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Marcel ABELOOS

ÉTUDE COMPARATIVE DE

LA CROISSANCE DANS DEUX ESPÈCES DE T1M7TJ{CBA

(COLÉOPTÈRES CHRYSOMËLIDES)

Deux espèces de Timarcha sont très communes dans l'Ouest de la France, Timar¬
cha tencbricosa Fab. et Timarcha gœttingensis L. (= T. violaceo-nigra de Geer =
T. coriaria Laich). Il existe entre ces deux espèces étroitement apparentées une dif¬
férence de taille très notable : le rapport des dimensions linéaires des imagos est
d'environ 1,7. Ayant pu obtenir au laboratoire les cycles de développement complets
de ces deux espèces, je me suis proposé d'y étudier comparativement la marche de
la croissance. Cette étude est susceptible de jeter quelque lumière sur le mode d'ex¬
pression des différences génétiques qui se traduisent finalement par une différence
héréditaire dans la taille corporelle.

Les cycles évolutifs des deux espèces présentent un parallélisme très étroit. Les
œufs, oblongs, de couleur orange, sont déposés par petits groupes et mêlés aux
excréments de l'insecte. Les œufs de Timarcha tenebricosa passent obligatoirement
par une période de diapause, qui atteint la larve prête à éclore et ne cède qu'à un
abaissement de température suffisamment marqué et prolongé (Cf. M. Abeloos,. 1935).
Chez T. coriaria, cette diapause n'atteint qu'une certaine proportion des œufs. Les
larves des deux espèces se nourrissent exclusivement de feuilles de Galium. Elles
subissent seulement deux mues (1) entre l'éclosion et la mue nymphale. Aucune
intervention expérimentale ne peut modifier le nombre des mues héréditairement fixé
dans chaque espèce. Les larves du premier âge ne se distinguent des larves plus
âgées que par leurs trois paires d'organes d'éclosion, situées sur les flancs du méso¬
thorax, du métathorax et du premier segment abdominal (M. Abeloos, 1937). Les lar-

(d) Ce nombre représente le nombre minimum dans la famille des Chrysomélides (N. F. Pater-
son, 1931).

v. j. caullery d
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ves du troisième âge, parvenues à leur taille maxima, s'enfoncent en terre et s'y
nymphosent dans une logette. Les imagos remontent à la surface, s'alimentent immé¬
diatement pour s'accoupler et pondre au bout de quelque temps.

I. — La croissance pondérale.

a) Courbes de croissance moyennes

L'allure générale de la croissance pondérale des larves est donnée par une courbe
de croissance où sont consignés les résultats de pesées quotidiennes effectuées sur des
lots de larves de même âge. La figure I représente les courbes de croissance larvaire
des deux espèces, élevées à l'étuve à la même température constante de 23°. On
verra plus loin qu'il existe, au moins au cours du troisième âge, une différence de
poids entre les larves des deux sexes. Les courbes moyennes de la figure I sont rela¬
tives à des individus des deux sexes.

L'allure de la courbe de croissance est la même dans les deux espèces. On observe
avant chaque mue un maximum de poids, suivi d'une chute de poids correspondant
à la période de repos et d'inanition qui précède le rejet de l'exuvie. Après chaque
mue, le poids remonte très rapidement. A la fin du troisième âge, la larve cessant de
se nourrir et vidant son tube digestif, le poids passe par une valeur maximum. Le
tropisme qui conduit les larves à s'enfoncer en terre se manifeste au cours de la
période de chute de poids qui suit ce maximum.

b) Données numériques relatives a la croissance pondérale

Pour comparer avec fruit les courbes de croissance des deux espèces, il est indis¬
pensable de disposer de données numériques ayant une signification précise. Les
mues offrent des points de repère permettant de diviser le développement larvaire
en périodes qui se correspondent d'une espèce à l'autre. De plus, au moment du
rejet de l'exuvie, le tube digestif de la larve est vide et la pesée effectuée à ce

moment donne la masse réelle du corps.
1° Poids des larves au moment des mues. — Les larves qui viennent de muer se

distinguent aisément à leurs téguments rouges, qui, d'ailleurs, noircissent rapide¬
ment; mais, pour que les mesures aient une réelle signification, il est indispensable
de saisir ces larves immédiatement après le rejet de l'exuvie, au moment où elles
n'ont pas encore commencé à absorber de l'eau et à s'alimenter.
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Treize larves de T. tenebricosa, observées dans ces conditions à leur première
mue, m'ont donné les poids suivants, en milligrammes :

