avant de l'orifice génital
(Fig. 354, A), c'est le cas des Pelagothuria et de certains Elasipodes, tantôt par
un nombre plus considérable variant de deux ou trois à cinquante et même
davantage (Fig. 354, B). Parfois, bien que le madréporite se trouve encore, par
son extrémité distale, inclus dans la paroi du corps, ses orifices extérieurs ont
disparu. De nouveaux pores apparaissent sur lui dans la partie contenue dans
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la cavité générale et ces pores l'ont dès lors communiquer la cavité générale avec
cette partie du canal du sable élargie en un véritable madréporite interne
(Fig. 354, C). Enfin chez certains Molpadides, chez les Synaptides et Dendroclii-
rotes, le madréporite est interne et complètement indépendant de la paroi
(Fig. 354, I)). Chez les Aspidochirofes, le madréporite est d'ailleurs interne, les
pores conduisent dans une chambre qui elle-même communique par des pores
assez nombreux avec le canal du sable.

II. Echinoidea (Fig. 355.Chez les Echinoïdes, il n'y a jamais
quh/rt seul canal du sable, communiquant avec l'extérieur par les
pores du madréporite. Toutefois, cette communication n'est pas directe.
Les pores conduisent dans une petite ampoule dite ampoule madrè-
porique placée sous le madréporite, dans laquelle débouchent d'un côté
le canal du sable, et de l'autre le sinus axial de l'entérocœle. Le canal
du sable accompagnant le sinus axial avec la glande lymphatique qu'il
contient, traverse la cavité générale et vient aboutir à l'anneau aqui-
fère, qui chez les Cidaroïdes et Clypéastroïdes se trouve immédiate¬
ment au-dessus de la lanterne d'Aristote, et chez les Clypéastroïdes,
immédiatement au-dessus de la bouche, dans les deux cas autour de
l'œsophage. Dans les deux premiers groupes, le canal du sable est assez
court et droit; chez les Spatangoïdes1, il est long et circonvolutionné.

Le madréporite a toujours plus d'un pore (Echinocyamus pusillus excepté).
Les canalicules qui traversent le madréporite peuvent s'anastomoser, déboucher
par ime seule, ou par plusieurs ouvertures dans l'ampoule madréporique.

Les rapports du canal du sable des Spatangoïdes sont encore douteux. D'après
un auteur, la canal du sable chez Echinocardium se résoudrait, sur son trajet
vers l'anneau aquifère, en branches qui communiqueraient avec le système
lacunaire axial. D'après un autre, il se terminerait en cul-de-sac, chez Spalanyus
purpureas, et l'anneau aquifère dans les deux cas ne communiquerait pas avec
le canal du sable.

Dans les deux cas, un canal partant de l'anneau aquifère irait sans le rejoindre
au-devant du canal du sable.

Toute communication avec le système lacunaire est dans le dernier cas abso¬
lument niée.

III. Asteroidea. Chez toutes les Etoiles de mer, le madréporite
est externe. C'est une plaque squelettique percée de nombreux pores,
et placée dans un interradius sur la face apicale du disque. Le canal
du sable, logé dans le sinus axial et fixé à sa paroi par un ligament,
se rend directement à l'anneau aquifère qui entoure l'œsophage, et
débouche là dans un interradius. La paroi de ce canal est d'ordinaire
fortement calcifiée et sa lumière divisée par des replis très découpés
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Fig. 355. — Schéma de l'organisation d'un Oursin. Section passant par l'axe principal. A gauche un
interradius. A droite un radius. La moitié gauche est incomplètement représentée. 1 Branchie
externe, elle ne se trouve pas exactement dans la section puisqu'il y a 5 paires de branchies dans
les interradius. 2 pédicellaire préhenseur. 3 membrane buccale. 4 dent. 5 bouche. 6 bourrelet
conjonctif. 7 anneau nerveux du système oral superficiel. 8 système nerveux oral profond. 9 canal
radiaire épineural. 10 vaisseau sanguin radiaire. 11 auricule. 12sphéridie dans sa niche. 13 panai
aquifère radiaire. 14 cordon nerveux radiaire du système oral superficiel. 15 canal radiaire psou-
dohémal. 16 ganglion annulaire à la base des piquants. 17 piquant. 18 pédicellaire. glanduleux.
19 pied ambulacraire. 20-21 tentacules ambulacraires (sans disque adhésif et avec disque adhésif).
22 tentacule terminal traversant la plaque osellaire ou radiale. 23 sinus annulaire apical, géni¬
tal. 24 sinus périanal du cœlome. 25 anus. 26 sinus où pénètre un prolongement (27) de l'organe-
axial. 27 prolongement aboral de l'organe axial. 28 madréporite. 29 orifice génital sur la pupille
génitale. 30 conduit génital. 31 ampoule du madréporite, à la partie inférieure de laquelle débou¬
chent le canal du sable et le sinus axial. 32 organe axial. 33 canal du sable. 34 lacunes sanguines
contribuant à former une vésicule de Poli. 35 racine d'une dent. 36 muscles des compas. 37 arc
d'une pyramide. 38 membrane de la lanterne. 39 ligament d'un compas. 40 muscle occluseur des
dents. 41 apophyse interambulacraire. 42 cœlome. 43 pyramide. 44 sinus péripharyngien. 45 par¬
tie du système aquifère contribuant à former une vésicule de Poli. 46 anneau du système vascu-
laire. 47 anneau aquifère. 48 œsophage. 49 sinus axial du cœlome. 50 intestin terminal. 51 sinus
périréTTtal du cœlome. en 52 et 54 la section n'est pas tout à fait radiale, en sorte qu'elle n'a pas
comme eil 22 et 56 passé par le canal aquifère radial mais sur le côté intéressant les canaux laté¬
raux qui en partent pour aller aux ampoules. En 53 la section est encore plus de côté, en sorte
qu'elle passe par les ampoules mômes. Comparer à la figure 350 : 57 muscles abducteurs des
dents. 58 organe de Stewart. 59 muscles intermaxillaires. 60 faux. 61 compas. 62 et65 vaisseaux
intestinaux. 63 siphon. 64 intestin principal.
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partant de la paroi. Assez souvent, il existe plus d'un canal du sable
et plus d'un madréporite.

Toutes les Etoiles de mer, se multipliant par voie asexuée (par di¬
vision) ont plus d'un canal du sable.

Les rapports du madréporite avec le sinus axial sont intéressants à
considérer. Une partie des pores du madréporite ne conduisent pas
dans le canal du sable mais dans le sinus axial. Il n'y a pas de com¬
munication directe chez l'adulte entre le canal du sable et le sinus axial.

La plaque madréporique est intérieurement munie de prolongements saillant
au fond desquels se trouvent les pores (Fig. 356).

La paroi intérieure du canal du sable présente une multiplication plus-ou
moins considérable de surface (Fig. 357). Tantôt c'est un si mple ^^iVYVY\
bourrelet longitudinal saillant à l'intérieur (Fig. 357, A), comme <SwAA\\) l
chez Échinaslerides et Asterias tenuispina, tantôt, comme ly
chez Asterias, ce bourrelet se prolonge par deux lames qui lui
donnent l'aspect d'une ancre ou d'un Y (Fig. 357, Ï5) ou qui Fig. 356. - - Un quart
s'enroulent (C) : c'est le cas de divers Asterias, Pentaceros porûiuè^Tstéracmï-
Gymnasteria. Parfois, un septum divise le canal et porte de-' t^^Md'apr0*
chaque côté une lamelle enroulée (certains Astropecten, D).
Enfin toute la cavité du canal peut être divisée par des cloisons irrégulières en
une sorte de réseau (F) : Luidia, Calcita, divers Astropecten et Ophidiastcr.

Nombre des canaux du sable et des madréporites. — On rencontre assez
A

Fig. 357. —A-F. Coupes du canal du sable chez diverses Astéries. 1 ruban qui rattache le canal clu
sable à la paroi du sinus axial. 2 enclothélium de ce sinus, 3 épithélium interne du canal du
sable, 1 région conjonctive de la paroi.

fréquemment deux à cinq canaux du sable et madréporites ou même plus chez
des exemplaires à six, sept, etc., bras appartenant ù'des espèces qui normalement
n'ont que cinq bras. Cependant, des espèces à bras multiples appartenant aux
genres Solasler, Héliaster, Luidia., n'ont qu'un seul madréporite. Quand il existe
plusieurs madréporites, ils se trouvent, en règle générale, dans différents interra¬
dius. On a cependant observé des cas où deux canaux du sable se trouvaient
dans un môme interradius, ou dans un même sinus axial.
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IV. Optiiuroidea. En règle générale, il n'existe qu'un seul madré-
porite, avec un seul pore et un seul canal du sable. Le pore ne se trouve
pas, comme chez les Astéroïdes et les Echinoïdes, sur la face apicale

Fig. 358. — Canal du sable et régions voisines chez Amphiura squamalq, coupe schématique du disque
passant par l'interradius correspondant. 1 canal annulaire. 2 canal du sable. 3 ampoule. 4 canal
du madréporite. 5 et 7 sinus axial (?). G sinus génital annulaire. 8 organe axial. 9 rachis génital.
10 poche buccale. 11 paroi orale de l'intestin. 12 sinus péristomal. 13 muscle interradiaire. 14 nerf
annulaire. 15 dents. 16 bouche. 17 face orale du disque.

du corps. Il est reporté à la face orale du disque et placé asymétri-
quement, dans un espace interbrachiàl sur le bord, tourné vers la fente
bursale, de la pièce orale correspondante. Cette pièce devient ainsi une

Fig. 359. — Un canal du sable et un pore du calice chez Rhizocrinus lofolensis, schématique, d'après
Ludwig. Section interradiale au voisinage de la bouche. 1 face orale du calice. 2 pore. 3 orifice
du canal du sable dans le cœlome. 4 épithélium de l'intestin. 5 cavité de l'intestin. 6 cœlome.
7 canal du sable. 8 canal annulaire. 9 anneau nerveux. 10 épithélium de l'œsophage. 11 œso¬
phage. 12 tissu conjonctif.

plaque madréporique. L'ouverture conduit dans une ampoule (Fig. 358)
qui correspond, probablement, au sinus axial des Astéroïdes et des Echi¬
noïdes. Dans cette ampoule, s'ouvre le canal du sable venant de l'anneau
aquifère. Une grande partie de l'ampoule se trouve sur le côté du canal
du sable tourné vers la bouche.
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Certaines espèces des genres Amphiura, Ophiolepis, Opliioplocus,
Ophionereis et Ophioenida semblent avoir plusieurs pores aquifères
sur le bord de cette pièce orale. Le fait est certain pour un grand
nombre cl'Astrophytides. Chez Trichàster, il n'y a qu'un pore sur
cette pièce orale, mais il se répète par chacjue interradius, de même
pour le canal du sable, il y en a un par interradius. Ophiactis virens
adulte a même plusieurs canaux du sable dans différents interradius.
Jeune il n'en a qu'un.

V. Crinoidea. A l'âge adulte, les Crinoïdes ont au moins cinq
canaux du sable, en général beaucoup plus, qui tous débouchent dans
la cavité générale. La communication de l'extérieur avec la cavité géné¬
rale se fait par au moins cinq pores ciliés pratiqués dans le calice. Ce
nombre peut dépasser 1,000.

Chaque pore du calice correspond à un madréporite h canal unique
et les divers pores d'un Crinoïde ne correspondent pas du tout aux

pores multiples d'un madréporite. Primitivement, le nombre de ces
pores devait correspondre à ceux des canaux du sable. Mais quand ces
deux sortes d'organes augmentent considérablement de nombre, on
n'observe plus cette correspondance.

B. —■ Anneau, aquifère et ses appendices.

I. Ho/othuripidea. L'anneau aquifère entoure l'œsophage en ar¬
rière de l'anneau calcaire, c'est-à-dire à sa face apicale.

Chez toutes les Holothuries, il porte des appendices dits vésicules
de Poli. Ce sont des diverticules tubuleux ou pyriformes de l'anneau
aquifère, libres dans la cavité générale et de taille variable. Parfois
ils atteignent plus de la moitié de la longueur du corps.

Il n'y a d'ordinaire qu'une de ces vésicules (Molpadidcs, Psychropo-
tides, Deimaticles, Elpidiides) ; elle est alors dans Vinterradius ventral
gauche, rarement dans le dorsal gauche. Dans les autres groupes il y en
a plus d'une; ce nombre est alors très variable et sans aucune impor¬
tance. La structure de la vésicule rappelle absolumentcelle de l'anneau
aquifère. Des cellules épithéliales se détachent des parois, deviennent
amiboïcles et forment probablement les cellules lymphatiques du
système aquifère.

II. Echinoidea. Chez les Spatangoïdes (dépourvus d'appareil mas¬
ticateur), l'anneau aquifère entoure l'œsophage juste au-dessus de
la bouche. Chez les autres Echinodermes, il entoure l'œsophage à sa
sortie de la lanterne. L'anneau vasculaire (ou anneau lacuneux) est
appliqué contre lui.
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Chez les Spatangoïdes et chez quelques Clypéastrides [Echinocyardus
pusillus), l'anneau aquifère est sans appendices. Chez les Stereosomata,
on trouve dans chaque interradius un petit diverticule qui se ramifie,
s'enlace avec des appendices de même nature de l'anneau vasculaire et
forme un co/'ps spongieux, qu'on a appelé vésicule de Poli et considéré
comme une glande lymphatique.

Ce qui, chez les Stereosomata, ne se présente qu'au niveau des inter¬
radius en des points isolés, se rencontre chez les Gidaroïdes, certains
Clypéastroïdes et les Streptosomata sur toute l'étendue de l'anneau
aquifère. Les appendices de cet anneau s'entrelaçant avec ceux de
l'anneau vasculaire forment un anneau spongieux.

III. Asteroidea. L'anneau aquifère qui entoure la bouche et suit
par conséquent les contours internes du squelette buccal porte deux
sortes d'appendices : les corpuscules de Tiedemdnn et les vésicules de
Poli. Ces deux sortes d'appendices sont toujours dans des interradius.
Les corpuscules de Tiedemann existent chez tous les Astéroïdes, les
vésicules de Poli manquent dans quelques familles. (Asteriidœ, Echi-
nasterikbe, Linckiidœ, etc.)

Les corpuscules de Tiedemann (Fig. 360) sont des touffes de petits
tubes serrés, réunis par leur paroi conjonctive, tapissés intérieurement
par un épithélium cubique, et remplis de groupes de Cellules détachées
delà paroi. Ces cellules, dont le protoplasma renferme des concrétions

tD g 2.3 colorées, se changent en
cellules amiboïcles qui pas¬
sent dans le liquide qui
remplit le système aqui-

_ fère. Elles donnent aux

corpuscules de Tiedemann

ai iff- 7 leur coloration plus ouLp. moins accentuée. 11 existe
fâli) y® d'ordinaire deux corpus-

cules de Tiedemann par

Tpy interradius ; il n'y en a sou-
vent qu'un seul dans I'in-

9 3 ^ terradius où se trouve le

FiG. 360. — Anneau aquifère, vésicules de Poli, corpuscules de du Sdblc (F Lg. 3607).
Tiedemann et ampoules du système aquifère chez"Aslerina gibbosa, T ne oneinnlne rlo Pn h'
d'après Cuénot, vus de la cavité générale. 1 bouche au i Cbttuufà cil rua
milieu de la membrane buccale! 2 canal du sâblë. 3 sinus /]7io> Qfifl \ cont doc; or-
axial. 4 muscles transversaux des plaques ambulacraires. \ o* uu6y &U1J 1
5 plaques ambulacraires. 6 vésicules de Poli. 7 corpuscules n-nnoc vnlnminpnv bi,,
de Tiedemann. 8 anneau aquifère. 9 anneau.vasculaire. *■> ' '
io ampoules. guement pédonculés, qui,

comme les corpuscules de Tiedemann, jouent le rôle de glandes
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lymphatiques. II y en a généralement une par interradius (Astérinides,
Culcitides, Luiclia, certains Astropecten),(Elle manque d'ordinaire dans
l'interradius contenant le canal du sable, parfois au contraire elle est
double dans cet interradius. Chez Astropecten aurantiacus il y a de deux
à quatre vésicules de Poli, d'ordinaire trois, par interradius, y compris
celui du canal du sable. Les parois des vésicules de Poli sont formées
de l'extérieur vers l'intérieur : 1° d'un revêtement endothélial cilié ;

2° d'une couche conjonctive avec des brides de fibres musculaires
longitudinales ; 3° d'une couche de muscles circulaires ; 4° d'un épi-
thélium interne dont les cellules sont plongées dans des alvéoles
formés par un réseau conjonctif.

IV. Ophiuridea. Le canal annulaire porte dans chaque interradius,
celui du canal du sable excepté, une vésicule de Poli fonctionnant
comme glande lymphatique. La paroi a la même structure que chez les As¬
téroïdes, mais les muscles longitudinaux n'existent jamais, et les muscles
circulaires rarement. Les canaux tentaculaires des deux premiers pieds
(pieds buccaux) naissent directement de l'anneau aquifère, parfois sépa¬
rément, mais d'ordinaire par un canal commun qui se bifurque bientôt.

Ophiactis virens (Fig. 361) qui peut se multiplier asexuellement par division,
possède dans chaque interradius deux à trois vésicules de Poli, ainsi que six à
quinze canaux appendiculaires terminés en cul-de-sac qui entourent l'intestin
et s'insinuent dans l'intervalle des organes génitaux. Ces canaux communi¬
quent avec l'anneau aquifère. Ils sont remplis de corpuscules sanguins et lym¬
phatiques. Leur paroi est formée : 1° de l'endothélium de la cavité générale ;
2° d'une couche mince de 2
nature conjonctive ; 3° de g I ($L
l'épithélium interne. Cette
complication du système aqui- • ; W;- \
fère est nécessitée ici par l'ab- t /jjrh—*
sence des bourses qui servent, A
comme'onsaitjàlarespiration. A- /jjf---

V. Crinotdea. — L'an¬
neau aquifère qui entoure
la bouche ne possède pas
d'autres appendices que
les canaux du sable. Il est

pourvu de fibres muscu¬
laires longitudinales qui
sont en rapport avec les
cellules épithéliales (cel¬
lules épithélio-musculaires).

Fig. 361. — Portion du disque d'Ophiaclis virens en section hori¬
zontale un peu schématisée, d'après Cuénot. 1 tentacule
buccal. 2 dent. 3 anneau aquifère. 4 canal radial. 5 portion
du sac stomacal. 6 vésicules de Poli. 7 canaux appendicu¬
laires. 8 canal du sable.

Des cellules musculaires traversent la
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lumière intérieure de l'anneau. 11 envoie directement des rameaux tenta-

culaires aux cinq groupes de tentacules qui entourent la bouche.

G. — Troncs radiaires, canaux tentaculaires et ambulacraires. —

Ampoules tentaculaires et ambulacraires.

I. Holothurioidea: Les Holothuries se divisent en deux groupes bien
5

Fig. 362. —' Seclion longitudinale passant par l'axe d'une Holothurie actinopode (région buccale). A droite
la section passe par un radius et à gauche à peu près par un interradius. 1 derme. 2 épiderme.
3 tentacule buccal coupé. 4canal aquifère du tentacule buccal. 5 vaisseau sanguin du tentacule
buccal. 6 nerf tentaculaire. 7 nerf annulaire. 8 région orale du sinus cœlomatique périœsopha-
gien. 9 bouche. 10 œsophage. 11 sinus périœsophagien. 12 région interradiale de l'anneau cal¬
caire. 13 anneau aquifère. 14 anneau vasculaire. 15 vaisseau intestinal ventral. 16 épithélium
intestinal. 17 vésicule de Poli. 18 ampoule du tentacule buccal. 19 endothélium du cœlome. 20 mus¬
culature annulaire de la paroi du corps. 21 cœlome. 22 vaisseau radiaire. 23 tronc radiaire du
système superficiel. 24 canal épineural radiaire. 25 canal périhémal radiaire. 26 vaisseau sanguin
radiaire. 27 canal aquifère radiaire. 28 muscles longitudinaux. 29 origines des canaux aquifêres
radiaires. 30 pièceradiale de l'anneau calcaire. 31 muscle rétracteur. 32 vaisseau dorsalde l'intestin.

distincts, dont l'un, celui des Synaptides ou Paractinopodes, diffère de
l'autre en ce qu'à l'âge adulte il n'existe chez eux ni troncs radiaires, ni
pieds, canaux ambulacraires ou ampoules. On ne trouve chez eux que
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des tentacules buccaux et des canaux tentaculaires, ces derniers naissent
alors directement de l'anneau acjuifère.

Chez les autres Holothuries ou Actinopodes, il existe cinq troncs
radiaires et jamais plus. Les canaux tentaculaires ne naissent jamais
directement de l'anneau aquifère mais des troncs radiaires. Les tenta¬
cules doivent être considérés comme les premiers pieds spécialement
modifiés et les canaux tentaculaires comme les premiers canaux ambu-
lacraires. Les canaux ambulacraires et tentaculaires communiquent
d'ordinaire avec des ampoules.

Actinopoda (Fig. 362). Les troncs radiaires partent de l'anneau aquifère, lon¬
gent l'œsophage en se dirigeant vers la bouche, passent entre l'anneau calcaire et
l'œsophage, traversent les orifices pratiqués pour eux dans l'anneau calcaire et
se recourbent pour se diriger en arrière en accompagnant à leur face interne les
nerfs radiaires. Ils cheminent ainsi à l'intérieur de la paroi du corps, en dehors
de la musculature annulaire et vont se terminer en cul-de-sac au voisinage de
l'anus. Dans les cas, d'ailleurs très rares, où le ventre et le dos sont nettement
distincts, les appendices ambulacraires du dos ou bivium disparaissent et avec
eux les troncs radiaires dorsaux correspondants.

Les canaux tentaculaires se détachent au niveau de l'anneau calcaire.

Leur nombre est le même que celui des tentacules qu'ils desservent. Très sou¬

vent, ces canaux tentaculaires portent chacun sur le bord antérieur de l'anneau
calcaire une ampoule tentaculaire (Fig. 362, i8). Ce sont des diverticules tubu-
1 eux de taille variable, placés à l'extérieur de l'anneau calcaire, dans la cavité
du corps. Ces ampoules manquent aux Élasipodes et Dendrochirotes. Ils sont
de règle chez les Synaptides, Molpadides et Aspidochirotes.

Les canaux ambulacraires partent des troncs radiaires. Chaque pied a d'ordi¬
naire le sien. Parfois, un seul canal ambulacraire dessert plusieurs pieds,
quatre à six. Chez certains Molpadides et chez Holothuria tubulosa, on trouve
des canaux ambulacraires qui se terminent en cul-de-sac dans la peau sans péné¬
trer dans aucun pied. A l'exception des Molpadides qui sont dépourvus de pieds et
des Psycliropotides, les canaux ambulacraires communiquent avec des ampoules
ovoïdes, parfois ramifiées qui tantôt sont libres et font saillie dans la cavité du
corps entre les fibres transversales de la paroi, et tantôt se trouvent recou¬
vertes, c'est-à-dire placées à la face externe des muscles annulaires de la paroi
du corps.

Au point où l'ampoule débouche dans le canal ambulacraire se trouve une val¬
vule, destinée à empêcher le reflux du liquide des pieds ou de l'ampoule dans
le tronc radiaire.

Ces valvules existent également dans les canaux tentaculaires.
La paroi des ampoules à la même structure que celle des vésicules de Poli.
Les troncs radiaires et les rameaux qui s'en détachent sont particulièrement

caractérisés au point de vue histologique par ce fait qu'il n'existe de fibres lon¬
gitudinales que dans la partie de leur paroi qui est tournée vers l'intérieur.
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Paractinopoda. Les canaux teritaculaires naissent directement da canal du
sable, en même nombre que les tentacules.

A la hauteur de l'anneau calcaire, on trouve, dans chacun d'eux, une valvule
semi-lunaire, destinée à empêcher le retour du liquide aquifère des tentacules
dans le canal du sable. La paroi de ces canaux se compose de l'extérieur vers
l'intérieur: 1° de l'endothéïium de la cavité générale; 2° d'une couche do
muscles longitudinaux; 3° d'une couche de substance conjonctive; 4° d'une
couche de muscles circulaires; 5° d'un épithélium intérieur.

II. Echinoidea (Fig. 355). — Chez les Spatangoïdes dépourvus
d'appareil masticateur, les troncs radiaires, dès leur sortie de l'anneau
aquifère, qui ici entoure la bouche, pénètrent dans les radius et donnent
immédiatement, à droite et à gauche, des rameaux destinés aux pieds
ambulacraires. Chez les autres Echinoïcles, les troncs radiaires partent
de l'anneau aquifère, qui entoure l'œsophage, au-dessus de la lanterne,
ils passent sous les faux, par-dessus les muscles intermaxilliaires; puis,
arrivés au bord de la lanterne, ils les traversent et descendent jus¬
qu'au péristome en longeant extérieurement ces muscles. Arrivés au
péristome, ils fournissent un rameau destiné à l'aire orale, puis tra¬
versent les auricules pour pénétrer dans les radius. Ils suivent alors le
milieu de chaque ambulacre et vont se terminer en cul-dc-sac, dans le
pore d'une des cinq plaques radiales du système apical. Sur leur par¬
cours, ils fournissent des branches latérales ou canaux ainpullaires,
disposés alternativement à droite et à gauche, et aboutissant chacun
à une ampoule (Fig. 250). Cette ampoule communique par un ou deux
conduits avec la cavité d'un pied ambulacraire ou d'un tentacule. Sui¬
vant que ce conduit de communication est simple ou double, la plaque
ambulacraire est percée d'un orifice simple ou double.

Chez lous les Echinoïdes, les pieds ambulacraires sont de môme taille : du
moins chez les animaux très jeunes chacun d'eux communique alors avec son

ampoule par un pore simple.
C'est encore le cas pour l'adulte chez les Pourtalesiidœ, les genres d'Anan-

chytes Urechinus, Ôystechinus, Calymne ; dans le genre de Spatangoïdes,
Palœoiropus et le genre de Cassidulides Neolampas.

Mais dans les Oursins réguliers, il n'existe, chez l'adulte, que des pieds ou des
tentacules à deux pores. Chez les Glypéastroïdes et Spatangoïdes, au contraire,
les pores des pétalodes seuls sont doubles.

Les ampoules sont sphériques oupyriformes, lorsqu'elles sont assez éloignées
les unes des autres, comme les tentacules qu'elles desservent . Quand au contraire
elles sont serrées étroitement l'une près de l'autre dans les méridiens ambula¬
craires ou dans les pétalodes, elles sont allongées dans le sens horizontal et
aplaties dans le sens dorso-ventral.
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La paroi des -ampoules se compose de l'extérieur vers l'intérieur : 1° d'un
endothélium cilié ; 2° d'une couche conjonctive ; 3° d'une couche de libres annu¬
laires ; 4° d'un épithélium vibratile intérieur. L'espace intérieur est parcouru

par des fibres de nature probablement musculaire. Des valvules existent sou¬
vent à l'entrée dans l'ampoule du canal ampullaire issu du tronc radiaire.

III. Asteroidea. Les troncs radiaires sont logés au fond des sillons
ambulacraires des bras, à l'extérieur des plaques ambulacraires. Ils
s'étendent là jusqu'à l'extrémité des bras, où ils se terminent en cul-
de-sac dans le tentacule oculaire, terminal. Ils présentent parfois sur
leur parcours des renflements et des rétrécissements correspondant aux
articles des bras. Chaque tronc radiaire fournit des branches aux pieds
ambulacraires, à des intervalles réguliers, correspondant également aux
articles des bras. A l'entrée de chaque canal ambulacraire dans le pied
se détache une ramification dite canal ampullaire, celui-ci s'élève dans
l'intervalle de deux pièces ambulacraires successives, pour se terminer
en dehors d'elles par une ampoule saillant librement dans la cavité géné¬
rale (Fig. 351), A l'embouchure des canaux ambulacraires dans
le tronc radial on trouve une valvule. C'est une membrane musculeuse

ayant la forme d'un cône creux à sommet tronqué, dont la base s'ap¬
puie sur la paroi du canal. Elle s'oppose au retour du liquide com¬

primé par l'ampoule dans le canal radiaire, soit que par contraction
de sa paroi la valvule ferme son ouverture, soit que la pression du
liquide en détermine directement la fermeture.

1Y. Ophiur'oidea. Il n'existe pas, chez les Ophiurides, d'ampoules
au niveau des pieds ambulacraires. Les troncs aquifères radiaires
se trouvent logés dans les bras entre les pièces ventrales et les ver¬
tèbres. Ils se terminent à l'extrémité des bras par un petit tentacule
terminal. Ils présentent sur leur parcours des dilatations successives
correspondant aux articles des bras. Entre deux de ces élargissements
consécutifs le tronc radiaire est formé d'une simple couche de fibres
annulaires. De chaque dilatation part à droite et à gauche un étroit canal
ambulacraire, qui ou bien pénètre directement dans un tentacule ou bien
forme auparavant dans la masse calcaire de la vertèbre une circonvo¬
lution en forme de V à direction apicale. Au point où le canal tenta-
culaire pénètre dans le tentacule, sa lumière s'élargit considérablement
et, en ce point, se trouve une valvule, semblable à celle des Astéroïdes,
empêchant le retour du liquide aquifère dans le tronc aquifère radiaire.

Les canaux ambulacraires ou tentaculaires des deux premières paires
de tentacules (tentacules buccaux) proviennent directement de l'an¬
neau aquifère.
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V. Crinoidea. Pas d'ampoules teriiàcu/aires. Les troncs radiaires
se trouvent juste au-dessous des sillons nourriciers du disque, des
bras et des pinnules, qu'ils accompagnent dans leur parcours. Ils
ont une direction en zig-zag, et du sommet de chaque angle de leur
course anguleuse part, alternativement à droite et à gauche, un canal
tentaculaire qui se rend à un groupe de trois tentacules à chacun
desquels il fournit un rameau. Quand les sillons nourriciers font
défaut, il n'y a pas de canaux tentaculaires. C'est le cas chez Actino-
metra, pour une grande partie des bras et chez quelques espèces
d'Antedon pour certains pinnules proximaux des bras.

L'épithélium interne du système aquifère n'est pas cilié, ce qui est
une exception par rapport aux autres Echinode'rmes. Contre la paroi
des canaux qui regarde le sillon nourricier s'étend un ruban de fibres
longitudinales. Des fibres musculaires traversent lalumièredu canal, aux
points où les canaux tentaculaires se détachent des canaux radiaires,
ou dans leur partie initiale ; elles tiennent peut-être lieu de valvules.

D. — Appendices ambulacraires
(Pieds, tentacules, pedicellaires, papilles ambulacraires, etc).

I. Holothurioidea. 1° Chez tous les Ilolothurioides, on trouve un

plus ou moins grand nombre d'appendices ambulacraires, entourant
la bouche, ce sont les tentacules (10 à 30) ;

2° Les Synaptides et Molpadides n'ont pas d'autres appendices am¬
bulacraires que ces tentacules;

3° Chez tous les autres Ilolothurioides, on trouve, outre ces tenta¬
cules, des pieds ambulacraires, des papilles-, en nombre, position et
taille des plus variées ;

4° Ces pieds et papilles sont tantôt limités aux radius, sur lesquels
ils sont groupés en une, deux ou plusieurs rangées longitudinales,
et tantôt pénètrent dans un certain nombre ou dans la totalité des in¬
terradius. La répartition de ces pieds n'a d'ailleurs aucune importance,
même systématique, tous les cas pouvant se rencontrer dans un même
genre (ex. : Cucumeria) ;

5° Quand on distingue nettement une face ventrale et une face
dorsale, les appendices ambulacraires du trivium sont de véritables
pattes locomotrices avec ventouse, et ceux du bivium de simples papilles
coniques sans rôle locomoteur.

IL Echinoidea. On rencontre, chez tous les Oursins, des pieds am¬
bulacraires ou ambulacres. Dans le jeune âge ils ont tous même
forme. Cette identité de forme persiste même chez l'adulte dans les
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deux familles desÉchinides et Pourtalesiidue. Chez les premiers, ce sont
des pattes ventouses à ventouse terminale, chez les seconds les ambu-
lacres sont arrondis à leur extrémité. Mais chez la plupart des Echi-
noïdes, il existe un véritable polymorphisme au point de vue de ces
appareils, dont les rôles sont d'ailleurs très variés chez un même individu.

Chez les Oursins réguliers, comme les Cidaroïdes, Échinothuridés, Diadéma-
tides, Arbuciides, Échinométrides, le polymorphisme est encore peu accentué.
Il n'y a guère que trois formes différentes d'ambulacres : 1° des pieds ambula¬
craires locomoteurs avec ventouse ; 2° des tentacules branchiaux de nature
tactile sans ventouse terminale ; 3° des pieds buccaux ou sensitifs avec

disque terminal bilobé.
Tous ces pieds communiquent par des doubles pores avec l'ampoule placée

à la face interne de la coquille. Outre leur fonction principale, ils peuvent
encore jouer un rôle respiratoire.

Le liquide du système aquifère se chargerait d'oxygène dans l'ambulacre,
reviendrait oxygéné dans l'ampoulé et céderait son oxygène au liquide de la
cavité générale au travers de la paroi de l'ampoule.

Les pieds locomoteurs à ventouse se trouvent sur l'hémisphère oral du
corps, mais peuvent aussi se rencontrer sur l'hémisphère apical.

Les tentacules branchiaux Boni limités à l'hémisphère apical. Ils semblent
plus spécialement destinés à la respiration ; leurs ampoules sont plus grosses,
leurs parois plus minces et dépourvues de corpuscules calcaires.

Les pieds buccaux entourent (en général au nombre de dix) la bouche.
Ils exécutent, particulièrement au moment du repas de l'animal, de vifs mou¬
vements, sans cependant loucher aux aliments. On lésa considérés comme des
organes du goût et de l'odorat. Ils semblent faire défaut aux Cidaroïdes et Echi¬
nothuridès. On les rencontre chez les Echinoïdes.

Le polymorphisme des appendices ambulacraires est beaucoup plus considé- ,

rable chez les Clypéastroïdes et les Spatangoïdes.
C'est ainsi que les ambulacres des pétalodes sont des branchies ambula¬

craires, comme le prouvent leurs minces parois, dépourvues de corpuscules
calcaires, leur surface, relativement considérable, encore augmentée par de
nombreuses ramifications, enfin la faille de leurs ampoules avec lesquelles ils
communiquent par des doubles pores, les autres appendices ambulacraires du
reste du corps ayant des pores simples.

Chez les Clypéastroïdes, on trouve encore, outre ces branchies ambulacraires,
trois autres sortes d'appendices ambulacraires : 1° des ambulacres ordinaires, grê¬
les et élancés, répartis sur toute la coquille, à boulon terminal arrondi ; 2° des
tentacules sensitifs, sortes déboutons sessiles recouverts d'un haut épithélium
cilié ; 3° des ambulacres courts et massifs à pointe mousse, qui abondent à la face
orale entré les ambulacres ordinaires, et ont peut-être un rôle locomoteur.

Parmi les Spatangoïdes, le polymorphisme atteint son maximum chez les
Spatangides et les Apétales. On trouve outre les branchies ambulacraires
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des quatre pétalodes; des organes singuliers, dits pinceaux ambulacraires.
Us se rencontrent au voisinage de la bouché et de l'anus, chez les Spatangoïdes
et sur les phyllodes, chez les Cassiduloïdes. Le disque terminal d'un ambu-
lacre ordinaire (Fig. 363), s'élargit et porte un certain nombre d'appendices
pleins en forme de massue ou de cône, et qui sont renforcés chacun intérieu¬
rement par un bâtonnet calcaire. Ces brosses ou pinceaux ambulacraires jouent
un rôle actif dans la préhension des aliments.

Sur le reste des zones ambulacraires se rencontrent des tentacules grêles
sans disque adhésif, qu'on a considérés comme des organes tactiles. Certains
appendices ambulacraires do l'ambulacre antérieur impair sont des organes
tactiles de grande taille.. Ils se terminent par un disque plat dont le bord se con¬
tinue par de courts prolongements, pleins, terminés par un bouton et soutenus
intérieurement par autant de bâtonnets calcaires.

Quant à la structure
des appendices ambula¬
craires, elle varie sui¬
vant leur nature. Mais

leur paroi se compose
normalement des cou¬

ches tégumentaires or¬
dinaires. Dans les am¬

bulacres locomoteurs
des Oursins réguliers,
lacouche interne déna¬
turé conjonctive consti¬
tue une membrane élas-

„ „ tique munie de fibres
Fig. 363. — Section lonçiitudinale passant par le pinceau ambulacraire d'un

Spalancjoïde d'après Lovèn et Hamann. 1 épithélium. 2 bâtonnets annulaires. Les tcnla-
desoutien. 3plaquo de soutiendudisque terminal, tcloisons. bcanal . . , ,

a qu if ère. 6 muscles longitudinaux. 7 nerf. 8 fibres annulaires. Cilles respiratoires de la
régi on apicale sont seuls

dépourvus de particules calcaires. Ces corpuscules calcaires abondent surtout
dans le pédoncule. Ils constituent, dans le disque terminal du pied, une sorte de
plaque terminale circulaire, en général composé de plusieurs pièces. A l'exception
du disque terminal, les tentacules sont ciliés sur toute leur surface. Chaque am-
bulacre contient un nerf, qui le parcourt en entier à l'intérieur de l'épithélium et
qui se termine vers l'extrémité en un ganglion placé latéralement, servant à in¬
nerver l'appareil terminal de l'ambulacre. Dans les ambulacres à disque terminal,
l'épithélium des bords du disque est formé de hautes cellules sensitives. Un nerf
annulaire fait le tour du disque, il est relié par deux filets nerveux au ganglion
latéral. Dans les tentacules tactiles, boutons sessiles des Clypéaslroïdes, pin¬
ceaux ambulacraires de l'ambulacre antérieur impair des Spatangoïdes, l'épi¬
thélium des renflements terminaux fortement épaissi, constitue un épithélium
sensitif. La cavité des ambulacres est assez souvent traversée dans sa portion
moyenne et basale par des fibres musculaires. Parfois cette cavité se trouve
divisée en deux moitiés par une cloison longitudinale. Des cloisons concenlri-
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ques, présentant de nombreuses interruptions, divisent la cavité intérieure
du grand disque terminal des pinceaux tentaculaires propres aux Spatangoïdes.
Les branchies ambulacraires et leurs ampoules sont traversées par des rubans
disposés en rayonnant autour d'un axe, de telle façon que le liquide doit cir¬
culer à la périphérie de l'organe.

III. Asteroïdea. Les appendices ambulacraires sont toujours des
pieds ambulacraires, disposés en deux ou quatre rangées longitu¬
dinales, dans les sillons ambulacraires qui vont de la bouche à
l'extrémité des bras. Les pieds ambulacraires sont identiques entre
eux chez les animaux jeunes, ils se terminent alors par une extré-

Fîg. 301. — Portion du disque'd'IIcmipholis cordifera, vue par la face orale, d'après Lyman. 1 pieds
buccaux. 2 pièces buccales. 3 maxilles ou pièces commissurales. 4 pièces latérobuccales. 5 lro pièce
ventrale, (i membrane buccale. 7 piquants des plaques marginales. 8 tentacules rétractés. 9 écaille
téntaculaire. 10 pièces ventrales. 11 tentacules épanouis. \2 pores tentaculaires. 13 torus an¬
gulaires. 14 dents.

mité arrondie. Tel est le cas chez l'adulte dans les genres Aslro-
pecten, Liiidia et beaucoup d'autres. Ailleurs, au contraire [Asterias,
Smaster, etc.), les pieds ambulacraires de l'extrémité des bras ont seuls
cette forme, ce sont des tentacules tactiles ; et les autres se terminent
par une ventouse bien développée.

Chez les premiers, l'épithélium très épaissi de l'extrémité du pied contient de
nombreuses cellules sensitives. Dans la profondeur de l'épiLliélium, se trouve une

1

28
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couche de fibres nerveuses, allant de la base du pied à la pointe. Cette couche
est particulièrement développée au-dessous de l'épi théliuin sensitif de l'extrémité.
Dans les pieds ambulacraires, un épithélium sensitif de même nature avec cel¬
lules sensitives, glanduleuses et dé soutien recouvre le disque terminal déprimé
on ventouse. Sur son bord, le tissu nerveux, qui occupe la profondeur de l'épi thé -

lium, constitue un anneau nerveux.
Du milieu de la ventouse partent des fibres musculaires disposées en rayonnant.

Elles s'insèrent au pourtour du canal ambulacraire qui se termine sous la ven¬
touse. Ce sont ces fibres, qui par leur contraction l'ont adhérer la ventouse ; ainsi
s'explique le fait que l'on peut couper un pied ambulacraire fixé, sans qu'il se
détache du substratum.

IV. Ophiuroidea (Fig. 364). Chez les Ophiuroïdes, les appendices
ambulacraires n'ont aucun rôle locomoteur. Ils sont tentaculiformes et

dépourvus de ventouse ou disque adhésif. Ce sont les bras articulés qui
sont les organes locomoteurs. Les tentacules sont distribués régulière¬
ment à raison d'une paire par segment. Ils font saillie par un orifice
réservé entre la plaque ventrale et la plaque latérale de chaque segment.
Ces tentacules sont assez souvent recouverts d'un grand nombre de
papilles sensitives. Un nerf issu d'un anneau ganglionnaire placé à la
base du tentacule le traverse sur toute sa longueur, logé dans l'épais¬
seur de la couche conjonctive de la paroi.

Les dix premières paires de tentacules sont rapprochées de la bouche,
ce sont des tentacules buccaux et leurs canaux proviennent directe¬
ment du canal annulaire.

V. Crinoidea. Les appendices ambulacraires sont ici toujours
dépourvus de ventouse, n'ont aucun rôle locomoteur, mais servent à la
respiration et à la préhension des aliments.

VI. — Cœlome.

(Entérocœle, cavité générale vraie ou secondaire.)

Nous considérons comme appartenant au cœlome toutes les cavités
du corps qui dérivent des vésicules entérocceles de la larve. Le cœlome
est tapissé par un endothélium, d'ordinaire cilié. Le liquide cœloma-
tique a même composition que le liquide de l'appareil aquifère. Cepen¬
dant le cœlome est complètement isolé du système des canaux ambu¬
lacraires à l'exception d'un seul ppint, que nous indiquerons plus
loin. Jamais le cœlome ne constitue une cavité unique. Il est toujours
divisé en chambres, qui peuvent être complètement isolées l'une de
l'autre. La plus volumineuse de ces chambres est celle qui contient
les viscères. Nous lui conserverons le nom, assez impropre d'ailleurs,
de cavité du corps.
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Cette cavité du corps est surtout très développée chez les Ecliinoïdes et
Holothurioïdes. Elle occupe alors presque toute la cavité de la coquille,
ou du corps sacciforme de l'animal. Elle est moins spacieuse dans le
disque des Etoiles de mer et particulièrement réduite dans celui des
Ophiuroïdês. Enfin, chez les Crinoïdes, elles est parcourue par un ré¬
seau de substance conjonctive plus ou moins calcifiée. Quand le corps
se prolonge en bras dans la direction des radius, la cavité du corps se
prolonge à leur intérieur et devient la cavité du bras. Elle est spa¬
cieuse, chez les Astéroïdes, mais très réduite chez les Ophiuroïdês et
les Crinoïdes par suite du développement considérable des pièces du
squelette (vertèbres, articles des bras).

Une région particulière du cœlome, le sinuspèriœsophagien entoure
l'œsophage. Il est chez les Ecliinoïdes parfaitement séparé du reste
de la cavité. La membrane qui sépare la cavité générale du sinus
pèriœsophagien, se nomme, chez les Oursins pourvus d'un appareil
masticateur (Cidaroïdcs, Diadèmatoïdes, Clypèastroïdes), la membrane
de la lanterne. Elle entoure complètement la lanterne qu'elle isole de
la cavité du corps.

Chez un grand nombre d'Oursins, cette région du cœlome forme
sur les bords dupéristome des diverticules saillant à l'extérieur et dits

.branchies externes. Chez d'autres la membrane de la lanterne pousse
des prolongements dans la cavité du corps et forme ainsi les organes
de Stewart.

Chez les Holothuries et les Ecliinoïdes, l'intestin terminal est en¬
touré d'un petit sinus cœlomatique, le sinus pèrianal.

Chez les Ecliinoïdes, Astéroïdes, Ophiuroïdês, une partie du cœlome,
séparée de la cavité du corps qui l'entoure, s'étend du madréporite
au voisinage de l'anneau aquifère. C'est le sinus axial. Il est placé
dans un interradius. Il contient le canal du sable et une glande lym-
pathique dite glande ovoïde.

Le sinus axial communique, chez les Oursins, avec l'ampoule placée
sous le madréporite. Des recherches récentes ont montré que cette
ampoule est aussi d'origine entérocœle et par conséquent est une
portion du cœlome.

4- Comme le canal du sable débouche dans l'ampoule, il existe en
ce point, et en ce point seulement, une communication entre une partie
distincte du cœlome, le sinus axial et une partie du système aquifère,
le canal du sable.

A. — Cavité du corps.

I. Holoihurioidea. Celte cavité est intérieurement divisée par le
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mésentère qui suspend aux parois du corps le tube digestif. On dis¬
tingue trois régions dans ce mésentère : le mésentère dorsal qui sup¬
porte le 1orrepli du tube digestif et a une direction antéropostérieure,
le mésentère gauche dorsal qui supporte le 2° repli à direction posté-
roantérieure, le mésentère droit ventral qui soutient le 3e repli allant
au cloaque. Ces trois mésentères sont placés dans des interradius.
Chez les Synaplides, on trouve des organes particuliers, les urnes ou
entonnoirs vibratiles (Fig. 365). Ce sont tics organes en forme d'urne,
d'entonnoir, ou de sandale relies à la paroi du corps ou au mésentère
par un pédoncule, et flottant librement dans la cavité générale. Ils
abondent surtout à droite et à gauche du mésentère dorsal. Chez Chi-
ridota un même pédoncule porte plusieurs de ces entonnoirs.

Chacun d'eux est formé de trois

couches, l'une externe, à épithé-
lium pavimenteux, une moyenne
très mince de nature conjonctive,
une interne à hautes cellules, por¬
tant de longs cils. La cavité de l'en¬
tonnoir communique supérieure¬
ment avec la cavité du corps, elle
est fermée inférieurement en cul-
de-sac. Peut-être le mouvement

très actif des cils détermine-t-il le

déplacement, une sorte de circula¬
tion du liquide de la cavité du corps.

11. Echinoidea. Comme chez

les Holothuries, la cavité du corps
„ ... „ ... „ ... .„ est divisée ici par des mésentèresFig. 3G5. — Urne vibratile d un Synaptide, a après I

Cuknot. i mosontorc. g coucho de muscles an- f.nj suspendent à la face interne denulaires de la paroi du corps. 3 épithèlium si- 1 I
tratilo interne de l'nrM. 4 cndotbélium du ],( c(K,uj[](, ]es circonvolutions du
cœlome. 5 cellules lymphatiques. I

tube digestif. Les organes génitaux
eux-mêmes sont suspendus à la coquille par des mésentères. Ils sont par¬
ticulièrement forts chez les Spatangoïdcs, où ils ont à supporter un tube
digestif rempli de sable. Aussi au lieu d'être perforés, grillagés comme
chez les Oursins réguliers, sont-ils, chez eux, peu ou pas interrompus.
Bien plus, les circonvolutions du tube peuvent être réunies entre elles
par des mésentères. Des rubans spéciaux fixent le tube digestif aux
deux pôles oral et apical de la coquille, et des apophyses spéciales
de celle-ci servent de point d'insertion à ces brides conjonctives. On
trouve deux de ces apophyses au pôle apical, à l'extrémité du canal
du sable, et une troisième dans un interradius au niveau du péristome.
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Le sinus axial avec la glande ovoïde et le canal du sable est relié par
une bride conjonctive au pôle apical, et par une autre à l'œsophage.

Le liquide de la cavité du corps renferme, outre les corpuscules
sanguins, des cellules ayant l'apparence de spermatozoïdes, avec un
flagellum long et mobile. Peut-être ont-elles pour rôle de mettre en
mouvement le liquide de la cavité du corps.

III. Asteroideci. La cavité du corps dans le disque est peu spa¬
cieuse, elle est en grande partie occupée par l'estomac volumineux.
Sur la plus grande partie du tube digestif, il n'y a pas de mésentères,
ou bien ce sont de simples filaments ou brides de nature conjonctive.
Dans la région périphérique du disque, des rubans ou septa parcourent
au niveau des interradius la cavité du corps, reliant ainsi la paroi
dorsale ou apicale du corps à sa paroi ventrale ou orale.