21,27,29.5, 29.5, 30, 30, 31, 31, 31, 31.5, 31.5, 31.5, 32.5;

soit une moyenne de 30 milligrammes.
Dix larves de T. tenebricosa observées dans ces conditions à la seconde mue ont

donné les nombres suivants :

110, 121, 129, 136, 141, 143, 145, 147, 148, 155;

soit une moyenne de 137 mgr. 5.
Un certain nombre de larves ont pu être observées dans les conditions requises

lors de leurs deux mues. L'une d'elles a fourni les poids suivants : lre mue : 31 mgr. 5 ;
2e mue : 143 milligrammes ; soit un rapport d'accroissement pondéral de 4,5 entre les
deux mues.

Une autre, qui s'écarte plus nettement de la moyenne, à donné :
lre mue : 27 milligrammes; 2e mue : 110 milligrammes; rapport d'accroisse¬

ment : 4,1.
Ces données montrent que les moyennes utilisées correspondent sensiblement aux

poids réels de la majorité des individus normaux.

J'ajoute ici, à titre d'exemple, l'histoire complète d'un individu de Timarcha tene¬
bricosa :

OEuf pondu le 29-VIII ;
Eclosion le 15-Xf, par ouverture artificielle de la coque ;
Première mue le 25-XI ; poids : 31 mgr. 5 ;
Seconde mue le 2-XII ; poids : 143 milligrammes;
Poids maximum (690 mgr.) le ll-XII ;
Descente en terre le 12-XI1. Le 19-1, l'examen de la terre montre une nymphe femelle pesant

555 milligrammes, qui donne, le 30-1, un imago normal pesant 550 milligrammes. Le 7-III, cette
femelle, nourrie, pesait 710 milligrammes.

2° Poids à l'éclosion. — La détermination précise du poids initial des larves à
l'éclosion offre quelques difficultés. Avant dq s'alimenter, les larves nouvellement
écloses absorbent généralement de l'eau et l'augmentation de poids subie de ce fait
peut être très considérable pour les œufs qui se sont développés en atmosphère sèche
et pour ceux qui ont subi une longue période de diapause. Par ailleurs, le poids des
œufs est sujet à des variations, suivant les individus et, pour une même femelle,
suivant les périodes de ponte. J'ai porté dans le tableau I les poids moyens d'un
grand nombre de larves placées, dès l'éclosion, sur coton humide et observées au
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moment où elles cessent d'augmenter de poids; complètement réhydratées, elles sont
alors susceptibles de commencer à s'alimenter.

3° Poids maximum des larves. — Le poids maximum atteint par les larves du
3e âge avant leur entrée en terre fournit une donnée comparable d'une espèce à l'au¬
tre. Mais le poids est à ce moment sujet à de grandes fluctuations, tant que la larve
s'alimente, et il diminue rapidement ensuite. J'ai pris comme mesure du poids maxi¬
mum le nombre correspondant à la dernière pesée faite sur la larve mise en pré¬
sence de terre. Le tube digestif est alors vide. J'ai observé, chez Timarcha tenebri-
cosa, une différence de poids entre les larves des deux sexes. Pour une vingtaine de
larves femelles, dont le sexe a été observé après l'éclosion de l'imago, les poids
extrêmes sont 580 milligrammes et 700 milligrammes et le poids moyen 645 milli¬
grammes. Pour un nombre équivalent de larves mâles, le poids moyen est de
510 milligrammes, avec des poids extrêmes de 430 milligrammes et 560 milligrammes.

4° Poids des imagos. — Je ne possède sur le poids des nymphes que des données
très fragmentaires. Lorsqu'une nymphe est extraite de sa logette de terre, la mue

imaginale ne s'effectue pas dans de bonnes conditions et l'élevage de l'individu doit
être abandonné.

Il est aisé, par contre, de mesurer le poids des imagos à jeun, au moment où
ils remontent à la surface après leur éclosion. Ce poids est sujet à des variations
individuelles considérables, qui s'observent même parmi les descendants d'un même
couple isolé et sont du même ordre de grandeur que chez des individus provenant de
capture. Ainsi, dans une série d'une vingtaine de femelles d'élevage [T. tenebricosa),
les poids s'échelonnent entre 400 milligrammes et 620 milligrammes, avec une

moyenne de 525 milligrammes. Dans une série de vingt mâles, les poids extrêmes
sont 325 milligrammes et 500 milligrammes, le poids moyen de 375 milligrammes.

J'ai indiqué également dans le tableau I les moyennes des poids maximum des
imagos des deux sexes. Ce poids maximum est atteint au moment où la femelle com¬
mence à pondre.
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Tableau I

Poids moyen
en milligrammes

T. coriaria T. tenebricosà
Rapport

tenebricosà

coriaria

A l'éclosion ....

A la 1" mue ....

A la 2® mue ....

Maximum larvaire

Imago à l'éclosion j ^ '

Imago mûr . • ^ q '

Rapports
"d'accroissement

3,75 j
4,1

15,5
3,5

54
3,3

180 '

128
175

155
225

Rapports
d'accroissement

7

! m30

4,6
137,5

4,2
cf : 510 1 Moy.)
9 : 645 J 577

375
525

490
750

1.8

2

2,5

3.2

2.9
3

3,1
3.3

c) Comparaison des poids des deux espèces aux stades correspondants

Pour établir une comparaison entre les développements des deux espèces, en
faisant provisoirement abstraction des durées des différents stades, j'ai calculé les

, / tenebricosci \ , ■ ■, , , , . n , ,

rapports :—:— des poids des deux especes aux stades morphologiques corres-rr \ coriaria J 1 r 1 ° 1

pondants. L'examen des données du tableau I montre que ce rapport augmente pro¬

gressivement au cours de la vie larvaire. Autrement dit, la différence de taille
entre les deux espèces est d'autant plus accentuée que l'on compare des stades de
taille absolue plus considérable.

Les individus des deux espèces, comparés aux stades morphologiques correspon¬

dants, se comportent à la façon de deux parties du corps d'un même organisme pré¬
sentant entre elles une dysharmonie de croissance. La correspondance qui existe entre
les poids des deux espèces peut d'ailleurs s'exprimer par une formule de même type
que celle qui lie, au cours de la croissance d'un organisme, les masses de deux orga¬
nes dysharmoniques, mesurées au même instant. En effet, en portant en abscisses les
logarithmes des poids de T. tenebricosà aux quatre stades remarquables de la crois¬
sance (éclosion, lre mue, 2e mue, poids maximum de la larve) et en ordonnées les
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logarithmes des poids de T. coriaria aux mêmes stades, on obtient quatre points qui
s'alignent sur une droite (Fig. II), dont la pente est d'environ 5/6.

C désignant le poids de T. coriaria à un stade morphologique déterminé, T, le
poids de T. tenebricosa au stade morphologique correspondant, ces deux nombres
restent liés par la relation :

log. C = — 0,14 +|-log. T.

c=ïfe-(t)5/6-
Peut-être n'y a-t-il entre le phénomène de dysharmonie de croissance dans un

organisme et la dysharmonie interspécifique ainsi mise en évidence qu'une simple
analogie. J'indiquerai cependant plus loin une interprétation possible de ces faits.

II. Autres données sur la croissance.

La croissance des Arthropodes, étudiée dans ses relations avec les mues, se révèle
souvent conforme à une règle qui est connue sous le nom de loi de Brooks pour les
Crustacés, de loi de Dyar pour les Insectes. Selon cette règle, le rapport d'accroisse¬
ment en longueur, d'une mue à la suivante, serait constant et égal, en général, à y'2,
soit 1,26. Si la croissance pondérale est en relation avec la croissance en longueur, il
en résulte que le poids du corps doit doubler à chaque mue. Przirram et Megusar
(1912), qui ont vérifié cette loi sur l'Orthoptère Sphodromantis bioculata, ont constaté
qu'en outre, le poids de chitine rejeté à chaque mue restait proportionnel au poids
du corps et doublait également d'une mue à l'autre. Ces auteurs ont suggéré que la
loi de Dyar pouvait s'interpréter en supposant qu'à chaque mue, les cellules du corps
de la larve doublaient leur nombre par division.