On trouve, chez les Astéroïdes, des organes spéciaux nommés bran¬
chies lymphaliqûem vésicules branchiales ou papules. Ce sont des diver-
ticules vésiculcux de la paroi du corps, placés entre les plaques du
squelette. Pour faciliter l'osmose, ces diverticules ont des parois très
minces, dépourvues d'incrustations calcaires. On y retrouve, du reste,
toutesles couches caractéristiques du reste du corps, c'est-à-dire un épi-
thélium extérieur cilié et glanduleux, une couche moyenne conjonctive
renfermant des fibres longitudinales et annulaires, enfin un épithélium
interne vibratile qui n'est autre que Pendothélium de la cavité du corps.

IV. Ophiuroidea. La cavité du corps, dans le disque, est particu¬
lièrement réduite par la présence de l'estomac et des poches bursales.
Des brides de nature conjonctive recouvertes d'endothélium traversent
cette cavité et relient les viscères à la paroi du corps.

V. Crinoidea. La cavité du corps dans le calice est presque com¬

plètement remplie par des filaments, des brides de nature conjonctive
recouvertes d'endothélium et fréquemment calcifiées, qui donnent à
cette cavité une apparence spongieuse. Dans ce réseau, se trouve dif¬
férenciée une membrane sacciforme, divisant la cavité du corps en deux
régions l'une centrale et l'autre périphérique. La cavité centrale loge
l'intestin, elle est dite péri-intestinale. La cavité périphérique est dite
cavité subtégumentairè. Dans la cavité péri-intestinale se trouve
contenue une autre région du cœlome, la cavité axiale du corps.

Autour de celle-ci s'enroule l'intestin. Elle renferme le stolon eé-
O

nital et communique, d'une part avec les cinq chambres de l'organe
chambré contenu dans le pôle apical du calice, et, par celui-ci, avec les
canaux cœlomatiques du pédoncule et des cirres; et d'autre part
avec les canaux oraux ou subtentaculaircs des bras. La cavité péri-
intestinale communique avec les canaux dorsaux ou apicaux des bras^
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B. — Cavités des bras.

I. Asteroidea. La cavité chi corps dans le disque se continue
dans les bras jusqu'à leur extrémité. Elle renferme : 1° les ampoules
du système aquifère ; 2° les deux culs-de-sac radiaires de l'estomac et
3° une partie des glandes génitales. Les culs-de-sacs stomacaux au
nombre de deux par chaque bras sont fixés chacun à la paroi dorsale
du bras par deux brides conjonctives courant le long des bras. Ainsi
se trouve formé au-dessus de chaque cul-de-sac un canal cœlomatique
limité dorsalement par la paroi du bras, ventralement par la paroi
du cul-de-sac et latéralement parles deux brides conjonctives (Fi g. 351).

IL Ophiuroidea (Fig. 352). Les vertèbres occupent une si grande
place dans les bras qu'il en reste à peine pour le cœlome. Celui-ci
n'est plus qu'une sorte de lente aplatie placée sous la paroi dorsale du
bras. Il est divisé en autant de chambres successives que le bras
compte de segments. Les chambres sont séparées l'une de l'autre par
des cloisons calcaires réunissant la vertèbre au squelette extérieur du
bras. Ces cloisons sont incomplètes, elles laissent une ouverture médio-
dorsale, par laquelle toutes les chambres communiquent l'une avec
l'autre (canal dorsal). Suivant la ligne médio-dorsale, l'endothélium de
la cavité du bras est épaissi et porte des cils puissants. Cette bande
ciliée se perd au niveau du disque dans l'endothélium ; elle sert, grâce
au mouvement exécuté par ses cils, à mettre en mouvement le liquide
contenu dans la cavité des bras.

III. Crinoidea (Fig. 353). La cavité des bras est également très
réduite par suite du grand développement des articles du squelette.
Contrairement à ce qui a lieu pour les Ophiuroïdes, cette cavité se
trouve reportée à la face ventrale des bras. Elle est partagée, par un
septum longitudinal placé horizontalement, en deux canaux superpo¬
sés qui s'étendent sur toute la longueur du bras et même jusqu'à
l'extrémité des pinnules ; de ces deux canaux, l'un est dit canal dorsal,
l'autre ventral, ou subtentaculaire. Ce dernier débouche au niveau du
calice dans le cœlome axial, le premier dans la cavité péri-intestinale.
Le canal ventral est lui-même partagé par une cloison longitudinale
verticale en deux canaux latéraux.

Dans le canal dorsal, on voit l'endothélium former de petits diver-
ticules sacciformes, appelés sacs ou corbeilles vibratil.es. La paroi de ces
sacs est formée de cellules aplaties, mais l'épithélium qui revêt
leur orifice dans le canal dorsal est fortement épaissi et armé de
grands cils. Ces corbeilles vibratjles jouent sans doute le même rôle
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que les bandes striées des bras des Ophiuroïdes et que les urnes vibra-
tilcs des Synaptides.

C. — Sinus pèriœsophagien.

I. Holottj-iirioidea (Fig. 362). L'œsophage est, à partir de la bouche
jusqu'au canal annulaire du système aquifère, entouré d'une gaine
membraneuse. Entre lui et cette membrane se trouve une cavité, le
sinus pèriœsophagien, qui est une portion du cœlome. Les canaux
radiaires du système aquifère courent sur sa face externe. Il est tra¬
versé par de nombreuses brides ou filaments allant en rayonnant de
la paroi de l'œsophage à la membrane du sinus. Ces brides ne manquent
que dans la portion du sinus la plus rapprochée de la bouche (sinus
péribuccal). Le sinus pèriœsophagien communique d'ordinaire avec le
reste de la cavité du corps par un nombre variable d'orifices pratiqués
dans sa membrane externe. Chez les Élasipodes, le sinus périœso-

Fig. 366. — Section médiane dans la région buccale de Spatangus purpurens, d'après Cuénot. Is inter-#
radias postérieur impair. Rin radius antérieur impair. 1 canal aquifère radiaire. 2 vaisseau san¬
guin radiaire. 3 canal pseudohémal radiaire. 4 tronc nerveux radiaire, 5 canal épineural radiaire.
6 coquille. 7 épithélium du corps. 8 bouche. 9 canal annulaire épineural. 10 anneau nerveux.
Il endothélium du cœlome. 12 sinus pèriœsophagien. 13 anneau aquifère. 14 anneau vasculaire('?).
15 œsophage. 16 membrane séparant le sinus pèriœsophagien du cœlome. 17 septum séparant le
canal pseudohémal du sinus pèriœsophagien.

phagien est complètement séparé du reste de la cavité du corps par
une membrane externe ininterrompue, allant directement de l'anneau
aquifère à la paroi du corps.

II. Echinoidea. Chez les Spatangoïdes (Fig. 366), une membrane
horizontale, partant de la partie initiale du tube digestif, au voisinage
de l'anneau aquifère, sépare complètement du reste de la cavité du
corps un sinus pèriœsophagien peu développé. Chez les Oursins
pourvus d'un appareil masticateur, celui-ci se trouve logé à l'inté¬
rieur du sinus. La membrane qui sépare ce sinus du reste de la cavité
du corps n'est autre que la membrane de la lanterne qui recouvre
toute la lanterne à partir du point de sortie du tube digestif jusqu'à
l'anneau apophysaire pérignathique. Le sinus pèriœsophagien (Fig.
355) est pour la plus grande partie occupé par l'appareil masticateur.
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Le reste est traversé par des trabécules, des brides conjonctives, etc.
Tous les organes radiaires sont, dans leur portion initiale jusqu'au
niveau des auricules, logés à l'intérieur de ce sinus périœsophagien.

Les branchies externes ainsi que les organes cle Stewart sont des
annexes de ce sinus.

Branchies externes. Les branchies externes (Fig. 355) sont des
appendices samifiés, au nombre de cinq paires, placés sur le bord
interne du péristome, à la périphérie de l'aire buccale et faisant libre¬
ment saillie à l'extérieur. Il existe une paire de ces branchies par
interradius. Le bord du péristome est entaillé pour laisser passer
ces branchies, en sorte que même sur la coquille desséchée, on peut,
d'après la présence ou l'absence de ces entailles, conclure à l'existence
ou non chez le vivant de ces branchies externes.

Ces organes sont de simples diverticules creux de la peau qui entoure
la bouche. Leur cavité est un prolongement de celle du sinus périœso¬
phagien. Leur paroi se compose d'un épithélium externe à hautes
cellules ciliées, d'une couche moyenne conjonctive avec corpuscules
calcaires et lacunes, et d'un endothélium interne cilié.

On rencontre des branchies externes chez la plupart des Oursins
réguliers. Elles manquent seulement chez les Cidaroïdes.

Organes de Stewart. Ce sont des diverticules de la membrane
de la lanterne qui font saillie dans la cavité du corps. Ce sont des
tubes ou des vésicules de taille variable, d'ordinaire au nombre de
cinq, placés chacun dans un radius. Ils partent du bord de la base
de la lanterne, immédiatement au-dessous des compas, entre eux et
les faux. La cavité de ces organes est un diverticule du sinus péri¬
œsophagien.

Les organes de Stewart sont très développés chez les Cidaroïdes.
Ils portent fréquemment des diverticules secondaires et remplacent
peut-être chez eux les branchies externes absentes; aussi leur a-t-on
donné le nom de branchies internes.

Chez les Echinothurides (Fig. 367), ces organes atteignent des di¬
mensions considérables, ils remplissent une grande partie de la cavité
du corps. On a supposé qu'ils servaient à empêcher l'affaissement de
la coquille flexible au moment de l'expulsion des produits génitaux.

III. Ophiuroidea. Deux membranes annulaires superposées vont
de l'œsophage au squelette buccal; elles isolent ainsi du reste de la
cavité générale deux sinus périœsophagiens très réduits.

• D. — Sinus périanal.

Chez les Ilolothurioïdes, les Synaptides exceptés, ainsi que chez les
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Echinoïdes la dernière partie de l'intestin terminal est reliée à la paroi
du corps par une membrane annulaire. Celle-ci délimite un petit sinus
périancil. Quand les fibres annulaires qui abondent dans la paroi de ce
sinus se contractent, elles ferment l'anus, agissant ainsi comme un
véritable sphincter. Chez les Oursins réguliers, on trouve encore au-

Fig. 367. — Viscères d'Asthenosoma, d'après F. et P. Sarasin. 1 gonades. 2 étranglement d'un organe
de Stewart. 3 organe de Stewart. 4 lames musculaires. 5 canal aquifère radiaire. 6 extrémité
d'un organe de Stewart. 7 compas. 8 et 9 anses intestinales supérieure et inférieure. 10 vési¬
cules de Poli. 11 intestin.

dessous du sinus périanal un second sinus, entourant l'intestin ter¬
minal : c'est le sinus périprdçtal.

E. — Sinus axial.

1. Asteroidea. Dans l'interradius contenant le madréporite, un
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tube aplati traverse la cavité du corps allant du voisinage du madré-
porite à la paroi ventrale du corps.

Ce tube est une portion delà cavité générale, et communique chez
l'animal jeune avec l'entérocœle. C'est le sinus axial, encore nommé
canal sacciforme, sac hydrophorique, etc. Il loge: 1° 1 e canal du sable,
allant du madréporite à l'anneau aquifère ; 2°- l'organe axial (organe
dorsal, cœur, pseudocœur, glande ovoïde), fixé à sa paroi par un mé¬
sentère. La paroi du sinus axial se compose : 1° de l'endothélium
cilié qui tapisse toute la paroi de la cavité du corps ; 2° de fibres lon¬
gitudinales ; 3P du tissu conjonctif ; 4° d'un endothélium interne cilié.
Le sinus axial débouche dorsalemcnt dans le sinus, annulaire aboral
du système génital.

II. Ophiuroidea (Fig. 358). Par suite du déplacement du madré¬
porite qui a gagné la face orale, le canal du sable, à sa sortie du canal
annulaire, se dirige vers cette face orale et vient déboucher dans un

o

petit sinus cœlomatique, en forme d'ampoule, lequel communique
par le pore aquifère avec l'extérieur. Ce sinus correspond peut-être
au sinus axial des Astéries. Un sinus plus large accompagne le canal
du sable sur sa face tournée vers la périphérie du disque. Il débouche
dans le sinus annulaire du système génital. Sa paroi appliquée contre
le canal du sable est développée en une glande ovoïde.

III. Echinoidea (Fig. 355). Le sinus axial part de l'anneau aqui¬
fère, monte au pôle apical, accompagné par le canal du sable. Il
est presque entièrement rempli intérieurement par l'organe axial très
développé. Il est complètement séparé par un septum d'un sinus spa¬
cieux placé sous le madréporite, au voisinage de l'ampoule', et dans
lequel pénètre un prolongement de l'organe axial. Ces deux sinus ne
communiquent qu'à une époque très primitive du développement.

De même, la communication entre ce sinus axial et le sinus annulaire
aboral du système génital, qui existe partout, aux premiers temps du
développement, disparaît chez l'Oursin adulte, à l'exception d'un seul,
Echinocyam us pusillus.

IV. Crinoidea. Chez les Comatulides, il existe une région axiale
de la cavité du corps, autour de laquelle s'enroule le tube digestif. Chez
d'autres Crinoïdes, ce sinus axial semble faire défaut, ou être comblé
par du tissu conjonctif. Aucun rapport n'existe, chez l'adulte, entre ce
sinus et les canaux du sable. En revanche, il est parcouru suivant
l'axe principal par un organe glanduleux, une glande ovoïde, corres¬
pondant à celle des autres Echinodernes, bien que sa structure soit
assez différente. Au point de vue des homologies, il est bon de signaler
que l'organe dorsal ou glande ovoïde des Crinoïdes a, avec le système
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génital, les mêmes rapports que l'organe axial des Echinoïdes, Asté¬
roïdes, Ophiuroïdes.

Y. Holothurioidea. Pas de sinus axial distinct de la cavité générale.

F. — Organe axial.

(Organe dorsal, Cœur, Psoudocœur, Rein, Organe plaslidogène, Glande ovoïde,
Glande lymphatique.)

Aucun organe n'a soulevé, à propos des Echinodermes, plus de
discussions. Les nombreuses désignations proposées par les auteurs en
sont une preuve.

A cette heure, voici ce qu'il est possible d'affirmer:
1° L'organe est logé dans le sinus axial ou appliqué sur lui;
2° Il se développe aux dépens de l'endothéliuin de la cavité générale,

et donne naissance, dès les premiers stades du développement, à des
prolongements, cordons, tubes qui en certains points du corps se
changent en gonades (ovaires ou testicules) ;

3° Chez l'adulte même, cet organe reste le plus souvent en rapport
avec le système génital, tout en fonctionnant comme glande lympha¬
tique, du moins chez les Astéroïdes, Ophiuroïdes et Echinoïdes.

Les Holothuries semblent dépourvues d'organe axial.
Chez les Astéroïdes, Ophiuroïdes, Echinoïdes, l'organe axial se

compose d'un réseau de nature conjonctive, dans les mailles duquel se
trouvent des cellules arrondies cpii, par division multipliée, donnent
des corpu/cules lymphatiques.

I. Asteroidea. L'organe axial est logé dans le sinus axial et fixéO O

à sa paroi par un mésentère. Au-dessous du madréporite, il envoie un
prolongement dans une cavité étroite, séparée complètement du sinus
axial. Enfin il fait saillie en certains points à travers la paroi du sinus
dans la cavité du corps.

II. Ophiuroidea. L'organe axial se forme aux dépens de la paroi
du sinus qui accompagne le canal du sable. Il constitue un cordon
massif qui obture en partie la cavité de ce sinus.

III. Echinoidea (Fig. 355). L'organe axial est logé dans le sinus
axial qu'il remplit presque entièrement, réuni qu'il est à sa paroi par
de nombreuses brides. Il émet un prolongement qui pénètre dans le
sinus placé au-dessous du madréporite, auprès de l'ampoule, en tra¬
versant la cloison qui sépare de ce sinus le sinus axial.

IV. Crinoidea (Fig. 381). L'organe axial, ici désigné du nom
de stolon génital, organe glanduleux, ou organe dorsal, a une

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



436 ÉCHINODËRMES

structure assez particulière. Il prend naissance sous forme d'un
mince cordon dans l'axe de l'organe chambré, puis monte au travers
de la partie axiale de la cavité du corps jusqu'au voisinage de la bouche.

Il présente sur son parcours des dilatations et des rétrécissements
successifs. Il se compose d'un ensemble de canaux à lumière étroite,
trèscirconvolutionnés, inclus dans un stroma conjonctif. La lumière do
ces canaux peut même disparaître et le canal se change en un cordon
plein. Ces canaux sont revêtus d'un épithé'lium cylindrique. Dans l'axe
de l'organe chambré, l'organe axial se compose seulement d'un petit
nombre de canaux ou cordons à paroi mince ; mais, dès sa sortie de
l'organe chambré, ces canaux se dilatent, se ramifient et leur nombre
augmente ainsi jusque vers le milieu de la cavité du corps. Puis, ce
nombre diminue, et bientôt arrivé au voisinage de la bouche, l'organe
axial ne porte plus qu'un petit nombre de cordons qui très probable¬
ment se continuent, par les tubes ou cordons génitaux des bras. C'est
du moins ce que l'on a observé chez VAnledon jeune et l'on sait que
les tubes génitaux sont des bourgeons formés sur l'organe axial.

G. — Sinus chambré cles Crinoïdes et son prolongement dans le pédon¬
cule et dans les cirres.

Au sommet du calice se trouve une cavité entourant la région apicale
de l'organe axial. Chez Antedon, elle est complètement incluse dans
la plaque centro-d'orsale. Cette cavité a une origine entérocœle. Elle
est divisée par cinq cloisons conjonctives disposées radialement en
cinq chambres entièrement revêtues par l'épithélium (Fig. 381). C'est
l'organe ou sinus chambré.

Chez les Crinoïdes pédonculés, ce sinus chambré se prolonge dans
le pédoncule.

Il forme lii un canal divisé en cinq canaux par cinq cloisons dispo¬
sées radialement. Ces cinq canaux sont ainsi disposés autour d'un axe
commun, lequel est probablement un prolongement de l'organe axial.
Dans les articles verticillaires du pédoncule, ce canal à cinq divisions
s'élargit en une sorte de nouvel organe chambré qui envoie dans
chaque eirre un canal latéral. Ce cariai le parcourt sur toute sa lon¬
gueur, il est divisé par une cloison horizontale en un canal supérieur
et un autre inférieur.

Chez les Comatulides, le pédoncule a disparu. Mais on peut ima¬
giner que les entre-nœuds ont seuls disparu et qu'il existe autant
d'articles verticillaires fusionnés entre eux et avec la plaque centro-
dorsale, que celle-ci porte de vertieilles de cirres. De cette façon, le
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sinus chambfe se trouve augmenté de toutes les dilatations du canal
pédonculaire correspondant aux différents articles verticillaires. Les
canaux des cirres prennent des lors naissance directement sur le
sinus chambré.

Comme chez les Crinoïdes pédoncules, le canal des cirres est, chez
les Comatulides, divisé par une cloison horizontale et cette cloison se

prolonge comme chez eux jusqu'à l'axe du sinus chambré qu'occupe
l'organe axial. C'est pourquoi le sinus chambré des Comatulides appa¬
raît, sur des coupes passant par l'axe principal, comme divisé par ces
cloisons, en autant d'étages superposés qu'il y a de verticilles de cirres.

Les cinq chambres du sinus chambré se prolongent sur une courte
distance du côté oral, accompagnant ainsi l'organe axial, sous forme
de canaux de plus en plus étroits, terminés en cul-de-sac.

Chez les Crinoïdes adultes, l'ensemble du système du sinus chambré
est donc complètement isolé du reste du cœlome.

VIII. — Système pseudohémal. Sinus radiaires et sinus annulaire du
schizocœle. Canaux subneuraux.

Le système pseudohémal comprend un ensemble de canaux qui
présentent, chez tous les Echinodermés, des rapports intimes avec le
système nerveux oral.

C'est ainsi qu'il existe des canaux pseudohèmaux radiaires accom¬
pagnant jusqu'il l'extrémité des radius les troncs nerveux radiaires et un
anneau pseudohémal accompagnant tout autour de l'œsophage l'anneau
nerveux oral. Ces canaux se trouvent toujours placés à la face interne
des troncs nerveux, c'est-à-dire à la face qui regarde la cavité du
corps, entre eux et les troncs aquifères. Les canaux radiaires pseudohè¬
maux envoient des branches latérales, qui accompagnent, jusqu'à leur
base ou même plus loin, les nerfs des ambulacres.

Les canaux pseudohèmaux sont remplis d'un liquide identique à
celui du cœlome. Leurs rapports intimes avec l'anneau nerveux oral
et les troncs nerveux radiaires semblent indiquer qu'ils sont particu¬
lièrement chargés de la nutrition de ces organes. On a aussi supposé
qu'ils servaient, avec l'aide des canaux épineuraux, à protéger contre
la pression et les tiraillements les cordons nerveux qu'ils recouvrent.

Le système pseudohémal est complètement clos chez les Ilolo-
thurioïdes et les Echinoïdes. Chez les Astéroïdes et les Ophiuroïdes
au contraire, il communique par de nombreuses ouvertures avec la
cavité du corps. En outre, dans l'interradius du madréporite, il existe
une communication de l'anneau pseudohémal avec le sinus axial.
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Au point de vue ontogénétique, on peut (chez les Ophiuroïdes et les
Astéroïdes) considérer le système pseudohémal comme 1111 espace
réservé dans le méscnchyme conjonctif, par suite comme une formation
du schizocœle. Mais il est tapissé d'un endothélium (du moins les Iloi 11 -

thurioïdes). Or, c'est chez les Invertébrés un fait si exceptionnel
qu'une cavité du schizocœle soit tapissée d'endothélium, qu'il est à
souhaiter que des recherches plus précises d'embryologie éclaircissent
la question (Voir Fig. 349-353). .

Particularités. — Eolothurioïdes. — L'anneau oral pseudohémal est, chez
les Paractinopodes (Synaptides), séparé des canaux radiaires pseudohémaux
par une cloison. Ceux-ci s'étendent assez peu loin en arrière. Chez les Aclino-
podes, ils parcourent toute la longueur du corps, mais semblent fermés, en cul-
d.c-sac aux deux extrémités ; il n'y aurait pas d'anneau pseudohémal. Même chose
pour les canaux pseudohémaux radiaires des Écliinoïdes. Ils sont très réduits,
chez les Crinoïdes. Leur existence chez eux a même été mise en doute. Ceux des

Ophiuroïdes émettent à intervalles, réguliers, segmentâmes, des branches-laté¬
rales qui vont se jeter dans le canal dorsal des bras. Chez les Astéroïdes,
canaux radiaires et anneau radiaire sont partagés en deux moitiés par un sep¬
tum longitudinal. Vertical dans les canaux, il est oblique dans l'anneau, for¬
mant ainsi, un canal inféro-externe et un autre supéro-interne. Ce dernier
communique avec le sinus axial au niveau de l'interradius du madréporile. Le
premier communique avec la cavité du corps par cinq canaux latéraux ascen¬
dants placés dans les interradius. A intervalles réguliers, tous les deux pieds,
chaque canal radiaire pseudohémal communique avec deux canaux marginaux
courant le long du bras, sur le bord du sillon ambulacraire. Chaque pied am-
bulacraire reçoit du système pseudohémal deux canaux, qui le parcourent en
entier ; l'un provient du canal radiaire, l'autre du canal marginal. Le canal
marginal envoie en outre à intervalles réguliers, toutes les deux plaques ambu-
lacraires, dans l'intervalle qui sépare celles-ci delà plaqueadambulacrairc adja¬
cente, une branche qui vient s'ouvrir dans la cavité du bras (Fig. 351).

11 est intéressant d'observer que non seulement le mésentère, qui relie l'organe
axial à la paroi du sinus axial, se prolonge dans le septum de l'anneau pseudo¬
hémal et par lui dans le septum des canaux radiaires pseudohémaux, mais que

l'organe axial lui-même, très réduit il est vrai, peut se continuer sur une plus ou
moins grande étendue à l'intérieur de ces sepla. Ce fait jette un doute de plus
sur la nature schizocœle des canaux pseudohémaux.

IX. — Système épineural.

Dans les classes des Ilolothurioïdés, des Ecliinoïdes et des Ophiu¬
roïdes, le système nerveux oral est accompagné de canaux, dits canaux
èpineuraux, placés entre lui et l'épithélium du corps. Ils sont, par
rapporta la face externe du système nerveux oral, ce que les canaux
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pseudohémaux sont, à sa face interne. Comme eux, ils comprennent un
anneau oral et de scanaux radiaires épineuraux.

Chez les Astéroïdes et les Crinoïdes, où le système nerveux oral est
placé dans l'épithéltum, il n'y a pas de canaux épineuraux. Ceci s'ex¬
plique d'ailleurs par le développement même de ces canaux. Les
cordons nerveux, en effet, sont originairement des bourrelets épithé-
liaux, qu'entourent bientôt, sur les côtés, deux replis cutanés. Ces
replis, en s'étendant au-dessus des cordons, se rejoignent et se soudent,
laissant ainsi entre la peau et le cordon un espace, le canal épineural.

Pas de canaux épineuraux chez les Synaptides, ce qui s'explique sans
doute par l'origine particulière de ces cordons (subépithéliaux).

Pas d'anneau épineural chez les Holothuries. Chez les Echinoïdes,
il ne communique pas avec.les canaux radiaires épineuraux.

Par suite du développement d'un ganglion annulaire à la base des
tentacules des Ophiuroïdes, on trouve à leur base une petite cavité
épineurale (cavité péri-ambulacraire).

X. — Système vasculaire ou lacuneux.

Au milieu du tissu conjonctif de certaines parties du corps, existe
chez la plupart des classes d'Échinodcrmes, un système très développé
de lacunes très petites, communiquant les unes avec les autres. Ces
lacunes forment, à la surface des différents organes, un réseau super¬
ficiel serré, ou parfois constituent des faisceaux de canaux anasto¬
mosés.

Ce système lacunaire a été autrefois appelé système circulatoire
sanguin. On peut lui conserver ce nom, bien qu'à proprement parler
il n'y ait pas de circulation régulière, c'est-à-dire dans des sens déter¬
minés, du liquide intérieur.

Les lacunes dont se compose ce système sont dépourvues de parois
propres, même de tout revêtement endothélial.

Enfin, leur disposition en réseaux ou plexus, tantôt étalés superfi¬
ciellement, ettantôt concentrés eu sortes de troncs vasculaires est abso¬
lument caractéristique des Échinodermes.

Il n'existe pas d'appareil propulseur localisé.
On avait autrefois considéré comme un cœur, un organe qui n'a

rien de commun avec le système circulatoire sanguin, l'organe axial.
Le liquide de ce système, le sang est absolument semblable à celui

de la cavité générale et du système aquifère. Cependant il contient
une proportion beaucoup plus grande d'albumine dissoute. Sur des cou¬
pes d'animaux colorés, puis durcis, ou reconnaît aisément un vaisseau
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au coagulum coloré, qui remplit les lacunes. Les corpuscules figurés
flottant dans le sang sont les mêmes que ceux de la cavité générale et
du système aquifère.

Si nous mettons à part les Astéroïdes et les Ophiuroïdes, chez les¬
quels l'existence d'un semblable système circulatoire sanguin est encore
douteuse, on peut considérer c'e système comme comprenant les parties
suivantes: 1° un réseau vasculaire étalé sur la paroi intestinale. Son
rôle est sans doute d'absorber les produits albuminoïdes de la diges¬
tion; 2° deux grands troncs accompagnant l'intestin et placés l'un
vis-à-vis de l'autre. Leur rôle est peut-être de conduire aux autres
vaisseaux le sang du réseau intestinal, enrichi de matières albumi¬
noïdes; 3° un anneau vasculaire entourant la bouche ou l'œsophage,
dans lequel viennent se jeter les deux vaisseaux intestinaux ; 4° cinq
vaisseaux radiaires qu ambulacraires qui, comme les canaux aquilères
radiaires, les troncs nerveux radiaires, se trouvent dans les radius ou

ambulacres; 5° un réseau vasculaire étaléh la surface des gonades (glandes
génitales); 6° un réseau vasculaire à la surface de Y organe axial.

Le tissu conjonctif qui limite les lacunes vasculaires peut, en cer¬
tains points, se constituer en véritables glandes lymphatiques et fournir
au sang ses corpuscules figurés.

On n'aperçoit de contractions que sur les vaisseaux intestinaux des
Holothuries, encore sont-elles peu accentuées et très irrégulières.

I. Holothurioidea (Fig. 368). C'est, chez les Paractinopoda
(.Synaptidse) que les rapports de ces organes sont le plus simples.
Les lacunes intestinales déversent leur contenu dans deux troncs

intestinaux cheminant l'un à la face dorsale, l'autre à la face ventrale
de l'intestin. Le tronc ventral débouche en avant dans le tronc dorsal.

Celui-ci, passant alors dans le mésentère dorsal, se rend à la glande
germinative, pénètre dans sa paroi, et s'y résout en un large système
de lacunes, qui divise la paroi en deux parties : l'une interne portant
l'épithélium germinatif, l'autre externe. En outre, le vaisseau dorsal
envoie une branche de peu d'importance vis-à-vis du point où le
canal du sable débouche dans l'anneau aquifère.

Il ne semble pas exister d'anneau vasculaire, de vaisseaux radiaires
ni tentaculaires.

Chez les Actinopodes (Fig. 368), le système vasculaire est mieux
développé. Du réseau lacuneux recouvrant l'intestin (sur la face
interne de sa couche musculaire), le sang se rend dans deux vaisseaux
intestinaux qui accompagnent l'intestin sur toute sa longueur (jusqu'à
l'intestin terminal). L'un est dorsal, l'autre ventral. Ces deux troncs
débouchent dans un anneau vasculaire entourant l'œsophage, juste
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Fig. 368. — Organisation cl'Holothuria tubulosa. Le système vasculaire est en noir. 1 tentacules buc¬
caux. 2cànaux du sable. 3 anneau aquifère. 4 vésicule de Poli. 5 gonade. 6 muscles longitudinaux.
7 anse intestinale antérieure. 8 vaisseau ventral de l'intestin. 9 tronc aquifère radiaire. 10 anas¬
tomose vasculaire. 11 vaisseau dorsal de l'intestin. 12 filaments et cordons de nature musculaire
et conjonctive, qui fixent le cloaque à la paroi du corps. 13 cloaque. 14 anus. 15 anse intestinale
moyenne. 16 anse intestinale postérieure. 17 poumon droit. 18 réseau merveilleux. 19 canal aqui¬
fère radiaire. 20 poumon gauche. 21 ampoules tentaculaires; d'après Milne-Edwârds et Carus.
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en arrière de l'anneau aquifère. De cet. anneau vasculaire partent dans
les radius cinq troncs ambulacraires ou radiaires. Chaque tronc
radiaire se trouve recouvert sur sa face externe par le nerf radiaire,
et sur sa face interne par le tronc aquifère radiaire (Fig. 349). Il
fournit des branches aux tentacules, aux pieds ambulacraires et aux

papilles.
La paroi de la glande génitale est partout richement vascularisée.

Ce sang a l'une ou l'autre des trois origines suivantes: 4° Il provient
de l'anneau vasculaire par l'intermédiaire d'un vaisseau génital spécial;
2° il provient du vaisseau intestinal dorsal par l'intermédiaire d'un
vaisseau génital spécial ; 3° il arrive directement de ce vaisseau, la glande
génitale étant appliquée contre lui.

Presque toujours, le vaisseau ventral de l'anse intestinale antérieure
est relié à celui de l'anse moyenne par une anastomose tantôt simple,
tantôt multiple (Fig. 368, 380).

Chez les Aspidochirotes, ainsi que chez un grand nombre de Den-
drochirotes et de Molpadides, le vaisseau dorsal s'écarte de l'intestin
sur une assez grande longueur et court librement dans la cavité gé¬
nérale.

Ce vaisseau communique avec le réseau lacuneux de la paroi
intestinale par un riche réseau dit « réseau admirable », ce qui a
valu au vaisseau dorsal le nom de vaisseau marginal du réseau, admi¬
rable. Ce réseau admirable a l'apparence d'une membrane fixée d'une
part au tube digestif et de l'autre au vaisseau marginal. Enfin, le sang
du système lacuneux intestinal peut, avant de parvenir au réseau admi¬
rable, se jeter dans un vaisseau longitudinal, courant le long de l'in¬
testin et dit vaisseau collatéral ou veine pulmonaire (Fig. 368).

Dans l'anse formée par la branche antérieure et la branche
moyenne de l'intestin, le réseau admirable se trouve, souvent, excep¬
tionnellement développé (Fig. 368). Sur le reste de l'intestin grêle, les
branches issues du vaisseau marginal se résolvent, dans le réseau admi¬
rable, en fins capillaires (toujours de nature lacuneuse). Ces lins
capillaires lacuneux reforment de nombreux rameaux qui aboutissent
au vaisseau collatéral. Il existe donc, interposés entre le vaisseau colla¬
téral et le vaisseau marginal, un certain nombre de réseaux admirables,
qui entourent les dernières ramifications du poumon gauche. Servent-
ils à la respiration, c'est ce qui est douteux, car ils ne sont pas déve¬
loppés dans la paroi même du poumon, mais simplement appliqués
assez lâchement contre lui.

En certains points, la paroi alvéolaire, spongieuse, limitant les
vaisseaux, constitue une véritable glande vasculaire. Elle s'épaissit et
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dans lés cordons, filaments, membranes qui traversent le vaisseau lacu-
neux, on trouve incluses de nombreuses cellules formatrices des cor¬

puscules sanguins. En ces points, la lumière du vaisseau, c'est-à-dire
la somme des lacunes qui le forment, est très réduite.

II. Echinoidea. Le système vasculaire présente, chez eux, une très
grande ressemblance avec celui des Holothuries. Dans la couche con¬
jonctive de la paroi intestinale se trouve un riche réseau de vacuoles.
De là, le sang arrive à deux vaisseaux longitudinaux, l'un externe ou
dorsal, l'autre interne ou ventral. Ces vaisseaux longitudinaux se
trouvent non pas contenus dans la paroi du tube digestif, mais fixés
sur elle dans les mésentères qui soutiennent l'intestin.

Ces deux vaisseaux débouchent dans un anneau vasculaire entourant

l'œsophage et appliqués contre l'anneau aquifère (Voir plus haut pour
la position relative de ces deux anneaux). De l'anneau vasculaire,
partent cinq vaisseaux radiaires ; ceux-ci parcourent les radius à l'in¬
térieur du ruban conjonctif, qui sépare le canal radiaire pseudo-
hémal du tronc aquifère radiaire (Fig. 350). Chez les Oursins munis
d'un appareil masticateur, ces vaisseaux radiaires descendent, à leur
sortie de l'anneau vasculaire, le long de l'œsophage, appliqués contre
les arêtes des cinq pyramides de la lanterne. Arrivés à l'anneau ner¬
veux (Fig. 355), ces vaisseaux pénètrent enfin dans les radius par les
auricules. Ils ne s'ouvrent d'ailleurs pas dans l'anneau vasculaire,
mais en sont séparés par un septum. Les vaisseaux radiaires émettent,
sur leur parcours, des branches latérales se rendant à la base des
pieds ambulacraires.

Un réseau lacuneux se trouve également développé dans l'organe
axial, immédiatement au-dessous de sa surface. Tantôt, il communique
directement avec l'anneau vasculaire périœsophagien, et tantôt il
reçoit son sang du vaisseau intestinal dorsal. Le réseau vasculaire de
ce sinus se prolonge encore dans la paroi du sinus annulaire apical de
la cavité générale, et de là sur la paroi des glandes génitales.

III et IV. Astèroidea, Ophinroidea. Il est douteux qu'il existe, chez
ces animaux, un appareil vasculaire ; en tous cas, l'appareil intestinal
en est dépourvu. Les formations considérées jusqu'à présent comme
anneau vasculaire et vaisseaux radiaires et qui s'étendent entre les
cordons nerveux et les vaisseaux pseudohémaux, semblent avoir
même structure que l'organe axial et sont sans doute de simples pro¬

longements de cet organe.
V. Crinoidea. Le système vasculaire est ici bien développé et,

comme chez les autres Ëchinodermes, formé de réseaux ou plexus
lacuneux. Un de ces réseaux parcourt l'organe axial, un autre la pa-
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roi intestinale. Tous deux communiquent avec un troisième qui en¬
toure l'œsophage. Celui-ci peut former, en certains points, une véri¬
table glande vasculaire, par suite de l'apparition dans ses mailles de
nombreuses cellules formatrices des corpuscules sanguins.

XI. — Système Nerveux.
Le système nerveux des Echinodermes comprend trois systèmes

totalement indépendants : 1° un système superficiel oral• 2° un sys¬
tème profond oral ; 3° un système apical.

1° Le système nerveux superficiel oral se compose : 1° d'un anneau
nerveux pêriœsophagien et 2° de nerfs radiaires partant de cet anneau
et se rendant dans les radius. Ce système nerveux dessert la peau,
les appendices ambulacraires et le tube digestif. 11 se rencontre chez
tous les Echinodermes sans exception ; •

2° Le système nerveux oral profond accompagne le précédent sur
sa face interne. Chez les Ophiuroïdes et les Astéroïdes, sa structure est
paire dans chaque radius, c'est-à-dire que ses cordons ou ganglions
se répètent des deux côtés des nerfs radiaires du système super¬
ficiel oral. Chez les Échinoïdes et les Ilolothurioïdes, au contraire, ce

système est impair dans chaque radius et il comprend un seul cordon
exactement appliqué contre la face interne du nerf radiaire apparte¬
nant au système superficiel oral. Chez les Ophiuroïdes et chez les Asté¬
roïdes, ce système profond semble former, autour de l'œsophage, un
anneau plus ou moins complet, qui manque aux Echinoïdes et aux Ilolo¬
thurioïdes. Les Crinoïdes et les Oursins dépourvus d'appareil masti¬
cateur ne possèdent pas de système oral profond. Ce système dessert
les muscles de la région orale de la paroi du corps, peut-être même,
chez les Holothuries, toute la gaine musculo-cutanée, très probablement
enfin chez les Oursins, les seuls muscles de l'appareil masticateur ;

3° Le système nerveux apical, est, chez les Crinoïdes, extrêmement
développé. Il comprend comme centre une gaine nerveuse entourant
l'organe chambré, et d'où se détachent cinq nerfs radiaires, pénétrant
dans les canaux axiaux du squelette brachial, jusque dans les der¬
niers articles des pinnules. Ce système nerveux apical se prolonge
encore dans le pédoncule et dans les cirres. 11 dessert les muscles
moteurs des bras et des cirres.

Chez les Etoiles de mer, le système nerveux apical se compose d'au¬
tant de cordons nerveux radiaires qu'il y a de bras. Ces cordons se
réunissent au centre du disque. Ils parcourent les bras suivant la ligne
médiane juste au-dessus de la cavité du corps. Ils innervent les muscles
dorsaux des bras.
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Chez les Ophiuroïcles et chez les Echinoïdes, un anneau nerveux

génital se trouve logé dans la paroi du sinus annulaire aboral.
Les Holothuries sont dépourvus de tout système nerveux aboral.

A. — Système nerveux superficiel oral.

Chez les Astéroïdes et chez les Crinoïdes, il reste, la vie durant, con¬

tenu dans l'épithélium. Chez tous les autres Echinodermes, il s'enfonce,
et devient sous-épithélial, sauf en deux points: aux extrémités des radius
et sur l'intestin. Là, il reste toujours épithélial. Le transport de ce sys¬
tème superficiel au-dessous de l'épithélium s'explique parla formation
des canaux épineuraux.

I. Asteroidea (Fig. 351). Les nerfs radiaires sont constitués par
un bourrelet longitudinal d'épithélium faisant saillie au fond des sillons
ambulacraires. L'anneau nerveux est également un bourrelet épi¬
thélial entourant la bouche. Dans ces bourrelets, les cellules épithéliales
ciliées représentent des cellules nerveuses. Elles se prolongent à leur
base par des fibres nerveuses, qui accompagnent le nerf radiaire à sa
face profonde. Des nerfs radiaires, se détache 1111 plexus serré de fibres
nerveuses s'étalant sur tout le corps, dans la profondeur de l'épithé¬
lium et s'épaississant surtout dans les pieds ambulacraires. De même,
on trouve sur tout l'intestin et sur ses annexes, placée dans la pro¬
fondeur de l'épithélium intestinal, une couche de fibres nerveuses qui
augmente progressivement de puissance vers la face orale jusqu'à ce
qu'elle se jette dans l'anneau nerveux.

II. Crinoidea (Fig. 353). Ce qui a été dit du système nerveux des
Astéroïdes s'applique également à celui des Crinoïdes. Il suffit seu¬
lement de se rappeler qu'aux pieds ambulacraires des Etoiles de
mer, correspondent les sillons nourriciers des bras et du calice-des
Crinoïdes. Ces sillons nourriciers et, avec eux, les cordons nerveux
radiaires du système superficiel oral suivent les bras dans leurs rami¬
fications. La seule différence est que le plexus nerveux épithélial se
trouve limité à la face orale du calice et des bras, car il n'existe p
chez l'adulte, d'épithélium sur la capsule apicale du calice, ni sur
faces latérales et dorsales des bras, non plus que sur le pédoncule
les cirres.

III. Ophiuroidea (Fig. 369). Le système nerveux superficiel oral
est ici sous-épithélial. Sa partie centrale comprend un anneau ner¬
veux périœsophagien et cinq cordons nerveux radiaires logés dans les
bras, entre les plaques ventrales et les vertèbres. Cet anneau nerveux

porte, sur toute sa longueur, sur sa face tournée vers l'œsophage, une
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couche de cellules nerveuses; il en est de même pour chaque nerf ra¬

diaire, sur celle de ses faces qui regarde les plaques ventrales.
La segmentation des bras retentit sur les nerfs radiaires. Ceux-ci

présentent à des intervalles réguliers, segmentaires, des renflements
correspondant aux paires de tentacules et d'où se détachent la plupart
des nerfs. Les nerfs radiaires ont donc un peu l'aspect de la chaîne gan-
glionnaire ventrale d'un grand nombre d'Annelés et d'Arthropodes.

Le système nerveux
oral profond est, dans
sa portion centrale, si
intimement uni au sys¬
tème oral superficiel
qu'on ne peut les distin¬
guer qu'au microscope.
Nous considérerons

cependant dans notre
description ces deux
systèmes comme net¬
tement distincts.

Nerfs issus de Vanneau
périœsophagien. — Un
grand nombre de nerfs
partent de l'anneau périœ¬
sophagien, pour se ramifier
dans le tissu conjonclif de
la paroi intestinale. Au

Fig. 3G9. — Système nerveux d'Opliiuroïde (Ophiothrix fragilis) d'à- point de départ de chacun
près Cuénot. Une partie du disque et la base "st'un bras. 1 nerf , ,. .

brachial périphérique. 9 nerf tentaculaire. 3 nerf des muscles oCS nerlS radiaires, on
intervertébraux. 4 cordon nerveux radiaire. 5 ganglions de la l a...
base des piquants, (i nerf périphérique. 7 fente bursale. 8 nerf uwuve> bul anneau œso-
latéral. 9 gonades. 10 vésicule de Poli. 11 nerf interradial. phagien, deuxnerfsallantà12 neri clu muscle înterradial aboral (Simrotii). 13 anneau ner- 1 n '
veux. 14 nerfs des dents. I, 1er tentacule buccal, Iil-VIII ten- base de la première
tacules des bras.

# . 1
paire de pieds buccaux.

Chacun d'eux forme un anneau ganglionnaire entourant la hase de ce pied,
puis donne une branche parcourant le pied jusqu'à son extrémilé.

Nerfs issus des cordons nerveux radiaires. —Les nerfs radiaires émettent
à intervalles réguliers une paire de nerfs tentaculaires et une paire de nerfs
périphériques.

Chaque nerf tentaculaire se renfle à la base du tentacule en un ganglion
tentaculaire. Ce ganglion comme le nerf lui-même est accompagné, ainsi du reste
que le nerf radiaire, par un canal épineural. Du ganglion tentaculaire se détache
le nerf tentaculaire qui parcourt tout le tentacule, au-dessous de J'épithéliiim.
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Chaque nerfpériphérique accompagne jusqu'à la base du tentacule le nerf
tentaculaire du même côté, puis pénètre dans la paroi latérale du bras, dont il
traverse le squelette et se résout en branches qui innervent la peau des ré¬
gions ventrales, latérales et dorsales de la moitié correspondante du bras.

Chez les Ophiuroïdes qui possèdent des piquants sur les côté des bras, on

trouve, à la base de ces piquants, des ganglions périphériques.
Dans la partie des bras comprise dans le disque, le système nerveux se com¬

plique. Des branches issues des nerfs périphériques montent sur la face des
bourses qui regardent le bras, pour se jeter dans lin nerf latéral. Ce nerf latéral
se prolonge du côté distal, par un nerf discomarginal àboral, qui fait le tour
du disque, et dont les ramifications innervent la périphérie de ce disque.

Du côté proximal, le nerf latéral se continue par un nerf interradiaire, qui
court le long de la face externe du muscle interradial.

IV. Echinoidea (Fig. 350, 355). L'anneau périœsophagien se trouve,
même chez les Oursins munis d'un appareil masticateur, placé au
voisinage de la bouche, et à une distance considérable des anneaux
vasculaire et aquifère, dont il est séparé par toute la hauteur de la lan¬
terne. De cet anneau partent des nerfs allant à l'œsophage, où ils se
résolvent en un plexus qui se prolonge sur la paroi cle la première
anse intestinale. Les nerfs radia ires: émettent, à des intervalles réguliers,
correspondant aux pieds ambulacraires, des nerfs ambulacraires et des
nerfs périphériques. Chez les Oursins réguliers et chez les Clypéas-
troïdes, les nerfs ambulacraires et les nerfs périphériques se détachent
au même point. Chez les Spatangoïdes, au contraire, ils se détachent
successivement.

Par suite cle la disposition alternante des plaques dans les deux
rangées de l'ambulacre, et de l'alternance régulière des pieds ambula¬
craires des deux côtés du tronc aquifère radiaire, les points de départ
des nerfs ambulacraires et des nerfs périphériques se trouvent éga¬
lement disposés alternativement à droite et à gauche du nerf radiaire.
Le nerf ambulacraire et le nerf périphérique passent, avec le canal am-
bulacraire du système aquifère, par le pore ambulacraire pour arriver
à la surface de la coquille. Là, le nerf ambulacraire parcourt tout le pied
à l'intérieur de l'épithélium, sans former de ganglion. Quant au nerf
périphérique, il débouche dans une couche nervo-cutanée qui recouvre
tout le corps et ses appendices.

Tandis que, chez les Oursins réguliers et chez les Clypéastroïdes,
le plexus nerveux intestinal se trouve, comme dans la peau, logé dans
la profondeur de l'épithélium, il est au contraire sous-épithélial chez
les Spatangoïdes.

V. Holothurioidea. Le système superficiel oral est sous-épithélial
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et absolument semblable à celui des Échinoïdes. De l'anneau nerveux

circumbuccal partent les nerfs allant aux tentacules buccaux ainsi
qu'à l'intestin. Ces derniers innervent en même temps la peau de la
région buccale, puis se ramifient abondamment dans la couche conjonc¬
tive de l'intestin, en particulier dans sa partie antérieure. Les troncs
nerveux radiaires fournissent des branches latérales aux pieds et aux

papilles ambulacraires et des nerfs périphériques à la peau. Ces der¬
niers se résolvent en un plexus nerveux sous-épithélial.

Chez les Synaptides, chaque tronc radiaire donne naissance, peu
après sa sortie de l'anneau œsophagien, à une paire de nerfs allant
aux otocystes.

B. — Système oral profond.

I. Asteroidea (Fig. 351). Contre la face interne de chaque tronc
nerveux radiaire, qui est ici épithélial, s'applique de chaque côté 1111
ruban longitudinal, cette fois sous-épithélial, de cellules nerveuses et de
fibres. Un ruban de même nature accompagne l'anneau œsophagien, du
moins dans les espaces interradiaires. A intervalles réguliers, corres¬
pondant aux pieds ambulacraires, les rubans nerveux radiaires du
système profond envoient des branches aux muscles du squelette am-
bulacraire. Elles accompagnent sur leur face externe les canaux pseu-
dohémaux radiaires. Enfin, des nerfs issus des espaces interradiaires
de l'anneau nerveux profond se rendent probablement aux muscles
interradiaires du squelette buccal.