Mais il existe de nombreuses exceptions à la règle de Dyar. Bodenheisier (1933) a
tenté de faire entrer ces exceptions dans la loi générale en supposant que certaines
mues pouvaient être omises, ces « mues latentes » (« divisions latentes ») étant par¬
ticulièrement nombreuses chez les Insectes holométaboles.

Dans le but d'apporter une contribution à la solution de ces problèmes, j'ai com¬

plété l'étude de la croissance pondérale des larves de Timarchas par l'étude de la
croissance d'une dimension linéaire, par l'étude du poids des mues et de la taille
cellulaire.
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ÉTUDE DE LA CROISSANCE DANS DEUX ESPÈCES DE TIMARCHA 7

a) Croissance des dimensions linéaires

Sur les exuvies larvaires et nymphale, il est possible de mesurer la distance qui
sépare les antennes à leur base. Le tableau II indique les résultats obtenus, ainsi que
, xj> - xxi -xi t t tenebricosa \les rapports d accroissement entre les mues successives et les rapports :—:—11

\ coriana /
aux stades correspondants.

Tableau II

Ecartement des antennes,
en dixièmes de millimètre T. coriaria T. tenebricosa

Rapport
tenebricosa

coriaria

Ire mue

2e mue

Mue nymphale ....

Rapports
d'acroissement

8 )
1,6

13 >
j M19 i

Rapports
d'accroissement

12 j
1,5

18 ;
1,4

26 '

1,5

1,4

1,4

Les valeurs du rapport d'accroissemçnt linéaire entre deux mues ne concordent
pas toutes avec la valeur y/4 =r 1,59, que donnerait l'hypothèse d'une mue latente
entre les mues réelles. Les rapports d'accroissement pondéral donnés par le tableau I
sont, par ailleurs, assez voisins de 4 (nombre prévu par les règles de Dyar modifiées),
mais généralement inférieurs à cette valeur chez T. coriaria et supérieurs à elle
chez T. tenebricosa.

D'a.utre part, il est à remarquer qu'en ce qui concerne les dimensions linéaires
de la tête, le rapport ( tenebr'cosa \ ten(j ^ s'abaisser, au lieu de s'élever, lorsque le11 V coriaria ) ' 1

développement progresse. Il est vraisemblable que la tête présente, au cours de la
croissance, une dysharmonie négative par rapport au reste du corps.

J'ai mesuré également, sur la capsule céphalique de l'exuvie étalée et observée
au microscope, les distances séparant les ocelles d'un même côté du corps. Le rapport
d'accroissement de ces dimensions linéaires, d'une mue à la suivante, varie, au cours
du développement, dans le même sens que pour l'écartement des antennes.
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b) Poids des mues

Il est aisé de recueillir un grand nombre d'exuvies larvaires et de déterminer
avec précision leur poids moyen. Les exuvies nymphales sont abandonnées dans la
logette de terre où s'effectue la nymphose et peuvent être recueillies après la sortie de
l'imago; mais elles sont généralement souillées de terre et les poids obtenus sont
sujets à caution.

Tableau III. — Poids des exuvies.

Poids moyens,
en centièmes

de milligramme
T. coriaria T. lenebricosa

Rapport
tenebricosa

coriaria

Rapports Rapports
d'accroissement d'accroissement

Ire mue 9 ) 20 , 2,4
2,7

26 )
( 3,85

2e mue 77 ) 3
! 2,8 { 8,2

Mue nymphale .... 73 i 400 ) 5,5
(?)

Le tableau III montre qu'en ce qui concerne T. coriaria, les rapports d'accroisse¬
ment pour deux mues successives sont nettement plus faibles que les rapports d'ac¬
croissement du poids total du corps (Tableau 1). Le poids des exuvies n'augmente
donc pas proportionnellement au poids du corps (suivant la règle de Przibram), mais
moins rapidement que lui. Autrement dit, la chitine est relativement plus épaisse
chez les larves jeunes que chez les larves âgées.

Ces constatations indiquent l'existence d'une dysharmonie négative de croissance
(dysharmonie biochimique) de la chitine par rapport aux tissus mous. Le graphique
de la figure III, où sont portés, en abscisses, les logarithmes des poids du corps de
T. coriaria à l'éclosion, à la première et à la seconde mue, en ordonnées, les loga¬
rithmes des poids des trois mues successives correspondantes, montre que cette dys¬
harmonie obéit à la loi logarithmique ordinaire, la pente de la droite représentative
étant voisine de 0,8. Une telle dysharmonie dans l'accroissement de la masse de chi¬
tine a déjà été observée par G. Teissier (1931; p. 70) chez les larves de Tenebrio
molitor.

Sur la figure III sont également portées les données relatives à Timarcha tenebri-
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ÉTUDE DE LA CROISSANCE DANS DEUX ESPÈCES DE T1MARCHA 9

cosa. La pente de la droite obtenue, sensiblement égale à 1, indiquerait une absence
de dysharmonie de la chitine par rapport au poids total. Même si l'on ne tient
compte que des nombres relatifs aux deux mues larvaires, la pente de la droite indi¬
que une dysharmonie négative de la chitine moins accentuée que chez T. coriaria.
Retenons cette différence interspécifique remarquable dans les relations de dyshar¬
monie.

c) Taille cellulaire

Pour évaluer rapidement la taille moyenne des cellules hypodermiques larvaires,
j'ai utilisé ce fait que les limites des cellules hypodermiques apparaissent nettement
sur les exuvies conservées (figure ci-contre). Des
fragments d'exuvie, toujours prélevés dans la même
région (dorsale) du corps, sont étalés entre lame et
lamelle et dessinés sur bristol à la chambre claire.

Les dessins sont ensuite découpés et pesés. Le quo¬
tient du poids obtenu par le nombre des cellules
comprises dans le dessin donne un nombre propor¬
tionnel à la surface moyenne d'une cellule.

La taille cellulaire étant quelque peu variable
sur une même mue, on ne peut obtenir qu'une

Fragment d'une exuvie
valeur moyenne. Chaque mesure a été faite sur un ^g ximarcha.

groupe de 150 à 200 cellules. En effectuant plusieurs
mesures sur divers fragments d'une même exuvie, j'ai obtenu des nombres très voi¬
sins. Par ailleurs, il existe d'assez notables variations de la taille cellulaire moyenne
entre différentes mues de même type. Le tableau IV indique les résultats des mesures
individuelles effectuées et les moyennes calculées pour les mues de chaque type.

Tableau IV. — Tailles cellulaires.

T. coriaria

Ire mue 2= mue Mue nymphale

26, 28, 30, 30, 34
Moyenne : 30

1

25, 31, 38, 43
Moyenne : 34

34, 37, 38, 43
Moyenne : 38

T. tenebricosa 24, 25, 30
Moyenne : 26

27, 31, 32, 33, 36
Moyenne : 32

33, 38, 42
Moyenne : 38
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On voit qu'il n'existe qu'une très faible différence entre les tailles cellulaires
moyennes des deux espèces aux âges correspondants, les cellules étant plus grandes
chez la petite espèce (T. coriaria) que chez la grosse (T. tenebricosa). Les moyennes
montrent également une très légère augmentation de la taille cellulaire au cours de
la croissance larvaire.

Quelques mesures effectuées sur les exuvies abandonnées successivement par une
même larve montrent que la taille cellulaire augmente, en général, d'une mue à la
suivante. Ainsi, j'ai obtenu, pour les deux premières mues de larves de T. tenebri¬
cosa, les couples de valeurs suivants :

24 et 33 (rapport : 1,37) ; 25 et 36 (rapport : 1,44) ; 30 et 27.
L'individu auquel se rapporte le troisième couple de valeurs de cette série a pré¬

senté, par ailleurs, un développement très aberrant : il pesait, lors de sa première
mue, 59 milligrammes (poids moyen : 30 mgr.). Les moyennes masquent, dans ce

cas, le sens des phénomènes révélés par les mesures individuelles.
Sur le chorion des œufs des Timarcha, on distingue, à un fort grossissement, des

contours polygonaux, correspondant aux limites des cellules imaginales qui ont
sécrété cette enveloppe. Des mesures effectuées à la chambre claire m'ont montré
que la taille de ces cellules était sensiblement la même dans les deux espèces.

III. Vitesse de croissance.

Les durées des différents stades du développement larvaire sont évidemment très
variables suivant la température. Mais, si le développement s'accomplit tout entier à
une même température constante, on constate que, dans chaque espèce, la période
du développement qui s'étend de l'éclosion à l'entrée en terre de la larve est séparée
par les deux mues larvaires en trois âges de durées sensiblement égales.