II. Ophiuroidea (Fig. 352). Ici également 011 trouve, à la face
interne des troncs nerveux radiaires, deux rubans nerveux latéraux
formés de cellules nerveuses et de fibres nerveuses longitudinales.

Le tronc nerveux radiaire du système superficiel et les rubans
nerveux radiaires du système profond ne sont séparés que par une
mince membrane anhyste. De même, l'anneau nerveux superficiel est
accompagné d'un anneau nerveux du système profond.

Les rubans nerveux radiaires du système profond s'épaississent à in¬
tervalles réguliers en même temps que le tronc du système superficiel.

Dans l'intervalle de ces renflements, les rubans sont extrêmement

grêles. L'anneau nerveux profond est beaucoup plus épais dans les
parties interradiaires que dans les parties radiaires.

De l'anneau nerveux profond partent deux nerfs par interradius qui, en
se ramifiant, innervent les muscles' interradiaires du squelette buccal.

Les rubans radiaires du système profond envoient à intervalles ré¬
guliers, alternant avec les nerfs tentaculaires et périphériques, des
rameaux qui, traversant la cavité du canal pseudohémal, s'élèvent

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



SYSTÈME NERVEUX APICAL 449

verticalement, pénétrent clans les vertèbres, s'y ramifient et innervent
les muscles intervertébraux. Le nerf vertébral d'un côté innerve tou¬

jours les muscles intervertébraux dorsal et ventral du même côté, qui
aa'issent comme antagonistes de ceux de l'autre côté.«D O

111. Echinoidea. Seuls les Oursins munis dbin appareil masti¬
cateur possèdent lin système nerveux profond, ce cpii s'explique puisque
ce système est très vraisemblablement destiné à innerver la musculature
de cet appareil. Il se compose de cinq lamelles formées de fibres et de
cellules nerveuses et étroitement appliquées contre les parties radiaires
de l'anneau nerveux superficiel et les parties initiales des nerfs ra¬
diaires. Chaque lamelle fournit une paire de gros nerfs. Ceux-ci
s'élèvent le long des bords des cinq mâchoires, s'y ramifient et inner¬
vent très probablement les muscles masticateurs.

IY. Holothuriaidea (Fig. 349). Le système nerveux profond n'existe
que sur les troncs nerveux radiaires, sous forme d'un mince ruban
formé de cellules nerveuses et de fibres nerveuses longitudinales et ap¬
pliqué à leur face interne. Les nerfs issus de ces rubans nerveux sem¬
blent se rendre surtout à la gaine musculo-cutanée.

C. — Système nerveux apical ou aboral.

Le système nerveux apical des Astéroïdes, Echinoïdes et Ophiu-
roïdes a été suffisamment décrit au début de ce chapitre. Nous ajou¬
terons seulement, à propos des Crinoïdes, les remarques suivantes.

Le sinus chambré, placé dans la plaque centro-dorsale, est entouré
d'une gaine cupuliforme formée de cellules ganglionnaires et de fibres
nerveuses. Ces dernières sont, en général, disposées concentriquement
autour du sinus. La gaine nerveuse du sinus chambré se continue sur
son prolongement, le canal pédonculaire et sur les canaux des cirres.
En réalité, ces canaux sont entourés d'une gaine nerveuse, dont les
libres ont une direction longitudinale.

Les cordons nerveux apicaux, qui partent de la gaine nerveuse du
sinus chambré, pour parcourir les radius à l'intérieur des canaux ner¬
veux, renferment à la fois des fibres nerveuses et des cellules ganglion¬
naires. Ils se renflent au niveau de chaque article et émettent à inter¬
valles équidistants, correspondant aux articles des bras, des rameaux
nerveux, ce qui détermine une sorte de métaméric. Les cordons nerveux
apicaux accompagnent, logées dans leurs canaux nerveux, les moindres
ramifications des bras et s'étendent ainsi jusqu'à l'extrémité des pinnules.

Au voisinage du sinus chambré, il existe des commissures reliant
entre eux les divers cordons issus de la gaine nerveuse du sinus. (Voir
Fig. 324-327.)
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Chez Anteclon et chez d'autres formes, il existe dans la deuxième
costale, au point où les cinq cordons nerveux primaires se ramifient
pour donner les dix nerfs brachiaux secondaires, un véritable chiasma
des nerfs brachiaux (voir Fig. 324-326). Les deux rameaux nerveux qui
en s'entrecroisant forment le chiasma, courent l'un par-dessus l'autre
sans entremêler leurs fibres.

En outre, les deux nerfs brachiaux d'une même paire sont reliés par
une commissure immédiatement en dehors du chiasma.

Dans chaque article des bras, le nerf brachial apical fournit une

paire nerveuse supérieure ou orale et une paire inférieure ou apicale.
Ces nerfs semblent être surtout sensitifs. Ils se ramifient dans la subs¬

tance calcaire des articles, et leurs terminaisons aboutissent (Fig. 353)
à des groupes de cellules épithéliales, qui sont probablement de
nature sensitive. Cependant, un rameau important issu de la paire ner¬
veuse orale est moteur, car il se rend dans les muscles qui relient deux
articles successifs des bras.

Outre ces deux paires nerveuses, d'autres nerfs se détachent encore
du cordon apical dans les intervalles des articles, et se rendent aux
muscles des bras. Quant aux'nerfs apicaux des pinnules ils se déta¬
chent par une double racine des deux paires nerveuses des bras.

Le système nerveux apical des Crinoicles est, d'après ce qu'on vient
de voir, une formation de l'endothélium cœlomatique. On retrouve,
même chez l'adulte, des connexions intimes entre lui et son lieu d'ori¬
gine au niveau de la partie qui entoure le sinus chambré, les canaux
pédonculaires et les cirres. Le système nerveux apical des Astéroïdes
garde la vie durant sa position endothéliale.

D. — Troisième système nerveux des Crinoïdes.

Outre les systèmes nerveux superficiel oral et apical, il existe chez
les Crinoïdes un troisième système placé à la face orale du disque et
des bras et sous-épithélial.

Il se compose : 1° d'un anneau nerveux entourant l'oesophage, au

voisinage même de la bouche ; 2° de cinq paires de nerfs brachiaux.
Les deux nerfs d'une même paire parcourent le bras de chaque côté

du tronc aquifère radiaire (Fig. 353). Ils pénètrent même dans les
ramifications des bras de premier ordre, de deuxième ordre, etc.

De l'anneau œsophagien partent (outre les cinq paires de nerfs bra¬
chiaux) deux autres nerfs placés dans les interradius. Ceux-ci par¬
courent, en se ramifiant, les brides et les mésentères qui traversent la
cavité générale et envoient des branches à la face orale du disque.
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Des rameaux latéraux issus des paires nerveuses des bras innervent
les muscles du canal aquifère et des canaux tentaculaires qui par¬
courent le bras. Ils pénètrent aussi dans les tentacules pour innerver
les papilles sensitives qui les terminent.

Ce troisième système nerveux des Crinoïdes communique avec le
système nerveux apical par des anastomoses :

1° Les deux nerfs des bras émettent chacun alternativement urte

série de rameaux qui remontent vers la face apicale du bras. Chaque
rameau s'unit à un rameau issu de la paire nerveuse qui se détache,
dans chaque article, du cordon nerveux apical ;

2° Certains ramifications issues des paires nerveuses, qui se dé¬
tachent de l'anneau œsophagien, au niveau des interradius, sem¬
blent se diriger vers la face apicale de la paroi du corps et entrer en
relation avec des rameaux des cordons nerveux apicaux provenant de
la gaine nerveuse du sinus chambré.

XII. — Organes des Sens.
1° Appendices ambulacraires.

A. — Tentacules terminaux. .

On peut admettre qu'originairement, chez tous les Echinodermes,
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les troncs radiaires du système aquifère se terminaient par un ten¬
tacule, dont l'extrémité recouverte d'épithélium sensitif très développé
constituait un véritable organe des sens. On observe des tentacules
terminaux de ce genre chez tous les Astéroïdes et Ophiuroïdes. Ils se
trouvent à l'extrémité des bras. La plaque terminale du squelette les
protège. De petits piquants les entourent et à la plus faible excitation
se recourbent au-dessus d'eux. Le tentacule terminal des Étoiles de
mer porte une tache pigmentaire, que l'on a considérée comme un œil.

Chez les Échinoïdes, les tentacules terminaux sont déjà réduits. Ils
se trouvent sur les cinq plaques oeellaires du système apical et le
pore, qui traverse chacune de ces plaques, est précisément l'ouverture
par laquelle l'extrémité du canal radiaire aquifère pénètre dans le ten¬
tacule.

Chez les Holothuries, les
cinq tentacules terminaux
sont encore plus réduits.
Ils se trouvent au pourtour
de l'anus.

Les Crinoïdes adultes
n'ont pas de tentacules
terminaux. Les troncs

radiaires sont fermés en

cul-de-sac, et n'atteignent
même pas l'extrémité des
bras et des pinnules.

% On doit considérer
Fig. 371. — Coupe du tentacule terminal d'Échiriocyamus pusillus, les tentacules terminaux

d'après Cuénot. 1 épithélium. 2 coquille. 3 canal épineu- , ,
ral. 4 cordon nerveux radiaire. 5 canalpseudohémal. 6 tronc comme étant Cies appen-aquifère radiaire. 7 endothélium de la cavité générale. ,.

8 sinus annulaire génital. (J tentacules terminaux. Clices primitifs, bien ante-
rieurs à tous les autres

appendices ambulacraires, car ils apparaissent dès le plus jeune âge
au pourtour de la bouche, alors que les troncs aquifères radiaires ne
sont que des diverticules de la vésicule hydrocœle.

Particularités. — 1° Asteroidea. — Le tentacule terminal placé sur la plaque
terminale est recouvert par un épithélium aensitif, formé de cellules longues et
minces. 11 porto de longs cils, et renferme, dans sa profondeur, une couche de
fibres nerveuses, représentant l'extrémité du tronc nerveux radiaire du bras. A
sa base et du côté qui regarde la bouche, il porte une tache oculaire d'un rouge

orange très intense.
2° Opliiuroidea. —Le tentacule terminal est entouré par la plaque terminale
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comme par un anneau. Pas d'œil. Le nerf radiaire sous-épithélial pénètre dans le
tentacule et se termine dans l'épithélium. Chez les Euryales aux bras très rami¬
fiés, on n'a pas trouvé do tentacules terminaux ;

3° Echinoidea. — Le tentacule terminal est, chez l'adulte, réduit à une papille
peu élevée, placée au-dessus du pore de la plaque radiale. Chez Echinocyamus
pusillus, cette papille fait saillie à l'extérieur. Le tronc radiaire àquifère tra¬
verse ce pore et finit en cul-de-sac sous l'épithélium de la papille. De même le
tronc nerveux radiaire et avec lui le canal épineural traversent le pore. Une fois
dans la papille, les fibres nerveuses jusque-là sous-épithéliales pénètrent dans
l'épithélium et le sinus épineural disparaît. Le canal pseudohémal au contraire
n'accompagne le canal radiaire et le nerf radiaire que jusqu'au point où ils
pénètre® dans le pore;

4° Holothurioidea.— Parfois (Cucumaria cucumis et C. Lacciziï) les tro.ncs
radiaires se terminent, comme chez les Échinoïdes, au voisinage de l'anus. 11 n'y a

pas la moindre trace extérieure de tentacules terminaux. Le tronc aquifère radiaire
traverse la paroi du corps, accompagné du nerf radiaire et du canal épineural,
pour finir en cul-de-sac au-dessous de la surface. Parfois (Holothuria impa¬
tiens), toute trace de tentacule terminal môme intra-tégumentaire a disparu. Les
Synaptides n'ont pas de tentacules terminaux, puisqu'ils n'ont pas de troncs
aquifères radiaires. Mais comme l'extrémité des troncs nerveux radiaires traverse
le tégument, il y a là encore comme une réminiscence de tentacules terminaux.

B. — Pieds et tentacules ambulacraires.

Si on excite un appendice ambulacraire quelconque chez un Our¬
sin, il se contracte et les aiguillons voisins s'inclinent vers lui, comme
pour le protéger. Ce sont des appareils sensitifs, d'ailleurs richement
innervés, et dont le rôle d'organes du tact apparaît surtout évident dans
ces appendices longs et minces, dépourvus de disque adhésif, que l'on
observe à l'extrémité des bras des Etoiles de mer, ou sur les pieds
ambulacraires de la face antérieure du corps des Spatangôïdes. Ces
organes s'inclinent pour palper en tous sens, comme de véritables ten¬
tacules de Gastéropodes.

()n a voulu attribuer aux tentacules péribuccaux une sensibilité gustative ; mais
c'est seulement chez les Synaptides, que l'on a observé des bourgeons sensitifs
à la face interne de ces tentacules.

Le nerf qui dessert Chacun des pieds ambulacraires et dos tentacules est
toujours un rameau latéral issu du tronc nerveux radiaire du système superfi¬
ciel. Ce nerf est accompagné de cellules ganglionnaires.

A la base du pied ou du tentacule, ce nerf devient épithélial chez les Échi¬
noïdes, tandis que chez les Ophiuroïdes et chez les Ilolothurioïdes il reste sous-
épithélial, même à l'intérieur du pied ou du tentacule. Chez les Crinoïdes et
chez les Astéroïdes, il est épithélial comme le système nerveux superficiel oral,
auquel il appartient.
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Chez les Astéroïdes et Crinoïdes, il n'y a pas à proprement parler de nerfs.
Line couche de libres nerveuses est développée dans la profondeur de l'épiLhé-
lium.

Chez les Ophiuroïdes, Holothuroïdes, Echinoïdes, il existe un véritable nerf
dont on peut suivre les ramifications. Ce nerf forme chez les Ophiuroïdes, à la
base du tentacule, un ganglion semi-lunaire ou semi-annulaire qui entoure cette
base et d'où le nerf s'élève à l'intérieur du tentacule.

Autour du disque terminal des pieds ambulacraires des Echinoïdes et des
Astéroïdes, le tissu nerveux s'épaissit en un anneau, d'où partent les fibres ner¬
veuses allant vers l'intérieur à l'épithélium du disque.

On n'a signalé d'organes terminaux sensitifs sur les appendices ambulacraires
que dans quelques cas. Tels sont : a. les bourgeons sensitifs déjà signalés sur les

tentacules buccaux des Sy-
naptides. — Ils sont disposés
en deux rangées longitudi¬
nales sur chaque tentacule.
Ce sont des saillies coniques
ou papillaires de la paroi du
corps, et qui portent à leur
extrémité une fossette. Au
fond de la fossette formée de

cellules sen si Li ves longuem en L
ciliées, aboutit un nerf. On a
considéré ces appareils sen¬
sitifs comme des organes du
goût et de l'odorat.

6. Les papilles sensitives
que portent les tentacules des
Crinoïdes. — Chacune d'elles
est formée des fins prolonge¬
ments d'une couronne de cel¬

lules sensitives, formant sa
base. Elle est traversée suivant

son axe par une libre, sans
„ . .. , ,.n doute de nature musculaire,Fig. 3/2. — Demi-section d un tentacule ambulacraire d 0-

pliiothrix fragilis. 1 épithélium. 2 papilles sensitives. 3 tissu et elle porte à Son extrémité
conjonctif du dorme. 4 nerfs dos papilles. 5 muscles longi¬
tudinaux. G épithélium du canal tentaculaire. 8 nerf tenta- trois cils sensitifs minces et
culaire.

, .

tendres, immobiles.
c. Les papilles sensitives de même nature qui s'observent sur les tentacules

d'une espèce d'Ophiuroïde : Ophiaclis virens.
d. Les papilles sensitives coniques qui, chez Ophiolhripc, recouvrent de leurs

rangées annulaires les tentacules. Chaque papille se compose d'un faisceau de
cellules sensitives allongées, et porte des cils sensitifs (Fig. 372).

e. Enfin les papilles et les cils sensitifs qu'on observe sur les différents pieds
sensitifs des Echinoïdes.
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2° Terminaisons nerveuses cutanées.

Dans la profondeur de l'épithélium du corps des Echinoïdes et des
Astéroïdes se trouve développé un plexus de fibres nerveuses très
puissant.

Ce plexus est particulièrement épais aux points où la sensibilité est
le plus développée : c'est-à-dire sur les fascioles des Oursins, autour
de la base des pédicellaires, sur les branchies des Etoiles de mer, à la
base des piquants d'Oursin.

Au bord des sillons nourriciers des Crinoïdes, on trouve, alternant
avec les tentacules, des groupes de cinq à six cellules sensitives armées
de cils sensitifs immobiles.

Chez les Holothurioïdes, on a décrit du moins chez une espèce du
genre Cucumaria, un système de fibres nerveuses qui se ramifient dans
la peau et d'où partent des branches allant aux îlots de cellules épi-
théliales inclus dans la couche superficielle du chorion. (Voir page 408).
On a observé chez d'autres Actinopodes une semblable disposition.

Chez les Paractinopodes (Synapta, Anapta), on trouve, au-dessus de
la peau, de nombreuses papilles sensitives. En ces points, la peau fait
saillie, et au centre de cette saillie un groupe de cellules sensitives
forme une papille nerveuse. Un ganglion logé au-dessous de chacune
d'elles, à l'intérieur du derme lui envoie un nerf. Les cellules épithé-
liales entourant la papille sont glanduleuses (Synapta inhœrens).

3" Organes de l'audition et de la direction.

Ils sont de deux sortes : 1° Otocystes, qu'on trouve chez certains
Holothurioïdes; 2° Sphéridies qu'on trouve chez les Echinoïdes.

Les otocystes n'existent que chez les Holothuries. On les trouve chez
les Paractinopodes (ou Synaptides) et parmi les Anactinopodes chez
les Elasipodes seulement.

Chez les Synaptides (Fig. 373), il en- existe cinq paires placées à
l'intérieur du derme, au voisinage des tentacules, au point où chacun
des cinq troncs nerveux radiaires traverse l'anneau calcaire. Chaque
paire d'otocystes se trouve ainsi placée au-dessus et un peu sur le côté
de chaque nerf radiaire. Chacun de ces otocystes est une vésicule
pleine de liquide, dont la paroi est revêtue d'un épithélium pavimen-
teux. Dans le liquide nagent de nombreux otolithes en mouvement.
Ces otolithes sont des cellules vésiculeuses, dont la cavité intérieure
est remplie d'une concrétion de phosphate de chaux.
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Du tronc nerveux radiaire partent pour chaque paire d'otocystes
deux nerfs auditifs.

Les otocystes d,Elasipodes sont beaucoup plus nombreux. Leur
nombre varie de quatorze à cent et plus. Parfois, leur mode de répar¬
tition accuse la symétrie bilatérale de l'animal. C'est ainsi que chez
Elpidia glacialis qui possède 14 otocystes, 6 se trouvent sur chacun
des deux radius latéraux du trivium et 1 sur chacun des deux radius
du bivium. Le radius médioventral en est dépourvu.

II. Les sphèvidies des Échinoïdes (voir page 389) ne sont reliées
aux tubercules qui les portent que par des fibres conjonctives et non
musculaires, qui leur laissent une grande mobilité. Dans la position
ordinaire de l'Oursin, comme elles ne sont développées qu'à la face
orale, elles pendent verticalement au milieu de leur chambre, grâce à
leur poids, et peuvent ainsi, suivant la pression qu'elles exercent sur
le bourrelet nerveux placé à leur base, indiquer à l'animal la position
qu'il occupe dans l'espace.

4" Yeux.

I. Chez les Etoiles de mer,on trouve à la base de chaque tentacule
terminal, du côté qui regarde la bouche, une tache oculaire d'un
rouge vif. Cette tache est formée d'un nombre assez considérable
d'yeux simples. Ces yeux ont la forme de coupes ou de cônes creux,
dont le sommet est tourné vers la couche nerveuse épithéliale et dont
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la base s'ouvre du côté de l'extérieur (Fig. 374). La paroi est formée de
cellules pigmentaires, entre lesquelles se trouvent des cellules dépour¬
vues de pigment, qui sont peut-être de nature rétinienne. La cuticule de
l'épithélium tentaeulaire se prolonge dans l'intérieur de la coupe ocu¬
laire. Les portionsde a. /gpvs*
cuticule qui appar-
tiennent aux cellules A '

de la paroi oculaire /
sont nettement déli- V' ' " * ' • 'S '■> V"
mitées l'une de l'an- U *V ' . 1 '
tre et ont ete décrites - , * t
comme bâtonnets.

*

Dans la position 01- \),
dinairc, les Etoiles v ■'i£jjÊ0i^
de mer portent l'ex- -Q.j: . "- ~ 5
, "l ' I 1 1 -V. V\ - •' ' /A' - - \\treuil te de leurs bras Xos x v ï 5 *-• ^

\ -, £_
relevée vers le haut, ^ ^

ce qu 1 permet la : ^
vision.

c
II. Chez Diadema ^lÈ-L-jr

SetOSlLTYl y la peau jrIG. 374. — Coupe du bourrelet oculaire à la base d'un tentacule terminal
nm',,û .1 n 11 nnimn 1 net d'Astérie. 1 cuticule des coupes oculaires. 2 cellules à pigment,noue ut î animai est 3 cuticule de l'épithélium sensitif. 4 épithélium sensitif. 5 couche
tachetée d'innom- nerveuse. 6 derme. 7 épithélium du canal tentaeulaire.
brables points bleus qui diminuent progressivement de nombre,
vers la face orale. Chaque tache bleue comprend un nombre plus ou
moins considérable de pentagones ou d'hexagones, composés chacun
d'un corps réfringent, qui plonge dans une gaine de pigment noir.

Fig. 375. — OEil composé de Diadema setosum, d'après P. et F. Sarasin. p coupe pigmentaire.

Quant à la couleur bleue des taches, elle est due à un phénomène
d'interférence lumineuse (Fig. 375).

Si l'on fait une coupe d'un de ces yeux (Fig. 37G) on trouve :
1° l'épithélium du corps revêtu d'une cuticule ciliée et qui s'amincis-
sant recouvre toute la surface de l'œil (cornée); 2° un corps réfringent
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composé d'un grand nombre de cellules vésiculeuses (ce sont des cellules
épithéliales modifiées); 3° une gaine pigmentaire entourant la base
du corps réfringent et formée de cellules pigmentaires souvent étoi-
lées ; 4° d'une couche de nature nerveuse formée de cellules ganglion¬
naires sur laquelle repose l'œil. À la périphérie de l'œil, cette couche
se continue par la couche ordinaire de fibres nerveuses, qui, chez tous
les Echinoides, se trouve dans la profondeur de l'épithélium. Des
taches de même nature se rencontrent chez d'autres Diadema et chez
d autres espèces du genre voisin Astropyga.

z

Fig. 376. — Coupe d'un œil de Diadema selosum, d'après P. F. Sarasin (schématisé). 1 amas de cel¬
lules ganglionnaires de la couche nerveuse. 2 cornée. 3 corps réfringent. \ coupe pigmentaire. 5
couche nerveuse. 6 fibres conjonctives. 7 amas de pigment au-dessous de la couche nerveuse.

Chez certains Synaptides [S. viltala), on trouve à la base de chaque
tentacule deux taches pigmentaires.

XIII. — Musculature.

On peut, au point de vue de la musculature et du squelette, diviser
les Eehinodermes en trois groupes :

1° Les Holothuries. Le squelette se composant seulement de petits
corpuscules calcaires isolés, leur présence dans la peau ne gène pas
les changements de forme du corps tubuleux de l'animal. Les muscles
constituent dans ce groupe, une véritable gaine musculo-cutanée. Les
contractions des fibres musculaires longitudinales et annulaires qui
composent cette gaine, donnent au corps de l'animal des mouvements
lents et vermiformes.

2° Les Astéroïdes, Ophiuroïdes et Crinoïdes.
Ici le corps est allongé dans le sens des rayons, et simule des bras

que soutient un squelette formé de segments. La gaine musculo-cutanée
se divise en groupes de muscles reliant entre eux les divers segments
du squelette.

Chez les Etoiles de mer, on trouve; en outre, une gaine complète
musculo-cutanée.
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3° Les Échinoïdes. Le squelette formé une capsule solide entourant
tout le corps. // n'existe donc pas de musculature du corps. Il faut ce¬
pendant faire exception pour les Streptosomates, chez lesquels les
plaques de la coquille plus ou moins flexibles sont imbriquées. Enfin
chez les Echinothurides, on trouve à l'intérieur du corps cinq paires
de lames musculaires, allant comme autant de méridiens, de la face
orale à la face apicale de la coquille. La contraction de ces lames
musculaires détermine la flexion de cette coquille.

Les muscles des Échinodermes sont en général à fibres lisses.
Sur le côté de chaque filament de substance contractile, se trouve le
reste du protoplasma de la cellule formatrice avec son noyau. Des fibres
musculaires striées transversalement sont beaucoup plus rares (muscles
adducteurs des pédicellaires d'Oursins, muscles des piquants anaux de
Centrostephanus longispinus).

A. — Holothurioiclea.

La gaine musculo-cutanée comprend une couche externe de fibres
annulaires et cinq muscles longitudinaux placés dans les radius
(Fig. 308, 380). La couche musculaire annulaire est appliquée immé¬
diatement contre la peau. Elle est d'ordinaire interrompue dans
les cinq radius. Elle forme donc cinq bandes longitudinales placées
dans les interradius. Ce n'est que chez les Paractinopodcs, où il n'existe
pas de canaux radiaires du système aquifère, que les fibres annulaires
font tout le tour du corps.

Les muscles longitudinaux comprennent cinq muscles ou cinq paires
de muscles puissants, parcourant dans les radius toute la longueur du
corps. Ils se terminent en avant sur les pièces radiales de l'anneau
calcaire, et en arrière, au pourtour de l'anus.

Chez les Dendrocliirotes, les fibres qui composent chacun des
cinq muscles longitudinaux se divisent environ, vers le milieu du
corps, en deux faisceaux. L'un reste appliqué contre la paroi du
corps ; l'autre traverse la cavité générale pour aller se fixer sur une
pièce radiale de l'anneau calcaire (Fig. 346), formant ainsi des muscles
rétracteurs de la région buccale.

B. — Echinoidea.

Les muscles longitudinaux des Echinothurides ont la forme de lames
semi-lunaires, dont le côté convexe regarde l'extérieur et se trouve
fixé à la face interne de la coquille (Fig. 377). Le côté concave regarde
l'axe. La ligne d'insertion sur la coquille se trouve à la limite séparant
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les ambulacres des interambulacrcs, sur le bord des plaques ambula-
craires. Dans chaque lame musculaire, les fibres sont disposées en
rayonnant en forme d'éventail à partir d'un centre tendineux, placé au
bord interne de la lame. Les dernières fibres supérieures se fixent

û 7 S
Fig. 377. — Coquille d'Aslhenosoma, montant les muscles longitudinaux. 1 plaques ïnterambula-

craires (?). 2 plaques ambulacraires. 3 troncs aquil'ôres radiaires. 4 c.entre tendineux. 5 cordons
musculaires. 0 auricules. 7 muscles apertcurs des dents. 8 rétracteurs de la lanterne.

sur les plaques radiales; les plus inférieures sur le côté des auricules.
Ces cinq paires de lames musculeuses rappellent les cinq muscles lon¬
gitudinaux des Holothuries, sans qu'on puisse en affirmer l'homologie.

C. — Asteroidoa.

A la face apicalc des bras et du disque se trouve une gaine musculo-
cutanée, formée extérieurement de fibres transversales et intérieu¬
rement de fibres radiaires, c'est-à-dire disposées suivant la longueur
des bras. Cette couche ne semble pas se prolonger sur la face orale
du corps. Peut-être s'est-elle différenciée là en les muscles spéciaux
qui s'attachent sur le squelette ambulacraire.

Dix muscles s'attachent sur chaque article du squelette.
1° Deux muscles verticaux, l'un distal, l'autre proximal, relient de

chaque côté la pièce adambulacraire à la pièce ambulacraire (Fig. 306);
2° Un muscle longitudinal supérieur relie de chaque côté deux

pièces ambulacraires successives du côté apical. (Elles redressent les
bras) (Fig. 378 2) ;

3° Un muscle longitudinal inférieur relie de chaque côté deux pièces
adambulacraires successives, il est antagoniste du précédent;
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4° Un muscle transversal supérieur relie les deux pièces ambula-
craires d'un même article, du côté apical, c'est-à-dire du côté qui
regarde la cavité générale. Ces muscles élargissent par leur contrac¬
tion le sillon ambulacraire (Fig. 378a) ;

5° Un muscle transversal inférieur relie les deux plaques arnbula-
craires d'un môme article, du côté oral, c'est-à-dire du côté qui regarde
le sillon ambulacraire. Ces muscles rétrécissssent par leur contraction
le sillon ambulacraire.

1 ?

Fig. 378. — Squelette buccal et région basale du squelette des bras de Pentaceros turritus, avec les muscles,
d'après Viguikr. Vus par la face interne, 1 lr0 plaque adambulacraire. 1-IV lro à 4° plaque
ambulacraire. or orales. 2 muscles longitudinaux dorsaux. 3 muscles transverses dorsaux servant
à ouvrir les sillons ambulacraires. 4 pilier interbrachial. 5 apophyses musculaires des premières
plaques adambulacraires. 6 facettes des plaques ambulacraires servant à l'attache des muscles
dorsaux transverses. 7 id., servant à l'attache des muscles dorsaux longitudinaux. 8 muscles trans¬
versaux réunissant les premières pièces adambulacraires (dents). 9 musles transversaux réunissant
les deux premières pièces ambulacraires. 10 muscle dorso-ventral. Il canal du sable. 12ligament
croisé. 13 abducteur des dents. 14 adducteur des dents, a orifice pour le lor pied ambulacraire.

Les muscles du squelette buccal comprennent (Fig. 378) :
1° Un muscle simple ou double qui relie les extrémités distales des

premières pièces adambulacraires ou dents d'un même radius (il ouvre
ainsi les dents) (Fig. 37813);

2° Un muscle qui relie les extrémités distales des deux premières
pièces adambulacraires de deux radius voisins. Il rapproche les extré¬
mités proximales de ces pièces l'une de l'autre. (Il ferme les dents
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d'une même paire) (Fig. 378 n). Ce muscle est aidé par un muscle trans¬
verse qui réunit les bords opposés des deux premières pièces adambu-
lacraires d'une même paire ;

3° Les deux premières pièces ambulacraires d'un radius sont,
comme toutes les autres paires, réunies entre elles par un muscle
transverse dorsal (Fig. 318 s);

4° Cinq paires de muscles dorso-ventraux relient les cinq premières
paires de pièces ambulacraires à la paroi dorsale du disque. Par leur
contraction ils rapprochent la paroi apicale du disque de la paroi
oral# (Fi,g. 378 io).

J). — Ophiuroidea.

Pas de gaine musculo-cutanée, voir plus haut les muscles qui desser¬
vent le squelette des bras ou muscles intervertébraux.

Les muscles du squelette buccal (Fig. 311 et 483) comprennent :
1" Un muscle interradial externe qui relie les faces distales en

regard des pièces commissurales de deux bras voisins. C'est le muscle
le plus puissant ;

2° et 3° Les deux pièces commissurales d'un même bras sont reliées
par un muscle radial supérieur et un autre inférieur qui, par leur
contraction, rapprochent ces deux pièces l'une de l'autre. Les muscles
1, 2 et 3 forment ainsi une couronne musculaire périphérique externe.
Les muscles suivants composent une seconde couronne musculaire
interne et centrale, ce sont :

4° Un muscle interradial inférieur interne qui relie les extrémités
orales des pièces commissurales des bras;

5° Les muscles interradiaux supérieurs internes qui vont des pièces
commissurales aux dents, dont ils déterminent les mouvements.

E. — Crinoidea.

Pas dégainé musculo-cutanée. Les muscles desservant les articles
du squelette ont été précédemment décrits.

XIV. — Tube digestif.

A. — Généralités.

Le tube digestif, fixé ou suspendu à la paroi du corps par des mé¬
sentères ou des brides mésentériques, commence à la bouche et finit à
Yanus.
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Mabsence d'anus chez les Ophiuroïdes et dans une famille d'Asté¬
roïdes, celle des Aslropectinidœ ne peut être considérée comme un
caractère originel.

Jamais le tube digestif n'est un simple tube allant de la bouche à
l'anus, tantôt il décrit de nombreuses circonvolutions (Holotburioïdes,
Echinoïdcs, Crinoïdes), tantôt il s'élargit en forme de sac (Ophiuroïdes)
et tantôt envoie dans les bras des divcrticules ramifiés (Astéroïdes).

Sa paroi se compose en général de quatre couches :
1° Un èpithêlium interne à hautes cellules, avec de nombreuses cel¬

lules glandulaires intercalées ; 2° une couche de nature conjonctive ;
3° une couche musculaire; h" un èpithèlium externe qui n'est autre que
l'endothélium de la cavité du corps. Un système do lacunes sanguines
(canaux absorbants) se trouve contenu dans la couche conjonctive de
la paroi intestinale chez les Holothuries, Oursins et Crinoïdes.

B. — Holothurioidea (Fig. 368 et 380).

La bouche est au pôle oral, c'est-à-dire à l'extrémité antérieure du
corps supposé couché horizontalement, l'anus au pôle apical c'est-à-
dire à l'extrémité postérieure.

Le tube digestif est en général beaucoup plus long que le corps et
décrit de nombreuses circonvolutions. C'est ainsi qu'il parcourt trois
fois l'intérieur du corps, et forme trois anses intestinales (Voir la
Fig. 380), la première est à direction àntéropostérieure, c'est-à-dire
qu'elle se dirige de la bouche vers l'anus, c'est l'anse antérieure; la
seconde à direction postéroantérieure, c'est l'anse moyenne ; la troi¬
sième est comme la première àntéropostérieure, c'est l'anse posté¬
rieure. En même temps qu'il décrit ces anses, le tube digestif s'en¬
roule eu spirale autour de l'axe principal du corps. Cet enroulement
se fait de gauche à droite. Pour définir cette gauche et cette droite,
on suppose l'observateur placé au pôle oral, il verra l'enroulement se
faire suivant la direction du mouvement des aiguilles d'une montre.
Cet enroulement est d'ailleurs nettement accusé par l'insertion des
mésentères sur la paroi du corps. L'anse antérieure est fixée dans
l'interradius dorsal médian ; l'anse moyenne dans l'interradius
dorsal gauche, l'anse postérieure dans l'interradius ventral droit
(Fig. 379 A).

Un grand nombre de Paractinopodes (Synaptides) ont un tube
digestif presque droit. Ce n'est pas là un caractère primitif, car la
larve âgée, ainsi que la Synapte jeune, ont un intestin circonvolutionné
et les points d'adhérence du mésentère sur la paroi du corps forment,
comme chez les autres Holothuries, une spirale. Bien plus, chez
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ig. 380. — Organisation d'une Holothurie aspidochirote. La paroi du corps ost coupée suivant l'interra-
dius dorsal et rejetée à gauche prés du mésentère dorsal, d'après Ludwig. 1 orifice génital.
2 pièces radiales. 3 pièces interradiales de l'anneau calcaire. 4 conduits génitaux. 5 mésentère
dorsal ou antérieur. 6 canaux du sable avec leurs madréporites intérieurs. 7 vaisseau intestinal
dorsal. 8 gonade. 9 anse intestinale antérieure. 10 vaisseau intestinal ventral. 11 anse intestinale
postérieure. 12 muscles longitudinaux. 13 bord postérieur du septum dorsal. 14 poumon. 15 muscles
annulairesde la paroi du corps. 16 muscles longitudinaux. 17 bord sectionné de la paroi. 18 mus¬
cles longitudinaux. 19 brides en partie musculaires allant de la paroi du cloaque à la paroi du
corps. 20 orifice du cloaque, 21 cloaque. 22 organes de Cuvier. 23 poumon gauche. 21 et 25 mus¬
cles longitudinaux. 26 anse intestinale médiane. 27 anastomose vasculaire. 28 intestin antérieur.
29 vésicule de Poli. 30 anneau sanguin. 31 anneau aquifère. 32 partie initiale des troncs aqui-
fêres radiair.es.
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l'adulte même, le tube digestif est enroulé en une spirale, extrêmement
allongée il est vrai, mais où l'on peut encore reconnaître deux légères
incurvations qui correspondent précisément aux deux anses, que pré¬
sentent le tube digestif des autres Échinodermes.

On obtiendrait un tube de cette sorte en imaginant que celui d'un
Actinopode s'est considérablement raccourci et réduit à la longueur
même du corps.

On distingue dans le tube digestif des Holothuries diverses
régions assez peu nettement séparées l'une de l'autre, au moins exté¬
rieurement. Ce sont plutôt des différences histologiques, de coloration,
de vascularisation, qui les distinguent. Cependant des incisures an¬
nulaires séparent souvent les diverses parties.

1° Bouche. La musculature annulaire forme un sphincter autour de
la bouche.

Quand les tentacules buccaux sont bien développés, l'ensemble de
la bouche, des tentacules qui l'entourent et une plus ou moins grande
partie de l'extrémité antérieure du corps peuvent être rétractés dans
l'intérieur du corps. On donne, chez les Dendrochirotes, le nom de
trompe à cet ensemble rétractile qui chez elles est particulièrement
développé. Souvent il se distingue du reste du corps par une colora¬
tion spéciale et une nature particulière des téguments.

Cinq valvules calcaires (ex. Pso/its, Fig. 224, 225) apparaissent par¬
fois au niveau où s'arrête l'invagination de la trompe. Ces valvules
ferment l'orifice d'invagination en se rabattant l'une contre l'autre.

2° L1œsophage va de la bouche à l'anneau aquifère. Il est fixé à cet
anneau, à l'anneau calcaire, ainsi qu'aux canaux radiaires du système
aquifère, par des brides traversant le sinus périœsophagien et dispo¬
sées dans les radius. Ces brides conjonctives renferment en outre des
fibres musculaires.

3° Estomac. A l'œsophage succède une région extrêmement courte
dite estomac. Elle se continue par,

4° Un intestin grêle, qui forme la plus grande partie du tube di¬
gestif. En effet, d constitue la plus grande part de la première anse
intestinale, la totalité de la seconde et la presque totalité de la troi¬
sième et dernière.

5° Le cloaque ou intestin terminal est caractérisé par l'épaisseur
de ses parois. Il est fixé à la paroi du corps par des brides et des fila¬
ments disposés dans les radius. Ces brides sont formées de tissu
conjonctif et de fibres musculaires.

Dans le cloaque débouchent les poumons aquifères et les Organes
de Cuvier, quand ils existent. Chez les Elpidiidse la région antérieure
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du cloaque forme un large cœcum, qui s'élève parfois jusqu'au milieu
du corps. Comme il n'existe pas de poumons aquatiques chez ces
êtres, il est possible que ce sac leur en tienne lieu.

La surface intérieure du tube digestif porte souvent un plissement
longitudinal. On a observé dans l'intestin grêle des Aspidocbirotes des
plis transversaux disposés en rangées longitudinales.

La paroi du tube digestif se compose des parties suivantes, d'épais¬
seur très variable suivant les régions :

1° Epithélium interne; 2° couche conjonctive interne avec lacunes
sanguines; 3° couche musculaire. Celle-ci comprend en général une
zone interne de muscles longitudinaux, une zone externe de muscles
annulaires. Chez certains Synaptides et Aspidochirotes, cet ordre est
inverse; 4° couche conjonctive externe, souvent très mince; 5° endo-
thélium vibratile de la cavité générale.

L'épithélium intestinal interne est cilié, du moins dans l'intestin
grêle. Il est fait de hautes cellules palissadiques ou filiformes,
recouvertes d'une fine cuticule. Des cellules glandulaires de nature
variée se rencontrent surtout abondantes dans l'épithélium de
l'estomac. Celui du cloaque ressemble à l'épithélium externe du
corps, des glandes unicellul,aires tubuleuses sous-épithéliales y
débouchent.

6° L'anus peut être fermé par un muscle sphincter. Il est fréquem¬
ment entouré de plaques calcaires, papilles, etc.

C. — Echinoidea.

Pour la position de la bouche et de l'anus, voir page 354.
Chez tous les Echinoïdes adultes, la longueur du tube digestif est

beaucoup plus grande que la distance qui sépare la bouche de l'anus.
Aussi décrit-il des circonvolutions.

C'est chez les Clypéastroïcles qu'elles sont le plus simples. A sa
sortie de l'appareil masticateur, l'intestin tourne à droite et décrit, dans
le sens du mouvement des aiguilles d'une montre, un peu plus d'une
rotation complète autour de l'axe principal. Jusqu'à présent, la disposi¬
tion du tube digestif est la même que chez les Holothuries. Mais alors
le tube digestif se recourbe sur lui-même et se dirige en ligne droite
vers l'anus, placé chez ces Oursins, du côté oral, dans l'interradius
postérieur impair.

Chez les Oursins endocycliques ou réguliers, l'ensemble du tube
digestif est plus compliqué. A sa sortie de l'appareil masticateur,, il
monte vers le pôle apical, se recourbe et décrit, dans le sens du
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mouvement des aiguilles d'une montre, un tour complet autour de
l'axe vertical, puis il revient sur lui-même pour décrire un tour in¬
verse qui le conduit à l'anus, placé au pôle apical (Fig. 379, D). La
disposition du tube digestif est la même chez les Spatangoïdes que
chez les Oursins endocycliques, avec cette différence que la bouche
est reportée en avant sur la face orale et l'anus rejeté en dehors du
système apical dans l'interradius postérieur. Aussi la bouche entraîne-
t-cllc en avant l'origine du premier tour de l'intestin, tandis que l'anus
rejette en arrière l'extrémité du second tour (Fig. 379, F).

Il est à noter que chez des Spatangoïdes très jeunes (Hemiaster ca-
vernosus, 2mm), le tube digestif, d'ailleurs encore fermé à ses deux ex¬
trémités, se dirige en ligne droite du pôle oral au pôle apical. Un peu
plus tard, la bouche apparaît, d'abord centrale. L'extrémité apicale de
l'intestin s'est déjà recourbée et vient s'ouvrir à l'extérieur par l'anus
placé hors du système apical. A ce stade (2 à 3mm) le tube digestif va de
la bouche à l'anus en décrivant un seul tour de spire dans le sens des
aiguilles d'une montre. La complication existant chez l'adulte n'est
donc apparue que secondairement et parce que l'intestin s'allonge
plus que ne s'accroît la distance qui sépare la bouche de l'anus.

La structure du tube digestif est, chez les Oursins, sensiblement la
même que chez les Holothurioïdes. On ne distingue cependant pas
de traces bien distinctes de division en régions. On donne le nom de
pharynx à la partie de l'intestin logé dans la lanterne. Sa lumière
est pentagonale, la substance conjonctive formant cinq bourrelets
longitudinaux qui repoussent devant eux l'épithélium. Cinq paires de
ligaments conjonctifs le relient à la lanterne.

On donne le nom d'œsophage, à la partie qui va du pharynx à une
sorte d'élargissement du tube digestif chez les Oursins réguliers, à un
cul-de-sac chez les Spatangoïdes. Après l'œsophage commence le pre¬
mier tour de spire de l'intestin, cette région est particulièrement
riche en lacunes sanguines.

Dans le second tour de spire, ce réseau de lacunes manque. Le fait
s'observe d'autant mieux que ce réseau est coloré en brun, chez les
Oursins réguliers. Le premier tour est donc brun, le second jaune. Le
second tour aboutit à l'intestin terminal. Le tube digestif est, chez
les Spatangoïdes, distendu par le sable et la vase ; aussi ses parois
sont-elles beaucoup plus épaisses que chez les Oursins réguliers où il
contient beaucoup d'algues unicellulaires.

Pour la même raison, le tube digestif est, chez les Oursins réguliers,
seulement soutenu par des mésentères qui le fixent il la coquille. Ces
mésentères présentent des ouvertures en forme d'arcades. Chez les
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WXAX

Fig. 381. — Sectionfqdio-interradiale passant par l'axe principal du calice de Pentacrinus decorus, d'après
P.-H. Carpenter, la moitié gauche est radiale, la moitié droite intcrradiale (schématisée). La
ligure est à beaucoup do points de vue inexacte et d'ailleurs fort ancienne. Tenir surtout compte
de ce qui est en italique dans la légende ci-dessous : sa plaques sous-ambulacraires. m nerf ra-
diaire (strié), rv canal radiaire pseudohémal (en noir), ra canal radiaire aquifère (ponctué), d
cœlome du bras, pl organe spongieux du système sanguin, aa anneau aquifère. o bouche, au anneau
nerveux, ar anneau sanguin (?) on pseudohémal (?). an anus, re intestin terminal, ia plaques des
aires interambulacraires. pa pores du calice, cl le cœlome parcouru par un réseau aux mailles serrées,
il circonvolutions de l'intestin (coupées), gp organe axial, mu muscles, cco commissure nerveuse entre
les nerfs axiaux, ba basales. co canal du cirre. ch nerf du cirre. ch sinus chambré avec le centre du
système nerveux apical. r plaque radiale. c\, c^ lor et 2° costales, di plaque dislichale. sg suture syzygiale.
gv conduit génital, arn nerf apical des bras.
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Spatangoïdes, les parois de l'intestin sont en outre réunies entre elles
par des mésentères mais ceux-ci ne présentent aucune ouverture, ils
sont pleins.

A l'origine du premier tour de spire, un tube étroit se détache de
l'intestin et vient déboucher de nouveau h l'extrémité de ce premier tour.
On a donné le nom de siphon à ce tube qui chemine le long de la face
interne de l'intestin. Chez les Réguliers, il suit exactement l'intestin
dans son cours, chez les Clypéastroïdes, il coupe au court. Chez les
Spatangoïdes il est d'abord rectilignc puis revient accompagner l'in¬
testin.

Les Cidaroïdes (Dorocidaris papillota) n'ont pas de siphon. 11 est ce¬
pendant probable qu'il est représenté ici par un sillon longitudinal de
la paroi limité par deux replis. Dans ce cas, le siphon se serait simple¬
ment développé incomplètement sans s'isoler de l'intestin.

Chez certains genres de Spatangoïdes Brissus, Iîrissopsis et
Schizaster, il existe un second siphon placé parallèlement au tube
digestif.

Le siphon a même structure que l'intestin. On a pensé qu'il servait
à la respiration intestinale.

D. — Crinoidea.

L'intestin des Crinoïdcs est tubuleux. 11 part de la bouche, s'enfonce
dans le calice en décrivant un tour de spire dans le sens du mouve¬
ment des aiguilles d'une montre, si on regarde l'animal par la face
orale. Arrivé au fond du calice il revient vers la face orale du calice en

tournant toujours dans le même sens, pénètre dans l'interradius anal,
traverse la papille anale et s'ouvre à son extrémité.

Dans son parcours dans le calice, l'intestin décrit une révolution com¬

plète autour de Vaxe principal, (Fig. 379, B). L'intestin d'Actinometra
constitue une exception frappante à cette règle, car il décrit jusqu'à
quatre révolutions, toutes dans le même sens, celui des aiguilles d'une
montre.

Parfois, l'intestin se renfle en une sorte d'estomac, parfois il pré¬
sente des diverticules. Sa structure est la même que chez les autres
Echinodermes. L'épithélium est partout cilié, sauf sur une partie de
l'intestin terminal. La musculature est faible ou même absente, sauf
au voisinage de la bouche et de l'intestin terminal où elle formé des
sphincters.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



TUBE DIGESTTF 471

E. — Asteroiclea (Fig. 382),

La région circumorale, dépourvue de squelette, est recouverte d'une

Fig. 382. — Tube digestif et organes génitaux d'une Astérie, schématique. 1 divcrticiilcs intestinaux dos
hras. 2 gonades. 3 base de la gonade, correspondant au point d'ouverture de celle-ci. 4 sac stoma¬
cal. 8 îi'uus.1 0 dïvèrticule rectal. 7 sinus annulaire et cordon annulaire apicaux. 8 les sinus et cor¬
dons radiaires partant delà pour'aiïcr'aux gonades. 9 canal du sable dans le sinus axial. 10 ma-
dréporite.

membrane molle, au centre de laquelle se trouve la bouche. Des
muscles radiaires vont de. la bouche se perdre dans la membrane
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et ouvrent cet orifice. Des plis annulaires, formant sphincter, la
ferment.

La bouche conduit dans un œsophage, qui s'élargit bientôt brusque¬
ment en un estomac.

Il est très spacieux et remplit tout le disque, à la paroi duquel il
est fixé par de nombreuses brides mésentériques en partie conjonctives,
en partie musculcuses.

Dans sa région apicale, l'estomac porte cinq paires de diverticules
pénétrant dans les bras. Chacun d'eux se compose d'un tube médian
parcourant le bras et portant à droite et à gauche des canaux latéraux.
Dans ces canaux débouchent, de chaque côté, des lobes glanduleux
étroitement serrés.