J'ai utilisé pour comparer les deux espèces les durées moyennes de ces trois
âges. Ces moyennes correspondent d'ailleurs aux temps réellement observés chez la
grande majorité des individus. Des variations notables n'ont été observées, chez quel¬
ques individus, que pour la durée du premier âge et correspondent vraisemblable¬
ment à des degrés dans la réactivation des larves sortant de diapause. Pour les larves
de T. tenebricosa sortant de diapause et extraites artificiellement de la coque de
l'œuf, les durées de développement ne doivent être comptées qu'à partir de l'époque
où les larves, complètement réhydratées, commencent à s'alimenter.
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ÉTUDE DE LA CROISSANCE DANS DEUX ESPÈCES DE TIMARCHA 11

A la température de 23°, les durées moyennes, en jours, des trois âges successifs
sont :

T. coriaria : 6 1/2; 6; 6; Total : 18 1/2.
T. tenehricosa : 8; 7 1/2; 9; Total : 24 1/2.
Le rapport tenp/'ricosa. qes durées de développement est d'environ 1,3.rr coriaria

Les rapports d'accroissement isondéral au cours de chaque âge étant, par ailleurs
(Tableau I), sensiblement constants pour chaque espèce, il en résulte que la courbe
de croissance pondérale de chaque espèce doit être, dans son allure générale, assi¬
milable à une courbe exponentielle.

Pour vérifier directement cette propriété, j'ai porté dans le graphique de la
figure IV en abscisses les durées de développement (à 23°) en jours et, en ordon¬
nées, les logarithmes des poids aux quatre époques remarquables du développe¬
ment : éclosion, lre mue, 2e mue, maximum de poids. 'Les quatre points obtenus
s'alignent sur une droite de façon très satisfaisante. La pente de cette droite est de
0,083 (accroissement journalier du logarithme du poids).

Les portions de la courbe de croissance comprises entre les points remarquables
utilisés ne satisfont évidemment pas à la loi exponentielle. Mais les poids mesurés
sur des larves dont le tube digestif n'est pas vide ne correspondent pas à la masse
réelle de substance vivante. Aussi, il est légitime de remplacer la courbe de crois¬
sance réelle par une courbe idéale joignant les points remarquables pour lesquels
la mesure possède une signification: Dans cette croissance théorique, le rapport
d'accroissement journalier (rapport des poids mesurés à un jour d'intervalle) reste
sensiblement constant au cours du développement larvaire. Autrement dit, les poids
théoriques mesurés à des intervalles de 24 heures formeraient une progression géo¬
métrique dont la raison est le nombre ayant pour logarithme 0,085, soit 1,2.

La figure IV montre en outre que les droites relatives aux deux espèces étudiées
ont très sensiblement la même pente. Ce fait remarquable indique que les larves des
deux espèces, lorsqu'elles se développent à la même température, manifestent le
même pouvoir intrinsèque de croissance, en dépit des différences spécifiques entre les
poids et les durées des stades correspondants. Le rapport d'accroissement journa¬
lier, qui se révèle identique (1, 2) dans les deux espèces, est en effet la donnée qui
renseigne le plus clairement sur l'activité de la croissance en fonction du temps
(vitesse relative de croissance).

Cette égalité dans le pouvoir intrinsèque de croissance me semble devoir être envi-
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sagée comme un indice de la parenté génétique existant entre les deux espèces. Il y
aurait d'ailleurs lieu d'examiner si cette égalité se manifeste aussi à d'autres tempéra¬
tures d'élevage.

IV. Conclusions.

La différence héréditaire de taille entre les imagos des deux espèces de Timar-
cha étudiées relève de deux causes, dont les effets s'ajoutent : 1° la différence de
taille existant entre les œufs des deux espèces ; 2° l'inégalité entre les rapports
d'accroissement au cours des âges larvaires, à l'avantage de T. tenebricosa.

1° L'existence d'une différence notable de taille entre les œufs des deux espèces
est d'autant plus remarquable que, pour les tissus somatiques, les tailles cellulaires
sont très voisines, la faible différence constatée étant en faveur de la petite espèce.