Au point où le sac stomacal se continue par le court intestin ter¬
minal, c'est-à-dire au sommet du disque, il existe encore une touffe
de diverticules rectaux, dont le nombre et la disposition varient avec
le genre, les espèces et même les individus. Us sont en général plus
petits que les diverticules des bras et ont même structure qu'eux.

Ua/ius ne manque que chez les Astropectiriidse. Il est placé un peu
cxcentriquemcnt dans l'interradius qui suit l'interradius du madrépo-
rite, si on compte ces interradius par la face apicale dans le sens du
mouvement des aiguilles d'une montre.

L'épithélium intestinal est cilié et renferme de nombreuses cellules
glanduleuses : cellules à mucus, cellules à granulations. Ces dernières
sécrètent les ferments digestifs; elles abondent à l'origine et à l'extré¬
mité de l'intestin, et en particulier dans les diverticules des bras ou
du rectum. D'épaisseur moyenne sur l'œsophage, l'intestin terminal
et les diverticules rectaux, la couche musculaire est moins épaisse sur
l'estomac et fait défaut dans les diverticules des bras. Les Astéries
se nourrissent surtout de Lamellibranches et de Gastéropodes. Elles
dévaginent par la bouche la plus grande partie de leur estomac dont
elles entourent leur proie. La sécrétion de cet organe (ccllç du moins
des glandes à mucus) semble avoir des propriétés vénéneuses très
marquées. La proie est rapidement tuée et entraînée au fond de l'es¬
tomac où la sécrétion des glandes à granulations effectue leur di¬
gestion .

Ce sont les muscles du corps qui déterminent la sortie de l'estomac.
Sa rétraction à l'intérieur se fait parles brides mésentériques, en partie
musculcuses qui le fixent à la paroi du disque. L'orifice anal ne sert
jamais à l'expulsion totale des fèces. Les masses les plus volumineuses,
coquilles de mollusques par exemple, ressort ont par la bouche après
digestion des parties molles.
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contre également sur les autres branches. Ces poumons parcourent
parfois toute l'étendue de la cavité du corps. Ils sont fixés à sa paroi,
ainsi qu'aux autres organes, intestin, pharynx et mésentères, par des
brides musculaires ou conjonctives.

Chez un grand nombre d'Aspidochirotes, le poumon gauche est
entouré d'un réseau admirable appartenant au système sanguin. La
paroi mince de ces organes est formée d'un épithélium interne, plat et
cilié, d'une mince couche conjonctive, d'une couche musculaire, où
l'on distingue, plus ou moins nettement, une couche interne de libres
longitudinales, et une couche externe de fibres annulaires, le tout
recouvert par l'endothélium cilié de la cavité du corps.

Incontestablement, ces organes servent à la respiration. A intervalles
réguliers, l'eau pénètre à leur intérieur par le cloaque, puis au bout
d'un certain temps est rejetée par l'anus, entraînant avec elle les
matières fécales.

11 n'existe pas de poumons chez les Paractinopodes (Synaptides),
les Pélagothurides et les Elasipodes.

Revue"générale des diverses organes servant à la respiration,
chez les Échinodermes.

a. Holothurioidea Actinopoda (Elasipoda et Pclogothuriidœ exceptés).
1° Poumons, débouchant dans le cloaque;
2° Tentacules buccaux, parfois aussi certains tentacules ambula-

craires à parois molles.
b. Holothurioidea Pahactinopoda etPelagothuriidsè. —-Toute la paroi

du corps et les tentacules buccaux. La respiration s'effectue grâce au mou¬
vement circulatoire du liquide de la cavité générale, mis en mouvement
par les urnes eibratiles.

c. Echinoidea.
1° Les branchies externes, qui sont des diverticules du sinus péri-

pharyngien ;
2° Les pieds ambulacraires, ceux surtout de la face apicale du corps

et sont les tentacules branchiaux des pétalodes ;
3" Lé siphon, où circule un courant d'eau (du moins chez les Oursins

réguliers).
d. Asteroidea.
1° Les papules;
2° Les pieds ambulacraires.
e. Ophiuroidea.
1° Les bourses (chambres respiratoires et génitales) ;
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2° Les tentacules ambulacraires.
f. Crinoidea.
1° Tentacules ambulacraires ;
2° Tube ou cône anal, par où se fait une entrée et une sortie d'eau

régulières.
XVI. — Organes de Cuvier des Holothuries (Fig. 38022)

Ce sont des tubes allongés, parfois ramifiés, qui viennent d'ordinaire
s'ouvrir dans l'extrémité terminale des poumons. Ces canaux sont généra¬
lement très nombreux: on en compte parfois près de cent. On les ren¬
contre surtout chez les Aspidochirotes, en particulier dans les genres
Holothuria et Mulleria. Ce sont très vraisemblablement des rameaux

des arborescences branchiales, qui ont rhis une transformation spéciale.
On en distingue de deux sortes : 1° les canaux de Cuvier élan-tD O

duleux ; 2° les canaux de Cuvier non glanduleux.
Les canaux de Cuvier glanduleux sont des tubes allongés dont le

canal très étroit aboutit à l'extrémité terminale des poumons. Sa cavité
intérieure décrit une spirale. Ce canal est tapissé d'un épithélium à
une seule couche. En dehors de cet épithélium, vient une couche con¬
jonctive très épaisse recouvrant l'épithélium et qui fait saillie du côté
de la cavité du "canal, sous forme d'une ligne spirale.

Par-dessus cette couche conjonctive vient une couche de fibres mus¬
culaires annulaires, et en dehors d'elle de petits faisceaux de fibres
longitudinales. Enfin le tout est recouvert d'une nouvelle gaine conjonc¬
tive, que revêt une couche glanduleuse peu développée et qui n'est
autre que l'endothélium spécialement modifié de la cavité générale.

Quand on excite les Holothuries, elles projettent violemment par le
cloaque leurs organes de Cuvier. Les tubes qui les composent ne sont
nullement retroussés sur eux-mêmes, comme on pourrait le penser, ils
sont projetés tels qu'ils sont dans la cavité générale, probablement
par une fente de la paroi du cloaque. Cette projection se fait, sans
doute, par une brusque compression de l'eau chassée du poumon dans
les tubes.

Ces canaux de Cuvier se font remarquer : 1° par leur extrême visco¬
sité ; 2° par leur extrême extensibilité. On peut les allonger de plus
de 30 fois leur longueur primitive. Leur viscosité est due à une sécrétion
de la couche glanduleuse qui les recouvre. Ces organes sont en réalité
des moyens de défense. L'animal les projette et les fixe sur ses ennemis,
gênant ainsi considérablement leurs mouvements. Ce sont peut-
être même des organes de préhension, qui tuent la proie saisie, la
dissolvent et préparent ainsi à l'Holothurie une nourriture parfaite.
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Les canaux de Olivier non glanduleux sont ou tubuleux comme les
précédents ou ramifiés. Ils portent en général des vésicules pédon-
culées. L'endothélium plat du cœlome cjui les recouvre n'est nullement
glanduleux. Leur rôle est encore ignoré.

XVII. — Excrétion.

Il n'existe pas, chez les Echinodermes, d'organes excréteurs spé¬
ciaux. Il est probable qu'il se fait, au niveau des diverses surfaces res¬
piratoires du corps de l'animal, non seulement une élimination de
l'acide carbonique, mais encore de diverses matières d'excrétion de
nature liquide. On considère également comme produits d'excrétion
des granulations colorées, parfois cristallines, que l'on rencontre dans
les régions les plus diverses du corps, en particulier dans le tissu
conjonctif. Elles restent ainsi localisées, ce qui explique pourquoi elles
sont beaucoup plus nombreuses chez les vieux animaux que chez les
jeunes. Enfin, on a également rencontré de ces granulations dans l'in¬
térieur des cellules migratrices, et il resterait à rechercher si ces cel¬
lules, qui pénètrent jusque dans les épithéliums superficiel et digestif,
ne jouent pas un rôle actif dans l'excrétion.

XVIII. — Les saccules des Crinoïdes.

On a donné ce nom à des sacs sphériques placés immédiatement
au-dessous de la peau, en parti¬
culier au bord des sillons nourri¬
ciers des pinnules, des bras et du
disque, et plus rarement ailleurs :

paroi de l'intestin, mésentères.
Ces sacs sphériques sont sans

ouverture et remplis de petites
masses sphériques réfringentes,
incolores, qui rougissent après la
mort de l'animal. A, l'origine, ces

Fig. 384. — Schéma d'un saccule. 1 peau, 2 amas petites masses sphériques SOllt Io¬
de granulations à l'intérieur de cellules spé- , . -, ,, , , , ,
oiales. 5 noyaux de ces cellules. 4 noyaux des gées dans des Cellules a la base
cellules du deriie 3. , ,

desquelles se trouve place un gros
noyau. Ces cellules semblent de nature conjonctive.

Cependant, d'après des recherches d'embryologie plus récentes, il
semblerait que chaque petite masse sphérique est en réalité le produit
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de transformation d'une cellule de mésenchyme et les saccules seraient
au début des amas de cellules de ce genre. Le rôle de ces organes
est ignoré. On les a considérés comme des glandes calcaires, des
organes excréteurs, des groupes d'algues unicellulaires, des glandes"
h mucus, et plus récemment, enfin, on a supposé que ces petites sphères
étaient des corpuscules protéiques, des matières de réserve entreposées
dans des cellules conjonctives et qui étaient utilisées par l'animal lors
de la régénération des bras disparus ou des viscères.

On les rencontre particulièrement abondants chez toutes les espèces
d'Antedon, mais on en trouve aussi chez Eudiocrinus, Promachocri-
nus, Peniacrinus, Rhizocrinus et Bathycrinus.

XIX. — Organes génitaux.

A. — Morphologie générale.

A de rares exceptions près, les Échinodermes ont les sexes séparés.
Les organes génitaux sont très simples, en effet :

1° Il n'y a pas d'organes copulateurs. Les produits génitaux sont
abandonnés à "la mer, et la fécondation est laissée au hasard ;

2° Enfin, il n'y a pas de glandes annexes, ni de diverticules ou
appendices des voies d'excrétion, etc.

Les organes génitaux sont de simples tubes diversement conformés,
à l'intérieur desquels se forment les œufs ou les spermatozoïdes; la
lumière du canal leur sert de conduit excréteur.

Ces tubes peuvent se rencontrer dans les régions les plus diverses
de la cavité du corps. Leur paroi se compose : 1° de l'endothélium de
la cavité générale ; 2° d'une mince couche musculaire ; 3° d'une
couche conjonctive ; 4° d'un épithélium germinatif interne. Souvent
la couche musculaire fait défaut.

Dans un premier groupe d'Èchinodermes, comprenant les Echi-
noïdcs, Astéroïdes, Ophiuroïdes et Crinoïdes, il y a plusieurs glandes
génitales, munies chacune de leur canal excréteur et d'un orifice géni¬
tal. Leur répartition est en rapport avec la structure rayonnée du
corps. En outre, ces glandes ont toujours des rapports étroits avec
l'organe axial (ou avec la paroi du sinus axial). Si on considère cet
organe axial comme le tronc, les gonades en seraient les branches
fertiles, sur lesquelles les produits génitaux se développeraient comme
des fruits.

Chez les Astéroïdes, Ophiuroïdes, et peut-être même chez les Cri¬
noïdes, il existe entre les gonades et l'organe axial une dépendance
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organique qui persiste la vie durant. Chez les Échinoïdés, cela n'a lieu
que pendant le développement, chez l'adulte ces organes sont indépen¬
dants les uns des autres.

Dans un deuxième groupe, on rangera les Holothuries, chez les¬
quelles il n'y a ni organe axial, ni sinus axial. Les organes génitaux se
composent d'une seule touffe de tubes génitaux. Cet amas se trouve
contenu dans l'interradius médio-clorsal et il en part un canal excré¬
teur logé dans le mésentère dorsal et qui vient s'ouvrir dans la partie
antérieure du corps, souvent très près de la bouche.

Il n'existe, chez les Echinodermes, aucune différence dans la struc¬
ture et l'apparence des organes génitaux mâles ou femelles. Dans
quelques cas, cependant, au moment de la reproduction, leur colora¬
tion diffère.

B. — Holothurioidea (Fig. 368 et 380).

Les gonades sont formées, chez toutes les Holothuries, d'un seul

paquet de tubes génitaux, placé dans l'interradius dorsal. Tous ces
tubes convergent vers la base de la gonade, qui se trouve dans le
mésentère dorsal. La cavité, souvent fort large de cette gonade, sert
à recueillir tous les produits génitaux, qu'y déversent les différents
tubes dont la gonade se compose.

Tantôt les tubes génitaux sont simples et tantôt ramifiés. Leur
nombre, leur grandeur varient considérablement, suivant l'espèce et
l'état de maturité génitale de l'organe. Parfois, ils dépassent la lon¬
gueur même du corps.

De la base de la gonade part le canal excréteur, qui, après avoir
accompagné un certain temps le mésentère dorsal, traverse la paroi du
corps à une distance plus ou moins grande de l'extrémité antérieure de
l'animal, au niveau de la ligne médio-dorsale et vient déboucher à
l'extérieur par un orifice génital, le plus souvent unique.

C'est chez les Elasipodes que l'orifice génital est le plus éloigné de
l'extrémité antérieure du corps. Cette distance diminue chez les Aspi-
dochirotes. Chez les Molpadides et Synaptides, il se trouve en arrière
de la couronne tentaculaire. D'ordinaire, peu apparent, il se trouve
parfois à l'extrémité d'une papille.

Enfin, chez certains Elasipodes, il existe plusieurs orifices génitaux.
Le canal excréteur se ramifie dichotomiquement et à chaque ramifica¬
tion correspond un orifice excréteur.

C. — Asteroidea (Fig. 382).
Les organes reproducteurs se composent de cinq paires de faisceaux
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do tubes génitaux, ou de cinq paires de rangées de ces faisceauxvCeux-ci
sont libres dans la cavité générale, leur base seule est fixée à la paroi api-
cale ou dorsale du corps, d'ordinaire au bord apical des plaques supra-
marginales ou à leur niveau. En ce point, le canal excréteur traverse la
paroi du corps entre deux plaques voisines, et débouche à l'extérieur par
un ou plus rarement par plusieurs orifices. Ces orifices génitaux ne sont
visibles qu'au moment de la reproduction. La base des divers faisceaux
de gonades reste, même chez l'adulte, en rapport avec l'organe axial.
Celui-ci se prolonge le long de la paroi dorsale du corps en un anneau
pentagonal, qui fait le tour du pôle apical et de l'anus. De chacun des
cinq angles de ce pentagone part une paire de cordons, dits cordons
génitaux, qui gagnent la base des cinq paires de faisceaux de gonades.

Fig. 385. — Eslomùc et bourses d'un jeune Ophioglypha albida en place, la paroi dorsale du disque
étant enlevée. 1 bourses. 2 cavité du disque. 3 diverticules interradiaux et 4 diverticules radiaux
de l'estomac, d'après Ludwig.

De même que l'organe axial est entouré du sinus axial, de même
les parties qui en dérivent sont entourées d'un sinus cœlomatique, qui
est un prolongement direct du sinus axial. L'anneau pentagonal aboral
se trouve ainsi fixé par une bride à la paroi d'un sinus de même forme.
Ce sinus se continue sur les cinq paires de cordons génitaux issus
du cordon pentagonal. Arrivé à la base des gonades, ce sinus se
continue jusqu'à l'extrémité des différents tubes génitaux. Ces tubes
ont donc double paroi, 1° leur paroi propre en contact avec le pro¬
longement de l'organe axial, et 2° une paroi extérieure qui est un
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prolongement de la paroi du sinus axial. Entre ces deux parois se
trouvé un sinus ccelomatique très étroit, qui communique par les sinus
des cordons génitaux avec le sinus annulaire, et par celui-ci avec
le sinus axial.

L'embryologie éclaire les rapports qui existent entre les gonades,
l'organe axial, et l'ensemble des sinus ; elle montre que chez les très
jeunes Etoiles de mer, l'organe axial s'allonge du côté apical et y
forme bientôt un cordon annulaire. Sur ce cordon, bourgeonnent les
cordons génitaux et sur ces derniers se développent les faisceaux de
tubes génitaux qui, primitivement, sont des bourgeons pleins, mais
qui se creusent plus tard. Durant ce développement, le cordon axial,
en s'accroissant et en bourgeonnant, pousse devant lui le sinus axial,
eii sorte que le cordon annulaire, les cordons génitaux, les tubes gé¬
nitaux sont entièrement entourés d'un sinus qui reste en communi¬
cation avec le sinus axial.

Le point du cordon génital au niveau duquel bourgeonne le faisceau
de gonades et qui sera plus tard la base de l'organe, est aussi l'en¬
droit où apparaît le canal excréteur des produits génitaux. Chaque
faisceau a ainsi son canal. Parfois, celui-ci se ramifie et débouche à l'ex¬
térieur par plusieurs pores. Le plus souvent l'orifice est unique. Ces
cinq paires d'orifices se trouvent soit dans le disque soit à la base des
bras, mais toujours du côté apical, sauf chez Asterina gibbosa où ils se
trouvent à la face orale. 11 y a parfois plus de cinq paires de faisceaux
de gonades, par exemple chez certaines espèces d'Astropectinidœ, Pen-
taeerotid.ee et Gymnasteriidse. Ces faisceaux sont alors rangés par
paires de chaque côté des interradius à l'intérieur du disque et parfois
même jusqu'à l'extrémité des bras (Luidia). Dans tous les cas, chaque
faisceau de gonades a son orifice spécial.

I). — Ophiuroidea.

La structure et le développement des organes génitaux sont les
mêmes que chez les Astéroïdes. Les gonades sont en rapport avec l'or¬
gane axial par l'intermédiaire d'un cordon annulaire aboral. Enfin, les
gonades et le cordon annulaire sont entourés par des sinus cœloma-
tiques qui communiquent avec le sinus axial.

La seule différence importante est que, chez les Ophiuroïdes, les
gonades ne débouchent pas directement à l'extérieur, mais dans
cinq paires de grands diverticules sacciformes de la paroi du corps,
contenus dans la cavité générale du disque. Ces sacs débouchent à
l'extérieur par cinq paires de fentes placées à la face orale du disque
sur les côtés et à la base des bras. On donne le nom de bourses ou
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de poches hursales ou génitales à ces cliverticules sacciformes et le nom
de fentes bursa/es ou génitales à leurs ouvertures en forme de fente
(Fig. 242 et 243).

a. — Bourses (Fig. 385 et 386).

Ce sont des sacs volumineux, à parois minces, logés dans la cavité
du disque au voisinage de l'es¬
tomac. Des brides conjonctives
les fixent à la paroi de l'estomac
et à la paroi apicale du corps.
L'épiderme intérieur des bour¬
ses est, par places, fortement
cilié.

Les fentes bursales se trou¬

vent sur les côtés des parties
initiales des bras, incluses dans
le disque. Chaque bourse a sa
fente bursale. Mais dans le genre
Ophiura, on trouvé, de chaque
côté de la base des bras, deux
fentes bursales, l'une distale,
l'autre proximale. Toutes deux
conduisent néanmoins dans une

même poche ; elles proviennent sans doute d'une fente primitivement
unique, qui, par apparition d'un point médian, s'est séparée en deux
moitiés.

Les gonades se trouvent fixées contre laparoi des bourses qui regar¬
dent la cavité générale (Fig. 388 et 389). Les produits génitaux tombent
dans les bourses et sont rejetés à l'extérieur par les fentes bursales.

Les bourses jouent encore un rôle respiratoire. L'eau de mer y
pénètre et grâce à leurs minces parois les échanges gazeux entre
l'eau de mer et le liquide de la cavité générale sont possibles.

Enfin, chez certains Ophiuroïdes, les bourses servent de chambre
incubatrice.

b. — Appareil génital (Fig. 387 à 390).

La figure 387 explique suffisamment la disposition du sinus annu¬
laire apical, avec le cordon annulaire qu'il renferme. On y distingue
cinq arcs radiaux recourbés vers l'extérieur, et les cinq arcs inter¬
radiaux recourbés vers la bouche. Dans ce parcours sinueux, le sinus
annulaire va, le long dé la paroi interne du disque, alternativement de

Fig. 386. — Partie de la préparation précédente (chez
Ophioglypha Sarsïï), l'estomac et les gonades étant enlevés,
d'après Ludwig; à gauche on a ôté une-des deux
bourses. 1 plaques dorsales du bras. 2 paroi dorsale
du disque. 3 bourse avec son prolongement termi¬
nal 4. 5 péristome. 6 vertèbres de la base du bras.
7 fermoir de la bourse. 8 rangée de plaques ou
écailles bursales.
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la face apicale à la face orale, et de la face orale à la face apicale. Les

Fig. 3S7. — Disposition clu sinus annulaire aboral avec le cordon annulaire qu'il contient, chez les Ophiu-
roïdes. Schéma d'après Ludwig. 1 gonades., 2 sinus axial avec l'organe axial. 3 bouche. 4 sinus
annulaire avec cordon annulaire sur la face de la paroi de la bourse qui regarde l'interradius.
5 partie interradiale (placée ventràlement) du sinus annulaire et de son cordon. 0 fente bursale.
7 région radiale (placée apicalement) du sinus annulaire. 8 branche de ce sinus allant à la paroi
de la bourse qui regarde le radius.

arcs radiaux remontent du côté apical ; les arcs interradiaux des¬
cendent du côté oral.

Le cordon annulaire avec le sinus
annulaire qu'il renferme, longe le
côté de chaque poche bursale qui
regarde l'interradius; mais il envoie
une branche qui longe sa paroi op¬
posée, celle qui regarde le radius.
De cette façon les deux faces de
chaque bourse, celle qui regarde
l'interradius ou face abradiale,
celle qui regarde le radius ou face
adradiale, possèdent chacune leur
cordon génital.

Le cordon génital abradial deo

chaque bourse est une partie du cordon annulaire apical. Le cordon
adradial n'est qu'une ramification de ce cordon apical.

Sur ces cordons génitaux se développent les tubes génitaux. Tantôt
ces tubes sont simples, pyriformes, et se succèdent, en plus ou moins

i

1 prolongement, de la bourse placée sur le clos
de l'estomac. 2 gonades fixées sur la paroi de
la bourse. 3 portion distale des bourses tournée
vers la périphérie du disque. 5 portion proxi-
male tournée vers le centre du disque. 1 rangée
d'écaillés bursales disposées le long de la fente
bursale.
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Fig. 389. — Section transversale du disque d'un Ophiuroïde
(Ophioglypha) à la base d'un bras, d'après Ludwig. 1 paroi
dorsale du disque. 2 diverticule de l'estomac. 3 bourse. 4
gonades sur la paroi bursale. 5 base des bras. 6 paroi ven¬
trale du disque. 7 fente bursale. 8 fermoir de la bourse.
9 écaille bursale.

grand nombre, le long des cordons génitaux ; tantôt ils sont groupés
en faisceaux.

Dans le premier cas, ;r

cliaque tube a son orifice
dans la bourse. 2 1

n'y a qu'un orifice bursal i ^

par faisceau de tubes. f 7(\ 1
Les tubes génitaux sont, |Ï^WwÉ'éÉÊym^/^

à l'origine, des diverticules ""A

cordons génitaux et qui ''6 '3 8 '9
en s'accroissant poussent
devant eux un diverticule
du sinus génital, qui con¬
tient chacun de ces cor¬

dons. Les tubes génitaux sont donc entourés d'un sinus génital com¬
muniquant avec le sinus annulaire et par lui avec le sinus axial".

Une bride épaisse __

relie le cordon annu- v

laire à la paroi du 1! lï*1
sinus annulaire. Ce 3~V rq e ^
cordon est plein et ^? °\
formé de deux sortes (s*V
de cellules : 1° des

annulaire n'est que

un ruban de cellules 3

se trouve inclus au

milieu d'elles dans
le cordon annulaire.
Ces secondes cellules

sont des cellules germinatives. Le ruban qu'elles forment est le rachis
génital. Au fur et à mesure que le cordon annulaire se rapproche des
gonades ou tubes génitaux, le nombre de ces dernières cellules l'em¬
porte davantage sur celui des premiers.

Celles-ci ne pénétrent pas dans les tubes, les dernières fournissent au
contraire la masse des cellules germinatives que contiennent les gonades.

Fig. 390. —Section d'un ovaire d'Ophioglypha lacerlosa, d'après Guenot,
1 muscle sectionné transversalement. 2 anneau nerveux. 3 paroi de
la bourse. 4 orifice de l'ovaire dans l'a bourse. 5 paroi du sinus gé¬
nital. 6 sinus génital. 7 endothélium du sinus génital recouvrant
la paroi de la gonade. 8 cavité de la gonade. 9 œuf mûr. 10 cordon
annulaire dans le sinus annulaire aboral 11.
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En somme, le développement de l'appareil génital aux dépens de
l'organe axial et du sinus axial a lieu comme chez les Astéroïdes.

Opfliactis virens, qui se reproduit par division, est le seul Ophiuride
qui soit dépourvu de bourses.

Les gonades débouchent directement à l'extérieur sur la face orale.

E. — Echinoiclea (Fig.,355 et 367).

Los glandes génitales sont, du moins chez les Oursins réguliers, au
nombre de cinq. Elles sont placées dans les interambulacres, dans la
région apicale de la cavité générale. Les cinq canaux excréteurs
s'élèvent vers le sommet de la coquille, traversent un sinus annulaire
cœlomatique qui entoure l'intestin termina], aboutissent aux pores géni¬

taux des plaques basales et
s'ouvrent ainsi à l'extérieur,
souvent à l'extrémité de pa¬

pilles génitales.
Lorsqu'elles sont mûres,

s les gonades sont des organes
en grappes, qui sont fixés à
la paroi interne delà coquille
par un fort ligament placé
interradialement, et par des
brides conjonctives de posi-

Fin. 391. — Cystèchinus vesica, 'cPàprès Agassiz, régionapi- , • T • i
cale de la coquille, vue par sa face interne, avec les 3 tions variées. Jamais CGS glan-
gonades. 1 ambulacre antérieur. 2 gauche antérieur. 3 _j ,
gauche postérieur. 4 gonade droite postérieure. 5 sinus Clés ne SOllt entOUFeeS CL lin
annulaire. • ' i

sinus génital.
Normalement il existe cinq gonades. C'est le cas pour tous les Our¬

sins réguliers et même un grand nombre de Clypéastroïdes. Chez les
Spatangoïdes, les Holectvpoïdes et un grand nombre de Clypéastroïdes,
la gonade postprieure impaire avec son pore génital disparaît. Parfois
même, la gonade droite antérieure et plus rarement avec elle la
gonade gauche antérieure disparaissent chez certains Spatangoïdes
(Fig. 391).

Un sinus annulaire entoure l'anus ainsi que les sinus périproctaux,
le canal du sable et le sinus axial. Sa paroi est formée d'une part,
par la paroi apicale de la coquille, et d'autre part par une lamelle
conjonctive de forme annulaire qui est revêtue sur sa face apicale par
l'endothélium du sinus annulaire et sur sa face orale par l'endothélium
du cœlome. La paroi inférieure de ce sinus est interrompue chez Doro-
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cidaris en sorte qu'il communique avec la cavité générale. Partout
ailleurs ce sinus est complètement clos. Chez l'adulte, il n'existe plus
traces d'un cordon annulaire inclus dans le sinus annulaire. Tout

rapport entre l'organe axial et les gonades a disparu.

F. — Crinoidea (Fig. 392).

Chez les Crinoi'des, les bras sont parcourus par un cordon génital
qui se ramifie avec eux, et pénètre jusque dans les pinnules. Ce cordon
génital est stérile dans le calice et dans les bras.

Dans les pinnules, les cellules germinatives qui le composent pro¬
duisent des cellules reproductrices. Dans ces pinnules, le cordon génital
devient un tube génital.

o

Ce cordon se trouve logé
au-dessous du sillon nour¬

ricier des bras, entre le
canal dorsal, et les deux
canaux ventraux. Il est

contenu dans un sinus

cœlomatique spécial, à la
paroi duquel il est fixé par
des filaments conjonctifs.

Le sinus cœlomatique se

prolonge en un sinus géni¬
tal autour du tube génital

O

des pinnules. Ce tube gé¬
nital est dans les pinnules
l'empli d'oeufs OU de sper- ^IG* ~~' CouPe transversale d'une pinnnle de Crinoïde, sché-1 "A matisôe. 1 cordon nerveux du système nerveux apical.
matozoïdes produits par 8 sinffi.génital. 3 épKbéllum germinatir dn raohis de la■T r gonade (cordon ou tube génital). 4 et9 sinus du cœlome bra-
les cellules germig'ènes de ®hlaU i1 llei'f.s,longitudinaux profonds, fi «mil lontaculaireio o 7 canal aquifère radial. S cordon nerveux au système sa¬
la paroi perfieiel oral. 10 saccule.

Ces tubes génitaux occupent une plus ou moins grande longueur
des pinnules. Ils sont tantôt allongés, tantôt ovoïdes. Au moment de
la reproduction, ils sont gonflés et distendent les pinnules. Aussi est-il
facile de reconnaître extérieurement si les pinnules renferment des
produits génitaux mûrs.

On ne sait pas exactement de quelle façon les produits génitaux
arrivés à maturité sont rejetés à l'extérieur. Il semble que cette expulsion
se fasse par deux ouvertures pratiquées sur les côtés des pinnules,
ouvertures qui disparaîtraient après l'expulsion de ces produits.
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Au voisinage tic la bouche se terminent, peut-être dans les cordons
de l'organe axial, les cinq cordons génitaux des bras avec les sinus
qui les entourent. Ces cordons se développent, en effet, comme autant
de bourgeons sur l'organe axial.

Si l'on admet que l'organe axial des Crinoïdes est homologue de
celui des Ophiuroïdes, Astéroïdes et Ecbinoïdes, ce cpii n'est d'ailleurs
pas absolument démontré, il existerait, chez les Crinoïdes, les mêmes
rapports entre les organes génitaux et l'organe axial que dans les autres
groupes. Seulement les cordons génitaux, qui ne sont fertiles que
dans les pinnules, sont des excroissances orales de l'organe axial,
tandis que chez les autres Eehinodermes (Holothuries mises à part) ce
sont des excroissances apicales.

G. — Origine des produits génitaux.

Chez certains Ophiuroïdes, (Ampliiura squamata) l'origine des cel¬
lules génitales est suffisamment connue. Elles proviennent, comme
les cellules de l'organe axial, des cellules endothèlialés du cœlome.

A ce point de vue donc, les Eehinodermes se comporteraient
comme les Annelés, les Mollusques et les Vertébrés.

#

11. — Hermaphroditisme.

L'hermaphroditisme s'observe très rarement chez les Eehinodermes.
Il n'est fréquent que dans un seul ordre d'Holothuries, chez les Parac-
tinopodes ou Synaptides. Ce groupe mis à part, on n'a rencontré
l'hermaphroditisme que chez une Astérie (Asterina gibbosa) et un
Ophiure (Amphiura squamata).

a. Paractinopoda. —Ton tes les espèces dos genres Synapta, etAnapta, quelques
espèces du genre Chirodota sont hermaphrodites. Les tubes génitaux produisent
successivement, d'abord, des œufs, puis des spermatozoïdes, quand les œufs
ont été expulsés.

5. Asterina gibbosa. — Ici aussi les œufs, et les spermatozoïdes se développent
dans les mêmes organes, mais successivement. Les jeunes animaux sont mâles,
plus âgés ils deviennent femelles.

c. Amphiura squamata. — Gonades pyriformes peu nombreuses. Il n'y en a
d'ordinaire qu'une seule sur chaque paroi abradiale et adradiale des bourses. Les
gonades abradiales, faisant face aux interradius sont des ovaires, et les adradiales
tournées vers les bras des testicules. Œufs et spermatozoïdes n'apparaissent
qu'en petit nombre et jamais simultanément. Les œufs se développent à l'in¬
térieur des bourses.
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I. — Incubation et dimorphisme sexuel.

Assez souvent les œufs sont, chez les différents Échinodermes, incubés
dans le corps même de la mère. Ce qui entraîne un véritable dimor¬
phisme sexuel.

Les œufs, lorsqu'ils doivent être incubés par la mère, sont générale¬
ment plus gros, plus riches en vitellus nutritif, que ceux qui sont
simplement abandonnés dans la mer et doivent fournir des larves libres.

а. Holothur ies ■ — Chez Psolus ephippifer (Fig. 225) on trouve, sur le dos de la
femelle, de grandes plaques, rattachées au tégument dorsal par des pédoncules.
Au-dessous de ces plaques, entre ces pédoncules, les œufs, sortant par l'orifice,
génital dorsal, achèvent leur développement.

Chez Cucumaria crocea, les œufs sont logés sur le dos, dans une sorte d'au-
get formé par le boursouflement de la paroi du corps dans les deux radius dorsaux.

Chez Ciicumaria lœvigatci
et C. minuta, deux sacs sus¬

pendus à la paroi du corps
pendent dans la cavité géné¬
rale et logent les œufs. Ce sont
des diverticules de la paroi. Us
se trouvent dans les deux zones

interradiales ventrales, à peu

près vers le milieu du corps
chez C. lœvïgata, plus haut
chez C. minuta. Chez Phyllo-
phorus, urna et Chiridota
rotifera la cavité générale
sert de chambre incubatrice.

б. Echinoidea. —Chez cer¬

tains Cidaroïdes, les œufs restent fixés*sur la face apicale de la coquille, protégés
par les piquants qui se recourbent au-dessus d'eux. Même chose chez un grand
nombre de Spatangoïdes. Chez certains, quelques pétalode's ou môme tous sont
profondément excavés et dans ces poches ou marsupia pénètrent les œufs à leur
sortie de l'orifice génital. Les piquants qui bordent ces marsupia, sont très puissants
et se recourbent au-dessus d'eux.

c. Asteroidea. —Parmi les Etoiles de mer, ies Ptérastérines portent sur la
paroi apicalede leur corps des colonnettes calcaires oupaxilles, dont l'extrémité
libre est armée de bâtonnets calcaires disposés en étoiles ou comme les rayons
d'une roue. Une membrane réunit toutes ces étoiles, et, entre cette membrane
supradorsale et la paroi dorsale du corps, se trouve ainsi limité un vaste abri
dans lequel se développent les œufs. Cette chambre incubatrice communique
avec l'extérieur : 1° par une large ouverture dite oscule, placée au pôle apical et
fermée par cinq valves (Fig. 393); 2° par dé nombreux pores contractiles ou spi-

Fig- 393. — Ilymenaster pellucidus, d'après Sladen. On aper¬
çoit l'oscule avec ses cinq valves.
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racules pratiqués clans la membrane qui recouvre la chambre; 3° par (les ori¬
fices placés régulièrement sur les côtés des bras à la hauteur de chaque segment.
Ces orifices peuvent être fermés par des aiguillons ou des écailles. Tous les
Ptérastérines connus possèdent cette chambre incubatrice. Les mâles sont-ils
inconnus? Ces animaux sont-ils hermaphrodites? Ou encore les mâles sont-ils si
différents qu'ils soient décrits comme espèce spéciale: c'est ce qu'il est impos¬
sible de dire.

Leptolychaster kerguelensis est un Astropeclinide, chez lequel les œufs sont
reçus dans les intervalles des paxilles qui restent ici séparées les unes des autres.

Asterias spirabilis, même dispositif. Mais un pédoncule relie les embryons
au corps de la mère.

Enfin un certain nombre d'Étoiles de mer protègent leur ponte, qui s'accu¬
mule sur la face orale, tout simplement en recourbant au-dessus d'elle les bras.

Ophinroidea. — Les bourses servent fréquemment à l'incubation des œufs.

XX. — Pouvoir régénérateur; reproduction asexuée par division
et bourgeonnement

Le pouvoir régénérateur est très développé chez les Echinodermes.
Des lésions, des fractures de la coquille ou des téguments sont aisé¬

ment réparés. Ce pouvoir régénérateur peut même aller jusqu'à déter¬
miner l'autotomie, c'est-à-dire jusqu'à la rupture spontanée de certains
organes, par simple contraction musculaire.

Les Crinoïdes régénèrent ainsi complètement leurs viscères dont la perte
dans certains cas eLchez certaines espèces semble être volontaire. Ils régénèrent
aisément des morceaux de bras, voire des bras tout entiers, plusieurs môme. Ces
bras se détachent aisément à leur base, peut-être même volontairement, comme
chez Antedon.

Un grand nombre d'Astéroïdes et d'Ophiuroïdes peuvent aussi régénérer
leurs bras. Il n'est pas rare d'en rencontrer en effet avec des bras très inégaux,
un certain nombre d'entre eux étant en "voie de régénération. Parfois un seul
bras régénère tout le reste, ce qui donne à certaines Astéries la fameuse forme
en comète (Fjg. 394, B), dont l'apparence est des plus singulières.

Chez les Ophiurides, un seul bras ne reproduit jamais tout le corps. On a
attribué cette différence à ce que chez les Astéries, des diverticules du tube
digestif pénètrent dans les bras, lesquels contiennent en outre des glandes géni¬
tales, ce qui, comme on sait, n'est pas le cas chez les Ophiures.

Chez Linckia mullifora (Fig. 394, G) on a vu un nouvel individu bour¬
geonner à l'extrémité d'un bras à demi rompu.

Holothurioidea. —Le pouvoir régénérateur est, chez tes êtres, particulièrement
développé. Non seulement les défauts de la peau sont réparés, mais les tenta¬
cules, les viscères eux-mêmes (intestin, arbres branchiaux, anneau calcaires
anneau aquifère, gonades) sont régénérés. Chez une Cucumaria les deux moitiés
sectionnée, du corps de l'animal régénèrent la moitié absente.
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A propos de l;i régénération nous dirons quelques mots de certains
phénomènes en rapport avec l'extrême excitabilité de ces êtres.

Un grand nombre d'Holothuries (surtout chez les Aspidochirotes),
lorsqu'on les excite, contractent si violemment leur corps que l'intestin
se déchire en arrière de l'anneau calcaire et se trouve rejeté à l'exté¬
rieur, avec le poumon droit par une fente pratiquée dans la paroi du
cloaque.

Chez certaines Holothuries, la peau, lorsqu'on excite l'animal, se
résout en un mucus. Chez

Stichopus, la peau tout \\
entière se décompose'ainsi, /J\ 1
jusqu'à la gaine musculo- S// J
cutanée. Chez certains Sy- A /
naptides, le corps" peut, à ^ / //
la moindre excitation, ,/ // ^
s'étrangler et se rompre à /
certaines places. V \

Reproduction asexuée. R\
— Spkizogonie. — Le pou- 5; ) / / \\\ \\\ /y
voir régénérateur, si déve- | j | \\\ \\\ j
loppé chez certains Échi- I \ \ \ \\\ /7/
no derme s, peut même I I VI \\\ ///
constituer un procédé de / / ^ \ 1 \s //
multiplicationasexuée.Vo- / / / (î\ j\ / /
lontaire ou involontaire, il / / / tV? /\\
est difficile de préciser. /// / I (\\\

Chez certains Ophiuroï- / / / I \\\
des, Astéroïdes, Ilolothu- // I l X\\
rioïdes(P), le corps se par- \J \J \\\
tage en deux moitiés à peu
_ ' 1 _ • , , , , Fig. 391. — A Ophidiaster diplax. avec 3 bras (3, 4, 5) en voie
près égalés,qui regenerent (je régénéra lion et deux (1 et 2) prêts à se détacher, d'après
hi • . • / | Hçeckel. B. Linclcia mullifora, forme en comète. Un bras ré¬el C 11 11 C l a 111 O 111 e au- génère le disque et les 4 autres, d'après Hœckel. C Linc-

sente Chez les Astéroïdes mu^r°ra (vo^r texte) d'après P. et F. Sarasin.
Ophiuroïdcs, la section passe parle milieu du disque ; chez les Ilolo-
thurioïdes, elle divise le corps en une moitié antérieure ou orale et
une postérieure ou apicale.

On a observé ce mode de multiplication:
1° Chez les Ophiitrioïdes, dans les genres Ophiactis (Miilleri, Savigny,

virens), Opliiocnida (sexradia), Ophiocoma (pumila, Valenciœ), Ophiothela
(isidicola, dividua).
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2° Chez les Astéroïdes dans les genres Aslerias (acutispina, allaenlica, cala-
maria, microdiscus, tenuispina), Aslerina Wega, Cribrella sexradiala, Stichas-
ter albulus.

Chez les Linchiidœ, les bras se rompent à leur base. Le disque régénère le
bras, et le bras un animal complet.

11 semble, en général, que la reproduction asexuée n'ait pas lieu au môme
moment que la reproduction sexuée. Il y a cependant des exceptions à cette règle.

XXI. — Ontogénie.

De l'œuf des Echinodermes, à l'exception des espèces chez lesquelles
il y a incubation, sort une larve à symétrie bilatérale, nageant libre¬
ment, et qui après des métamorphoses extrêmement compliquées donne
un Echinoderme à symétrie radiale.

A. — Diverses formes des larves d'Echinodermes'.

Il est possible de concevoir une forme larvaire schématique d'où
dérivent les différents types (Fig. 395, A).

Cette larve est ovoïde, excavèe sur sa face ventrale.
Au fond de cette dépression est la bouche larvaire.
Près du pôle postérieur, mais encore sur la face ventrale, se trouve

m

Fig. 395.— A, D, C Auricularia, Bipirinarict et Tornària. Ces larves sont vues du côté droit, sché¬
matique. 1 aire aplcale. 2 aire orale. 3 aire postorale, 4 aire anale. / bande ciliée préorale.
Il circumorale. 111 anale. 5 plaque apicale. os bouche, an anus.

un second orifice, qui provient du blastopore de lagastrula, c'est Yanus
larvaire. Une bande sinueuse de cils vibratilcs entoure la bouche, en

suivant le contour de la dépression ventrale ; elle se prolonge en
arrière sur la face ventrale et passe en avant de l'anus. C'est la cou¬
ronne ciliée circumorale. L'entrée de la bouche et son voisinage sonto

également ciliés : bande ciliée adorale.
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.llolothurioidea. — La larve d'Holothurie dite Auricularia s'écarte peu
de ce Schéma (Fig. 395, A). La dépression ventrale se prolonge de chaque côté en
avant et en arrière. Sur la face ventrale se développe un bourrelet postérieur et
médian portant l'anus, c'est Yairs anale et un autre également médian, placé
en avant de la bouche c'est Vaire préorale. La bande ciliée qui court le long
de l'a dépression ventrale a par suite une forme plus compliquée et un cours
plus sinueux.

Ici comme chez tous les autres Échinodermes, les bandes ciliées sont
les restes d'un revêtement ciliaire recouvrant uniformément tout le corps
de la larve, à un stade plus jeune (stade cjastrula).

II. Asleroidea (Fig. 395, H). —Les larves d'Astéries sont dites Bipinnaria et
Brachiolaria. Elles diffèrent de YAuricularia par la présence d'une couronne
ciliée préorale. Celle-ci forme sur l'aire préorale, à l'intérieur de la bande ciliée
circumorale, un anneau tout à fait indépendant de celle-ci.

L'anneau cilié préoral de la Bipinnaria correspond évidemment à la partie
préorale de la bande ciliée circumorale de l'Auricularia, qui se serait séparéo
du reste et fermée en un anneau. C'est d'ailleurs ce que montre le développement.
Les larves Bipinnaria pas-
sent en effet par un stade
Auricularia. Les cils qui /il \
recouvrent tout le corps, dis- i, ——AT*
paraissent tout d'abord sur la JC // ""NX \\
face ventrale qui se déprime, ff xK , »1 . Vjl . \\
puis sur la face dorsale Une m ■/ Ni" \\
zone ciliaire persiste seule, qui ' ?% \v?-
longele bord de cette dépres¬
sion ventrale ; celle zone cor- fc.1.' r . TP y

respond à la bande ciliée cir- 10 Vj d g
cumorale de l'Auricularia. A

\ Asfâ \ /) .. . 4
l'extrémité apicale de la larve, g y» ^u 1 /A V f jles deux côtés de la bande cir- 11 P ... " , '-'{'ÇA " 'y
cumorale se rapprochentl'un

dianc. En ce point persiste // ;
assez longtemps une sorte K ^ r / QL • ï\ 1
d'îlot cilié qui les relie (A. ru- xjP*" .. • g

bons). Le revêtement cilié de
la région apicale a ainsi la Fl?- 3S)e- — ,Mnc Auricularia déjà àgéo, vue obliquement par

< dessous et du coté gauche, d'après Semon*. 1 bande ciliée
l'orme d'illie sorle de croix de circumorale. 2 hydropore. Il hvdrocœle. 1 bande ciliée ado-

. , r$le. 5 estomac. G cordon nerveux 7 intestin terminal. 8
Saint-André. Plus tard, les cds entôrocœle gauche. î) petite roue calcaire. 10 intestin anté-
.. . . . rieur ou œsophage. 11 cntérocœle droit.
disparaissent an centre de I X,
la portion préorale de la couronne ciliée circumorale se trouve séparée du reste
et forme l'anneau cilié préoral désormais isolé et compris à l'intérieur de la
bande circumorale.

Quelque chose d'analogue se passe chez Aster las- vulgaris. A l'extrémité
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apicale un ilot cilié, reste du revêtement ciliaire général de la larve, établit,
comme dans le cas précédent, le contact entre les deux portions latérales du
ruban cilié circumoral. Mais ce contact n'est établi que secondairement par
suite du rapprochement des deux côtés du ruban suivant la face médiane. Puis
l'isolement de l'anneau cilié préoral s'effectue comme dans le cas précédent.

Enfin fine bande ciliée culorale entoure la bouche et fait même saillie dans
la cavité buccale.

Le corps se prolonge au voisinage des bandes ciliées préorale et circumo-
rale en bras plus ou moins longs. En particulier un prolongement antérieur
impair de l'apex se distingue par sa constance et sa longueur plus grandes; il
appartient à la bandé ciliée circumorale. Parfois, la bande ciliée disparaît sili¬
ce prolongement qui bientôt se divise en trois branches, dont l'extrémité esl
munie de tubercules. On donne à cette larve le nom de Brachiolaire.

Chez certaines Astéries, les larves n'ont que peu ou point de .ressemblance
avec le type larvaire Bipinnaria ou Braehiolaria.

III. Ophiuroidea. — La larve des Ophiures a reçu le nom de Pluleus. Elle
se rapproche tout autant que les deux précédentes du type schématique que nous
avons décrit. Symétrie bilatérale Face ventrale excavée avec la bouche larvaire en
son centre. Une bande ciliée circumorale longe cette dépression ventrale. Elle ne se

divise pas. L'aire préorale est
très petite, à peine visible,
l'aire anale très développée.
Le corps se prolonge par de
longs bras soutenus par îles
bâtonnets calcaires. Les uns

appartiennent à la zone de la
couronne ciliée, circumorale
et sont pairs. Ils se divisent en

rayonnant vers l'extrémité an¬
térieure du corps. Deux de ces
bras sont particulièrement
longs et constants, ils appar¬
tiennent à la région postérieure
et latérale de la bande ciliée

circumorale.
A ces bras pairs,• dirigés

en avant, il faut opposer le
prolongement impair placé à
l'extrémité postérieure de
l'aire anale, c'est le prolon¬

gement postanal, dirigé en arrière et dont l'extrémité porte une touffe de
cils.

IV. Èchinoidea (Fig. 397 et 398). — Les larves d'Oursins ressemblent beaucoup
aux larves d'Ophiures. On leur donne également le nom de Pluteus. La princi¬
pale différence est que lés deux bras latéraux, qui chez les Pluleus d'Ophiures

Fig. 397. —Larve Pluleus d'Échinoïde, vue parla face ventrale.
1 épaulettes ciliées, ant face antérieure, posl face postérieure.
dex droite, sin gauche.
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Fig. 398. — Larve Pluteus de SpÛtangoïde, vue par la
face ventrale. 1 les 3 prolongements de l'aire anale.

son! les plus constants et les plus longs manquent complètement chez les Pluteus
d'Oursins.

Le Pluteus d'Echinus a huit bras
avec une épaulette ciliée à l'origine
des quatre postérieurs (Fig. 397).

Les Plu teus- (l'A rbacia et Spatan-
gus n'ont pas d'épaulettes ciliées. En
revanche ils ont deux (Arbacia) ou

trois (Spalangus) longs prolonge¬
ments sur l'aire anale, qui sont diri¬
gés en arrière.

V. Crinoiclea (Fig. 399). — La
larve libre d'Antedon est ovoïde. Au

pôle apical l'éctoderme épaissi, un
peu déprimé porte une touffe de
longs cils: c'est la plaque ou fossette
apicale. La larve nage ayant son pôle
apical en avant. Ce pôle correspond
à l'extrémité antérieure du corps
des autres larves d'Echinodermes.

Cinq bandes ciliées font le tour
du corps. Elles sont distinctes et
ne peuvent être considérées comme
les restes d'un revêtement ciliaire général.

La bande antérieure est interrompue sur la face ventrale. De ce côté la seconde
s'infléchit en avant et la troisième en arrière,
ce qui élargit l'espace qui les sépare. Là, la
face ventrale est déprimée en une fossette
ciliée, la fossette vestibulaire.

Entre la première et la seconde bande ci-
lière se trouve une autre dépression dite
fossette adhésive, qui sert à la fixation de la
larve, grâce à une sécrétion glanduleuse
de la paroi. A gauche, entre la troisième et
la quatrième bande ciliée, se trouve un peLil
orifice, le madréporite primaire ou pore

aquifèrê. L'intestin est un sac complètement
clos placé dans la région postérieure de la
larve. La larve 11 a ni bouche larvaire ni anus m,-,. 399. —Larve libre d'Antedon, vue du
larvaire. La bouche définitive apparaît plus
tard au fond de la fossette vestibulaire.

Toute la partie antérieure de la larve jusqu'à
la troisième bande ciliée devient le pédoncule et le reste le disque de la larve
fixée.

11 est difficile de rapporter la larve libre des Crinoïdes au type ordinaire de larve

côté droit et par dessus /-Fies 5 ban¬
des ciliées. 1 touffe ciliée apicale.2 fos¬
sette adhésive. 3 dépression vestibu¬
laire. d côté dorsal, v côté ventral.
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des Échinodermes. La principale difficulté tient au nombre et à la disposilion
particulière des bandes ciliées, qui rappellent bien plutôt la nymphe des Holo¬
thuries. Toutefois la fossette vestibulaire de la larve d'Antédon est comparable
à la dépression ventrale des autres larves d'Échinodermes.

B. — Ontogénie des Holothuries.
La segmentation totale et égale donne une cœlohlastula. Sa paroi est formée

d'une seule couche de cellules, mais présente d'ordinaire, sur un côté, des
cellules plus volumineuses. Par invagination de cette portion de la paroi de la
blastula, se forme une cœlogastrula. La partie invaginée, qui forme l'intestin pri¬
mitif, est un tube fermé en cul-de-sac, à lumière étroite et qui ne remplit pas
complètement la cavité de segmentation. Celle-ci se trouve remplie par une ma¬
tière gélatineuse, semi-fluide, le noyau gélatineux.

L'ectoderme et l'endoderme sont ciliés.
Par division des cellules de l'ectoderme et de l'endoderme, il se forme de

nouvelles cellules qui peu à peu envahissent le noyau gélatineux remplissant la
cavité de segmentation. Ces cellules de mésenchyme augmentent de plus en

plus à l'intérieur du blastocœle. C'est
d'elles que proviendra tout le tissu
conjonçtif du corps de l'Holothurie.
C'est dans ce mésenchyme que pren¬
nent naissance les corpuscules cal¬
caires.

L'intestin primitif en s'allongeant
incline son extrémité encore fermée
en cul de-sac, du côté dorsal de la
larve. (Fig. 100, A) Bientôt une vési¬
cule, la vésicule liydroenlérocœle
se sépare complètement du reste de
l'intestin primitif qui s'ouvre à l'exté¬
rieur par le hlastopore (Fig. 400 11,
C, D4, Do-)

Cette vésicule hydroentërocœle
formée aux dépens de l'intestin pri-

vésicule entéro-hydrocœle dans la gaslrula de Synapla Olilif, est de la plus grande impor-
digitata schématique, d'après Seliïnka. A l'intestin faT,PO P'Put un r.apni mii fournit
primitif est déjà recourbédii côté! dorsal. B l'intestin lallCe' Cai c est sa paiOI qui lOlirnit
primitif s'onvre & l'extérieure par l'hydroporç. C la loule ia musculature du corps,vésicule hydroentérocœle s estsépârée-dei intestin.
D l'intestin S'ouvre du côté ventral par la boncho ainsi que les dpilhéliums dit CCB-
larvaire. 1 cavité de segmentation. Sintëstin primi¬
tif liblastopore. 4hvdropore.f)vésioulehydrocntéro- lome et dit système Ctqitif'àre.
cœle. 6 intestin. 7 œsophage. 8 bouche, ant face an- , . ,

térieure. postface postérieure, v côté ventral, d côté Cette vesicule S allonge, sur le Cote
dorsal-

de l'intestin, dans la direction du
hlastopore et bientôt se partage par un étranglement transversal en deux autres
vésicules. La plus antérieure, la plus éloignée du hlastopore est la vésicule
hydrocœle. Elle donne naissance à un conduit, qui se dirigeant vers la face
dorsale, vient s'ouvrir à l'extérieur par un pore placé à gaucho de la ligne
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médiane. Ce canal est le canal primaire du sable, le pore est le madréporite
primaire, la vésicule hydrocœle est
l'ébauche de tout le système aqui-
fèré (Fi g. 401).

Après que la vésicule hydroenté-
rocœle s'est' séparée de l'intestin
primitif, le tube digestif continuant
à s'accroître se recourbe du côté
ventral. Bientôt son extrémité ter¬

minale fermée en cul-de-sac rejoint
l'ectoderme de la dépression ven¬

trale, environ à mi hauteur du corps.
En ce point, apparaît la bouche.

La portion moyenne de l'intestin
se renfle et se distingue nettement
de l'intestin antérieur et de l'intestin

postérieur. A ce moment, la larve a
déjà l'apparence caractéristique de
YAuficularia. Les cils ont disparu,
sauf sur la couronne ciliée circumo-
rale ainsi que sur la bande ciliée
adorale. Le voisinage de la bouche
s'est déprimé en un atrium buccal
(Fig. 401 à 404).

Transformation de TAuricularia en une larve en forme de tonneau
(Fig. 405 à 410). — L'Auricularia ne se transforme pas directement en une jeune
Holothurie. Elle passe par un stade inter¬
médiaire dit stade de la.■ nymphe, parce

qu'à ce stade la larve ne se nourrit pas.
L'Auricularia prend l'apparence d'un

tonneau. La bande ciliée circumorale s'a¬

trophie en seize points qui sont représentés
dans la ligure 410 : les seize portions
ciliées restantes s'accroissent et bientôt se

réunissent, pour former de l'a façon repré¬
sentée dans la figure, cinq bandes ciliées qui
entourent complètement le corps de la
larve. Le milieu de l'ancienne aire

orale est entouré par quatre portions
de bandes ciliées, qui, en se réunis¬
sant, forment une sorte de rectangle. La
portion de l'aire orale ainsi délimitée se
déprime et s'accroît pour former l'atrium
oral. Ce rectangle cilié s'enfonce lui-même

Fie.. 401. — Aurlcularia vue du côté gauche, la moitié
ectodermique de ce côté étant enlevée, d'après
Ziegler. On aperçoit les organes contenus dans la
cavité de segmentation. 1 bord de l'ectoderme sec-
tionné. 2 bouche. 3 œsophage; 4 cellules de rnésen-
cliyme. 5 estomac. G anus. 7 intestin terminal. 8
entérocœle gauche, communiquant avec l'hydro-
cœle (10) cette dernière vésicule porte,déjà les traces
des premiers diverticules. 9 pore dorsal ou hydro¬
pore. 11 blastocœle.

an

Fig. 402. — Jeune Aurlcularia de Synapta vue
du côté ventral d'après Semon. 1 bande¬
lette ciliée circumorale. 2 vésicule hydro-
entérocœle. 3 petites roues calcaires. '! an¬
neau cilié adorai, os bouche, an anus. 5 es¬

tomac.6 cordon nerveux larvaire.

et forme le bouclier buccal. L'atrium oral spacieux ne communique plus bientôt
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avec l'extérieur que par un orifice étroit. II s'avance et bientôt son ouverture
ainsi que l'ouverture de la bouche, placée au fond, se trouvent placées avec

l'anus, dans l'axe même du corps. Durant ce temps des modifications importantes
se passent dans l'intérieur de la larve. Des corpuscules calcaires apparaissent
dans le mésenchyme. La vésicule hydrocoele prend la forme d'un fer à cheval,
dont la convexité regarde le côté dorsal. Sur cette partie convexe, se forment
cinq diverticules. Bientôt les deux branches en fer à cheval embrassent l'in¬
testin antérieur et l'entourent complètement. Les deux extrémités du fer à
cheval se rejoignent, et se soudent formant ainsi un anneau aquifère périœso-
phagien. Cet anneau communique parle canal primaire du sable, avec l'extérieur
au niveau du pore aquifère dorsal. Les cinq diverticules de la vésicule hydrocoele
se développent progressivement et forment bientôt les ébauches des troncs
aquifères radiaires. Ils se dirigent d'abord en avant, puis se recourbent en
arrière pour s'allonger dans les cinq radius.

l)e très bonne heure, on voit apparaître sur eux des diverticules latéraux
tournés vers la face orale ; ce sont les ébauches des canaux tenlaculaires.
Tels sont chez Cucumaria Planci les premiers stades de différenciation de la
vésicule hydrocoele.

Chez d'autres Holothuries, par exemple chez Sgnapla digitata, plus récem¬
ment étudiée, les phénomènes
diffèrent. Les cinq premiers
diverticules de l'hydrocœle
forment seulement les canaux

tentaculaires. Lorsqu'ils sont
développés, cinq autres diver¬
ticules apparaissent : ce sont
les ébauches des troncs aqui-
fères radiaires. Us alternent
avec les précédents. Comme
pour certaines raisons on

était amené à penser que ces
troncs aquifères radiaires se

développaient primitivement
dans des interradius et ne

pénétraient (pie postérieure¬
ment dans les radius, on a

supposé que les canaux ten¬
laculaires des Holothuries de¬
vaient correspondre aux troncs

Fig.403. — Anrieulariaplus âgée vue obliquement par-dessous nrmifm-nc radiaimra une an

et du côté gauche, d'après Semon. 1 bandelette ciliée cir- aquiteres radiaires des au-
cumorale. .8 hydropore. 3 hydrocoele. 4 bandelette ciliée très Écllinoderines, et (lue lesadorale. 5 estomac, b cordon nerveux. 7 intestin terminal. ' 1
8 entérocœle gauche. 9 petite roue calcaire. 10 œsophage. troilCS aquifères radiaires-des
11 entérocœle droite.

Holothuries n'étaient pas re¬
présentés chez les autres Échinodermes. D'après ce que nous avons dit du déve¬
loppement des Holothuries, tel qu'il s'observe chez Cucumaria Planci, on voit

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ONTOGKXIR DES HOLOTHURIES 497

que celle hypothèse est inadmissible. Il est intéressant de remarquer que chez
Synapta, les troncs aquifères radiaires apparaissent au cours du développement,
alors qu'ils font défaut chez l'adulte.

La vésicule de Poli est également un diverticule de l'anneau aquifère.
Chez Cucumaria Planci elle apparaît à la même place que chez l'adulte :

dans l'interradius dorsal postérieur.
Les pieds ambulacraires sont des diverticules des troncs aquifères radiaires

qui repoussent devant eux l'ectodcrme.
Différenciation de la vésicule entérocœle. — Lorsque la vésicule liydroen-

térocœle s'est partagée en vésicule hydrocœle et vésicule entérocœle, cette
dernière s'allonge en arrière, puis passe bientôt par-dessus l'intestin pour longer
son bord droit (Fig. 401). A ce moment, la portion antérieure de la vésicule entéro¬
cœle se trouve à gauche, sa partie postérieure à droite de l'intestin. Toutes deux
se séparent alors l'une de l'autre par un étranglement en une vésicule entérocœle
gauche etune droite. Chaque vésicule est appliquée contre l'intestin et en s'accrois-
sant prend l'apparence d'une sorte de disque creux en forme de verre de montre.

Système nerveux de la larve. — Chez la larve Auric'ularia, on trouve de
chaque côté du corps, à sa face ventrale, dans l'aire orale, un bourrelet eçtoder-
miqùe cilié, dans la profon¬
deur duquel se trouvent
des cellules ganglionnaires
et des fibres nerveuses lon¬

gitudinales.
Ce bourrelet se bifurque

et les deux branches for¬
ment en se réunissant un

angle obtus, regardant la
bouche. Des deux extré¬
mités de chaque branche,
ainsi que du sommet de
l'angle de chaque bour¬
relet partent des libres ner¬

veuses allant à la bande

ciliée circumorale.
Formation des tenta¬

cules. — Quelle que soit
leur origine, qu'ils soient
des diverticules latéraux
des troncs aquifères radiai¬
res ou des prolongements
directs de l'anneau aqui¬
fère, les canaux tentacu-
laires s'accroissent dans la
direction de l'atrium buccal, et repoussent devant eux la paroi éctodennique.
L'ectodcrme qui les revêt se trouve ainsi provenir du bouclier oral, c'pst-à-dire

Fig. 101. — Auricularia encore plus âçjèe, d'après Semon. an anus.
1 (1 iverticules(primaire etsecondaire)du fer à cheval hydrocœle.
2 canal du sable. 3 vésicule entérocœle gauche. 1 vésicule enté¬
rocœle droite.
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indirectement de parties appartenant à la bande ciliée circumorale de la larve
Auricularia. Ces tentacules restent, durant tout ce stade de nymphe, cachés dans
l'atrium buccal.

Transformation de la larve en forme de tonneau en la jeune Holothurie
(Fig. 411 et 412). —- Les bandés ciliées s'atrophient. Les tentacules sortent de
l'atrium oral et augmentent de nombre. Il est à noter que tout l'épithélium
ectodermique de la larve devient l'épithélium de l'Holothurie et qu'aucun or¬

gane larvaire n'est rejeté.
Le reste de la description se rapporte à Gucumaria Planci.
Tentacules. — Il est à noter que les cinq premiers tentacules formés n'appa¬

raissent lias à raison de un par tronc aquifère radiaire. C'est ainsi que deux de
ces cinq tentacules proviennent du tronc radiaire médioventral, deux autres
du tronc radiaire dorsal gauche, enfin le cinquième du tronc radiaire dorsal droit.

Plus tard apparaissent d'autres tentacules: d'abord deux qui appartiennent
aux deux radius latéraux ventraux qui jusque-là en étaient dépourvus.

Canal du sable. — Sur le canal primaire du sable se forme un diverticule
dirigé en avant : c'est la vésicule madréporique. Le mésenchyme forme sur

sa Paro' im revêtement
calcaire grillagé.

jffT lUfï '%K Le pore aquifère placé
sur le côté droit du mésen-
tère existant en ce moment

# H \\ s'oblitère plus Lard. Un peu

I 6' Il jjÊ\ P'us liu'(' encore, la vési-
l: %j8^ j. t \ cule madréporique s'ouvre

S r~> H''"" V—N ri"7 dans la ravi lé générale,
t '• »? \\ @r ' xl S « Vl formant ainsi un madré-
kjf sïjl ■'/ i/Uà?. |a "'4 H poritc secondaire inler-

V ÉjKk U Troncs aquifères ra-
ir M I •' • «§& 9 yt di.aires. — Les cinq troncs
( B ' ; •■'.r.'.' il?, ' 1 j ï aquifères radiaires ne se
\k fex h ;{*r ' ?>?- M M développent pas en même
V, , f temps, non plus que les
1 GPpjÇ,)"' ff i' \ cinq nerfs radiaires et les

/W % È jBÉpii l ' -1 a\\ cinq muscles loilgiludi-/I m ïff'i v£l; : Il Yj\ naux radiaires. C'est pour
V m m • • % ij 1 chacune de ces sortes d'or-

/
—; ganes l'organe du radius

Fig. 405. — Auricularia dont la bandelette ciliée circumorale compose médioveillral (trOUC cLCfUi -
à se fragmenter, d'après S'emon. Le fer à cheval hydrocœle en- „ .. . ,

toure maintenant l'intestin. Les premières pièces de l'anneau 1ère, nerl radial 011 muscle
calcaire sont apparues. longitudinal) qui se déve¬

loppe le premier. Puis viennent ceux des deux radius latéraux dorsaux et seule¬
ment après eux, ceux des deux radius latéraux ventraux.

Pieds ambulacraires. — Les deux premiers qui apparaissent, appartiennent
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au radius ventral. Les deux suivants au tronc aquifère médio-ventral, puis
vient enfin le cinquième pied ambulacraire qui appartient au tronc aquifère
dorsal gauche.

Système nerveux. ■— L'anneau nerveux oral apparaît tout d'abord sous
forme d'un bourrelet ectodermique au fond de l'atrium oral. II émet cinq prolon¬

gements dans la direction des troncs aquifères radiaires : ce sont les ébauches
des nerfs radiaires. Les ébauches de l'anneau nerveux et des nerfs radiaires
.étant sous-épithéliales, on voit apparaître entre elles et l'épilhélium qui les
revêt une fente étroite : le canal épineural.

Fig. 406. -w- Vieille larve Anricula-
ria. Passage à la forme en ton¬
nelet par diminution de tout le
corps. 1 les cordons nerveux,
sur le point de former l'anneau
nerveux. 2 tentacules primai¬
res,

FlG. 107. — Stade intermédiaire entre laforme
Auricalaria e la larve en tonnelet chez Sy-
napta, d'après Semon. I-V les ébauches
des 5 bandelettes ciliées. 1 l'entonnoir
buccal._2diverticulesprimaires. 3diver-
ticules secondaires de l'anneau aqui¬
fère. 4 pièces de l'anneau calcaire. 5 vé¬
sicule cœlomatique. (i anneau aquifère.

L'intestin présente de bonne heure sa courbure caractéristique.
Sur Vanneau calcaire apparaissent les cinq pièces radiales; la pièce calcaire

médio-ventrale est, dès l'origine, la plus volumineuse,

Fig, 408. — Jeune larve en tonnelet
d'après Semon. 1 entonnoir
buccal. 2 tentacules. 3 pair cal¬
caires de l'anneau calcaire. 4
vésicule de Poli. 5 cœlome gau¬
che. 6 intestin ierminal. 7 vési¬
cules auditives.8 diverticule se¬

condaire de l'anneau aquifère.

Fig. 109. —Larve en tonnelet, dont les
tentacules (1) commencent à sortir
par l'entonnoir buccal, d'après Se¬
mon. 2 diverticules secondaires de
l'anneau aquifère. 3 entérocœletrôs
accru.
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Entérocœle. — Les vésicules entérocœles droite et gauche entourent l'intes¬
tin. A la face ventrale où elles se rencontrent, elles s'abouchent l'une dans l'autre.
Du côté dorsal elles compriment entre elles les cellules de mésenchyme et en
forment une lame qui n'est autre que le mésentère dorsal. Les mésentères
moyen et postérieur se forment probablement par suite de ce que les deux vési¬
cules entérocœles font dans leur partie postérieure le tour de l'intestin.

Le feuillet viscéral de l'entérocœle, en s'appliquant sur l'intestin, comprime
les cellules de mésenchyme contre la paroi entodermique de l'intestin et la lame
ainsi formée devient la couche conjonctive de l'intestin.

De même, le feuillet pariétal de l'entérocœle comprime contre l'épithéliuin

ectodermique les cellules de mésenchyme sous-jàcentes en une couche qui
devient le derme.

Dans leur accroissement, ces vésicules entérocœles arrivent à entourer tout
l'intestin.

Le feuillet viscéral s'appliquant ainsi contre la paroi intestinale du jeune
animal, et le feuillet pariétal contre la paroi du corps, il en résulte la formation
d'une large cavité générale comprise entre ces deux feuillets, dette cavité se
continue sur la face ventrale, car les deux vésicules droite et gauche de l'ente-
rocœle débouchent l'une dans l'autre à la face ventrale. En revanche il existe
du côté dorsal une cloison séparative : le mésentère dorsal. Ainsi s'est formée
par le développement des deux disques creux qu'étaient à l'origine les deux vési¬
cules entérocœles, une spacieuse cavité générale.

Fi

raie. 1—7 et 1'—7' de l'Auricularia.
Les parties qui persistent sont en noir.
Celles qui s'atrophient sont on clair.

<S partie préorale. 9 postorale, os bouche.
Los lignes ponctuées indiquent les
directions suivant lesquelles les parties
de la couronne ciliée circumorale se

prolongent pour former les cinq bande¬
lettes ciliées (I — V).

Fig. 111.—Jeune Synapla(Pentacula)(Va.iprès
Semon. 1 tentacule buccal. 2 otocystes.
3 pièces de Panneau calcaire. 1 anneau
aqni l'ère. 5 vésicule de Poli. 6 vaisseaux
aquifôres radiaires. 7 intestin terminal.
N corpuscule calcaire en forme de roue.
9 estomac. 10 madréporite. 11 canal du
sable.
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Le feuillet ou paroi viscérale de l'enlérocœle fournil donc la musculature de
l'intestin et son revêtement endothélial. De même le feuillet pariétal fournit la

Fig. 412. — Section longitudinale d'une larve de Cucumaria doliolum diaprés Selenka. 1 renflement
œphatique avec noyaux gélatineux. 2 vaisseaux tentaculaires. 3, 6, 15, 14, 13 vaisseaux radiaires.
5 canal du sable. "8 madréporite. 4 vésicule de Poli coupée. 7 et 12 cœlome ou vésicules entéro-
cœles. 9 anus. 10 et 11 les deux premiers pieds. 16 anneau aquifère. 17 œsophage. 18 bouche.
19 cellules de mésenchyme, 11, III, IV, V bandelettes ciliées.

musculature longitudinale et annulaire de la paroi du corps et son revêtement
endothélial. Comme les muscles de tout le système aquifère proviennent éga-
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lëment de la paroi épithéliale de ce système, on voit que la totalité de la mus¬
culature du corps des Holothuries est d'origine épithéliale.

Le système des lacunes sanguines apparaît sous forme de vides dans la
couche conjonctive des divers organes. Quant à la première ébauche des organes
génitaux", des poumons et des organes de Guvier, elle n'a pas été observée.

Lc plan de symétrie de la jeune Holothurie ne coïncide pas avec celui de la larve.
Il s'en écarte'à gauche pour la moitié antérieure, à droite pour la moitié pos¬
térieure. L'axe longitudinal de la jeune Holothurie ne coïncide donc pas non

plus avec celui de la larve. Il plonge dans la moitié antérieure du côté ventral
et se relève du côté dorsal dans la moitié postérieure;

G. — Ontogénie des Ëcliinoïdes.

Segmentation totale et inégale. — 11 se forme une cœloblastula sphérique,
ovoïde ou ellipsoïde allongée, dont l'unique couche de cellules est couverte de
longs cils.

La paroi de la blaslula est épaissie au pôle végétatif. En ce point les cellules
du blastoderme se multiplient èt forment bientôt deux à trois couches. Les plus
profondes pénètrent dans la cavité de segmentation, deviennent amiboïdes et
représentent les premières cellules de mésenchyme. En ce même point la
paroi de la blaslula s'invagine pour former l'intestin primitif. La blaslula devient
gastrula.

lor Stade Pluteus. — Sur une de ses faces (ventrale) la gastrula devient concave,
et sur la face opposée (dorsale) convexe. La larve est à ce moment douée de
symétrie bilatérale. Le blastopore apparaît à l'extrémité postérieure de la larve,
puis passe à la face ventrale et arrive à une saillie placée en arrière de la dé¬
pression ventrale, c'est l'aire anale. Deux prolongements, les deux bras posté¬
rieurs ventraux apparaissent (Eig. 414) de chaque côté de celte aire anale et
divergent en avant. Les deux premiers spicules calcaires latéraux se forment
dans le mésenchyme et envoient leur prolongement dans les deux bras pos

^Jérieurs ventraux.
Formation de l'hydroenlérocœle. -— L'extrémité antérieure de l'intestin,

fermée en cul-de-sac, émet de chaque côté un diverticule qui s'allonge en arrière.
L'intestin s'étrangle en arrière du point d'origine de ces diverticules, qui se

séparent ainsi de lui. Leur ensemble forme une vésicule en fer à cheval avec
deux prolongements dirigés en arrière. Cette vésicule hydroentérpeeele se par¬

tage bientôt en son milieu, en deux vésicules latérales hydroentérocœles.
A ce moment l'intestin présente trois régions, intestin terminal, moyen et

œsophage. Ces trois régions se rendent, en particulier l'intestin moyen. L'in¬
testin terminal se replie sur l'intestin moyen. L'extrémité fermée en cul-de-
sac de l'intestin, après séparation de la vésicule hydroëntérocœle se recourbe
vers la face ventrale et rencontre bientôt une petite invagination ectodermique
delà face ventrale déprimée de la larve. Une ouverture se fait, c'est la bouche
larvaire. Des deux vésicules hydroentérocœles, la gauche débouche à l'exté¬
rieur par un pore aquifèrè.
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Différenciation ultérieure de l'hydroenlérocœle. — Chacune des deux vési-

Fig. 415. — Môme larve vue du côté gauche,
d'après Théel. 1 premiers, bras larvaires.
2 ébauche de >la bouche larvaire. 3 ecto-
derme. 4 ébauche de ;1'hy droen t£rocœlo. 5
intestin primitif. G blastopore. 7 squelette
larvaire.

Sur la paroi de l'œsophage apparaissent des libres contractiles, qui permettent
de puissantes contractions à cette partie
de l'intestin. ' \ \ ) j/^2

2e Stade larvaire. — Les deux bras \ \ \XXJLf// /
postérieurs dorsaux s'accroissent. Ils s
sont soutenus par des bâtonnets, prolon¬
gements de deux nouveaux spicules cal¬
caires, formés dans le mésenchyme.

Du côté gauche, dans l'angle compris
entre le bras postérieur dorsal et le hras
postérieur ventral, appafllPt une inva¬
gination ectodermiqice (Vig.4j.63), qui
s'enfonce dans le blaslocœle. Cette inva¬

gination joue un rôle considérable dans
la transformation de la larve en jeune
Oursin.

3e Stade. — Les deux bras antérieurs
dorsaux et les deux antérieurs ventraux

s'accroissent (Voir Fig. 397 et 398). Sur
la face dorsale apparaît un cinquième
spicule calcaire impair, au voisinage
immédiat du pore aquifère. Il émet des
prolongements dont deux pénètrent
dans les bras antérieurs dorsaux et les
soutiennent. Le corps siest raccourci et arrondi dans sa partie postérieure.

Fig.413. — Echino'cyamus pusillus, gastrùla40 heu¬
res après la fécondation, d'après Theel. 1
blastocrele. 2épaissementapical dcl'ectodermo.
3 cellules de mésenchyme. 4 formation et émi¬
gration de celles-ci ail fond de l'intestin pri¬
mitif# 5 les 2 premiers spicules calcaires. G in¬
testin primitif. 7 bouche primitive en blastopore.

Fig. 411. — Echynocyamus pusillus, jeune Pluteus
48 heures environ après la fécondation, d'après
Tiieel. vu par la face ventrale. 1 ébauches de
la bouche larvaire. 2 les premiers bras. 3 ébauche
de l'hydroentérocœle au fond de l'intestin pri¬
mitif. 4 squelette larvaire. 4 ' ses branches dor¬
sales. 5 intestin primitif. 6 bouche primitive.
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cules placées sur le côlé (le l'intestin se divise par un élranglemenl en une moitié
antérieure el une postérieure. Les deux antérieures se trouvent sur les côtés de
la région postérieure de l'œsophage ; les deux postérieures sur les côtés de l'esto¬
mac. La vésicule antérieure gauche débouchéà l'extérieur par le pore aquifère. Les

communique par un étranglement avec la vésicule hvdrocœle. Celle-ci est elle-
même entourée par l'entérocœle gauche postérieure. Le canal du sable ne pro¬
vient pas du pore aquifère, mai s de la portion canaliculée qui relie la vési¬
cule enlérocœle qauclie antérieure avec la vésicule hydrocœle. Quant à
l'entérocœle gauche antérieure, elle donnepeut-élre Vampoule madréporique.

N. B. •—Toute cette théorie de la différenciation de Thydroentérocœle n'est
pas absolument établie, elle ne repose que sur des observations assez incom¬
plètes et parfois même contradictoires.

Transformation de la. larve Pluteus en jeune Oursin. — Cette transfor¬
mation est encore mal connue.

L'invagination ectodermique en forme de bouteille, que nous avons signalée
plus haut sur le côté gauche joue un rôle considérable dans cette transforma¬
tion. Elle s'accroît du côté de l'hydrocœle et s'applique par son fond, sur cet hy¬
drocœle en formant une sorte de disque (Fig. 417) épaissi. Les parois latérales
restées minces de cette invagination, dont le col communique toujours avec. l'ec-
toderme de la larve, ont reçu le nom d'amnios.

La vésicule hydrocœle prend la forme d'un fer à cheval. Elle pousse cinqpro-

5

trois autres, c'est-à-dire les vésicules
entérocœles droite antérieure,droite
postérieure et gauche postérieure
n'ont rien de commun avec le futur

système aquifère. Plus tard, on aper¬
çoit (Fig. 416s, 4, r.)sur le côté gauche
trois vésicules au lieu de deux. Les
deux premières, l'antérieure et ta
moyenne,, communiquent. La posté¬
rieure reste isolée et acollée à la

moyenne. La vésicule entérocœle
gauche antérieure, qui débouche à
l'extérieur par le pore aquifère ne
forme pas l'hydrocœle. C'est la vési¬
cule moyenne, qui d'ailleurs commu¬
nique avec elle et qui très probable¬
ment en dérive par étranglement,
qui représente l'ébauche decefhv-
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longements qui refoulent devant eux le disque de l'Oursin, c'est-à-dire le fond
de l'invagination en forme de bouteille. Ces cinq prolongements creux, qui
sont les cinq tentacules primaires, pénètrent ainsi dans la cavité de plus en

plus spacieuse de l'invagination dont le
fond ou disque compose leur revête¬
ment. Ce disque forme, chez le jeune
Oursin, la paroi orale du corps, ou tout
au moins son épithélium et ses nerfs,
tandis que la paroi apicale est directe¬
ment formée aux dépens de l'ecloderme
dorsal larvaire du Pluteus.

Quant à l'amnios, tantôt il ne prend
aucune part à la formation du jeune
Oursin, tantôt il fournit à la peau une
zone annulaire comprise entre les faces
apicale et orale du corps.

Les bras de la larve disparaissent;
leurs spicules sont en grande partie ré¬
sorbés. Le plus souvent, l'un ou l'autre
des bras du Pluteus restent encore

sur le jeune Oursin (Fig. 419),
L'intestin, du moins l'estomac tout

entier, l'entérocœle et rhvdrocoele pas- Fig. 417. — Ébauche de l'Oursin dans la larve Plu-teus C^lez Echihocyamus pusillus, d'après Théel.
sent dans le jeune animal. Celui-ci n'a Le piutous est, vu par la face dorsale, seuvie

. -, , ^ côté gauche est complètementreprésenté. 1 bras,
encore ni bouche ni anus. Ces organes 2 orifice d'invagination de la poche 3, dont le
rip nivivinrmpnl ilnnpnnml ohm Inc f>li i fond formera la paroi orale du corps de l'Oursin,nepiox IcnilUlLUOncpoint, cnezies GCilI 4 diverticules (le l'hydrocœle qui repoussent
noïdes, de la bouche ni de l'anus lar- dev!!nf cux lo f.ond do ftte, poche ot formentainsi les premiers tentacules ambulacraires.
vaires. 5 pièces squelettiques du Pluteus.G hydrocœle.

7 hydropore. 8 estomac. 9 partie d'une pièce
Quant à la bouche et à l'œsophage squëlettique appartenant probablement au

définitifs, il semble, d'après un observa- m"Jl
leur, que l'œsophage apparaît, après la formation de l'anneau aquifère, sous
forme d'un diverticule de l'intestin. Celui-ci traverse l'anneau aquifère et vient
s'ouvrir au milieu du disque qui doit former la face orale du corps.

Lespédicellaires apparaissent de bonne heure; on en trouve déjà sur la face
dorsale des Pluteus.

Le pore aquifère devient le madréporite et le spicule impair qui se trouvait à
son voisinage fournit, en s'élargissant, la plaque basale madréporique. Quatre
autres plaques, qui se développent au-dessus de l'entérocœle droit de la larve
forment les autres basa.les. Au milieu d'elles, on reconnaît déjà la plaque dorso-
centrale. Sur la face orale, à la périphérie du disque, là où se sont développés
les pieds primaires, apparaissent les premières plaques ambulacraires et
interambulacraires, avec les premières ébauches des piquants et des sphéri-
dies (Fig. 420). Dans la future aire orale, qu'entoure la couronne de plaques
ambulacraires et interambulacraires, se forment trente petits centres calcaires.
Trois dans chaque radius et dans chaque interradius. Ce sont les ébauches des

33
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pièces de l'appareil maslicaleur. Lespièces calcaires moyennes des interradius
forment les dents.

Fig. 420. — Echinocyamus pùsillus, jeune Oursin clo 45 jours, vu par la face orale, d'après Theel.
ant ambulacre antérieur impair.post ambulacre postérieur impair. 1 tentacules. 2 piquants. 3 sphé-
ridies dans leurs niches. 4 pièces de la lanterne. 5 dents. 0 aire buccale, la bouche n'est pas encore
formée. 7pièces squelettiques radiales. 8 interradiales.

cinq autres pièces, ainsi que sur le sort de l'entérocœle, de l'hydrocœle, de
l'ébauche du système nerveux, sur l'origine des plaques radiales, etc.

Les observations sont encore très incomplètes sur le sort définit if des vingt-

Fig. 418. — Vue dorsale d'une larve de 46 jours chez
Echinocyamuspusiflus, d'après Théel. 1 bras larvaires
avec leurs bâtonnets calcaires. 2bâtonnet impair
dont une partie entoure le pore dorsal 3.4 piquants.
5 et 0 tentacules primaires du jeune Oursin, ant
avant, post arrière, dex droite, sin gauche.

Fig. 419. — Vue latérale d'un très jeune
Oursin (Echinocyamus pusillus) 45
jours, d'après Thiîel. On distingue
les premiers pieds et les piquants
de l'animal et sur son dos le reste
du bâtonnet calcaire d'un bras lar¬
vaire. '
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D. — Onloçjénie des Astéroïdes.

Segmentation totale aboutissant à une cœloblastula qui, par invagination,
devient une cœlogastrula. Le mésenchyme se développe comme chez les Holo¬
thuries et les Échinoïdes et apparaît soit au stade blastula, soit au stade gastrula.
Dans le premier cas, c'est la partie du blastoderme qui doit s'invaginer pour for¬
mer l'intestin, qui fournit le mésenchyme. Dans le second cas, c'est aussi l'ento-
derme qui est le lieu de formation des cellules du mésenchyme. Pour certains
auteurs, l'ecloderme participerait aussi, mais pour une moindre part, à la
formation de ce mésenchyme.

Pour ce qui est du développement ultérieur des Astéroïdes, nous prendrons
comme exemple Asterina gibbosa, qui est un des types les mieux étudiés à
ce point de vue, bien que l'animal ne présente pas le stade typique Bipinnaria.

Le blastopore apparaît non tout à fait au pôle
postérieur de la gastrula, dont la forme est plus
ou moins ellipsoïde, mais sur un des côtés qui
plus tard sera la face ventrale. Dans l'intestin
primitif on distingue deux régions, l'une initiale
courte et cylindrique, c'est la région postérieure,
l'autre terminale, vésiculeuse, fermée en cul-de-
sac, c'est la région antérieure, Telle est la gas¬
trula au deuxième jour de son développement.

3e jour. Ebauche de la vésicule hydroenté-
rocœle. — La portion antérieure vésiculeuse de
l'intestin primitif émet de chaque côté un diver-
ticule dirigé en arrière, en même temps que sa

paroi s'amincit (Fig. 421). Ces deux diverticules
s'allongent de chaque côté delà partie postérieure
de l'intestin primitif, qui de son côté s'accroît en
avant. Ils forment alors deux vésicules liydro-
entérocœles (Fig. 422).

4" jour. —Tout le syslème hydroentérocœle se sépare de l'intestin lar¬
vaire. Il se compose, à ce moment, d'une grosse vésicule occupant toute la
région antérieure du corps de la larve et de deux vésicules hydroentérocœles
allongées, prolongeant la première de chaque côté de l'intestin. De ces deux
vésicules, la gauche est plus longue que la droite (Fig. 423).

Une invagination de l'ectoderme, un peu en avant du milieu de la face ven¬

trale, représente l'ébauche de la bouche larvaire et de l'œsophage. Elle vient
s'ouvrir dans l'intestin larvaire vers la fin du 4° jour.

En avant, apparaît sur le corps un bourrelet qui entoure une dépression. Ce
bourrelet est l'ébauche de l'organe larvaire (Fig. 425-427). 11 est incliné d'avant
en arrière et de haut en bas. A la fin du 4° jour, l'embryon quitte l'œuf et nage
librement à l'aide des cils qui le recouvrent en entier.

jiresque horizontale vue parlaface
ventrale, d'après Ludwig. ant
avant post arrière, sin gauche, dex
droite. 1 cavité de segmentation. 2
diverticule cœlomatique droit de
l'intestin primitif. 3 diverticule
gauche de hydroentérocœle. 4blas¬
topore.
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5e jour. — Les deux vésicules liydroeiiLérocœlcs entourent l'intestin larvaire
par-dessus et par-dessous. Elles se rencontrent à la face ventrale, un peu a

gauche de la ligne médiane el, par leur contact, forment un mésentère ventral

Celui-ci persiste.
La vésicule hydroentérocœle gauche émet latéralement et en arrière de son

milieu un diverticule, qui est l'ébauche de Yhydrocœlc (Eig. />2^i).

Fig. 422. — Astèrina gibbosa,
à la fin du 4° jour. Section
longitudinale horizontale
vue du côté ventral, d'après
Ludwig. Les diverticules
entérocœles se sont allon¬
gés. 2 diverticule entéro-
cœle droit. 3 diverticule
gauche ou hydroentéro¬
cœle. 5 intestin. 6 cœlome
antérieur impair. Les cœ-
lomes communiquent en¬
core avec l'intestin.

Fig. 423. — Aslerina gibbosa,
commencement du 5° jour,
coupe longitudinale hori¬
zontale, d'après Ludwig.
L'entérocœle-s'est isolé de
l'intestin. Mômes désigna¬
tions que dans figure 422.

Fig. 424. — Aslerina gibbosa, 5° jour,
coupe longitudiaale horizontale vue
de la face ventrale. lr0 ébauche du
diverticule hydrocœle (7) sur la
vésicule gauche (3) ou hydroenté-
roccele, Les. deux vésicules enté¬
rocœles se sont en arriére abouchées
l'une avec l'autre (en 8).

qui bientôt disparaît, les deux vésicules s'ahouchant l'une avec l'autre. De la
même façon, se forme, au-dessus de l'intestin, un mésentère dorsal placé un peu
à droite de la ligne médiane.

Fig. 435. — Aslerina gib-
bosa, larve au 4° jour,
vue par la face ven¬
trale, d'après Ludwig.
1 organe larvaire. 2 blas-
topore. ant avant, posl
arrière, sin gauche, dex
droite.

Fig. 42G. — Aslerina gib¬
bosa, ()° jour, vue du cô¬
té gauche d'après Lud¬
wig. V face ventrale.
D face dorsale. 1 organe
larvaire.

Fig. 427. — Aslerina
gibbosa, vue du cô¬
té gauche et par la
face ventra-le. 1 or¬

gane larvaire avec
son lobe dorsal et
son lobe ventral. 2
bouche larvaire.
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A ce moment l'hydroentérocœle se compose des parties suivantes :
1° L'entérocœle antérieur impair (6), placé dans l'organe larvaire;
2° La vésicule entérocœle droite (2), communiquant largement avec le |

dent ;

3° La vésicule entérocœle gauche (3). Celle-
ci porte du côté gauche un divcrticule (7) qui
n'est autre que

4° La vésicule hydrocœle.
En même temps apparaît du côté dorsal, un peu

à gauche de la ligne médiane, une invagination
ectodermique. C'est l'ébauche du pore aquifère.

Fig. 428. — Asterina gibbosa, 8° jour, vue du
côté gauche. L'organe larvaire est très dé¬
veloppé, d'après Ludwig.

Fig. 429. — Asterias vulgarisai" jour,
vue du côté dorsal, d'après Field.
ant avant, post arrière, sin gaucho.
</6\r droite. 1 ruban ciliécircurnoral.
2 bouche. 3 hydroentérocœle à
droite et à gauche. 4 hydropore. 5
œsophage. 6 fibres musculaires mé-
senchymateuses. 7 estomac. 8 anus,
bouche et anus sont sur la face op¬
posée à celle vue par l'observateur.

Elle se dirige peu à peu vers l'entérocœle gauche et s'y ouvre.

Fig. 430. — Vue dorsale d'une larve
Bipinnaria montrant les rapports du
système hydroentérocœle, d'après Bu-
ry. 1 œsophage larvaire. 2 entéro¬
cœle gauche antérieur. 3 hydropore.
4 ébauche deThydrocœle. 5 esto¬
mac. 0 plaques terminales. 7 vési¬
cule entérocœle gauche postérieure.
8 mésentère dorsal. 9 vésicule en¬
térocœle droite postérieure. 10 ma-
dréporite. 11 vésicule pulsatile. 12
entérocœle droit antérieur.

Fig. 431. — Asterina gibbosa, 6° jour,
coupe longitudinale horizontale vue
par la face ventrale, d'après Lud¬
wig. L'hydrocœle 7 s'est séparée en
arrière de l'entérocœle gauche. Un
divefticule de l'intestin (8) et la
première ébauche de l'œsophage.

6e et 7« jours. — La forme extérieure de la larve est peu modifiée. L'or-
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gane larvaire s'est accru et son bourrelet fait fortement saillie sur la surface
du corps de la larve.

L'ébauche de l'hydrocœle s'est allongée en arrière, mais communique large¬
ment encore en avant avec l'entérocœle gauche. Sur son bord postérieur se for-

ment cinq diverticules, les ébauches des
cinqtroncs aquifères radiai res(Fig. 432).

jj|] Le pore aquifère conduit toujours
If S dans l'entérocœle gauche.
%\ B Sur la paroi de l'hydrocœle qui regar-

xA f\ /r /s de l'intérieur du corps se forme une
si-—|r-\-. (f // tf 1

X) /<-$- \ihsy gouttière, dans la direction du pore aqui¬
fère. Cette gouttière se ferme bientôt en
un canal. Celui-ci communique par une
extrémité avec l'hydrocœle et, par l'autre,
avec l'entérocœle gauche au voisinage
de l'orifice du pore aquifère. Ce canal est

\\ v, le canal du sable de la future Etoile de

\\ \^L^v/10 mer. On voit donc que, chez la larve, le
pore dorsal ne conduit pas directement

Fig. 432. — Àsterina gibbosa, Gc jour, vue du côté dans le canal du sable, mais seulement
cui^priman^d^niydrôcœie 7.^rentérocœic Par l'intermédiaire de l'entérocœle
pM°rhydTOpore\>u Ziî. tinSn! ^uche (Fig. 433). Ce n'est que pi us tard
G entérocœle antérieur (de l'organe larvaire). c[Qe s'établit la Communication directe0 bouche larvaire. 10 mésentère. 11 pore dorsal. 1
12 ectoderme de l'organe larvaire. du pore dorsal avec le canal du sable.
Formation de l'hydroentérocœle chez d'autres Astéroïdes. — Dans la larve

y ' A'Asteriàs .vulgaris, l'Hydroenté-
i rocœle apparaît sous forme de deux

M jy Jw diverticules latéraux de l'extrémité
Jj ff pfff I |) \\ fermée en cul-de-sac de l'intestin.

/■77 "" y Chacun d'eux se sépare bientôt de
I II l'intestin et forme deux vésicules in-

/71 /ycFF / S dépendantes. Chacune d'elles donne
J"fi iy 17jf\ \) naissance, du côté dorsal, à un

fffj\S' 3 prolongement creux qui se met en
M ld^%I if * ' ** rapport avec un épaisissement do

7- • JjS l'ectoderme. Ces deux parties se ren-
\ WÊmV contrent, se soudent, se creusent et
\ ^ donnent ainsi naissance au canal du

x sable avec son pore aquifère.
Fig.433. — Asterina gibbosa, 8*jour, vue du côté dorsal n , rnww Rinin-

et un pou du côté gauche, coupe longitudinale op- uurib ou jvurou oui vu noyoro
tique, d apiès Ludwig. //» V £ et <> diverticule yin^in i"i/lnn)*i t la
primaire de l'hydrocœle. 3 entérocœle gauche. 5 in- 71(11 1(1 a Asce9 lClS muOcu ls > ba
testin. 7 hydrocœle. 11 pore dorsal. 13 œsophage. symétrie bilatérale est si forte-
14 canal du sable. '

ment empreinte, qu'il se forme
d droite comme à gauche un canal du sable. Le pore droit disparait très
vite et peu après le-canal du sable droit.
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Les deux vésicules mésodermiques latérales s'allongent, se rencontrent en avant
et au-dessus de la bouche et bientôt entourent tout l'intestin. Sur la vésicule gauche
(vésicule hydroentérocœle), apparaît un étranglement, qui la divise finalement

Fig. 43(>. — Asterina gibl)osa, fin du
10° jour, l'organe larvaire est très
réduit (lo vu du côté gauche) d'a¬
près Ludwig, Les lr0' ébauches du
squelette ambulacraire sont appa¬
rues. (5 paires de plaqués ambula-
craires). La bouche n'est pas encore
développée.

Fig. 137. — Asterina gibbosa, 11° jour, coupe horizontale
près de la face orale, d'après Ludwig. 1-5 les cinq
diverticules quinquelobées de l'anneau hvdrocœle
encore incomplètement formé, aa, ax les deux
diverticules des deux extrémités du fer à cheval
hydrocœle, qui en s'accfoissant et s'abouchant l'un
avec l'autre ferment l'anneau hydrocœle. lo inter-
radius de l'organe larvaire, m interradius du ma-
dréporite.

Développement ultérieur de l'hydrocœle chez Asterina gibbosa. — Après
le 7U jour (Fig. 434-437), les cinq diverticules de l'hydrocœle d'abord trilobés,
portent alors cinq lobes. Le lobe terminal impair de chaque diverticule est

Fig. 434. — Asterina gibbosa, fin du (S° jour, vue du
coté gauche d'après Ludwig. 1-5* ébauches
ambulacraires au-dessus des diverticules pri¬
maires de l'hydrocœle. /—V ébauches antiam-
bulacraires des bras.

Fig. 435. —Asterina gibbosa, 10e jour, vue
du côté gauche et un peu par la face
ventrale d'après Ludwig. Les ébauches
ambulacraires des bras 1 — 5 sont de¬
venues quinquelobées, y F tentacules
terminaux.

en deux vésicules, l'un a antérieure, dont l'extrémité postérieure s'ouvre à l'exté¬
rieur par le canal du sable et par le pore aquifère, l'autre postérieure (Fig. 430).
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l'ébauche du tentacule terminal. Les lobes pairs sont les ébauches des deux
premières paires de pieds ambulacraires. Chaque nouvelle paire apparaît
toujours entre le tentacule terminal et la paire de pieds la plus antérieure.

Les cinq diverticules de l'hydrocœle sont visibles même extérieurement sur
la larve, grâce aux saillies qu'ils produisent sur la paroi. Déjà, au 7e jour, on

distingue cinq saillies formant un arc à convexité dirigée en haut et en arrière.
Au 8° jour, elles sont plus apparentes (Fig. 434) et deviennent d'abord trilobées,
puis quinquelobées. Le sont les premières ébauches des bras de la jeune Astérie.

L'ébauche de l'intestin buccal définitif apparaît sous forme d'un diverlicule
latéral gauche de l'intestin larvaire tourné vers l'hydrocœle. Il n'a rien de com¬
mun avec l'intestin buccal larvaire. Ce dernier disparaît, dès le neuvième
jour, ainsi que l'anus larvaire.

L'organe larvaire prend au 8° et 9e jour son plus grand développement. Plus
tard, il se résorbe progressivement, sans avoir donné naissance à aucun or¬

gane de l'adulte. Sa paroi est formée de trois couches: 1° l'épithélium larvaire
cilié ; 2° l'épithélium interne appartenant à la portion impaire de l'entérocœle
qui remplit toute la cavité de l'organe larvaire; et 3° entre ces deux épithéliums
une couche de cellules de mésenchyme différenciées en fibres musculaires. Cet
organe sert à la locomotion et à la fixation de la larve.