La différence de taille est moins marquée entre les œufs (rapport pondéral :
2, environ) qu'entre les imagos (rapport pondéral : 3). Relativement au poids de
l'imago, les œufs de T. coriaria sont plus gros que ceux de T. tenebricosa : le rapport
du poids de la femelle adulte au poids d'un œuf est de 56 chez T. coriaria, de 107
chez T. tenebricosa. J. S. Huxley (1927 et 1932; p. 226) a signalé des faits analogues
en ce qui concerne les œufs de différentes espèces d'Oiseaux et les a interprétés
comme indiquant une relation interspécifique, de dysharmonie entre les cellules ger-
minales et les tissus somatiques.

2° La différence initiale entre les larves des deux espèces, comparées à des stades
morphologiques correspondants, s'accentue progressivement au cours de leur déve¬
loppement, bien que les deux espèces manifestent, à la même température, la même
activité de croissance.

Si les âges larvaires avaient, à la même température, la même durée dans les
, , tenebricosa , , , . .. , „ , ,

deux especes, le rapport :—;— aux stades correspondants serait le meme a tousL rr coriaria r

les stades ; la courbe de croissance de T. coriaria serait une simple réduction de
celle de T. tenebricosa. Mais les processus de différenciation morphologique, mar¬

qués par la succession des mues, s'effectuent, relativement au processus de crois¬
sance, plus rapidement chez T. coriaria que chez T. tenebricosa. Les rapports d'ac¬
croissement pondéral d'un âge au suivant sont plus faibles chez T. coriaria (en
moyenne : 3,6) que chez T. tenebricosa (en moyenne : 4,3). Les mues et, finale¬
ment, la métamorphose surviennent, dans la petite espèce, de façon plus précoce
pour mettre un terme à la croissance.
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Les proportions entre les durées des divers âges larvaires successifs étant sensi¬
blement les mêmes dans les deux espèces, on peut caractériser la succession des
stades morphologiques par un « temps physiologique » propre à chaque espèce. Le

tcïipbricosci • • •

rapport —-— pour les durées physiologiques correspondantes est d'environ11 coriaria r r J ° 1 r

1,3 (1). Cette remarque permet de comprendre la signification de la relation logarith¬
mique existant entre les poids des deux espèces aux stades correspondants (Fig. II) :
les logarithmes des poids étant, pour chaque espèce, une fonction linéaire de ce

temps physiologique, il en résulte que les logarithmes des poids aux stades corres¬

pondants sont également liés entre eux par une relation linéaire.
Ainsi, une différence interspécifique fondamentale réside dans les mécanismes

qui règlent la durée des âges larvaires, c'est-à-dire dans les facteurs physiologiques
qui déterminent la mue et la métamorphose. Chez certains Insectes, les processus de
la mue paraissent bien être déclenchés par des sécrétions hormoniques (Bodiïnstein,
1933 ; Wigglesworth, 1934) et il est possible qu'il en soit de même chez les Coléoptè¬
res. Dans cette hypothèse, la durée physiologique dépendrait de l'activité de crois¬
sance et de sécrétion de l'organe producteur d'hormone. Une différence interspécifi¬
que dans les relations de dysharmonie liant la croissance de cet organe à la
croissance générale rendrait compte des divergences observées dans la durée du
développement larvaire.

Toutes les différences interspécifiques se réduiraient alors, en définitive, à des
modifications des relations de dysharmonie entre organes, comparables à celles qui
ont été mises en évidence pour l'accroissement dysbarmonique de la chitine.

Résumé.

Les caractères morphologiques du développement sont identiques chez T. coria¬
ria et T. tenebricosa : il y a deux mues larvaires précédant la mue nymphale. Les
courbes moyennes de croissance pondérale des larves des deux espèces ont une allure
exponentielle. A la même température, le rapport théorique d'accroissement journa-