Peu de temps après que les ébauches (orales) ambulacraires des bras sont
apparues du côté gauche sous forme des cinq éminences déjà mentionnées (1 à 5),
cinq ëpaississements de mésenchyme repoussent devant eux l'ectoderme de la
larve et constituent les ébauches antiambulacraircs (dorsales) des bras (I-V).
De ces cinq ébauches, trois se trouvent du côté droit et ventral de la larve, deux
du côté dorsal et un peu à gauche de la ligne médiane. Les cinq ébauches
forment un arc ouvert en avant et placé obliquement par rapport à l'arc
formé par les ébauches ambulacraires des bras.

Les deux arcs se disposent bientôt do façon que leurs plans soient à peu

près parallèles.
Apparition des pièces calcaires. — Alors que les diverticules de l'hydrocœle

sont à peine trilobés, on voit apparaître, de chaque côté de chaque diverlicule,
sur le côté proximal du lobe latéral, qui représente l'ébauche du premier pied,
un corpuscule calcaire, au milieu du mésenchyme. Ces cinq paires de corpuscules
sont les ébauches de cinq paires de pièces ambulacraires .Quand du côté dislal
de la première paire do lobes apparaît sur chaque diverlicule une deuxième paire
de lobes, une nouvelle paire de corpuscules calcaires apparaît également, qui
représente l'ébauche d'une nouvelle .paire de pièces ambulacraires, etc.

Déjà, au 7° jour, apparaissent les premières traces des pièces squelettiques
apicales, au nombre de onze. Ces onze plaques sont placées juste au-dessous
de l'ectoderme de la région apicale de l'Astérie en formation. Cinq pénètrent
dans le mésenchyme des cinq ébauches apicales des bras. Files donneront les
plaques terminales des bras et resteront toujours à l'extrémité de ceux-ci (Fig.
438). Cinq autres pénètrent à l'intérieur de l'arc, à concavité antérieure, formée
par les cinq terminales et elles alternent avec elles. Ce sont les plaques primaires
interradiales (basaies) de la région dorsale du disque de l'Astérie fba^-ba-f). Une
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d'elles (ba$) se trouve toujours à droite et tout près du pore dorsal qu'elle entoure
bientôt. C'est la plaque madréporique. La onzième est au centre des deux arcs
sus-mentionrtés et représente l'ébauche de la plaque centrale (ce).

Les basâtes et la centrale s'avancent du côté droit de la larve par-dessus
l'entérocœle droit. Quant aux terminales, leurs rapports avec l'enlérocœle sont,
encore mal connus. Chez Bipinnaria, elles apparaîtraient déjà avant l'ébauche
des cinq diverticules hydrocœles, au-dessus de l'enlérocœle gauche.

Métamorphose de la larve en Astérie. — Ce changement est progressif.
Deux parties seulement de la larvé ne passent pas dans le corps de l'adulte. Ce
sont l'organe larvaire et l'œsophage larvaire. Ces parties sont complètement
résorbées. L'anus de l'adulte ne provient pas de l'anus larvaire, mais se déve¬
loppe à la même place.

On retrouve, sur la jeune
Astérie, le dernier reste de
l'organe larvaire, placé à la
face ventrale, excentriquc-
inent, dans le même interra¬
dius où l'hydrocœle se ferme
pour donner l'anneau aqui-
fère, c'est-à-dire dans l'inter-
radius qui suit à droite celui
du madréporite, si on consi¬
dère le corps par sa face api-
cale.

La bouche et l'œsophage
de l'adulte se forment aux

dépens d'un diverticule laté¬
ral gauche de l'intestin lar-
xaire que nous avons signalé _ Asterina gibbosa, I0" joui', vue dorsale, d'après
plus haut et qui, atteignant Ludwig I-V ébauches antiambulacraires (les b?as. I interra-1 ' radius de l organe larvaire. lo, m mterradius du madréporite
la paroi du corps, vient s'ou- '«/>• bat-ba:i les cinq basâtes, q-l.. les cinq terminales, ce

centrale.
vrir a 1 extérieur (au 13° ou
14? jour). L'œsophage est entouré,-bientôt, par l'hydrocœle recourbé en fer à che¬
val et qui se ferme en un anneau, l'anneau aqulfère. Un peu auparavant, l'hy¬
drocœle s'est complètement séparé de l'enlérocœle et le pore dorsal commu¬
nique directement avec le canal du sable.

L'intestin s'élargit. Cinq diverticules radiaires apparaissent sur lui, tournés
vers les ébauches des bras. Sur l'emplacement de l'anus larvaire, dans l'inter-
radius qui sépare la-première et la seconde ébauche des bras, se l'orme l'anus
définitif.

Les deux arcs formés par les cinq ébauches apicales et les cinq ébauches orales
des bras se rapprochent. La zone moyenne du corps qui les sépare s'amincit
et bientôt les bords dos ébauches dorsales et apicales sont en contact ; la ferme¬
ture des bras se fait ainsi : 1 avec II, 2 avec 111, 3 avec IV, 4 avec V, 5 avec I.

Quant au système nerveux, il apparaît sous forme d'un bourrelet annulaire
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épithélial dans la future aire orale, avant même que la bouche se soit formée en
son milieu.

A la face apicale, quinze nouvelles plaques apparaissent, cinq radiales et cinq
paires d'interradiales.

A la face orale, dans chaque interradius, se développe (au 13= jour) une

plaque placée entre chaque groupe des deux premières paires de pièces ambu-
lacraires. Ces cinq plaques sont les ébauches des plaques orales ou odonlo-
phores..

Sur les côtés des plaques ambulacraires, apparaissent les plaques adambula¬
craires. Les nouvelles paires de plaques ambulacraires ou adambulacraires
apparaissent toujours entre la plaque terminale d'un bras et les dernières
formées.

É_. Les cinq premières et les
/ I cinq secondes paires de pla-

y j ques ambulacraires se réunis-
'• sent aux cinq premières paires

7 de plaques adambulacraires
f pour former le squelette buc-

y///^^ Les cinq diverticules de
y l'intestin s'allongent dans les
f ~ bras, s'y bifurquent et for-

j ment ainsi dix diverticules
j intestinaux. Cinq paires de

. petits diverticules apparais-
\ tel - ;;¥ 7 sent sur l'anneau aquifère et

\ xlr c-J7 / représentent les ébauches des
\ / corpuscules de Tiedemann
\ ( Les pieds ambulacraires
\ J n'ont jamais, à l'origine, de

disque adhésif. Le revête¬
ment ciliaire de la larve ne

disparaît à aucun moment. 11
reste celui de l'adulte.

En même temps que l'anneau nerveux, se forment les cinq bandes ner¬
veuses radiaires, qui, comme lui, restent épithéliales même chez l'adulte.

Les Astéries qui possèdent une larve Bipinnaria, présentent des métamor¬
phoses .sensiblement les mêmes que celles d'Asterina. La jeune Astérie
s'ébauche dans la partie postérieure de la larve, qui contient l'intestin moyen
très renflé. Il se fait, comme chez Asterina, une double ébauche l'une orale
l'autre apicale, la première en rapport étroit avec l'hydrocœle. Ces deux
ébauches se réunissent autour de l'estomac. De même que chez Asterina,
l'organe larvaire est résorbé, de même, chez Bipinnaria, la plus grande partie
de la région antérieure du corps de la larve, avec les bandes ciliées, disparait
progressivement.

Fig. 139. — Vue dorsale d'un jeune Pluleus d'Ophiuroïde montrant
les rapports du système hydroenlèrocœlc. 1 œsophage larvaire.
2 entérocœle gauche antérieur. 3 hydropore. 1 hydrocœle.
5 vésicule enlérocœle gauche postérieure. (> estomac. 7 vé¬
sicule entérocœle droite postérieure. 8 vésicule entérocœle
droite antérieure.
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F. — Ontocjénie des Ophiuroïdes.

Malgré la forme très différente de la larve, le développement des Ophiuroïdes
se rapproche assez de celui des Astéroïdes.

Développement de l'hydroentérocœle. — L'origine première de l'hydroenté-
rocœle est assez douteuse. Chez le Pluteus même très jeune, on trouve déjà de
chaque coté de l'œsophage une vésicule entérocœle. Un peu plus tard, la larve
en possède une autre paire sur les côtés de l'estomac. Elle semble provenir de la
précédente, par étranglement. La vésicule gauche antérieure communique déjà
à ce stade, parle pore dorsal, avec l'extérieur. De ce côté gauche apparaît alors,
entre les deux vésicules entérocœles, une troisième vésicule, la vésicule hydro-
cœle, très probablement par étranglement de la seconde vésicule entérocœle.

Sur le bord gauche de celle-ci, se forment cinq diverticules, premières ébauches
des troncs radiaires du système aquifère. Entre le quatrième et le cinquième
diverticule se développe, sur la vésicule hydrocœle, un nouveau diverticule
tourné du côté dorsal et qui bientôt aboutit dans la vésicule entérocœle gauche
antérieure, au voisinage du point où le pore aquifère s'y ouvre. C'est l'ébauche
du canal du sable. 11 ne communique que secondairement avec le madréporite,
par l'intermédiaire de l'entérocœle gauche antérieur, qui se change en ampoule.

La vésicule hydrocœle, avec ses cinq diverticules, entoure alors Yœsophage
larvaire, qui devient l'œsophage définitif. Quant à Yanus, il semble être de
nouvelle formation.

Première apparition des pièces clu squelette. — Peu après la formation du
canal du sable, dix pièces calcaires apparaissent sur le Pluteus, cinq à gauche et
cinq à droite, au-dessus des vésicules cœlomatiques gauche et droite posté¬
rieures. Les cinq du côté droit forment les radiales du système apical, celles
du côté gauche les terminales. Au milieu du côté droit apparaît l'ébauche de
la plaque centrale et du côté gauche, en avant du porc aquifère, apparaît une

plaque, la première des cinq orales, qui deviendra le maclréporite. Le madré¬
porite appartient donc originairement au système oral de plaques.

- F. — Ontocjénie des Crinoïdes.

Seul le développement d'Antedon est bien connu.
t. — Développement de l'embryon. —- Il se fait une cœlogastrula par invagi¬

nation d'une cœloblaslula. Le blastopore transversal, allongé en fente, marque
Yextrémité postérieure de la future larve à symétrie bilatérale. La cavité cle
segmentation est remplie d'une masse albuminoïdo, gélatineuse (noyau gélati¬
neux).

Après le début de l'invagination, commence la formation clu mèsenchyme.
11 apparaît d'abord à l'extrémité fermée en cul-de-sac do l'intestin primitif, qui
est ici formé de deux couches. Les cellules de la couche tournée vers la cavité de

segmentation, émigrenl dans celle-ci, c'est-à-dire dans le noyau gélatineux qui
la remplit et deviennent des cellules de mèsenchyme (Fig. 440). La formation du
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mésenchyme s'étend progressivement sur tout l'intestin primitif, au fur et à

FiG. 440.— A. Coupe longitudinale horizontale d'un embryon de 26 heures (gastrula) d'Antedon; B id. dans un
embryon de 48 heures, dont l'intestin primitif se divise en 2 parties, d'après Seeliger. ant face anté¬
rieure. post face postérieure, dex droite, sin gauche. 1 ectoderrne. 2 cellules de mésenchyme. 3 lieu
de formation des cellules de mésenchyme au fond de l'intestin primitif. 4 blastoporc. 5entoderme.
G cavité de l'intestin primitif. 7 vésicule mésentéro-hydrocœle. 8 vésicule entérocœle.

mesure de son développement. C'est surtout au fond qu'elle est le plus active,
et qu'elle se prolonge, le plus longtemps.

Bientôt, toute la cavité de segmentation est bourrée de ces cellules de mésen¬
chyme.

L'ectoderrne se recouvre d'un revêtement cilié.
Le blaslopore se ferme complètement au second jour.

L'intestin primitif est alors une vésicule
close logée dans la région postérieure de la
cavité de segmentation. Bientôt, cette vésicule
ou archenteron s'étrangle par un sillon trans¬
versal (Fig. 440) et enfin se divise en une vési¬
cule antérieure et une vésicule postérieure.
La vésicule antérieure est un peu plus grosse
et, sur sa paroi, le mésenchyme se forme avec
activité. Cette vésicule donnera l'intestin et

Vhydrocœle. La vésicule postérieure donnera
le cœlome avec le sinus chambré. Il est à noter

que, chez tous les autres Echinodermes, c'est
la vésicule antérieure qui donne te cœlome.

Cette vésicule antérieure se trouve plus rap¬

prochée de la face ventrale de l'ectoderme.
La vésicule postérieure s'allonge en un tube

placé transversalement; la vésicule antérieure
donne naissance, du côté dorsal comme du côté
ventral, à deux cornes qui peu à peu entourent
la vésicule postérieure. A ce moment la larve a
une symétrie nettement bilatérale (Fig. 441).

Ces deux cornes creuses se rencontrent en arrière de la vésicule postérieure,
et forment ainsi un anneau creux qui l'entoure. La vésicule postérieure ou vési-

Fin. 441. — Coupe longitudinale horizontale
d'un embryon d'Antedon de 57 heures 7/2,
d'après Seeliger. 1 lieu où se diffé¬
rencie la plaque apicale. 2 ectoderrne.
3 mésenchyme.4 foyer déformation du
mésenchyme. 5 ébauche de l'intestin. G
ébauche du cœlome gauche. 7 diverti-
cule ventral de la vésicule hvdro-mésen-
térocœle. 8 ébauche du cœlome droit. 9
communication entre les deux ébauches
du cœlome.
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eu le ènléroccele s'étrangle en son milieu et c'est cette partie intermédiaire qui
se trouve entourée par l'anneau formé
par la vésicule antérieure. Les deux par¬
ties latérales de la vésicule postérieure
se gonflent et forment bientôt, par dispa¬
rition de lapartie qui les relie, deux .sucs
entérocœles, l'un dro it, l'autre ga uch e.

Quant àla vésicule antérieure, el le donne
naissance à un diverticule ventral, qui
est la première ébauche de l'hydro-
cœle (Fig. 4423). Un autre petit diver¬
ticule do sa paroi antérieure forme
l'ébauche d'un sinus, désigné tantôt
sous le nom de cavité pariétale, tantôt

La vésicule annulaire antérieure devient

Fig. 442. — Extrémité postérieure d'un embryon
d'Antédon de 60 heures, vue du côté droit, d'après
Seeliger. 1 contour du sac coelomatique droit:
2 ébauche du sinus'pariétal. 3 ébauche de l'hy-
drocœle. 4 mésenchyme. 5 prolongement ventral
de la vésicule mésentéro-hydrocœle. 7 son pro¬
longement dorsal. 8 communication des deux
vésicules.

sous celui d'eritérocœle antérieur (2).
l'intestin (5, 7).

À la période suivante (4° jour) l'embryon s'est allongé considérablement. A
son extrémité antérieure, c'est-à-dire à l'extré¬
mité opposée à l'emplacement primitif du blas-
lopore disparu, apparaît une touffe de cils. Les
couronnes ci liées caractéristiques apparaissent.

L'cctoderme qui porte ce bouquet terminal
de cils s'épaissit (plaque apicale), prend plu¬
sieurs couches et bientôt se déprime en son
centre (Fig. 443, 444). Les cellules profondes

fflrdT

Fig. 443. — Larve libre d'Antédon, âgée
de 52 heures, vue du côté gauche
d'après Seeliger. If-V les cinq
bandes ciliées. 1 sinus pariétal. 2
vestibule déjà fermé; en arrière. 3
hydrocœle.4 hydropore. 5 vésicule
eiitérocœle gauche. 6 intestin. 7 en-
térocœle droit.

Fig. 444. — Coupe longitudinale médiane
d'une larve pédonculée d'Antédon, âgée
de 28 heures (au moment de se fixer)
d'après Seeliger. /-Fies bandes infra-
tiles. 1 plaque apicale avec ses fibres
nerveuses 2 et cellules ganglionnaires
3. 4 noyau gélatineux (les cellules de
mésenchyme dont il est bourré ne sont
pas représentées). 5 tubes de l'organe
chambré, (i intestin. 7 cœlome droit. 8
vcrticule. 9 sinus pariétal. 10 entéro-
cœle droit. 11 hydrocœle. 12 fossette
fixatrice. 13 entérocœle gauche.

deviennent des cellules ganglionnaires. Des fibrilles nerveuses d'origine
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ectodermique apparaissent dans la profondeur juste au-dessous de cette plaque
apicale : c'est Yébauche du système nerveux larvaire.

Du côté ventral, en arrière de la plaque apicale et suivant la ligne médiane,
se forme une invagination, la fossette fixatrice, qui sert à la fixation de la larve.

Enfin, une autre invagination de l'ectoderme, à la face ventrale, estl'ébauche
du vestibule.

Le sac cœlomatique droit s'accroit surtout du côté dorsal et dépasse même du
côté gauche la ligne médiodorsale. Le gauche s'accroît surtout en arrière, coiffe
l'extrémité de l'intestin et s'applique contre l'extrémité postérieure du sac droit.
Dorsalement et un peu à gauche de la ligne médiane, sa paroi s'applique contre
celle du sac. droit, formant ainsi 1111 mésentère. Celui-ci placé dans sa partie
antérieure à gauche de la ligne médiodorsale passe à droite dans sa partie
postérieure, au fur et à mesure qu'il se rapproche davantage do la face ventrale.
C'est le mésentère principal.

\!ébauclie de Vhydrocœle et celle du sinus pariétal s'isolent de l'intestin,
mais communiquent encore entre elles. Cette dernière prend l'apparence d'un
tube à direction transversale. L'intestin change de forme. C'était tout d'abord
un anneau creux non fermé en arrière (Fig. 442) et que traversait en son milieu
le pont réunissant les deux vésicules cœlomatiques. Par suite de la disparition
de ce pont, l'anneau peut se renfler en une vésicule.

Au cinquième jour du développement, apparaissent les premières indica¬
tions du squelette calcaire. On distingue déjà sur un embryon de 100 heures,
les ébauches des pièces suivantes : cinq orales, cinq basales, Irois à cinq infra-
basaleset envion onze pièces pédonculaires.

11. — Larve libre (Fig. 399, 443, 444, 445). La durée do l'existence sous
cette forme varie suivant les individus de quelques heures à plusieurs jours.

Le développement de la plaque apicale, de la touffe ciliée apicale et du
système nerveux larvaire se continue.

La fossette fixatrice s'approfondit et devient glanduleuse.
L'invagination veslïbulaire se creuse, s'allonge sur toute l'étendue de la

face ventrale et forme un tube, par soudure de ses bords latéraux.
L'intestin grandit, prend l'apparence d'un plat creux à concavité ventrale et

convexité dorsale. Dans sa concavité se trouve placée la vésicule hydrocœle.
La vésicule cœlomatique droite émet en avant cinq diverticules creux

tubuleux, groupés autour de l'axe principal. Ces cinq tubes, d'abord élargis en

entonnoir, se rétrécissent et bientôt perdent leur cavité intérieure. Ce sonl les
ébauches du sinus chambré.

Les pièces squeleltiqiies du pédoncule ont, à ce moment, la forme en
fer à cheval, elles embrassent les cinq tubes du sinus chambré ; plus tard
elles se ferment en autant d'anneaux entourant complètement ce sinus
chambré.

La vésicule hydrocœle se sépare complètement du sinus pariétal. Elle est
aplatie ddrso-ventralement et a la forme d'un 1er à cheval dont l'ouverture, ori¬
ginairement dirigée entre l'arrière et la gauche du corps, l'esL plus tard à gauche
et tinalement entre la gauche et l'avant. Sur elle apparaissent cinq diverticules
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dirigés du coté ventral. Chacun d'eux donne plus tard naissance à trois vaisseaux
tcntaculaires.

A l'extrémité de la branche gaucho de ce fer à cheval apparaît un prolonge¬
ment se dirigeant dorsalement du côté gauche : c'est l'ébauche du canal pri¬
maire du sable. Le sinus pariétal tubuleux complètement isolé de l'hydro-
cœlo s'est avancé en avant et au-dessus de lui. Son extrémité postérieure
s'allonge en arrière cl, vient s'ouvrir en avant de la quatrième bande ciliée à la
face ventrale et du côté gauche par un orifice, l'hydropore.

111. — Fixation de la larve et sa transformation en la forme pédoncules
(Fig. 446-450). L'animal se iixe par sa fossetLe adhésivi placée ventralement à
l'avant du corps. Dans cette position, la larve ^—»
se trouve parallèle au substratum, et le \
vestibule se trouve immédiatement au- / \

Fig. 415. — Larve libre d'Antedon, 48
heures après l'èclosion, vue du côté
gauche. I-V bandes ciliées. ba\-bar,
les 5 basales. or\- or-.\ les 5 orales,
celles du côté droit sont représen¬
tées sous forme de disques. 1 ves¬
tibule. 2 vésicules intestinales. 3
cntéroccele droit. 4 articles calcaires
du pédoncule. 5 plaque pédieuse.

1' ig. 410. —Jeune larve fixée d'Anlèdon, de 4S
heures, vue du côté gauche, d'après Seeli-
ger. Le vestibule est complètement limité,
la séparation en calice et pédoncule n'est
pas encore bien marquée. ba\-ba\ basales.
o/q-o/'.i orales, ib infrabasales. 1 plaque pé¬
dieuse. 2 canal pariétal. 3 diverticules de
l'hvdrocœle. 4 vestibule. 5 vésicule intesti¬
nale. G sac cœloinatique gauche. 7 sac cœ-
lomatiquc droit. 8 articles calcaires du
pédoncule.

dessus de celui-ci; mais bientôt le corps se redresse, et la fossette devient
terminale.

Peu après la fixation, les bandes ciliées disparaissent ainsi, que la. touffe
ciliée a.picale. La plaqua apicale disparaît elle-même, ainsi, que la totalité
du système nerveux larvaire.

Le vestibule s'isole complètement. Le dernier reste de son ouverture d'inva¬
gination se ferme; en même temps, il gagne l'extrémité postérieure de la
larve, tourne à angle droit sur lui-même de telle façon que le plancher épi-
thélial très épais du vestibule qui auparavant était parallèle à l'axe principal,
est coupé par lui à angle droit et en son centre.
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La larve a maintenant la forme d'une massue. Le vestibule croissant toujours
occupe bientôt toute la partie postérieure (le cette massue qui deviendra le
calice, la partie antérieure formant le pédoncule. Il devient pentagonal, donne
cette forme à toute celte région du corps, qui prend ainsi la structure rayonnée
(Fig. 447, 448, 450).

L'extrémité antérieure de la larve

devient donc l'extrémité apicole du pé¬
doncule et son extrémité postérieure la
face orale du calice de la larve fixée
pentacrinoïde.

Vhydrocœle subit les mêmes déplace¬
ments et la même rotation que le vestibule,
mais il reste toujours au-dessous du plan¬
cher de celui-ci. Au lieu de sa forme en fer

achevai, il a maintenant une forme annu¬

laire; toutefois cet anneau reste, longtemps
encore, ouvert à la place où se trouvait
l'ouverture du fer à cheval. Les cinq di-
verticules qui partent de l'anneau repous¬
sent devant eux l'ectoderme du plancher
vestibulairc. Celui-ci l'ail alors saillie en

ces points dans la cavité même du vesti¬
bule. Bientôt, chacun des diverticules se

partage en trois lobes: ce qui forme en tout
quinze tentacules, auxquels s'en ajoutent
bientôt dix autres, apparus, par paire, à la

Fig. 417.—Jeunelarve fixée d'Anlàfon,48heures base des cinq premiers.
après l'éclo&ion, vue 'du côté gauche, d'après r on„„i ,iu ,„},rp a 7P
Seeligeu. co pédoncule, ca calice. ba\-ba-, Saule S OUVJ e (HUIS le
basales. oiq-or, orales. il> infrabasMes du ,,c /
côté gauche. 1 plaque pédieuse. 2 liydro- Pa 1 œuio.
porc 3 eœiomc gauche. -1 cœlome droit. 5 Le sinus pariétal a accompagné l'hv-articles du pédoncule. 1 ° ■'

drocœle dans son mouvement. 11 com¬

munique à ce moment avec lui par le canal du sable et avec l'extérieur par

l'hydrôpore.
Intestin. — De la paroi de l'intestin se détachent de nombreuses cellules,

qui tombent dans sa cavité et bientôt la remplissent. Elles forment là une véri¬
table substance de réserve, qui plus lard est résorbée.

Le plancher du vestibule se creuse en son milieu, et ce diverticule qui tra¬
verse l'anneau hydrocœle devient Vœsophaye. Il entre en communication avec
un autre diverticule issu de la vésicule intestinale et qui vient au-devant de lui.
Bientôt cette vésicule intestinale se divise en une partie plus large, Yeslomac,
et une plus étroite placée du côté droit, l'intestin postérieur.

Le cœlome. — Les 2 poches cœlomatiques s'accroissent; la gauche forme un
ccelomc oral qui entoure l'œsophage, le canal du sable et le canal pariétal d'une
sorte de fer à cheval creux. L'ouverture de ce fer à cheval est ventrale et dirigée
du côté gauche. Les deux extrémités do ce cœlome oral en fer à cheval, se
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rapprochant l'une de l'autre, délimitent entre elles un court mésentère longitu¬
dinal accessoire. La vésicule droite forme un cœlome apical ou aboral.

Quant au mésentère longitudinal princi¬
pal qui séparait l'un de l'autre les deux sacs

cœlomatiques originairement droit et gauche,
il est, par suite de la rotation de ces sacs, deve¬
nu transversal : il sépare maintenant le cœ¬
lome oral du cœlome apical et entoure comme
d'un diaphragme l'œsophage. Enfin, un mé¬
sentère longitudinal accessoire apparaît
aussi dans le cœlome droit, maintenant abo¬
ral, un peu à droite de la ligne médioventrale.
Les parois du cœlome apical (primitivement
droit) se prolongent toujours en avant par
celles des cinq tubes formant le sinus cham¬
bré ; mais à l'origine de ces tubes, un étran¬
glement de la paroi supprime toute commu¬
nication avec le cœlome.

Quant à l'organe axial ou stolon génital
du calice, il apparaît comme un épaississement
de lapàroiépilhélialegauchedu mésentère lon¬
gitudinal accessoire, formé dans le cœlome
aboral, au point où commence l'organe cham¬
bré. Les cordons génitaux des bras et des pin-
nules étant vraisemblablement des excrois¬

sances de l'organe axial, on voit que, chez les
Crinoïdes également, les cellules génitales
dérivent, en dernière analyse, de l'endothé-
Iru'm de la cavité générale.

Squelette. — Les fers à cheval formés par
les cinq plaques orales et les cinq basales se
ferment en deux anneaux ou couronnes de

plaques. La couronné des plaques orales
forme bientôt une pyramide, dont le sommet
tronqué est placé au centre même du toit du
vestibule, qui occupe l'extrémité postérieure
de la larve. Quant à la couronne des plaques basales, elle forme, dans la
paroi du calice, autour du cœlome aboral, une pyramide dont le sommet
tronqué est placé à l'origine du pédoncule, ou à l'extrémité apicale du calice.
Orales el basales forment ainsi deux pyramides pentagonales dont les sommets
sont tronqués. Sur le sommet tronqué de la pyramide des plaques basales se
trouvent, au voisinage des articles supérieurs du pédoncule, quatre ou cinq
petites infrabasales.

Peu à peu, le nombre de ces articles du pédoncule augmente cL la partie anté¬
rieure du corps de la larve se sépare de plus en plus nettement sous forme de

3i

Pig. 448. — Larvepédonculêe il'Antèdon, avec
25 tentacules (84 heures), vue du côté
droit, d'après Seeliger. Les pièces cal¬
caires ne sont pas figurées. 1 sac cœlo-
matique droit. 2 estomac. 3 saccœloma-
tique gauche. 4 saccules. 5 vestibule
encore clos. G les 15 tentacules primai¬
res. 7 les 5 paires de tentacules secon¬
daires interradiaux. 8 œsophage. 9 in¬
testin postérieur. 10 organe axial. 11
cordon fibreux du pédoncule, prolon¬
gement du sinus axial.
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jour

Fin. 419. — Coupe dans le cœlome
gauche ou oral d'une larve fixée,
d'Anlédon, âgée de 108 heures,
d'après Seeliger. I-Fies 5ra¬
dius. 1 cœlome gauche ou oral.
2 œsophage. 3 canal du sable.
4 canal pariétal.

pédoncule de sa partie postérieure, le calice qui prend une forme pen-
tagonale.

Pendant la première période du développement qui suit la-fixation de la larve,
apparaissent les saccules, aux dépens d'amas de cellules de mésonehymo.
Ceux-ci sont au nombre de cinq, placés radicalement, en dehors de l'anneau
aquifère, à la base du tentacule médian de chaque groupe de tentacules.

IV. — La larve pédonculée après l'ouverture du vestibule (du 5
après l'éclosion jusqu'à la 6° semaine. Fig. 451).

Le calice se distingue de plus en plus du pédon¬
cule.

Un orifice apparaît au milieu du toit du vesti¬
bule. Cinq entailles parlant de l'orifice délimitent
cinq lobes placés dans les interradius et dont chacun
contient une plaque orale. Ces lobes qui jouent le
rôle de valvules peuvent s'élever et se rabattre et
laisser passer entre eux les cinq tentacules déjà
pourvus de leurs papilles.

Le système nerveux définitif se forme d'une façon
absolument indépendante du système nerveux lar¬
vaire, qui disparaît totalement. L'anneau nerveux

n'apparaît que très longtemps après l'ouverture du
vestibule. L'ectoderme du disque buccal s'épaissit en un cercle qu'entoureront
les tentacules, et prend plusieurs couches, dont la plus porfonde fournit le
tisssu nerveux.

Quant à l'origine du système nerveux apical ou oral profond, on l'ignore
encore.

La bouche est, tout d'abord, non pas au centre du
disque buccal mais un peu en dehors, dans l'inter-
radius limité par les radius I et V.

L'eslomac s'accroît, les cellules de réserve qu'il
contenait ^ont résorbées. Quant à l'intestin posté¬
rieur, il part de l'estomac au niveau de l'interradius
1II-V et se rétrécit bientôt en un tube, qui (si l'on
suppose la larve vue du pôle oral) se dirige dans le
sens des aiguilles d'une montre vers la paroi du corps,
à l'intérieur du mésentère horizontal, traverse l'inter¬
radius !V-V, franchit le radius V et vient s'ouvrir à
l'extérieur par l'orifice anal dans l'interradius V-I,
c'est-à-dire dans celui où se trouve déjà Yhydropore.
L'ectoderme ne prend pas part à la formation de cet
anus.

Modifications des sacs cœlomatiques :
a. Le sinus chambré perd tout rapport avec le sac cœlomalique originaire¬

ment droit et maintenant aboral.
b. Les mésentères (principal horizontal et accessoires longitudinaux) sont

fig. 450. — Coupe schématique dans
la région du cœlome aboral chez
une larve d'Anlédon de 108 heu¬
res, d'après Seeliger. I-V les
cinq radius. ba\-ba^ les 5basa-
les. 1 cœlome droit ou aboral.
2 intestin postérieur. 3 organe
axial. 4 canal pariétal. 5 œso¬
phage.
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complètement résorbés et les deux sacs cœlomaliques droit et gauche commu¬
niquent, formant une large cavité générale.

c. Des trabécules d'origine endothéliale parcourent la cavité du corps.
d. L'organe axial est d'abord un cordon cellulaire plein qui s'isole, se pro¬

longe jusqu'au disque buccal et se creuse ensuite.
e. Le sinus pariétal, qui se trouve, à

ce moment, contenu en entier dans la paroi
du corps, présente alors deux régions,
l'une vésiculeuso, l'autre étroite, canali-
culéo, débouchant à l'extérieur par l'hy-
dropore. Lai première partie, où débouche
le canal primaire du sable, perd bientôt
son endothélium, puis sa paroi propre et
cesse d'exister en tant que cavité close
isolée de la cavité du corps. Le canal du
sable se trouve alors déboucher dans la

cavité générale et celle-ci communique
par la portion canaliculée de l'ancien sinus
pariétal et l'hydropore avec le milieu exté¬
rieur au niveau de l'interradius anal.

Vanneau aquifère se ferme complè¬
tement. Quant aux tentacules, ils su¬

bissent les modifications suivantes. Primi¬
tivement les vingt-cinq tentacules étaient
rangés en cinq groupes de cinq tentacules.
Ces cinq tentacules avaient un seul tronc

Fig. 451. — Calice d'une larve décalcifiée initial commun partant de 1 anneau aqui-
d'Antédon (5 semaines) avec ses tentacules fère. Maintenant chacun des cinq canauxsaillants. vu (lu cotégauche et par-dessous, 1
d'après Seeliger. i-v les 5 saecuies pri- s'y abouche directement. Quatre nouveaux
maires places radialcmcnt. 1 organe axial. '
2 cœlome droit ou aboral. 3 mésentère prin- canaux du sable et quatre nouveaux
cipal séparant le cœlome droit ou aboral du . .

gauche ou oral. 4 intestin postérieur faisant 1lOVG CttlichlClUX apparaissent dans les
suite à l'estomac. 5 cœlome oral. 6 anneau . . ,

de l'hydrocœle. 7 deux des 10 tentacules 0-Utres mterradlUS.

.^Wri«MSi59^i On a parfois donné à celle larve le nom de
Cystide, en raison de l'absence des bras, de

prolongement de l'organe chambré dans le Ja non distinction dll Calice en capsule api-pédoncule 16. 1 1
cale et face orale, et parce que l'ébauche des

glandes génitales apparaît à l'intérieur du corps sous forme d'organe axial et
non dans les liras, où ces glandes se rencontrent chez l'adulte, en particulier
dans les pinnules.

Or, l'absence des bras n'est pas caractéristiques des Cystides, non plus que
l'absence de différenciation du calice en capsule apicale et face orale.

Le squelette de la larve lixôe de Comatule est rayonné. Or les Cystides sont
précisément caractérisés par la distribution irrégulière des pièces de leur
squelette.

Quant à l'apparition de la première ébauche des glandes génitales dans le
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corps, elle prouve seulement, ce qui est vrai pour tous les Écïiinodermes, que la
position définitive de ces glandes dans les bras n'est que secondairement
acquise.

V. — Dernier stade de la larve fixée, pédonculée, Stade Pentacrine (voir
Fig. 323).

Ce stade est caractérisé par l'apparition des bras, qui commencent à se déve¬
lopper dans les radius, entre la couronne des plaques orales et celle des plaques
basales. Dès son apparition chacun d'eux est, sur sa face apicale, soutenu par
une pièce squeleltique. Ce sont les cinq radiales de la capsule apicale. Puis,
du côté distal de chacune d'elles, apparaissent deux nouvelles pièces placées à
la suite, la première et la deuxième costale. L'ébauche des bras se bifurque
alors et les distichales apparaissent, etc.

Durant la formation des bras, chaque canal médian de chacun des cinq
groupes de tentacules (il est rigoureusement radial), s'allonge en un tronc ra-
diaire, qui se ramifie comme le bras. .

L'intervalle entre la pyramide orale et la base des bras s'accroit, le calice
achève ainsi de se former. La pyramide formée par les cinq valves orales
disparaît peu à peu avec ses pièces squelettiques. Autour de l'anus, qui se trouve
alors à la face orale du calice, se forme provisoirement une plaque anale.

A ce stade, la ressemblance de la larve fixée et pédonculée d'Antédon avec
les Inadunata, en particulier avec les Larviformia: est frappante.

Le calice avec les bras se détache alors du pédoncule et se déplace soit à
l'aide des bras servant de rames, soit à l'aide des cirres qui se fixent aux corps

étrangers.
Quelques articles verticillaires supérieurs du pédoncule munis de leurs cirres,

peuvent se détacher avec le calice. Ils se soudent bientôt entre eux et avec la
plaque centrodorsale. Les basale's se soudent de leur côté pour former la rosette,
qui est bientôt recouverte par la large plaque centrodorsale.

XXII. — Phylogénie.
Aucun groupe animal n'est aussi nettement délimité que celui des'Ëchinodermes.

Tout en eux est particulier, même leur apparente structure rayonnée, qui dissi¬
mule mal une asymétrie singulière, d'ailleurs fort compliquée. Il est impossible
de comparer, au point de vue phylogénélique, un Ecliinoderme adulte quel¬
conque à un autre animal adulte quelconque.

La plus grande difficulté que l'on rencontre, lorsque l'on veut essayer d'établir

la^diylogénèse des Échinodermes, vient précisément de ce qu'aucune forme lar¬
vaire d'Echinoderme ne ressemble à un type adulte quelconque, ni même à
une forme larvaire quelconque appartenant à un autre groupe animal, les Enté-
ropneustes exceptés peut-être.

Si, admettant la théorie de la gastrœa, nous acceptons pour souche primitive
des Métazoaires une forme commune initiale à deux feuillets, nous sommes
naturellement tentés d'admettre que la souche des Ecliinodermes a divergé de
très bonne heure, à un stade phylétique correspondant peut-être déjà à la
gastrula.
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Il faudrait alors renoncer à toute comparaison anatoinique et embryologique
entre les Echinodermes et leur larve et les autres groupes.

11 nous semble cependant, qu'on ne doit pas renoncer à essayer un rappro¬
chement entre les Echinodermes et les Métazoaires supérieurs aux Célentéras.
Des recherches anatomiques et ontogénétiques récentes ont amené la décou¬
verte de certains faits, qui ouvrent des vues nouvelles. Parmi eux, nous citerons
la découverte d'une plaque apicale ét d'un système nerveux larvaire, le mode
d'origine des gonades, dont la première ébauche se fait aux dépens de l'endo-
thélium cœlomatique, l'idée de considérer le canal du sable ou l'hydropore
comme un canal néphridien, entin les recherches tendant à montrer la présence,
chez la larve, de deux paires de sacs entérocceles, etc. Ces observations ou hypo¬
thèses ne permettent pas encore une comparaison précise do la larve Echino-
dernie avec des groupes déterminés de Métazoaires supérieurs aux Gélentérés
ou avec leur larve, mais laissent déjà ce groupe moins isolé.

Incontestablement, les Echinodermes forment un ensemble absolument homo¬
gène : ceci, au point de vue phylogônétique, signifie que tous les Echinodermes
descendent d'une souche commune.

D'autre part, les classes de cet embranchement sont nettement séparées, sans
intermédiaires connus. Peut-être faudrait-il faire une exception pour les Cys-
loïdes, qui se rapprochent, les uns des Crinoïdes, les autres peut-être des
Holothuries. Mais ce sont des êtres trop incomplètement connus pour qu'il
soit possible de rien fonder sur eux. En tous cas, il est impossible d'établir un
ordre phylogénétique quelconque entre ces diverses classes et encore bien moins
de considérer, ainsi qu'on l'a proposé récemment, les Holothuries comme les
plus rapprochées de la forme souche des Echinodermes.

Ce qu'on peut avancer, c'est que l'Échinoderme qui dissimule son asymé¬
trie sous une apparente symétrie radiaire, dérive toujours d'une larve à
symétrie bilatérale, dite Dipleurula. Reste à apprécier cette larve.

Larve Dipleurula.

Pour les uns, sa structure bilatérale n'est que secondairement acquise par

adaptation à la vie pélagique.
Pour d'au très, c'est au contraire un caractère transmis, apppartenant à la forme

souche commune à tout l'embranchement ou du moins à sa larve.
La première opinion est inadmissible. Le mode de vie peut parfois déterminer

une forme extérieure symétriquement bilatérale, mais non la communiquer aux
organes internes.

Si on admet la seconde, on peut concevoir comme forme souche du groupe
l'être hypothétique suivant. Il est libre, ovoïde, à symétrie bilatérale; la bouche
est en avant de la face ventrale, l'anus à l'extrémité postérieure ou du moins à
l'arrière de la face ventrale. Au sommet apical se trouve un centre nerveux

placé dans la profondeur do l'épithélium ectodermique, qui se différencie là en
un organe des sens (plaque apicale). De ce centre nerveux partent se dirigeant
en arrière et vers la face ventrale deux cordons nerveux formés de cellules

ganglionnaires. L'intestin comprend un œsophage (ectodermique?), un intestin
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moyen dilaté (entodermique), et un intestin postérieur également entodermique.
Sur les côtés de l'intestin se trouvent deux paires de vésicules cœlomaliques. La
paire antérieure est sur les côtés de l'œsophage, la paire postérieure sur les
côtés de l'intestin moyen et de l'intestin postérieur. Les deux vésicules anté¬
rieures communiquent latéralement ou dorsalement avec l'extérieur. (Remarquer
à ce propos la présence temporaire d'un liydropore placé sur le côté droit du
corps, chez les Étoiles de mer, en particulier chez Asterias vulgaris). Les pro¬
duits génitaux se forment aux dépens de l'endothélium du cœloine.

Un être de ce genre n'aurait eu dans sa structure rien de bien particulier.
On pourrait tout aussi bien le rapprocher des Vers, de la Sagitla par exemple.
Peut-être possédait-il des organes moteurs, respiratoires, que nous ne pouvons

imaginer, n'en trouvant pas traces dans l'embryologie de l'Echinoderme. Car il
est plus que douteux que les bandes ciliées aient une valeur phylogénétique
quelconque.

Métamorphoses de la larve Dipleurula.

Cette larve, dans sa métamorphose, se change en un jeune Échinoderme à
structure asymétrique, dissimulée sous une apparence rayonnée.

Or il est à remarquer que la structure rayonnée du corps est très fréquem¬
ment la conséquence d'une vie fixée. 11 est par suite très possible que les
Échinodermes n'aient pris leur structure rayonnée que par adaptation à
ce genre de vie.

Tous les Echinodermes auraient donc, à un certain moment, été des
animaux fixés.

Comment s'est faite cette fixation? Pour répondre à cette question, il faut
nous adresser aux Crinoïdes, les seuls Échinodermes qui, selon toute vraisem¬
blance, n'aient jamais quitté ce genre de vie. Tous les autres l'ont, en effet,
perdu depuis longtemps, car il ne retentit même plus sur leur larve, on ne
trouve pas, en effet, chez eux (Asterina exceptée) de stade larvaire fixé.

Or chez Antédon, la fixation de la larve Dipleurula se fait^wr la face ven¬
trale de l'extrémité antérieure du corps. De même, la larve Dipleurula d'As-
terina se fixe par un organe larvaire placé en avant du corps. D'autre part,
certains auteurs ont récemment émis l'hypothèse que la fixation s'est faite
du côté droit. Ils considèrent et avec raison cette hypothèse comme nécessaire
pour expliquer l'apparition de l'asymétrie des organes. Nous admettrons donc
que la fixation s'est faite par l'extrémité antérieure du côté droit du corps,

rVoyons maintenant, cette hypothèse admise, ce qui va en résulter comme
modifications pour l'animal, en nous basant, faute de mieux, sur ce qui se passe
dans des cas analogues, chez d'autres animaux vivant fixés. 11 est vraisemblable
que les organes de la nutrition sont les premiers modifiés. La bouche quitte sa

position peu favorable et longeant la face ventrale gagne le côté gauche du corps
devenu la face supérieure. Dans ce déplacement l'œsophage a refoulé devant lui
la paroi médiane et ventrale du cœlome gauche antérieur, qui bientôt l'entoure
d'une sorte de fer à cheval. Au voisinage de la bouche, la paroi du corps émet
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cinq tentacules à l'intérieur desquels pénètrent cinq diverticules de la vésicule
cœlomatique gauche antérieure. Ils servent, comme chez tant d'animaux lixés,
à la préhension des aliments (peut-être même au tact et à la respiration).
(Remarquer l'analogie de ces organes avec les tentacules et le fer à cheval
tentaculifère des Bryozoaires, des Cephalodiscus, etc.).

Le cœlome gauche antérieur, qui dès l'origine était, comme le droit,
mis en rapport avec l'extérieur par un canal, fournirait donc l'hydrocœle pri¬
maire avec les tentacules primaires et l'hydropore (canal du sable). Ainsi se
serait manifestée la première indication de la structure radiaire. Bientôt le
fer à cheval entourant l'œsophage se ferme en un anneau complet, c'est
l'anneau aquifère.

Quant à la partie droite antérieure du corps, servant à la fixation, elle a pu

s'allonger en un pédoncule, tel qu'on l'observe chez la plupart des Pelmato-
zoaires. L'organe larvaire d'Asterina n'est peut être qu'une réminiscence de ce

pédoncule. La vésicule cœlomatique droite antérieure, placée dans la région
servant à la fixation, perd son canal, s'atrophie, ou forme la cavité du pédoncule
(sinus chambré et son prolongement pédonculaire?; cœlome de l'organe larvaire
d'Asterina).

Le corps continue son développement dans la région buccale et tentaeulaire,
c'est-à-dire du côté gauche antérieur. La région postérieure avec l'anus près do
l'extrémité formait tout d'abord comme une excroissance latérale sur le corps.
Cette excroissance se résorbant peu à peu altère de moins en moins l'apparence
rayonnée du corps de l'animal.

Dans cette hypothèse, le plus grand développement de l'interradius anal, que
l'on observe chez un grand nombre de Crinoïdes paléozoïques, serait donc une

disposition originelle, ce qui expliquerait la présence de plaques anales particu¬
lières dans l'interradius anal.

Dans cette hypothèse encore, la présence de l'anus en dehors de la couronne
tentaeulaire serait également une disposition originelle, ce qui s'accorderait
très bien avec ce qui s'observe chez certains Cys'toïdes et dans l'embryologie
d'Antédon.

Durant ces transformations, le sac cœlomatique gauche postérieur (qui se trou¬
vait plus près que le droit de l'orifice buccal repoussé du côté gauche de la
larve, devenu maintenant côté supérieur) entoure l'œsophage et constitue un
cœlome oral, en même temps qu'il forme un mésentère vertical. Le sac droit
postérieur s'élargit surtout dans la région droite (maintenant inférieure) du
corps et constitue un cœlome apical, en même temps qu'il l'orme un mésentère
vertical. Le mésentère séparant les deux régions cœlomatiques devient un
mésentère horizontal (transversal).

Dans le mésentère vertical se forme, par épaisissement et prolifération de
l'endothélium, l'ébauche des glandes génitales (l'organe axial) qui vient s'ouvrir
à l'extérieur chez l'adulte, entre la bouche et l'anus, par le canal génital et l'ori¬
fice génital.

On pourrait désigner ce stade phylogénétique dû à la vie fixée du nom de
stade Pentaclœa.
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Des plaques calcaires développées dans le mésenchyme. au dessus de la peau et
irrégulièrement distribuées, peut-être du moins à l'origine, auraient servi au
soutien du corps.

Du stade hypothétique Pentaclœa à l'Échinoderme connu.

La plupart des Echinodermes ont cessé plus tard d'être des animaux lixés.
L'exemple d'Antédon est particulièrement intéressant à ce point de vue.

Les ancêtres des Holothuries sont sans doute les premiers qui aient perdu ce

genre de vie.
L'organisation de la Pentaclœa s'adaptait d'autant mieux à la vie fixée, que

le nombre des tentacules était plus grand et la surface servant à la préhension
des aliments plus développée.

Ce perfectionnement pouvait se réaliser de plusieurs façons, dont nous trou¬
vons de nombreux exemples chez les animaux fixés appartenant aux autres groupes.

La distance comprise entre la base des cinq tentacules primaires et la bouche
s'augmentait, tandis que celle qui les séparait du pôle fixé diminuait ou restait
la même.

Les tentacules primaires s'éloignant de la bouche, la région basilaire de
chacun d'eux s'allongeait radialement au-dessous de la paroi orale du corps, et
formait un canal radiaire, d'où se détachaient alternativement à droite et à
gauche, mais toujours du côté proxiriial par rapport aux tentacules primaires,
mainBiant devenus terminaux, de nouveaux canaux tenlaculaires, qui péné¬
traient dans autant de bourgeons issus de la paroi du corps, c'est-à-dire de
tentacules nouveaux.

Ainsi apparut dans chaque radius une double rangée de tentacules. Les par¬
ticules nutritives étaient conduites jusqu'à la bouche par l'intervalle qui
les séparait, formant là comme une allée. Cette allée se creusait bientôt
en sillon, sillon nourricier ou sillon ambulacraire. Les parois de ce sillon
se couvraient de cils, qui aidaient au transport des particules alimentaires. Ses
cellules épithéliales devenaient sensilives et formaient ainsi un bourrelet ner¬
veux épithélial, un nerf radiaire. Tous ces nerfs aboutissent à un anneau
nerveux entourant la bouche.

On voit donc que l'apparition du système nerveux radiaire ne serait qu'une
conséquence de l'apparition des sillons ambulacraires et des tentacules qui les
bordent.

Le stade que nous venons de décrire serait réalisé par les Cysloïdes, au

corps dépourvu de bras et armé de plaques. L'appareil génital est complète¬
ment renfermé dans le corps et ne s'ouvre à l'extérieur que par un orifice unique.

C'est peut-être à un stade phylogénétique analogue que les ancêtres des
Holothuries ont quitté la vie fixée. Les tentacules disposés en cinq doubles ran¬
gées méridiennes servirent dès lors à la locomotion. Le corps s'allongea, l'anus
gagna l'extrémité apicale désormais libre. La nourriture pénétra directement
par la bouche. L'œsophage se transforma en un pharynx servant à la préhension
des aliments. Les tentacules les plus rapprochés de la bouche se modifièrent
dans le même but. Les sillons nourriciers devinrent inutiles, mais non les
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bourrelets nerveux épithéliaux qui desservirent les pieds. Les sillons nourri¬
ciers se transformèrent alors en autant de tubes qui recouvrirent, pour les
protéger, les bourrelets nerveux épithéliaux. Ceux-ci devinrent des nerfs radiaires
sous-épithéliaux et la lumière du canal forma le canal épineural.

Les nerfs radiaires sous-épithéliaux, avec leur canal épineural seraient
donc des sillons nourriciers qui se seraient fermés en autant de tubes.
Cette transformation s'expliquerait par l'inutilité de leur rôle chez des animaux
désormais libres, chez lesquels la préhension des aliments se fait directement
par la bouche.

Ceci s'appliquerait bien entendu aussi bien aux Ophiuroïdes et Echinoïdes
qu'aux Holothuries.

Quant aux muscles annulaires et longitudinaux des Holothuries actuelles,
peut-être sont-ils de nouvelle formation. Peut-être existaient-ils déjà au stade
fixé, ils auraient pu alors être tout aussi utiles à l'animal que les muscles lon¬
gitudinaux et annulaires des Actinies le sont à celles-ci. Pour ce qui est du sque¬
lette des Holothuries, on peut admettre, et la chose ne présente pas grand in¬
térêt, soit qu'il constitue une disposition primitive, étant réduit à de simples
spicules disséminés, soit qu'il provienne par une sorte de division extrême, des
plaques qui recouvrent le corps d'êtres analogues aux Cystoïdes.

D'après ce que nous venons de voir, il semble évident que les Paraclinopodes
(Synaptides) ne sont nullement des formes primitives d'Holothuries, mais bien
au contraire dos formes très spécialisées, et qui par adaptation à la vielimicole
ont perdu leurs pieds ambulacraires et leurs troncs radiaires.

Nous venons de voir comment le stade Pontactœa aurait pu se modifier dans
Je sens de certains Cystoïdes et des Holothuries. 11 est possible de concevoir un
autre genre de modification. Le corps restant toujours fixé par son pédoncule,
pouvait, tout en demeurant petit, s'étirer dans la direction des tentacules pri¬
maires entourant la bouche, en bras dont l'extrémité restait toujours inarquée
par la présence des tentacules primaires. Des tentacules secondaires se déve¬
loppèrent sur les troncs radiaires parcourant les bras, de la façon indiquée
dans l'hypothèse précédente. De même se seraient formés les sillons nourriciers
et leurs rubans nerveux. Les bras se seraient alors ramifiés par adaptation plus
parfaite à la vie fixée, auraient porté des pinnules, multipliant ainsi les moyens
de préhension des aliments.

L'animal se serait ainsi peu à peu transformé en la forme Crinoïde.
Or le développement considérable de la couronne des bras sur un corps rela¬

tivement petit, a nécessité le renforcement de ce corps par une carapace de
plaques calcaires et du pédoncule qui le supporte par l'apparition d'articles
résistants, superposés.

Le corps s'entoura donc d'une capsule apicale et dans le pédoncule se déve¬
loppèrent des articles superposés.

Cette capsule apicale devait, selon toute probabilité, comprendre cinq infra-
basales, cinq basales et cinq radiales disposées suivant leur ordre caractéristique
et enfin des plaques anales. Cinq plaques orales entourèrent la bouche, formant
une pyramide pouvant s'ouvrir et se fermer. Enfin, apparurent pour soutenir

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



530 ÉCHINODERMES

les bras et leur permettre le mouvement, l'ensemble des articles squelettiques
qu'ils contiennent.

Par suite du développement considérable des bras par rapport au corps, le
cœlome y pénétra, ainsi que des prolongements de la gonade primitivement
unique (organe axial), pour y devenir fertiles à une plus ou moins grande dis¬
tance du calice, y former des faisceaux de tubes génitaux, dont chacun s'ouvrait
à l'extérieur par un orifice spécial ou une série d'orifices.

C'est très probablement une modification dans ce sens qui a fourni non seu¬
lement le type Crinoïde, mais encore les trois autres groupes d'Échinodermes,
Echinoïdes, Ophiuroïdes et Astéroïdes.

Les Échinoïdes ont dû de très bonne heure diverger du type Pentactœa.
Par suite de la vie libre, les tentacules servirent à la locomotion. La préhen¬
sion des aliments s'éffectuant directement par la bouche, les sillons nourriciers
et leurs rubans nerveux se changèrent en nerfs radiaires sous-épithéliaux. Les
bras furent absorbés dans la coquille, dans le calice énormément accru. Pour
cela, le squelette apieal des bras s'atrophia et leurs extrémités vinrent aboutir
à la capsule apicale dont le volume diminuait progressivement.

Cette capsule apicale une fois isolée, l'anus apparut en son centre. Plusieurs
faits justifient cette hypothèse nouvelle, croyons-nous, qui fait dériver le
type Ecliinoïde, dé formes lixées, munies de bras, entre autres la présence chez
l'Oursin de cinq paires de gonades qui sont à l'origine en rapport avec l'organe
axial par l'intermédiaire d'un cordon annulaire aboral.

On ne peut expliquer ce fait qui établit une différence considérable entre
l'Échinoïde et l'Holothurie a laquelle cependant on le compare, qu'en supposant
que l'Oursin a eu primitivement des bras, qui contenaient les prolongements
fertiles de l'organe génital central. Quant a la présence actuelle des gonades
dans les interradius, elle s'explique facilement.

Elles ont pu se loger dans ces bras courts et larges, bien que l'extrémité ter¬
minale de leurs canaux excréteurs vint s'ouvrir dans les interradius.

Les Ophiuroïdes n'ont dû diverger que plus tard de la série des types con¬
duisant au Crinoïde par retour à la vie libre. Leurs bras servirent à la locomo¬
tion et conduisirent directement les particules alimentaires à la bouche. Les ten¬
tacules ne devinrent jamais des pieds arnbulacraires, et conservèrent seulement
leur rôle d'organes respiratoires. Les sillons nourriciers se fermèrent en tubes et
formèrent les nerfs radiaires sous-épithéliaux avec leurs canaux épineuraux. Les
rangées longitudinales de pièces ventrales recouvrirent les sillons après leur fer¬
meture. Par suite de leur rôle presque exclusivement locomoteur, les bras
restèrent grêles et élancés, et les gonades refluèrent dans le disque.

Quant aux Astéroïdes, ces êtres n'ont divergé qu'en dernier lieu de la série
considérée d'Echinodermes fixés, armés de bras. Leurs pieds arnbulacraires ser¬
virent d'abord à la locomotion, puis à la préhension des aliments.

Le sillon nourricier des bras, n'ayant plus de raisons d'être, devint en s'appro-
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fondissan t un sUlon ambulacraire, au fond duquel s'élevaient les pieds ambu-
lacraires étroitement serrés. Dans la profondeur du sillon, se trouve encore
dans sa position épithélialc le bourrelet nerveux radiaire. Enfin des piquants
protègent le sillon au fond duquel se sont retirés les tentacules.

Les Holothuries ayant les premiers quitté le genre de vie fixée, 011 doit s'at¬
tendre à ce que leur embryologie présente le moins de réminiscence du type fixé.
Par suite, le développement a dû s'en trouver simplifié. C'est en effet ce qui se
produit.

On a évité, dans toutes ces considérations phylogéiiétiques, d'entrer dans le
détail.

Beaucoup de questions importantes comme celles des rapports de l'hydro-
pore et du canal du sable, de l'hydrocoele et de l'entérocœle gauche antérieur
ont été passées sous silence. Elles nécessitent des recherches plus complètes.

Nous devons en outre reconnaître que les hypothèses proposées ne s'accordent
pas toujours, pour le moment, avec l'embryologie et l'anatomie et qu'elles ne
suffisent pas à expliquer toutes les particularités de la morphologie des Échino-
dermes.
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CHAPITRE IX

LES ENTÉROPNEUSTES

Animaux à symétrie bilatérale, allongés, vermiformes, à peau molle.
Le corps comprend : 1° une trompe ou gland préoral; 2° un collet
très court; 3° un tronc très long. Entre la trompe et le collet, se trouve
la bouche. L'anus est terminal. A la bouche succède une large cavité
buccale, traversant tout le collet et envoyant un diverticule dans la
trompe. Puis vient un intestin branchial, qui communique avec l'ex¬
térieur par de nombreuses paires de poches branchiales placées les
unes derrière les autres. Cet intestin branchial se continue par une zone
intermédiaire, qui précède un intestin hépatique muni de deux longues
rangées de diverticules glanduleux de nature hépatique. Puis vient
un intestin terminal s'ouvrarit par l'anus à l'extrémité du corps.

Un cœlome, ou sac cœlomatique impair occupe la trompe et s'ouvre à
l'extérieur, à la base même de la trompe, par un orifice placé du côté
gauche ou par deux orifices symétriques. Un cœlome pair occupe le col¬
let et s'ouvre par deux orifices à l'extrémité postérieure de cette région.
Enfin, un cœlome pair également occupe le tronc. La peau et les muscles
sont formés par les parois cœlomatiques. Le système nerveux com¬
prend line couche de fibres contenue dans la peau. Desépaississemeuts
de cette couche forment un tronc nerveux médio-dorsal, muni de
cellules ganglionnaires et un autre tronc médio-ventral occupant tout
le tronc. Le tronc dorsal se prolonge sous la peau, jusque dans le
collet où il forme comme une sorte de sac. Un gros vaisseau contrac¬
tile se trouve placé suivant la ligne médio-dorsale du collet et du
tronc, un autre, de même nature, suit la ligne médio-ventrale du
tronc. Dans le premier, le sang circule d'arrière en avant. Dans le
second, d'avant en arrière. Une vésicule pulsatile, qui cependant n'ap¬
partient pas au système circulatoire, sert à la propulsion du sang. Elle
se trouve dans la trompe, au-dessus du diverticule intestinal du gland.
Des réseaux capillaires sont logés dans toutes les membranes limitantes.

Les Entéropneustes ont les sexes séparés. Les gonades sont des
tubes ou des sacs, disposés en rangées longitudinales, dans la région
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antérieure du tronc et s'ouvrent à l'extérieur par des ouvertures dor¬
sales. Pas d'organes copulateurs. Reproduction sexuée. Développement
avec métamorphose (larve Tornaria) ou avec métamorphose réduite.

Animaux marins vivant
dans le sable ou la vase.

Quatre genres :
Plychodera, Glandiceps,

Schizocardium, Bnlano-
xlossus.

I. — Organisation
extérieure (Fig. 452 A 11).

A. Gland ou Trompe.
—- La première région
du corps est le gland
ou trompe. Le gland est
contractile et dilatable.
C'est l'organe fouisseur de
cet animal limicolc.

B. La deuxième région
est le collet. Celui-ci est

réuni au gland par un
court pédoncule, le cou.
Le collet forme une colle¬
rette autour du cou ; cou

et collet adhèrent du côté

dorsal. Entre la paroi ven¬
trale du collet et le cou se

trouve la large ouverture
buccale, conduisant dans
la bouche, qui occupe
toute la longueur du col¬
let. Le gland est ainsi une

Fig 453. — A. Plychodera minuta Ç vu parla face dorsale, portion préorale dit COl'pS.
D. Butanoglossus Xowalevskii. 1 gland. 2 collet. 3 région TT ... . .

branchiogënitalc. 4 région hépatique. 5 ailes génitales. G anus.
7 pores branchiaux.

Un sillon annulaire plus
ou moins profond sépare

le collet du tronc. Un peu en avant de sa limite postérieure apparaît sur
le collet lui-même un sillon annulaire.

C. La troisième région est le tronc. On peutdans le tronc distinguer
trois régions, du moins chez Plychodera et Schizocardium : la région
branchio-génitale, la région hépatique et la région abdominale.
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a) La région branchio-génitale, qui succède au collet, porte dans sa
partie antérieure des ouvertures branchiales et dans sa partie posté¬
rieure des ouvertures génitales. Les glandes génitales peuvent d'ail¬
leurs se prolonger en avant dans la région branchiale, en arrière dans
la région hépatique. Les pores branchiaux se trouvent du côté dor¬
sal. Ils forment là deux rangées longitudinales ; mais lorsqu'ils sont
petits et arrondis, ils sont logés dans deux sillons longitudinaux con¬
vergeant en arrière et plus ou moins profonds. Parfois, ils ont la
forme de fentes transversales. Le genre Ptyckodera est spécialement
caractérisé parce que le corps forme de chaque côté un bourrelet lon¬
gitudinal servant à loger les ^gonades. Ces deux ailes génitales
(Fig. 452, A) peuvent, lorsqu'elles sont bien développées, se recourber
sur le dos et former ainsi, à la face dorsale de la région branchiale, un
atrium branchial.

b) La région hépatique n'est distincte, comme région spéciale, que
chez Ptychodera (Fig. 452, A) et Schizocariliuin. Elle est caractérisée
chez eux, par deux rangées longitudinales dorsales de sacs hépatiques,
de coloration brune ou verte. Cette disposition, d'ailleurs constante,
n'est pas toujours très apparente; en raison de leur volume, ces sacs

peuvent ne pas trouver place l'un derrière l'autre et sont alors plus
ou moins rejetés à droite et à gauche. Cependant, la zone médio-dor-
sale de la région hépatique n'est jamais recouverte par eux.

c) La région abdominale cylindrique, aux parois molles, s'elfile pro¬

gressivement jusqu'à son extrémité, que termine Y anus.

II. — Épithélium du corps.

Le corps est partout recouvert d'un épithélium épais et cilié, dans
lequel on peut distinguer, indépendamment des éléments nerveux, des
cellules épithéliales indifférentes et des cellules glandulaires.

III. •— Système nerveux (Fig. 453 et 455).

Le système nerveux tout entier, à l'exception d'une partie contenue
dans le collet, se trouve dans l'épithélium du corps.

Dans la profondeur de cet épithélium se trouve une couche ininter¬
rompue de fibres nerveuses, formant un plexus nerveux continu et serré.

Des épaississements localisés de ce plexus forment deux troncs longi¬
tudinaux dits cordons médullaires, l'un mèdio-dorsal, l'autre médio-
ventral, tous deux parcourant le tronc sur toute sa longueur.
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A la limite du collet et du tronc, le plexus nerveux s'épaissit en un
anneau nerveux, qui réunit les deux cordons l'un à l'autre.

Le cordon dorsal se continue en avant jusqu'à la base du gland, et là
se divise en deux branches divergentes, qui entourent comme d'un anneau
la base de ce gland.

C'est la portion du cordon médullaire dorsal comprise dans Je collet,
qui, abandonnant sa position épithéliale, traverse l'intérieur du collet
par-dessus la cavité buccale.

Particularités. — Dans les épaississements du plexus nerveux peuvent se
rencontrer, outre des cellules
ganglionnaires plus petites,
d'autres de taille géante, qui
s'observent surtout au niveau

du collet, dans le cordon mé¬
dullaire dorsal. Au voisinage
des cordons médullaires et

des rameaux nerveux, l'épi thé-
lium est pauvre en glandes. Il
est en outre particulièrement
épaissi au-dessus des deux
grands cordons médullaires.
De plus, la paroi du corps est
déprimée le long de ces cor¬

dons, c'est-à-dire le long des
lignes médio-dorsale et mé-
dio-ventrale, en particulier
suivant cette dernière. Quant
au corclon médullaire clu

collet, il était considéré jadis
comme l'organe central du
système nerveux. 11 pénètre
dans l'organe dit bourrelet
dorsal du collet. Ce bourre¬
let est placé au-dessus du pha¬
rynx, suivant la ligne médiane
et dans le cœlome du collet.
Il comprend divers organes,
dont deux t ubes périliémqux
(qui enferment entre eux le
vaisseau dorsal du collet) et

FiCr. 453. — Plychodera minuta, gland, collet et région bran¬
chiale antérieure. 1 diverticule intestinal clu glancl. 2 septum
ventral du "gland. 3 squelette du gland. 4 bouche. 5 vais¬
seau ventral du collet. (> cordon médullaire ventral du tronc.
7 œsophage. 8 bourrelet séparant l'œsophage de l'intestin
branchial. 9 vaisseau ventral du tronc. 10 vaisseau dorsal.
11 intestin branchial avec les fentes branchiales. 12 cordon
médullaire dorsal du tronc. 13 vaisseau dorsal du collet. 14
racines du nerf du collet. 15 cordon médullaire du collet.
16 pore du gland. 17 cœlome du collet parcouru par des
brides musculaires. 18 paroi antérieure du collet. 19 couche
nerveuse à la base'du gland. 20 vaisseau central du gland.
21 vésicule pulsatile. 22 glomérule du gland. 23 épithélium
du gland. 24 une partie de la musculature longitudinale
traversant la cavité du gland. le cordon médullaire du

collet placé sur les deux tubes, ou dans une gouttière formée par eux. Ce dernier
a une forme rubanée ou cylindrique. 11 est, dans sa partie dorsale, composé de
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cellules nullement nerveuses, mais glandulaires et dans sa partie ventrale de
tissu nerveux, prolongeant le cordon médullaire dorsal qui parcourt tout le
corps. A l'extrémité antérieure du collet, il se continue d'un côté par le tissu ner¬
veux épithélial du cou et de l'autre par le tissu nerveux épithélial du bourrelet
annulaire, dont le collet entoure le cou.

Ce cordon médullaire du collet est, dans le genre Ptychodera, en rapport avec
l'épithélium de la paroi dorsale du corps, par un nombre variable de tubes épi-
théliaux, dits racines du cordon médullaire du collet. La ou les plus antérieures
de ces racines sont creuses, avec un canal axial à leur intérieur. Les autres
sont des cordons épithéliaux pleins. On n'a jamais observé d'orifice extérieur
pour le canal axial. Mais on voit le tissu de la racine passer peu à peu à celui de
l'épithélium, et la membrane limitante de la racine disparaître.

Uu côté périphérique extérieur des racines, le plexus nerveux cutané se con¬
tinue dans le tissu nerveux du cordon médullaire du collet. Ces racines ne sont

en rapport qu'avec la couche dorsale des cellules de ce cordon.
Le cordon médullaire présente intérieurement des vides. Tantôt ce sont de

nombreuses et étroites cavités médullaires disposées en deux rangées longitu¬
dinales, tantôt au contraire il n'existe qu'une cavité centrale continue, sorte de
canal axial (genre Ptychodera), qui dans un cas s'ouvre à l'extérieur aux deux
extrémités antérieure et postérieure de la région du collet et dans lés autres cas
s'y termine en cul-de-sac. Les canaux axiaux des racines du cordon médullaire
communiquent avec le canal axial ou avec les cavités médullaires de celui-ci.

IV. — Organes des sens.

On ne connaît pas encore cl'organes des sens bien spécialisés. Des
cellules scnsitives sont répandues par toute la peau, en particulier
dans la région postérieure du gland, surtout du côté ventral. Sur le
bord antérieur du collet, l'épithélium semble nettement différencié en
un èpithéliiim sensilif. Dans une espèce, Balanoglossus canadensis, on
trouve ;i la face ventrale de la région postérieure du gland une pro¬
fonde fossette épidermique, qui constitue le seul organe des sens connu
chez ces animaux.

V. — Intestin.

L'intestin traverse en ligne droite tout le corps. Il est fixé à sa paroi
par deux mésentères, l'un dorsal, l'autre ventral, tous deux traversant
la cavité générale. Sa structure varie avec les diverses parties du corps
où on l'observe. En particulier, dans la région branchiale, il est diffé¬
rencie en un intestin branchial, qui communique avec l'extérieur par
une double rangée de fentes branchiales.

A. La bouche est placée à l'extrémité antérieure et à la face ventrale
du collet. Elle donne accès dans une cavité buccale spacieuse, occu¬
pant tout l'intérieur du collet.
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B. Du plafond de cette cavité part un diverticule dirigé en avant,
qui traverse le cou et arrive jusqu'à la base du gland. C'est le diver¬
ticule préoral du gland (Fig. 453). Sa paroi épithéliale est le prolon¬
gement de la paroi épithéliale de la cavité buccale.

Ce diverticule comprend d'ordinaire en avant une tête ou corps continué en
arrière par un cou, dont la section transversale est semi-lunaire et à concavité
inférieure. Chez Schizocardium et Glandiceps, la tête se continue en avant par
un étroit canal fermé en cul-de-sac et traversant presque suivant son axe, la ca¬
vité du gland. C'est le prolongemeet vermiculaire. Chez Balanoglossus ca-

nadensis, le diverticule préoral n'a pas de cou, et la tête est alors une simple
vésicule isolée.

Sur certaines sections, le tissu de ce diverticule, en particulier de sa tète, fait
penser au tissu de la corde dorsale des Vertébrés. On a en effet donné le nom
de corde à ce diverticule des Entéropneustes et on l'a homologué à la corde
dorsale des Vertébrés. De récentes recherches ont montré que le tissu do ce di¬
verticule n'était que le prolongement de l'épithélium de la cavité buccale. Cet
épithélium serait constitué par des cellules filiformes présentant un renflement
vésiculeux qui contient dans ses vacuoles un liquide clair. Les renflements des
cellules épithéliales voisines ne pouvant trouver place à la même hauteur, se
trouvent nécessairement étagés dans cet épithélium, ce qui donne sur des coupes

tangentiellés une apparence vésieuleuse au tissu du diverticule.
C. Intestin branchial. — À l'extrémité postérieure du collet, la

cavité buccale se continue par l'in¬
testin branchial. Celui-ci commu¬

nique avec l'extérieur, par deux
rangées de canaux en forme de
poches aplaties.

Les nombreuses poches d'une
même rangée se suivent très rap¬
prochées les unes des autres, très
aplaties, en sorte que leur cavité
a l'apparence d'une fente, placée
transversalement sur le corps et

Fig. 151.— Coupe médiane dans ta région branchiale perpendiculairement il l'aXC longi-d'un Enlèropnciiste, schéma. 1 vaisseau dorsal. , v , ,- rrr , r r . r n\
2 paroi du corps. 3 cavité générale du tronc. tUCilIial. (rlg. m 1, 100, loi)).
4 pore branchial. 5 prolongement de la cavité /-m " , ,

générale du tronc dansune languette. 6 septum Chaque poche S ouvre Cl line part
branchial. 7 extrémité inférieure d'une lan- -, iv . j r /

guette. 8 paroi du tube digestif. 9 vaisseau ven- dans I intestin par la jeilLC brcui-
tral. 10 mésentère dorsal. 11 mésentère ventral. 7 . 7 i, , , , , , •
12 fente branchiale. 13 languette branchiale au clllClle, Cl autre part a l extérieur par
milieu de la fente branchiale. 7 7. 7

un pore branchial.
La fente branchiale a même hauteur que la poche.
Sa forme serait celle d'un 0 allongé, si la paroi de l'intestin ne donnait

naissance, à la partie supérieure de la fente, à un prolongement creux
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qui, refoulant la-partie supérieure de J'O, donne à celui-ci l'apparence
d'un U très allongé (Fig. 454 ,2). Ce prolongement est nommé lan¬
guette. Sa cavité intérieure communique avec le cœlome. Tantôt elle
pend librement dans la fente branchiale (.Balanoglossus, G landiceps)
et tantôt est rattachée à sa paroi par des bâtonnets ou synapticules
qui traversent la fente et lui donnent un aspect grillagé.

Fig. 455. — Plychodera minuta, section transversale de la région branchiale d'après Spengel, un peu
schématisée. 1 cordon dorsal. 2 vaisseau dorsal. 3 sillon branchial. 4 épithélium du corps. 5 gonade.
6 couche de muscles longitudinaux de la peau. 7 vaisseau ventral. 8 cordon ventral. 9 cœlome du
tronc. 10 pore génital. 11 pore branehial. 12 languette branchiale. 13 bourrelet de séparation. 14
septum branchial. 15 cavité de l'intestin branchial. 16 œsophage.

On donne le nom de septa aux cloisons qui séparent les poches
branchiales successives. La face de ces cloisons, qui regarde l'inté¬
rieur de l'intestin, est dite lame seplale. On voit que du côté de l'in¬
testin une lame septale alterne avec une languette. Lames septales et
languettes sont creuses. Leur cavité communique avec le cœlome.
Mais, tandis que du côté dorsal comme du côté ventral, les lames sep-
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talcs se continuent par la paroi .intestinale, les languettes ne sont en
rapport avec cette paroi que par leur bord dorsal.

La paroi épithéliale des poches et des languettes est cilice. Du côté
dorsal les deux rangées de l'entes branchiales sont séparées par une
étroite zone de la paroi intestinale, la bandelette èpibranchiale. Du
côté ventral, les poches s'étendent moins loin vers la ligne médiane et
la bandelette hypobranchiale est plus large. (Schizocardium.). Parfois
(iG/andiceps) elles s'étendent très peu du côté ventral ou même (.Bala-
noglossus) s'interrompent à mi-hauteur de l'intestin. Dans ce dernier
cas, l'intestin branchial se trouve divisé en deux moitiés, l'une supé¬
rieure dorsale respiratoire, où débouchent les fentes branchiales et

l'autre inférieure ventrale, l'ccso-
phage servant au passage des ali¬
ments, Chez Ptychodera (Fig.
455), la séparation de ces deux
régions est particulièrement
accentuée. Deux bourrelets lon¬

gitudinaux, faisant saillie sur
les côtés de la paroi intestinale,
séparent complètement, en se
rapprochant l'un de l'autre, les
deux moitiés de l'intestin.

Les sillons dans lesquels viennent
s'ouvrir les pores branchiaux
correspondent chez Balanoylossus,
Glandiceps et Schizocardium aux

lignes submédianes déterminées par

l'interruption à leur niveau des
Fig. 456. — Coupe longitudinale verticale passant par la muscles longitudinaux.

région antérieure d'une rangée de branchies et par une
porte du collet, ehez Schizocardium brasiliense, d'après Les branchies Sont en général
Spengel. cp | orifice antérieur d'une porte du collet . ,

donnant dans le cœlome de ce collet. cp<± son ori- paires. Chez certaines especes de
fice postérieurtdonnnntclansla 1" poche branchiale). , nu a,,

bp\-bpa l°-6e orifice branchial externe, bs|-bs 1er à 1 tychod6)'Cl, celles d un Coté ne sont
5e poche branchiale, bfi-bfs. 4e et 5° fente branchiale i «. _ e _ n , ii ,

(donnant dans l'intestin branchial), dvm muscu- exactement Cil face de celles de
lature dorsoventrale.cccœlomedu collet, rc cœlome i'.nilrn nid,, 0„t,;vnnf a nû„

du tronc. V vaisseaux, te prolongent du cœlome 1 Al,llC COte' UllCS ariivent a peupres
du tronc dans les languettes branchiales. I lan- au milieu de leur largeur. À l'extré-guettes branchiales, s septa branchiaux. sz\ lr0 °
dent seplalc.sî dentdoublc du septurn. Iz dents de mité du Corps de l'animal on trOÙvela languette, ers septum séparant le collet du tronc.

chez l'adulte de nouvelles branchies

toujours en voie de formation. La cavité des languettes est intérieurement revêtue
d'endothélium et traversée, en tous sens, par des fibres en partie niusculeuses. La
partie terminale dés fentes branchiales est fréquemment armée de muscles. Les
pores eux-mêmes peuvent parfois être fermés à l'aide d'un véritable sphincter,

Chez Balanoylossus Koioalevshii, le bord postérieur du collet se continue,
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sur le dos, par deux prolongements qui recouvrent les pores branchiaux anté¬
rieurs. On a donné à ces prolongements le nom d'opercule et celui d'atrium à
l'espace limité par eux.

D. La partie suivante du tube digestif traverse la région postérieure,
dépourvue de branchies, de la région branchio-génitale, pour aboutir à
l'intestin hépatique ou estomac. Chez certaines espèces, cette portion
intermédiaire de l'intestin donne naissance, à droite et à gauche, à de
courts canaux qui s'ouvrent à l'extérieur, au-dessus du dos. Ces canaux
sont en général impairs. Leur nombre est des plus variables; parfois
ils sont réunis par groupes. Comme ils sont d'ordinaire en nombre
impair, on leur a donné le nom de Portes intestinales impaires.

E. La région hépatique de l'intestin ou estomac est caractérisée,
chez tous les Entéropneustes, par son épithélium cilié et contenant
des granulations nombreuses, d'ordinaire vertes. On n'a observé
de musculature spéciale sur cette portion de l'intestin, que chez Sclii-
zoeardium brasi/iense, où elle forme, à la face ventrale, une fine couche
de fibres longitudinales. Cette région de l'intestin est la plus impor¬
tante au point de vue de la digestion. Sa paroi est particulièrement
riche en capillaires sanguins. Dans les genres Ptychodera et Schizo-
cardium, l'intestin hépatique porte du côté dorsal, à droite et à gauche,
une rangée de diverticules digités, qui repoussent devant eux la paroi
du corps et donnent naissance aux saccules hépatiques déjà men¬
tionnés. Chacun de ces saccules s'ouvre dans l'intestin par une fente
étroite transversale. Jamais les aliments n'y pénètrent. Leur paroi est
très richement vascularisée et l'épithélium fortement plissé. Chez
Glandiceps Hacksii, il existe, dans la région hépatique, un intestin
accessoire. C'est un canal rectiligne, de G millimètres de long, qui
se détache, au milieu de cette région, suivant la ligne médio-dorsale, de
l'intestin principal et y débouche de nouveau à l'extrémité de cette
même région.

Chez Schizocardiurn brasi/iense, Glandiceps Hacksii, Balanoglosstts
Kowalevskii et B. Mereschkooskii (jamais chez Ptychodera, ni B.
Kupferii et B. Canadensis), il existe, dans la partie antérieure de la
région hépatique ou immédiatement en avant d'elle, des portes intesti¬
nales paires, s'ouvrant à l'extérieur sur la face dorsale. Sch. brasi/iense
en a une paire, G/. Hacksii trois et Bal. Kowalevskii quatre à six.
Ces portes s'ouvrent en dedans des lignes submédianes, c'est-à-dire
du côté médian, entre elles et la ligne médio-dorsale. Elles peuvent
être munies de cils et de muscles formant sphincter.

F. Puis vient la portion terminale de l'intestin, s'ouvrant à l'exté¬
rieur par un anus terminal.
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VI. — Sacs coelomatiques et muscles du corps.

Dans le corps cles Entéropneustes, on trouve cinq sacs coelomatiques :
un sac impair contenu dans le gland, deux sacs pairs contenus dans le
collet, deux autres pairs contenus dans le tronc.

Ces sacs remplissent la presque totalité de l'espace qui sépare
l'épithélium de l'intestin de l'épithélium du corps, c'est-à-dire toute
la cavité de seaunentation ou blastocœle de la larve.

o

Dans chaque sac, on distingue un côté viscéral ou lame viscérale
appliquée contre l'épithélium intestinal et un côté pariétal ou lame
pariétale appliquée contre l'épithélium du corps.

Dans la région des sacs coelomatiques pairs, c'est-à-dire dans le collet
et dans le tronc, les deux sacs s'accolent l'un contre l'autre au-dessus
et au-dessous de l'intestin, formant ainsi un mésentère dorsal et un

autre ventral à deux lames, cpii ne sont autres que les parois contiguës
des deux sacs. De même, la paroi qui ferme antérieurement chaque sac
du tronc s'accole à celle qui ferme en arrière chaque sac du collet et
forme avec elle une cloison ou septum transversal, séparant l'une de
l'autre ces deux régions. Chez la larve, les parois des sacs coelomatiques
sont des épithéliuius. Mais ces cellules épithéliales se transforment en
libres musculaires, sur la plus grande partie des sacs coelomatiques
et fournissent ainsi la musculature du corps et de l'intestin.

Du tissu conjonctif est également fourni par la paroi de ces sacs.
Les muscles des Entéropneustes sont exclusivement formés oie

fibres lisses.
Dans le liquide de la cavité générale llottent des cellules lympha¬

tiques, probablement améboïdes, qui sont, sans doute, des productions
de l'endothélium péritonéal.

A. — Cœlome du gland.

Ce cœlome est impair. Son côté pariétal est appliqué contre l'épithé¬
lium du corps, son côté viscéral recouvre non seulement le diverticule
de la cavité buccale logé dans le gland, mais encore un ensemble
d'autres organes de la base du gland.

Ce sac cœlomatique émet trois diverticules dirigés en arrière :
l'un ventral, deux autres dorsaux, l'un à droite l'autre à gauche. Celui
de gauche se continue par un canal cilié, dit canal ou porte du gland.
Celui-ci par un pore spécial, le pore du gland débouche à l'extérieur
à la face dorsale du cou, plus ou moins à gauche de la ligne médiane.

Chez certaines espèces, il existe une seconde porte ou canal faisant
communiquer avec l'extérieur le diverticule dorsal droit du cœlome.
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Un suppose que ces portes, en permettant l'arrivée de l'eau dans l'inté¬
rieur du sac cœlomatiquc, servent à produire la turgescence du gland.

La lame viscérale du cœlome du gland ainsi que les parois des diver-
ticules postérieurs sont de nature épithéliale. La lame pariétale est au
contraire musculeuse et de nature conjonctive. Fdle comprend exté¬
rieurement, c'est-à-dire au-dessous de la membrane basale de l'épithé-
lium superficiel du corps une couche de fibres annulaires; puis vient
une couche de fibres longitudinales ; enfin des fibres à direction clorso-
ventrale forment dans le plan médian un septum musculeux dorso-
çentral, qui ne s'étend que sur une partie du gland, ayant ses deux
bords antérieur et postérieur libres. Le reste de la cavité clu gland est
occupé par du tissu conjonctif aux larges mailles.

B. — Sacs cœlomatiques et muscles clu collet.

Cette région du corps contient non seulement les deux sacs cœlo¬
matiques, mais encore des diverticules ou prolongements de ceux du
tronc dits espaces périgharyngiens ou pèrihémaux. Les deux sacs
cœlomatiques du collet ne sont jamais complètement séparés par
des mésentères. Le mésentère médio-ventral, en effet, ne s'étend que
fort peu en arrière. Le mésentère dorsal s'étend 1111 peu plus loin en
avant, mais jamais jusqu'à l'extrémité du collet. Chez Balan. Kupfferi
ces deux mésentères font défaut.

L'organisation de ce cœlome se complique encore par l'apparition
de replis formés par la lame viscérale. Les deux lamelles de ces replis
sont étroitement serrées l'une contre l'autre et ne sont séparées que
pûr une membrane limitante où se trouve logé un vaisseau. On peut,
d'après la forme et la disposition de ces replis où sont logés les vais¬
seaux, distinguer deux groupes chez les Entéropneustes :

lor groupe. Balanoglossus, Glandiceps, Schizncardiam. A l'extrémité
postérieure du cœlome du collet.prend naissance, de chaque côté du
corps et au voisinage de la ligne médio-ventrale, un repli qui remonte
obliquement en avant et en haut, vers la région collaire du gland.

2e groupe. Ptychodera. De l'extrémité postérieure de la région du
collet part un repli médio-ventral, qui à peu de distance du bord an¬
térieur de cette région, se partage en deux replis latéraux. Ceux-ci
entourent la cavité buccale et remontent verticalement.

Les parois ou lames du cœlome du collet sont en grande partie
mlisculeuses.

La lame pariétale forme une couche externe de fibres longitudinales,
en dedans de laquelle se développe, dans la partie antérieure du
collet, une couche de fibres annulaires.
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La lame viscérale forme une couche interne de fibres longitudinales.
Enfin, de la paroi antérieure du cœlome du collet part, à droite et

à gauche, un fort paquet de fibres allant de la paroi antérieure du
cœlome au bord du collet.

En outre, des fibres musculaires radiaires relient entre elles les
trois parois externe, interne et antérieure du cœlome.

La cavité du collet est remplie de tissu conjonctif. De chaque côté,
cette cavité communique avec l'extérieur par un canal cilié dit porte
du collet ou pore. Son ouverture se trouve non pas à la face externe
du corps, mais sur la paroi antérieure de la première poche bran¬
chiale, près du pore branchial.

G. — Sacs ccelomatiqit.es et muscles du tronc. — Cavités périhémales et
péripharyngiennes du collet.

Le cœlome du tronc se prolonge sur toute l'étendue du tronc. Il
comprend deux sacs cœlomatiques dont l'existence est encore visible

chez l'adulte, grâce à la
présence du mésentère
ventral et d'une partie du
mésentère dorsal.

Ces sacs envoient dans
le collet des diverticnles,
qui repoussent devant eux
la paroi de son cœlome ;
ce sont les cavités péri¬
hémales et péripharyn¬
giennes (Fig. 457).

Les cavités périhémales
sont deux prolongements
dorsaux du cœlome du

tronc, qui traversent tout
le collet et le cou jusqu'au

Fig. 457. — Ptychoclera minuta. Schéma (les rapports du sys- , -, , 1 T1
ternecœlomatique dans le-colletet dans la partie antérieure Squelette CiU gland. Ils pas-
du tronc (coupe presque médiane) d'après Spengel (modi- , c 1 » i i

liée). 1 paroi antérieure du collet. 2 cœlome du collet. 3 sent SOUS le COFQOn medlll-
espacepéripharyngien. 4 canal périhémal. 5 cavité buccale. i • i n i
G septum séparant le cœlome du collet do celui du tronc. lcUrCClU collet et par-dCSSUS
7 cœlome du tronc. 8 œsophage. -, .. , * i o •la cavité buccale. Suivant

la ligne médiane, ils sont séparés l'un de l'autre par une cloison anhyste,
où circule le vaisseau dorsal. Les cavités périhémales sont presque
complètement remplies de fibres longitudinales, produites par leur
paroi dorsale. La paroi ventrale possède tantôt [Ptychoderà) une mince
couche de fibres longitudinales, tantôt (Schizocardium et Glancliceps)
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des fibres transversales. Parfois même (Balanoglossus), elle est totale
ment dépourvue de fibres musculaires.

Enfin, des fibres traversent dorsoventralement les cavités péri-
hémales.

Les cavités pèr [pharyngiennes sont aussi des prolongements anté1
rieurs du cœlome du tronc, compris entre la cavité buccale (pharynx)
et le cœlome du collet. Elles se terminent en avant du côté dorsal, au

point où prend naissance le diverticule intestinal du gland et sur les
côtés au point d'origine des replis vasculaires.

La paroi interne de ces cavités se compose d'une couche de fibres
annulaires, entourant fa cavité buccale et séparée d'elle seulement par
une membrane limitante.

La plus grande partie des parois des sacs cœlomatiques du tronc
fournit des muscles. Mais en particulier la lame pariétale se différencie
en une puissante gaine musculo-cutanée.

Les muscles longitudinaux forment, dans cette gaine, l'élément le
plus développé et le plus constant.

Cette gaine de muscles longitudinaux est surtout développée à la
face ventrale du,corps, clés ailes géni¬
tales et sur la face dorsale de la région
branchiale. Elle est interrompue sui¬
vant les lignes médio-dorsale et médio-
ventrale, par suite de la présence des
mésentères médians. Elle est égale¬
ment interrompue dans la région
branchio-génitale, suivant les lignes
submédianes, où viennent s'ouvrir les
gonades et, dans les genres Balano¬
glossus, Glandiceps et Schizocardium
les branchies elles-mêmes.

Ces quatre lignes d'interruption
partagent la gaine de fibres longitu¬
dinales en quatre zones : deux latéro-
dorsales, deux latèro ventrales.

Chez Plychodera, une couche ex¬
terne de fibres annulaires se différencie aux dépens de la lame pariétale
du cœlome du tronc et ses fibres traversent les'mésentères.

Mais il ne se développe jamais une véritable couche de fibres
annulaires.

Cette couche est remplacée fonctionncllement par des fibres en
apparence annulaires, placées à la face interne des muscles longitu-

d

Fig. 458. — Ptycliodera minuta. Section trans¬
versale du corps passant par la région gé¬
nitale. d face dorsale, v face ventrale. 1
mésentère dorsal. 2 chambres accessoires
du cœlome du tronc. 3 septa latéraux 4
épithélium. 5 lame pariétale.!) lame viscé¬
rale du cœlome du tronc. 7 épithélium in¬
testinal. 8 cavité digestive. 9 chambre prin¬
cipale du cœlome du tronc. 10 mésentère
ventral.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



552 ENTÉROPNEUSTES

dinaux, mais qui, on rcalitc, ne forment jamais d'anneaux complets.
Enfin, sur toute la longueur du cœlome, des fibres musculaires ra-

diaires relient la membrane basale ou limitante de l'épithélium du corps
à la membrane limitante de l'intestin. Dans les ailes génitales, ces
fibres sont tendues entre deux points opposés de la peau. Dans la ré¬
gion des mésentères latéraux, ces fibres vont des mésentères h la
peau.

VII. — Vésicule pulsatile (Fig. 453.,, et 461,,)•
C'est une vésicule fermée de tous côtés et logée à, la hase du gland

au-dessus du diverticule intestinal de ce gland. Sa paroi ventrale se
rabat à droite et à gauche par-dessus le diverticule, dont elle n'est sé¬
parée que par un petit sinus sanguin. En arrière, du côté du cou, elle
se prolonge par un court pédoncule, traversé de part en part par
de nombreuses fibres sans doute musculaires. Le reste de la vésicule
renferme un liquide clair. La partie médiane de sa paroi postérieure
et dorsale est appliquée contre l'épithélium du cou. Sa paroi ventrale
est formée d'une couche de fibres transversales et de cellules pyri-
formes. Le reste est formé par un épithélium pavimenteux. On n'a
pas trouvé jusqu'ici de couche musculaire annulaire.

Cette vésicule se continue en avant, (chez Schizocàrdium et à un
moindre degré chez Glandiceps), par deux prolongements symétriques,
les deux auricules du cœur. Du pédoncule postérieur de la vésicule,
partent deux faisceaux de fibres musculaires, allant chacun à une des
deux auricules.

11 est important de remarquer que la vésicule pulsatile n'appartient
pas au système circulatoire, qu'elle ne communique pas avec lui, mais
qu'elle est seulement adossée à une partie du système circulatoire. Si
donc cette vésicule est un organe propulseur du sang, ce ne peut être
qu'à la façon de l'intestin de certains Crustacés inférieurs, dont les
contractions mettent en mouvement le liquide de la cavité générale.

D'après des recherches récentes, cette vésicule semble avoir une

origine ectodermique et ne peut, par conséquent, être assimilée à une
vésicule cœlomatique.
VIII. — Membranes limitantes. Squelette du gland. Squelette branchial.

Partout, dans le corps des Entéropneustes, les parois des organes
en contact, sont séparées par des membranes limitantes anhysles, que
l'on doit considérer comme des produits de sécrétion de ces parois. Elles
sont donc formées de deux lames intimement soudées. C'est dans ces

membranes limitantes que se trouvent logés les vaisseaux. La nature de
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Fig. 459. — Fenles branchiales et squelette branchial (Van Enteropneuste.
Les 6 lentes postérieures d'une rangée vues de l'intérieur de l'intestin,
les 3 postérieures sont en voie (le formation. Schéma. En noir : les
l'entes branchiales en forme d'U ;enpointillé les pièces du squelette.
ant avant, post arrière, vent côté ventral. 1 languette branchiale. 2
septum branchial. 3 dent postérieure d'une languette. 4 les deux
dents du septum soudées en une seule. 5 dent antérieure d'une
languette.

la paroi de l'organe sécrétant une de ces membranes n'a aucune
influence sur la structure de la membrane.

11 existe donc une membrane limitante au-dessous de l'épithélium
du corps, entre lui et la lame pariétale du cœlome du tronc. Il y en a
une autre entre les lames viscérales des sacs cœlomatiques et l'épithé¬
lium intestinal, de même entre les parois antérieure et postérieure du
septum séparant le tronc et le collet, entre les espaces péripharyn-
giens et le cœlome i 2 3 us s 4 fi 2

du collet, etc.
En certainspoints,

en particulier dans le
gland et sur l'intestin
branchial, la mem¬
brane limitante s'é¬

paissit et forme le
squelette. du gland et
le squelette bran¬
chial.

A. Squelette du
gland. — Ce sque¬
lette comprend une pièce médiane ou corps et deux prolongements pos¬
térieurs divergeant en arrière. La pièce médiane se trouve dans le
pédoncule du gland au-dessus de la
cavité buccale ; les prolongements di¬
vergent à droite et à gauche dans la
région du collet, entourant ainsi de
chaque coté l'entrée de cette cavité.

Ce squelette est encore renforcé latéra¬
lement par du tissu chondroïcle. La subs¬
tance fondamentale de ce tissu est iden¬

tique à celle du squelette du gland et des
membranes limitantes.

B. Squelëjhebranchial(Fig. 459 et 460).
— Le squelette branchial se compose

d'épaississements locaux de la membrane
limitante, qui sépare l'épithélium de l'in¬
testin branchial de la lame viscérale du
cœlome du tronc, dans la région bran-
chio-génitale. Ces épaississements sque-
lettiquçs ont la forme représentée sur les

Fig. 460. —Les 3 premières pièces du sque¬
lette branchial de Balanoqlossus Koiua-
lerskiï, d'après Spengel. La pièce an¬
térieure est à deux* dents (I). 1 dent
postérieure d'iine languette. 2 dent
double d'un septum. 3 dent antérieure
d'une languette. Ces 4 dents forment
une seule pièce, en apparence tridentéc.

figures ci-contre, 459 et 460. Ce sont des sortes de fourches à trois
36
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dents, i, 2, 3. Fig. 4GO. Leur nombre estégal à celui des branchies.
La pointe des dents est tournée vers le bas. Chaque dent médiane se
trouve dans un septum branchial : elle est terminée inférieurement
par deux crochets recourbés en dehors. La dent antérieure se trouve
dans la paroi postérieure de la languette placée immédiatement en
avant du septum. La dent postérieure se trouve dans la paroi anté¬
rieure de la languette qui vient immédiatement en arrière du septum.
Chaque languette contient donc deux dents appartenant à deux
fourches différentes. Chaque septum n'a qu'une dent. En observant
attentivement, on remarque que cette dent ou dent septale est en
réalité double et formée de deux dents soudées. En sorte que, en
dernière analyse, les pièces du squelette branchial sont des fourches
à deux dents. Une de ces dents est dans un septum et l'autre dans une

languette. Les deux dents d'un septum appartiennent à deux pièces
consécutives et sont soudées ensemble.

Il est à remarquer que la première pièce du squelette semble seule
bidentée ; les suivantes semblent avoir trois dents, bien qu'en réalité
formées de la soudure de deux pièces à deux dents.

IX. — Système vasculaire.
Il se compose d'un ensemble de cavités pratiquées dans les mem¬

branes limitantes du corps. Les deux lamelles, qui composent chacune
de ces membranes laissent entre elles des vides qui délimitent ainsi
des vaisseaux. Un revêtement endothélial peut tapisser ces sortes de
lacunes, du moins chez Ptychodéra. On en a trouvé également en
certains points chez Schizocardium et Glandiceps. Chez Balanoglossus;
on n'a rien observé de semblable. Dans le liquide sanguin incolore
flottent, chez Ptychodéra, des corpuscules sanguins isolés.

Les vaisseaux lacuneux des Entéropneustes ne se fprment pas par
écartement des deux lamelles soudées d'une membrane limitante. Ce

sont les restes de la cavité larvaire de segmentation ou blastocœle. Les
sacs coelomatiques, en se développant et en appliquant leurs parois,
soit les unes contre les autres, soit contre l'épithélium intestinal, soit
contre l'épithélium du corps, ont laissé des espaces vides, qui sont de¬
venus les vaisseaux. Quant aux corpuscules sanguins, et aux cellules
endothéliales, elles sont toujours d'origine mésenchymateuse.

Il existe un réseau capillaire dans toutes les membranes limitantes
du corps, en particulier dans celles de la peau et de l'intestin. Ce
réseau communique avec des troncs plus gros, en particulier avec un
vaisseau, dorsal qui traverse dans le mésentère dorsal, le collet et le
tronc, et qui lui-même est en rapport avec des lacunes de la tête. Ce
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réseau communique également avec 1111 vaisseau ventral, logé dans le
mésentère ventral du tronc. Ce vaisseau reçoit le sang du gland par
deux canaux 011 deux réseaux vasculaires latéraux, contenus dans les
deux replis vasculaires du collet et qui se réunissent d'ordinaire en
arrière de cette région, sur la ligne médio-ventrale.

Ce vaisseau clarsal et ce vaisseau ventral ont des parois muscu¬
laires, qui ne leur appartiennent pas en propre, mais qui sont emprun¬
tées aux parois voisines du mésentère.

Dans le gland, le système circulatoire constitue un appareil assez
complexe, dit glomêrule ou branchie du gland. (Voirplus bas.)

Particularités. — 1° Vaisseaux du tronc. — Les muscles de ces vaisseaux
sont dos muscles annulaires et en partie du moins des prolongements de la
musculature annulaire du corps dans l'intérieur des mésentères, (liez B. Ko-
vcalevskii, le vaisseau ventral est, au contraire, muni de fibres longitudinales;

2° Vaisseau dorsal du collet. — C'est le prolongement direct du vaisseau
dorsal du tronc.

Il est logé entre les
deux cavités périhé-
males, dont les parois
lui fournissent sa mus¬

culature. Au sortir de
ces cavités, il perd tous
ses muscles et vient

s'ouvrir dans un sinus

Sanguin logé dans le cou
et nommé sinus basai

duçjland. Cesinusn'est
que le vide laissé entre
divers organes hétéro¬
gènes tels que lés ca¬
naux du gland, diverti-
cul e intestinal du

gland, pt doncule pos pjG_ 401. — Coupe schématique du glanil d'an Enléropneuslc. 1 septum
térieur de la vésicule dorsal du glaijd-2,dpithéliijim,clu gland. 3 lacunes sanguines lia la

peim. 4 musculature annulaire. 5 mnscttlaturc longitudinale, fi. sep-
pulsalile , épilhélilim lu m ventral du gland. 7 divcrticule intestinal du gland. S crelomo

du gland. !) sinus central du gland. lOglonnirule du gland. 11 vési-
du COU. culc puisatile,

11 communique d'une
part avec le réseau capillaire de la paroi du gland; et de l'autre avec le sinus
central du gland par une fente étroite.

3° Sinus central du gland. — Ce sinus esL une cavité contenue dans la mem¬
brane limitante qui sépare la vésicule puisai,ile du divcrticule oral ou intestinal
du gland. 11 n'a pas do musculature propre. Elle est remplacée; par les libres trans¬
versales ventrales de la vésicule pulsalile, qui se trouve au-dessus de lui (Fig, '(61).
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Chez Scliizocardium, ce sinus central se continue à droite et à gauche dans
les deux auricules ;

4° Glomérule du gland (Fig. 461i0). — A droite et à gauche de la vésicule
pulsalile, se trouvent deux organes singuliers, ayant l'apparence d'une moitié
de gaufre ou d'un rayon de miel à une seule épaisseur de cellules. Le fond de
cette sorte de gaufre est formé par la paroi droite ou gauche de la vésicule pul¬
satile et du diverticule intestinal du gland. Les ouvertures des cellules re¬

gardent le cœlome du gland.
Les cloisons qui séparent les cellules sont formées par des replis de l'endothé-

lium viscéral du cœlome du gland. Ces replis sont creux et leurs cavités sont
remplies de sang. Ce sang arrive dans une longue et étroite fente pratiquée dans
l'épaisseur du fond, de la gaufre. Cette fente communique avec le sinus central
du gland (Fig. A61g) par un orifice en forme de l'ente transversale, pratiqué entre
la vésicule pulsatile et le diverticule buccal du gland. En arrière, chaque moitié
du glomérule se simplifie déplus en plus et se réduit enfin à un vaisseau logé
dans la membrane limitante, qui sépare le diverticule intestinal du gland de
l'endothélium cœlomatique viscéral.

Ces deux vaisseaux ne sont autres que les deux vaisseaux cfférents du gland.
Le sang, qui arrive dans le sinus central du gland a les origines suivantes :

il vient du vaisseau dorsal, du collet et du tronc par le sinus basai; puis du
réseau capillaire cutané du gland par des vaisseaux ou un réseau vasculaire, qui
montent dans la membrane limitante du seplum ventral; enfin, de ce môme
réseau par un vaisseau, qui descend le long du bord libre de la vésicule pulsatile.

•Celle-ci joue un rôle propulseur grâce à sa paroi ventrale appliquée contre le
sinus central. On pense que son rôle est de chasser le sang dans les cavités du
glomérule et de là par les vaisseaux cfférents du gland dans le vaisseau ventral
du tronc.

Si les canaux du gland servent bien à l'introduction de l'eau à l'intérieur de
cet organe, il est très possible que le glomérule ait aussi un rôle respiratoire.

5° Vaisseaux cfférents du gland et du collet. — Ces vaisseaux effércnts à
leur sorLie du glomérule, traversent le tissu chondroïde du cou et pénètrent
dans la partie antéro-supérieure du collet dans les deux replis vasiSul aires, qu'ils
parcourent en s'y ramifiant en un plexus. Ils aboutissent finalement au vaisseau
ventral. Les vaisseaux du collet se distinguent de ceux du tronc en ce qu'ils
sont dépourvus de muscles.

6° Les réseaux capillaires de la peau et de l'intestin communiquent, sur
toute l'étendue du tronc, avec ses deux gros vaisseaux. Dans le collet, ces deux
réseaux sont reliés par l'intermédiaire de réseaux contenus dans les mésentères.
Lorsqu'il existe des espaces péripliaryngiens (Ptychodera, Scliizocardium), le
réseau intestinal se trouve placé dans la paroi périphérique de ces espaces, c'est-
à-dire dans celle qui est tournée vers le cœlome du collet. L'intestin hépatique
est caractérisé parmi toutes les autres régions de l'intestin, par l'épaisseur et la
riche vascularisation de son réseau capillaire.

7° Vaisseaux latéraux. — Chez Balanoglossus et Glandiceps il existe d'or¬
dinaire dans la région hépatique, deux vaisseaux latéraux qui s'ouvrent en avant
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et en arrière dans son réseau capillaire. Ils sont munis chez B. de fibres longitu¬
dinales, chez Gl. de fibres annulaires. Chez Ptychodera il y a aussi deux vais¬
seaux latéraux à parois musculeuses, qui traversent les régions branchio-génitale
et hépatique. Ils se détachent en avant du réseau cutané, se dirigent en arrière
en suivant les lignes submédianes, et pénètrent dans la membrane limitante
des mésentères latéraux, A l'extrémité de ces mésentères, c'est-à-dire à la limite
de séparation des deux régions branchio-génitale et hépatique, ils passent au-
dessus de l'intestin, puis se prolongent le long de celui-ci, immédiatement au-
dessous des saccules hépatiques et se jettent finalement dans le réseau intestinal.
Dans leur partie antérieure, ils communiquent avec le réseau sanguin des gona¬
des. Ils portent là le nom de vaisseaux génitaux.

Même disposition chez Schizocardium.
8° Vaisseaux branchiaux. —• C'est chez Pl.ychodera, qu'ils sont le mieux

connus. Un réseau capillaire existe dans la membrane limitante des languettes
et des scpla branchiaux, qui sépare l'épithélium de l'intestin branchial de
la lame viscérale du cœlome. Dans ce réseau certains vaisseaux ont un parcours
déterminé, constant et une taille plus considérable. Ce sont: 1° un vaisseau
placé sur le dos de chaque languette; 2° un autre à la face interne de chacune
des deux dents d'une languette c'est-à-dire à la face qui regarde la cavité inté¬
rieure de la languette ; 3° un vaisseau sur le bord de chaque dent septale tourné
vers la paroi du corps. Tnférieureinent, ces derniers vaisseaux, qui sont les vais¬
seaux afférents des septa débouchent dans le réseau capillaire de la région œso¬

phagienne de l'intestin branchial. Le réseau capillaire branchial reçoit son sang
de vaisseaux branchiaux afférents, issus du tronc dorsal (Ptychodera clavi-
gera). Peu après son origine, chaque vaisseau branchial afférent se divise en deux
rameaux allant, l'un à la languette, l'autre au septum qui la précède. Le vaisseau
de la languette se divise à son tour en deux branches qui se continuent par les
deux vaisseaux des dents do chaque languette, dont nous avons parlé plus haut.

X. — Gonades (glandes génitales).
Les Entéropneustes ont les sexes séparés. Les gonacles sont des sacs

simples ou ramifiés, de forme variable, qui pendent dans la cavité géné¬
rale du tronc. Ils sont du reste clos de ce côté. Ils forment, dans la
région génitale du tronc, une double rangée longitudinale, l'une à
droite, l'autre à gauche. De nouvelles glandes continuent à se former
sans cesse, à l'extrémité postérieure de chaque rangée.

Ces sacs débouchent à l'extérieur par des canaux excréteurs simples
et des pores génitaux. Ceux-ci sont toujours placés du côté dorsal dans
les lignes submédianes, juste au voisinage et sur les côtés des pores
branchiaux. Les gonades qui débouchent ainsi sur la ligne submé¬
diane, aux côtés des pores branchiaux, ont reçu le nom de gonades
principales et leurs pores sont dits pores principaux primaires. Il y a
d'ordinaire une certaine concordance entre le nombre de ces pores

génitaux et celui des pores branchiaux.
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Des complications peuvent apparaître :
A. Un même sac génital peut s'ouvrir à l'extérieur par des pores

génitaux accessoires placés en dedans ou en dehors du pore principal
(exemple: Sçhiz. brasil. et Gland, talaboti).

B. Outre les gonades principales, il existe parfois des gonades
accessoires, débouchant à l'extérieur par des pores génitaux secon¬
daires. '

Ces gonades accessoires peuvent former une ou plusieurs rangées
parallèles aux rangées de gonades principales.

Chaque gonade se compose: 1° d'une paroi appartenant au cœlome et com¬

posée d'un épithélium pavimenteux et de fibres musculaires longitudinales; 2°
d'une épaisse couche germinative, formée dé cellules germinatives et de cellules
protectrices ou folliculaires. Cette couche se continue par l'épithélium du canal
excréteur; 3° d'une membrane limitante, comprise entre ces deux couches et
contenant un riche réseau capillaire ou un sinus sanguin.

L'origine des gonades est mal connue. On leur attribuait autrefois une origine
ectodermique. Il semble aujourd'hui que ce sont des amas localisés de cellules
de mésenchyme, qui remplissaient le blastocœle. En tous cas, le canal excréteur
est de formation secondaire. Les gonades sont primitivement isolées entre l'épi¬
thélium du corps et le feuillet pariétal du cœlome.

XI. — Ontogénie.

Certains Entéropneustes ont une larve pélagique dite Tornaria, qui rappelle
la larve tirpiimaria des Astéroïdes. D'autres ont un déve¬
loppement raccourci, presque sans métamorphoses. Chez
ces derniers, l'œuf fécondé donne naissance à une larve
libre, vivant au fond de la mer et qui ne présente pas cer¬
tains des caractères les plus essentiels de la larve Tornaria.

A. Structure et métamorphoses de la, Tornaria.
Fia. 462. — Très jeune

larve Tornaria Krohni,
vue latérale, d'après
Spengel. 1 plaque api-
cale avec les yeux. 2
aire préorale.3 bande¬
lette ciliée préorale. 4
œsophage. 5 bouche. 6
estomac. 7 anus. 8 in¬
testin terminal. 9 ban¬
delette ciliée postorale.
10 aire postoral e.' II
pore du gland. 12 cœ¬
lome du gland. 13
muscle apical.

Les premiers stades du développement sont inconnus
(segmentation, gastrulation) :

1° Extérieur. — Les plus jeunes Tornarias observées
sont ovoïdes (Fig. 462). Elles portentau pôle antérieur line
paire de taches oculaires brunes, au pôle postérieur
l'orifice anal. Au milieu d'une des faces latérales, qui sera
la face ventrale, se trouve la bouche étirée transversale¬
ment. La peau est mince, transparente, épaissie seulement

au niveau de deux bandes ciliées qui entourent une zone légèrement déprimée,
l'aire orale, au milieu de laquelle se trouve la bouche. Ces bandes ciliées ont une

symétrie bilatérale. L'une d'elles, Ta bande préorale, remonte de chaque côté
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de la larve, le long do sa l'ace ventrale, vers le sommet apical, où se trouvent les
yeux. Elle délimité ainsi une aire préorale, en même temps qu'elle limite inté¬
rieurement l'aire orale. L'autre bande ciliée part également du sommet apical,
longe le corps de la larve, se recourbe ensuite du côté ventral, pour se réunir en
arrière de la bouche à sa symétrique du côté opposé.

Cette bande ciliée postorale limite dorsaleinent et postérieurement l'aire
oralo et circonscrit une aire postorale, qui comprend le dos et la région pos¬
térieure de la larve avec l'anus. Au pôle apical, les bandelettes ciliées préorale
et postorale se réunissent sur une courte étendue. L'aire orale, ainsi délimitée
par ces deux bandelettes, a l'apparence d'une sorte de selle, qui remonterait sur
les côtés de la larve vers le pôle apical.

La première modification extérieure consiste dans l'apparition d'un anneau
cilié qui entoure la région postérieure de l'aire postorale. C'est l'anneau cilié

Fin. 463. — A, B, C Tornaria Mulleri (?). A face ventrale. B face dorsale. C profil, d'après Spexoel.
1 plaque apicale avec les yeux et le toupet de cils. 2 lobe antérieur dorsal. 3 vésicule pulsatile. 4
lobe postérieur dorsal de l'aire orale. 5 cœlomedu collet. Gcœlome du tronc. 7 anus. 8 anneau cilié
secondaire anal. 9 anneau cilié anal principal. 10 aire postorale. 11 pore du gland. 12 c'œlome du
gland (sac aquifère). 13 bande ventrale antérieure de l'aire orale. 14 aire orale, lu selle ventrale.
1(1 bande ventrale de l'aire postorale. 17 aire anale. 18 œsophage. 19 estomac.

principal (Fig. 4639). L'aire postorale se trouve par lui divisée en une région
postérieure ayant l'anus en son centre, c'est l'aire anale et une région anté¬
rieure dans laquelle on peut distinguer une bande ventrale et une aire dorsale.
En arrière de l'anneau cilié principal peut apparaître un second anneau cilié plus
petit entourant l'anus (Eig. 4638).

Durant les changements ultérieurs de la larve, l'aire anale reste sans modifi¬
cation. L'aire orale, au contraire, repoussant devant elle les bandelettes ciliées
préorale et postorale, émet dans les deux aires préorale et postorale des prolon¬
gements symétriques. Deux de ces prolongements partent l'un à droite, l'autre
à gauche, des saillies antérieures et latérales que l'orme jusqu'au voisinage du
sommet apical l'aire orale. Ils s'enfoncent du côté ventral et en arrière dans l'aire
préorale (13). Deux autres se dirigent également en arrière et du côté dorsal
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dans cette partie de l'aire pastorale dite l'aire dorsale (2). La larve, vue du pôle
apical, a alors une forme quadrangulaire. Du bord dorso-laléral de l'aire orale
s'avancent du côté dorsal deux prolongements(4). Du bord postérolatéral partent,
se dirigeant en arrière, deux autres prolongements. En même temps, la bande
ventrale se relève en avant vers l'aire orale (15). Ces changements donnent ainsi
aux bandes ciliées préorales et postorales cette apparence sinueuse que l'on re¬

marque sur les figures ci-contre.
Au sommet apical, sur la plaque apicole qui porte les yeux, se développe de

bonne heure un toupet de cils raides et immobiles. La larve nage, le pôle apical
en haut, le pôle anal en bas.

Le changement de la larve Tornaria en un jeune Entéropneuste se fait de la
façon suivante : le corps s'allonge, sa région préorale s'étire en un gland, à l'ex¬
trémité duquel les yeux restent encore quelque temps visibles, jusqu'à ce qu'ils
dégénèrent avec la plaque apicale et le toupet de cils.

Les bandelettes préorales et postorales dégénèrent également, et le corps tout
entier se recouvre de cils. Quant à l'anneau cilié principal (Fig. 464), il persiste
encore assez longtemps. L'aire anale s'allongeant, il se trouve bientôt à égale
distance entre la bouche et l'anus.

Un sillon annulaire, qui se développe entre lui et la base du gland, est la
première indication de la limite qui, plus tard, séparera le collet du gland.

Tout l'ecloderme do l'aire orale -dégénère durant la métamorphose de la
larve cl l'épithélium du corps provient exclusivement de l'ectoderme de
l'aire préorale, de l'aire postorale et de l'aire anale, qui augmente d'épais¬
seur.

La plaque apicale de la Tornaria, qui plus Lard dégénère complètement, se

compose de deux moitiés, l'une dorsale, l'autre ventrale. Dans l'épaisseur de la
moitié dorsale fortement renflée, se trouve une couche de fibres nerveuses. Le
contre de la plaque apicale est occupé par un petit groupe de cellules sensitives,
longues et étroites, qui portent des cils raides et immobiles. Les deux yeux inclus
dans la plaque apicale sont des fossettes oculaires, dont le plancher est formé
de cellules pigmentées à leur base, ou cellules rétiniennes (?).

La fossette oculaire est remplie d'une substance claire qui représente un

prolongement de la cuticule, qui recouvre la plaque apicale. C'est le cristallin.
Ces deux fossettes oculaires ont leurs orifices tournés en avant et sur le côté; ils
divergent donc l'un de l'autre. On trouve à leur voisinage, dans la plaque apicale,
une couche profonde de cellules considérées comme des cellules ganglionnaires.

Intestin. — Les plus jeunes larves connues possédaient déjà les trois parties
de l'intestin caractéristique de tous les stades larvaires, œsophage, estomac,
intestin terminal. L'œsophage s'élève verticalement, c'est un tube aplati muni
d'une couche de fibres musculaires annulaires et dont les parois dorsale et ven¬
trale épaissies sont ciliées.

L'estomac est un sac ovoïde dont l'axe est horizontal, et au pôle antérieur
duquel aboutit l'œsophage. Sa paroi d'abord mince s'épaissit plus tard. Elle est
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dépourvue do cils, sauf en deux points: un bourrelet cilié se trouve placé du
coté ventral à l'entrée de l'estomac et l'orifice de sortie est également entouré
de longs cils.

L'intestin terminal est, chez les larves très jeunes, un tube à parois minces à
peu près cylindrique. Plus tard sa partie antérieure se renfle, il devient alors
plus ou moins conique. En avant de l'ouverture anale se trouve une ceinture
de cellules ciliées.

Formation des branchies. —La formation de la première paire de branchies
commence aux débuts de la métamorphose. A l'extrémité postérieure de l'œso¬
phage apparaissent deux diverticules latéraux, qui se dirigent vers la peau et
bientôt s'ouvrent à l'extérieur par formation d'un pore branchial.

L'ouverture conduisant dans l'œsophage est, pour ces diverticules branchiaux,
d'abord arrondie. Plus tard, elle prend la forme d'un u, par suite de l'enfonce¬
ment, dans le diverticule branchial, d'un petit
prolongement de la paroi latéro-dorsale de
l'intestin. Ainsi se forment les languettes
branchiales. De nouvelles paires de branchies
apparaissent en arrière de celles déjà formées
et, de vertical qu'il était, l'œsophage, dont la
région postérieure devient ainsi l'intestin
branchial, devient en s'accroissant horizontal.

Même chez l'adulte, on assiste encore au dé¬
veloppement continuel de nouvelles poches
branchiales, à l'arrière de la région branchiale.

Les canaux ou portes du collet apparais¬
sent peu de temps avant la deuxième paire
de branchies, très probablement sous forme
de diverticules de la paroi antérieure des pre¬
miers sacs branchiaux, dirigés en avant vers
la cavité du collet.

La première ébauche du diverticule intes¬
tinal du gland est un petit bourgeon creux
dirigé en avant, de la paroi antérieure de l'œso¬
phage larvaire, immédiatement au-dessus de
la bouche (Tornaria Agassizi).

Cœlome du gland. — L'origine de ce cœlome est encore mal connue. On l'a
considéré comme un diverticule de l'intestin, développé à la limite de l'œso¬
phage et de l'estomac. Sur la larve très jeune, le cœlome du gland (ou sac

aquifère de la larve) est un canal presque cylindrique, un peu élargi dans sa
moitié interne; il est là tapissé par un épithélium pavimenteux. Il s'applique par

. son extrémité interne contre la paroi antérieure de l'œsophage, près du point
où celui-ci se jette dans l'estomac. Puis il entoure de deux prolongements
les parois latérales de cet œsophage, sur lequel il chevauche pour ainsi dire. De
l'œsophage, ce tube remonte verticalement, traversant le blastoCœle. Un peu
avant d'atteindre la paroi eclodermique dorsale, il se prolonge en un tube court

FlG. 461. — Collet et tronc d'un Enlerop-
neusle après sa métamorphose (Tornaria
Krohni) vus par la face ventrale, d'après
Spengel. 1 gland. 2 collet. 3 tronc. 4
cœlome du collet. 5 septum séparant le
collet du tronc. (5 cœlome du tronc. 7
mésentère ventral. 8 couronne ciliée
principale. !) paroi de l'estomac. 10 paroi
de l'intestin terminal. 11 anus.
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et cilié intérieurement, à épithélium complètement' différent. Ce tube court,
à épithélium cylindrique, est l'ébauche du canal du gland encore dit porte du
gland et l'orifice qui apparaît à l'extrémité deviendra le pore du gland.

Ce sac aquifèré de la larve, ébauche du cœlome du gland, se renfle plus tard
en une vésicule, dont la paroi s'applique contre l'épithélium du corps et.forme
ainsi le feuillet pariétal du cœlome.

Vésicule pulsatile. —Les avis sont contradictoires au sujet de son origine:
Au plus jeune stade connu, ce n'est qu'un bourgeon creux, encore réuni à l'ecto-
derme et placé du côté droit et en avant du pore du gland. Plus tard il se change
en une vésicule, se sépare de l'ectoderme et vient se placer à droite du sac aqui¬
fèré de la larve. Sur sa paroi ventrale se développent des fibres musculaires
transversales. Le sac aquifère émet alors des diverticules postérieurs qui en¬
tourent la vésicule pulsafile sur son côté dorsal droit et sur sa face ventrale. Ainsi
se forment les deux régions postéro-dorsales et la région postéro-venlrale du
cœlome du gland. La vésicule pulsatile reste toujours séparée, à sa face infé¬
rieure, de la paroi dorsale du prolongement postérô-ventral du cœlome, par une

lacune, qui de bonne heure est remplie de sang, c'est le sinus sanguin central
du gland.

Cœlomcs du collet et-du tronc. — Tous deux semblent provenir chez la
Tornaria d'une ébauche commune. L'intestin terminal donne, à droite et à
gauche, naissance par sa paroi antérieure à une poche creuse ou à une lame
pleine à deux feuillets, qui s'applique contre l'estomac. Ces deux poches ou laines
se séparent de l'intestin terminal et entourent bientôt l'estomac du côté dorsal
et du côté ventral. De chacune d'elles se détache une portion antérieure. EL ces
deux parties ainsi isolées donnent naissance aux deux sacs ccelomaliques du
collet, le reste fournissant les deux sacs cœlomatiques du tronc (Fig. 464).
Ces quatre sacs cœlomatiques sont donc des entérocœles. Bientôt ils se dilatent,
deviennent vésiculeux. La paroi externe s'applique contre l'épithélium du corps
et fournit la gaine musculo-cutanée. La paroi interne s'applique contre l'in¬
testin et forme le feuillet viscéral du cœlome. Les deux mésentères dorsal et
ventral se forment au point de rencontre des deux paires de sacs cœlomatiques
droits et gauches, suivant les lignes médio-dorsàle et médio-ventrale.

En même temps, la cavité du blastocœle s'est considérablement réduite. Les
derniers restes formeront le système circulatoire de l'Entéropneuste.

Système nerveux. — Par différenciation de l'épithélium du corps, dans la pro¬
fondeur duquel se développe une couche de fibres nerveuses, on voit se former
les deux troncs nerveux longitudinaux. Le nerf du collet est d'abord super¬
ficiel et forme le prolongement du tronc épithélial dorsal. Plus tard il s'enfonce
dans la profondeur de l'épithélium, par un procédé qui rappelle assez la formation
du tube neural des Vertébrés.

P>. Développement presque direct de Balanoglossus Koioalcvsltii.

Segmentation totale et égale, donnant une cœloblastula d'où provient une
cœlogastrula. Celle-ci se couvre de cils. Un anneau cilié entoure le blastopore
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qui se ferme bientôt. Cet anneau correspond à l'anneau principal de la Tornaria.
A ce moment, la larve quitte l'œuf. Elle n'a ni la forme ni les bandes ciliées de
la Tornaria. La partie antérieure de l'intestin primitif se détache sous forme
d'une vésicule Semi-lunaire remplissant la région antérieure du blastocœle. Elle
formera le cœlome du gland, qui est donc ici encore un entérocœle. Du reste
de l'intestin se détachent deux paires de diverticules latéraux. La paire antérieure
fournit les sacs cœlomaliques du collet, la postérieure ceux du tronc. L'anus
apparaît à la place de l'ancien blastopore ; il se forme'comme la bouche, par
simple perforation de la paroi épilhéliale, en sorte que tout l'intestin est de na¬

ture endoderijhque.

XII. — Phylogénie.

La position systématique du groupe des Entéropneustes est des plus douteuses.
On les a successivement rapprochés : 1° des Chordates ; 2° des Échinodermes ;
3° des Némertiens; 4° de Cephalodiscus et Rhabdopleura.

À. Parenté avec les Chordates. — Voici les raisons mises en avant pour jus¬
tifier ce'rapprochement :

1° Chordates et Entéropneustes se ressemblent beaucoup, du moins par leurs
branchies. Cette ressemblance se poursuit jusque dans les moindres détails
de la structure de ces organes : languette branchiale', squelette branchial, synap-
ticules, lorsqu'on prend pour type de comparaison la branehie d'Ampliioxus;

2° Le diverticule intestinal du gland est comparable comme structure et comme

origine à la corde dorsale des Chordates ;
3° Le squelette du gland des Entéropneustes correspond à la gaine de la corde ;
4° Les cavités du corps sont dans les deux groupes d'origine entérocœle. Le

cœlome du gland correspond à la vésicule mésodermique antérieure et impaire
de l'Amphioxus ;

5° Le nerf du collet de Balanoglossus correspond au nerf dorsal des Chordates
et se forme de même que le tube neural des Vertébrés, par une gouttière
ectodermique qui s'isole plus tard en un tube.

Or, les recherches les plus récentes ont fourni des résultats absolument défa¬
vorables à ces homologies :

1° Si la ressemblance anatomique reste réelle entre les branchies d'Entérop-
neustes et celle d'Ampliioxus, il y a peut-être là plutôt phénomène de conver¬

gence que pure homologie. D'autre part, il est à remarquer que les branchies de
l'Amphioxus sont d'abord disposées segmentairement, tandis que les branchies
des Entéropneustes, bien que disposées en rangées longitudinales, appartiennent
à une région nullement segmentée. Les branchies des Chordates reçoivent leur
sang d'un tronc ventral. Celles des Entéropneustes d'un tronc dorsal.

D'autre part, s'il était prouvé que l'œsophage larvaire des Entéropneustes
provient d'une invagination ectodermique, c'est-à-dire qu'il est un stomodœum,
les branchies des Entéropneustes se trouveraient appartenir à une région ecto¬
dermique de l'intestin, contrairement à ce qui a lieu pour les Vertébrés, où elles
appartiennent toujours à une région entodermique du tube digestif.
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2° Lo diverticulé intestinal du gland est un bourgeon préoral de la paroi de la
cavité buccale et il est tapissé d'épithélium. Il n'a donc pas de ressemblance
avec le tissu de la corde dorsale. D'autre part il est fort douteux que la cavité
buccale et par conséquent son diverticule soient d'origine entodermique.

Enfin ce diverticule se lro\\\dau-clessous du prolongement du vaisseau dorsal
(au-dessous du sinus central du gland). Or la corde des Vertébrés est au con¬
traire au-dessus du vaisseau dorsal (aorte).

3° Le squelette du gland est une membrane limitante épaissie, qui peut au
plus être comparée à la cuticule interne de la gaine de la corde dorsale.

4° La cavité générale est chez bien d'autres animaux que les Enléropneustes
et les Chordates, un entérocœle. Les vésicules cœlomatiques (vésicules méso¬
dermiques, prévertébres) des Vertébrés ont une disposition segmentaire, qui
correspond à la métamérie des autres organes, tandis que chez les Entérop-
neusles il n'y a rien de semblable.

5° Le nerf du collet des lîntéropncustes n'est que le prolongement antérieur
du grand tronc dorsal. Il ne s'enfonce dans la profondeur, que lorsqu'il est com¬
plètement formé. D'ailleurs, on ne retrouve chez les Chordates rien qui soit
comparable au tronc nerveux ventral des Entéropneustes, lequel a cependant
même valeur que le tronc dorsal.

Enfin il faut encore ajouter les observations suivantes :
Les gonades d'Amphioxus sont disposées par segment. Elles proviennent

de l'endothélium de la cavité générale, tandis que les rangées de gonades des
Entéropneustes se trouvent dans une région qui n'est nullement segmentée. On
ignore, il est vrai, l'origine première des gonades des Entéropneustes, mais on les
trouve de très bonne heure dans le blastocœlc. La façon dont les produits géni-
laux sont conduits au dehors diffère absolument dans les deux groupes.

Chez les Chordates, le sang circule dans lo vaisseau dorsal d'avant on arrière,
et dans le vaisseau ventral d'arrière en avant. C'est l'inverse chez les Entérop¬
neustes.

Une comparaison des deux canaux ou portes du collet des Entéropneustes avec
la paire antérieure de néphridions de l'Amphioxus, n'aurait de valeur qu'autant
que leur développement serait connu. Or il est probable que les premiers ont
une origine ectodermique et les seconds une origine mésodermique. La larve
Tornaria ne fournit absolument rien, qui puisse servir à un rapprochement avec
les Chordates.

En sommé cette parenté prétendue des Entéropneustes et des Chordates n'est
nullement vraisemblable.

B. Celle avec les Nemertiens est tellement problématique qu'il semble
inutile de la discuter ici.

C. Celle avec les Annélides ne repose que sur la ressemblance des formes
larvaires. Voici les rapprochements que l'on a fait entre la larve Tornaria et
la larve Trochophore.

On a identifié la plaque apicale, les organes sensitifs de cette région, et les
muscles qui s'y fixent. On a homologué les trois parties, qui chez les deux larves,
composent l'intestin, ce qui, entre parenthèse, suppose (pie l'intestin antérieur
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do la Tornaria est un stombdéum ectodermique et l'intestin postérieur un proc-
todœum. On a comparé encore les deux paires de sacs cœlomatiques à deux
paires antérieures de vésicules mésodermiques.

La comparaison des appareils ciliés a présenté plus de difficultés. LaTrocho-
phore, en effet, possède trois couronnes ciliées, l'une préorale (entourant l'aire
apicale avec la plaque apicale), l'autre postorale, la troisième préanale. On
compare alors l'anneau cilié principal de la Tornaria à la couronne ciliée pré¬
anale de la Trochophore et on admet que les couronnes préorale et postorale do
cette larve manquent à la Tornaria. lin effet, la bande ciliée préorale de la
Tornaria ne peut être assimilée à la couronne ciliée préorale de la Trochopliore,
parce qu'elle n'entoure pas la plaque apicale. D'autre part la Trochophore pos¬
sède une paire de reins primitifs, qui manquent à la Tornaria. Celle-ci a un
coelome préoral, qui manque à la Trochophore.

La structure de l'adulte dans les deux groupes d'êtres ne permet pas davan¬
tage leur rapprochement. Il n'y a de ressemblance réelle que dans l'appareil
circulatoire. La circulation du sang dans les vaisseaux longitudinaux dorsal
et ventral est la même chez les deux sortes d'animaux. Mais il n'est pas plus
possible do comparer le système nerveux des Entéropneustes à celui des Anné-
lides, qu'à celui des Vertébrés. Les branchies n'ont rien de comparable. Les
reins typiques d'Annélides manquent aux Entéropneustes. Les canaux ou portes
du collet qui sont probablement d'origine ectoblastique ne peuvent être consi¬
dérés comme une paire de néphridions.

Donc, la parenté des Entéropneustes avec les Annélides, si elle existe ("?), ne

peut être que très éloignée.

I). — Parenté avec les Échinodermes.

La ressemblance de la Tornaria avec la P.ipinnaria des Astéroïdes est si
grande que les ^ ^ £
premiers obser¬
vateurs pensè¬
rent que la Tor¬
naria devait se

transformer en

un Ecliinoderme.

En effet, si on
les compare (Fig.
465), on trouve
même bande ci¬
liée préorale li¬
mitant dans les
deux cas une aire

préorale. En ar¬

rière do celle-ci, même aire orale déprimée avec la bouche en son milieu ventral.
Enfin la bande ciliée postorale de la Tornaria correspond à la grande bande

m

Fig. <105. — A, B, C Auriculària, Blpinnaria et Tornaria, côté droit, schématique.
1 aire apicale. 2 aire orale. 'S aire postorale. 1 aire anale. / bandelette ciliée
préorale.//çircumorale. III anale. 5,plaque apicale. os. bouche, an anus.
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circuiftoraledelaBipinnaria. La région du corps placée en arrière de celle bande
ciliée, occupe chez loules deux une grande partie de la région posléro-dorsale
dii corps. Elle comprend l'anus.

2° Mais tandis que chez la Tornaria, un grand anneau cilié limite, dans la
région postorale du corps, une aire anale, cet anneau n'existe pas chez la Bipin-
naria.

3° La plaque apicale, si nettement marquée avec ses deux yeux et son toupet
de cils apical dans l'aire apicale de la Tornaria, manque à la Bipinnaria bien
développée, dépendant celte différence n'a qu'une importance secondaire, car
on a observé sur la région apicale de très jeunes larves d'Astéroïdes et d'Échi-
noïdes, une sorte de plaque apicale (épaississëment de l'ectoderme avec de longs
cils) et dans la larve d'Antédon une région apicale pourvue d'une plaque apicale
avec couche de fibres nerveuses, cellules ganglionnaires et loupet de cils, mais
sans yeux.

4° L'intestin de la Tornaria est formé des mêmes parties que celui des larves
d'Ecliinodermes : œsophage, estomac, intestin terminal. Quant à l'identification
de ces trois régions dans les deux groupes, elle ne sera possible que lorsqu'on
sera fixé sur l'origine certaine de l'œsophage et de l'intestin terminal.

En ce qui concerne l'œsophage, à en croire les différents observateurs, il
aurait une origine tantôt enloderrnique, chez les Holothuries par exemple, et
tantôt ectodermique, par exemple chez Antédon. Auquel cas l'œsophage ne
serait pas un organe homologue chez les différents Eçhinodermes! D'autre part
l'Origine enloderrnique de l'œsophage chez les Entéropneustes est fort douteuse.

Quant à l'intestin terminal, il serait enloderrnique chez les Eçhinodermes.
Chez les Entéropneustes,on lui a attribué la même origine; mais le fait est fort
douteux.

5° Dans les deux larves, le cœlome présenterait une ressemblance considé¬
rable, si, comme tendent à le faire croire les dernières recherches, la larve
d'Echinoderme possédait bien deux paires de sacs cœlomaliques et si l'origine
enloderrnique des vésicules cœlomaliques chez les Entéropneustes élai 1
démontrée.

Dans ce cas, les deux sacs cœlomaliques antérieurs de la larve des Eçhino¬
dermes correspondraient aux deux sacs cœlomaliques du futur collet des Enté¬
ropneustes et les deux postérieurs aux deux sacs du tronc.

Chez les Entéropneustes, les deux sacs antérieurs s'ouvrent chacun à l'exté¬
rieur par un canal : canaux ou portes du collet. Chez les Eçhinodermes, cette
communication avec l'extérieur a lieu seulement par la vésicule gauche anté¬
rieure ou hydrocœle (par l'hydropore, pore aquifèrc). Il est vrai que, chez cer¬
tains Astéroïdes, une ouverture existe également du coté droit.

D'après tout cela, il semble donc très probable qu'il existe bien entre la larve
de l'Echinoderme et l'Entéropneuste adulte une réelle ressemblance. Mais on
ne saurait songer à comparer l'Echinoderme adulte à l'Entéropneuste adulte.
En sorte qu'on pourrait admettre que les Entéropneustes et les Eçhinodermes
n'ont qu'une assez lointaine parenté d'origine, correspondant à une souche
commune, dont le type devait correspondre au stade Tornaria et Dipleurula.
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Rien dos faits restent, d'ailleurs, à établir avant qu'on puisse songer à donner
une réponse sûre à ces questions de pliylogénôse. 11 reste à établir l'origine du
cœloine du gland chez les Enléropneustes, à vérifier celle de la vésicule con¬
tractile. Il reste à voir si, dans la larve d'Échinoderme, il n'y a rien qui corres¬

ponde au gland des Enléropneustes. (Région préorale de la larve d'Antedon ?
Organe larvaire d'Àsterina et autres Astéroïdes??)
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CEPHALODISCUS ET RHABDOPLEURA.

I. — Cephalodiscus (Fig. 4GG, 467, 468.)

Le corps, d'environ un milimètre de long, a la forme d'un haricot. Il esl doué
de symétrie bilatérale, arrondi en arrière, taillé net et obliquement en avant.

Son corps est muni d'un pédon-

fculc cylindrique fixé sur la
face ventrale du tronc. Vers

^ l'extrémité antéro-dorsalè du
^ corps se trouve Vanna. Un peu
J". en arrière de l'extrémité an-

^4— 2 Entre la bouche et l'anus se
r^- trouve la région dite inler.t-

3 tomatale. La ligne allant delà

J '» bouche à l'anus est dite ligné/ médiane interstomatale.

.J Dans celte région intersto¬
matale ou dans son voisinage
on trouve : 1° le disque buccal
préoral avec ses deux pores;
2° le système nerveux central ;

Fig. 166. — Cephalodiscus dodecalophus. face ventrale, d'après 3° ÏCS douze tentacules pen-
M' Intosit. 1 tentacules.2gland ou disque buccal. 3bouche. . . ■ ... , ,

4 bourgeons. 5 pédoncule. 6 tronc. neS , 4 Iesoilfices des deux
oviductes ; 5° la lamelle pos-

lorale; 6° les deux pores postoraux de la cavité générale ; 7° les deux fentes bran¬
chiales.

Le disque buccal (correspondant au gland des Entéropneustès) est une
sorte de plaque, qui pend de la région interstomatale, à laquelle elle est rattachée
par un court pédoncule immédiatement en avant de la bouche (Fig. 467).

Le système nerveux central se trouve dans l'hypoderme à peu près au milieu
de la région interstomatale, à la base du pédoncule du disque buccal.
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Douze. tentacules s'élèvent du cùté dorsal, à la base du pédoncule du disque
buccal, six à droite el six à gauche du système nerveux central. Celui-ci se pro¬

longe jusque dans l'hypoderme dorsal de ces tentacules. Les tentacules sont très
développés. Ils portent à droite et à gauche une rangée de barbes. Ils se termi¬
nent par un bouton. Deux pores placés symétriquement par rapport à la
ligne médiane intersloniatale, traversent la parLie antérieure du système ner¬
veux central, et font communiquer avec l'extérieur la cavité générale du disque
buccal. Entre le système nerveux central et l'anus, se trouvent les deux ouver¬
tures des oviducles.

Immédiatement en

arrière de la bouche et

recouverte par le disque
buccal,pend, surla face
ventrale etsurles côtés,
une mince lamelle, for¬
mant comme une sorte
de tablier: c'est la la¬

melle postorale (Fig.
I683). Dans l'angle pos •

térieur, que forme cette
lamelle avec le corps,
on trouve deux pores,
l'un a droite l'autre à

gauche, condu isa ni
dans la cavité générale
paire, qui occupe le mi¬
lieu du corps. Immédia¬
tement en arrière de

ces porcs et recouvertes
par les parties latérales
de la lamelle postorale,
;e trouvent deuxfenl.es
rançhiales, qui con¬

duisent dans la région
pharyngienne de l'esto¬
mac.

Muscles.—Des fibres

longitudinales, parlant
de la bouche, longent la face ventrale, se dirigeant en arrière et pénètrent dans
le pédoncule. Dans le pédoncule du disque buccal, se trouvent également des
libres musculaires, qui pénètrent en rayonnant dans l'intérieur du disque.

Cavité générale. — Sur un jeune bourgeon, développé sur le pédoncule, le
corps apparaît divisé par deux sillons annulaires en trois régions, l'une anté¬
rieure, l'autre moyenne, la troisième postérieure.

Chacune de ces trois régions possède sa cavité générale particulière. La
37

du collet, ou cœlome pair antérieur. 5 repli de la région antérieure
du tronc. 8 cœlome pair du tronc. 9 pharynx. 10 œsophage. 11 esto¬
mac. 12 intestin terminal. 13 cavité buccale. 11 pédoncule. 15 ovaire.
10 anus. 17 oviducte. 18 disque buccal. 19 son cœlome = cœlome du
gland. 20 un des cdnaux de ce cœlome (canaux du gland). 21 diver-
ticule antérieur du pharynx (diverticule du gland).
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région antérieure qui fournira le disque buccal possède une cavité générale
impaire, dans laquelle pénètre un court diverticule de l'intestin. La région
moyenne, ainsi que la région postérieure possèdent chacune, une cavité géné¬
rale paire, dont les deux moitiés latérales sont séparées par des mésentères.
Chez l'adulte, la cavité générale de la portion moyenne du corps se continue dans
la lamelle postorale, ainsi qu'au pourtour du système nerveux central et des
tentacules pennés, à l'intérieur desquels elle pénètre. La cavité générale de la
région postérieure entoure chez l'adulte tout le tube digestif et les ovaires et
se prolonge dans le pédoncule.

Le tube digestif se compose d'un
pharynx communiquant avec l'ex¬
térieur, par ifes deux fentes bran¬
chiales. Un mince diverticule de
ce pharynx pénètre dans le pédon¬
cule du disque buccal, en passant
au-dessous du système nerveux.
Au pharynx succède l'œsophage.
Puis vient un estomac spacieux
remplissant la presque totalité du
corps. A la hauteur du pédoncule, il
se continue par l'intestin dont le
diamètre est plus étroit et qui se
recourbant en avant vient débou¬

cher à la face dorsale.

Organes génitaux. —• On ne
connait pas les organes génitaux
mâles. Les organes génitaux fe¬
melles se composent de deux
ovaires placés dans la région an¬
térieure du corps. Chacun d'eux se
continue par un oviducte fortement
pigmenté, débouchant à l'extérieur
par un orifice génital dont la posi¬
tion est indiquée plus haut.

_ Reproduction. — Outre la repro-Fig. 468. — Coupe horizontale chez Ceplialodiscus, d a- 1
près Harmer. 1 bras. 8 système nerveux. 3 cœlome ducLion Sexuelle par œufs, Céphalo-du collet ou région antérieure paire de la cavité
générale. \ ses canaux (pores du collet). 5 repli de dlSCUS Se multiplie encore pal" bour-
la région antérieure du tronc. G pores branchiaux-.
7 mésentère. 8 cœlome pair du tronc. 9 pharynx, geonnement. Ces bourgeons se de-
10 œsophage. 11 estomac. 1« intestin terminal. , . .- , , . ,

veloppent toujours sur le pédoncule,
au voisinage de son extrémité libre. Presque tous les animaux adultes possèdent
ainsi de un à trois bourgeons sur leur pédoncule. Un grand nombre de Ceplia¬
lodiscus vivent en commun sur un système de canaux ramifiés et anastomosés
formés par eux et qui présentent de distance en distance des ouvertures. On
voit par ces ouvertures sortir leur couronne de tentacules.

Cephalodiscus dodecalophus est le seul représentant connu du groupe. On
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l'a trouvé dans le détroit de Majellan, à une profondeur de 245 brassés. Ce
groupe présente une ressemblance considérable avec les Entéropncustes :

1° Le corps est partagé en trois régions, une préorale, deux postorales. Cette
division est surtout visible chez les jeunes bourgeons. La région préorale ou

disque buccal correspond au gland, la région moyenne au collet, la région pos¬
térieure aveç son pédoncule au.tronc des Entéropneustes;

2° Chacune de ces régions a'son cœlome. 11 est impair dans le disque buccal,
c'est l'équivalent du <&.
cœlome impair du || /r-JI
gland. Quant aux \\ iw* çff Jf/jT f|
deux paires de sacs

cœlomatiques qui se i\\i\''j1
trouventdansleres- VVxV\VtY\ v) nJJJ/fcf
te du corps, ils cor- V .J \
respondent aux deux . îj *
paires de sacs cœlo- Ui) X \ A
matiques du collet 'yXj' / 1 % \ 'A
et du tronc des En- (jUjV^-^ 3 |
téropneustes ; jÇ-- jO / A A\ \

3° Les pores du ^ yV 1 ( V\ v- Y
creloine du disque / ---^ 1 M ]
buccal -corrcspon- ] .? %XW
dentaux portes du ié î "C, \
gland, qui souvent ' * —j ■' (
sont au nombre de §f | -I

4° Les pores de la \';% % 'A
paire antérieure de ' \% % \
ce sac cœlomatique \%\ v \
correspondent aux
portes du collet ;

5° Cephalodiscus
et les Entéropneus¬
tes ont, le premier
une paire de fentes
branchiales, les der¬
niers un nombre Fig. 469. — Rhabdo/ileura l\ronnani, côté droit, d'après Lankester. 1 bou-
„1,.. clior apieal. 2 bras pennés. 3 région du pore du collet. \ anus. 5 tronc,puis ou moins con- 0 p6cloneuie.
sidérable;

6° Le diverliculc antérieur de la cavité buccale correspond au diverticule
intestinal du gland des Entéropneustes ;

7° Le système nerveux central correspond au nerf du collet des Entéropneustes
avant son enfoncement et à son prolongement immédiat sur la base du gland.

Les différences entre Cephalodiscus et les Entéropneustes sont les suivantes :
1° la position antérieure de l'anus et comme conséquence le recourbement en
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U du tube digestif; 2° l'accumulation dos principaux organes extérieurs sur la
partie antérieure du corps ; 3° la présence d'un système de douze tentacules
pennés ; 4° la présence d'un pied ou pédoncule ; 5° l'existence de la reproduc¬
tion axexuée par bourgeonnement ; 6° le moindre nombre de fentes branchiales
et d'organes génitaux ; 7° la forme du corps en général et celle du gland en par¬
ticulier ; 8° l'absence de système circulatoire. Toutes ces différences qui carac¬
térisent Cephalodiscus s'expliquent en partie par son existence tubicole, demi-
sédenlaire.

II. — Rhabdopleura.

Cet être, autrefois rangé parmi les Bryozoaires, est assez proche parent de
Cephalodiscus, mais il s'éloigne plus que
lui des Lnléropncusles. L'animal produit
par bourgeonnement des colonies. Chaque
animal se compose du corps et du pédon¬
cule contractile. Tous deux sont logés dans
un tube corné, qui est d'abord couché
et plus tard se redresse. Par l'ouverture
peuvent sortir les tentacules, et le pé¬
doncule en se contractant retire le corps
de l'animal à l'intérieur. Tous ces tuhes
sont des rameaux développés sur une
sorte do lige rampante, se ramifiant sans
cesse et ils semblent séparés les uns des
autres par des cloisons. Le pédoncule de
chaque animal se continue dans cette Lige
rampante. 11 se prolonge là par un cordon
plus grêle, qui parcourt toute cette tige
en traversant les cloisons de séparation.

L'axe du pédoncule de chaque animal
est de nature cartilagineuse. Des forma¬
tions squeletliques de même nature, sou¬
tiennent les (enlacules et leurs ramifica¬

tions.

Les différences principales entre Rhab¬
dopleura et Cephalodiscus consistent: 1°
en l'absence de fentes branchiales ; 2° la

présence de deux seuls tentacules pennés ; 3° l'absence de pores dans le cœlome
de la cavité buccale.

Les organes génitaux sont encore mal connus. On a signalé chez quelques
individus la présence d'un tube Lesliculaire placé le long d'un des côtés du corps,
dont il fait bomber la paroi. Ce tube viendrait s'ouvrir au voisinage de l'anus.

Rhabdopleura est, comme Cephalodiscus, un animal des grandes profondeurs:
Des recherches plus complètes pourront seules préciser les rapports existant
entre ces deux animaux et les Bryozoaires.

Fié:. 470. — Rhabdopleura Normani, coupe longi-
tudina le médiane, schématisée, d'après Fqw-
ler. 1 bras d'un côté en pointillé. 2 cœlome
antérieur pair (du collet). 3 anus. 4 cœlome
postérieur pair (du tronc). 5 intestin ter¬
minal. 6'estomac. 7cavité buccale. 8 bouche.
!) diverticule antérieur de la cavité buccale
(diverticule du gland). 10cœlome du disque
(du gland). 11 disque buccal.
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