(1) Ce rapport des durées est peu différent du rapport interspécifique des dimensions linéaires
homologues (environ 1,4) (Tableau 11). L'application de la notion de « similitude biologique » (Lam¬
bert et Teissier, 1927) exigerait une égalité entre ces rapports. Cet accord relatif signifie sans doute
que l'activité du métabolisme, étudiée comparativement dans les deux espèces, suivrait approximati¬
vement la « loi des surfaces ». Cette étude n'a pu encore être entreprise, faute de l'appareillage néces¬
saire.
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Fig. I. — Courbes de croissance moyennes,'à 23°, de Timarcha tenebricosa (courbe supérieure) et
T. coriaria (courbe inférieure). En abscisses, temps en jours. En ordonnées, poids en décigrammes.
— Fig. II. En abscisses, logarithmes des poids de T. tenebricosa. En ordonnées, logarithmes
des poids de T. coriaria aux stades correspondants. — Fig. III. En abscisses, logarithmes du
poids du corps. En ordonnées, logarithmes du poids des exuvies. Trait plein : Timarcha
coriaria. Trait interrompu : T. tenebricosa. — Fig. IV. En abscisses, temps en jours. En
ordonnées, logarithmes des poids du corps. Cercles blancs : T. coriaria. Cercles noirs :
T. tenebricosa.
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lier est le même pour les deux espèces (1,2). Cette identité dans le pouvoir de crois¬
sance est considérée comme l'indice de la parenté génétique des deux espèces.

Le rapport d'accroissement pondéral d'une mue à la suivante est en moyenne de
3,6 pour T. coriaria, de 4,3 pour T. tenebricosa. Le rapport d'accroissement d'une
dimension linéaire (écartement des antennes) d'une mue à la suivante est d'envi¬
ron 1,5, Le poids de l'exuvie est plus que doublé d'une mue à la suivante. Chez
T. coriaria, l'accroissement de la chitine est dysharmonique par rapport aux tissus
mous. La taille des cellules hypodermiques s'accroît en général au cours du déve¬
loppement. La taille cellulaire moyenne est légèrement plus grande chez T. coriaria
que chez T. tenebricosa.

Le rapport des poids des deux espèces aux stades morphologiques correspondants
augmente progressivement depuis l'éclosion jusqu'à la fin de la vie larvaire. Les
poids des deux espèces aux stades correspondants sont liés à tout instant par une
relation logarithmique.

La différence héréditaire de taille entre les imagos des deux espèces dépend :
1° de la différence de taille existant entre leurs œufs; 2° de la marche plus rapide de
la différenciation morphologique (mues) par rapport à la croissance générale chez la
petite espèce. Cette seconde différence interspécifique se réduit peut-être à une modi¬
fication des relations de dysharmonie entre organes responsables de la mue.

Faculté des Sciences de Rennes.

(Mémoire reçu le I"r mars 1938).
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Marcel AVEL

EXPÉRIENCES SUR L'ORIGINE DU SYSTÈME NERVEUX

CENTRAL DANS LA RÉGÉNÉRATION DE LA TÊTE

CHEZ LES LOMBRICIENS

L'étude de l'organogenèse des régénérats de tête ou de queue chez les Oligochè-
tes est l'objet depuis un demi-siècle des efforts répétés de nombreux zoologistes,
sans que le sujet puisse être considéré comme définitivement éclairci.

L'origine du système nerveux central a été recherchée avec un soin particulier,
en vue de comparaisons entre le développement embryonnaire (où il provient de
l'ectoderme) et la régénération chez les Naïdina, Enchytrœina, Tubificina, Lumbri-
culina, Luinbricina, c'est-à-dire la plupart des groupes d'Oligocbètes des régions
tempérées.

Chez les Oligochètes limicoles, généralement de petite taille et de structure assez

simple, les recherches descriptives ont abouti à une conclusion unanime : le système
nerveux central des régénérats céphaliques et caudaux ne serait pas formé par la
chaîne nerveuse ancienne, mais se différencierait in situ dans le régénérât. La plu¬
part des auteurs et, pour ne citer que les plus récents, Hâ.uaierling (1930) et Stone
(1933) chez Tubifex adulte, Chen (1934) chez les embryons et les jeunes de Tubifex,
Zuinki.n (1936) et Weitzmann (1937) chez Rhynchelmis, attribuent l'origine du sys¬
tème nerveux régénéré à des cellules épidermiques du blastème de régénération
émigrées dans la profondeur. Pour Stolte (1933, 1936) au contraire, chez Dero
limosa Leidy, lors de la multiplication asexuée, l'épiderme serait d'abord « embryon-
nalisé » par l'immigration de néoblastes mésodermiques, et c'est aux dépens du
complexe ainsi formé, et devenu homogène, que le système nerveux des schizozoïtes
se constituerait. Cette origine mixte de l'épiderme des régénérats et de ses dérivés
est considérée par Stolte comme probable chez tous les Oligochètes, bien que sou¬
vent difficile à observer.

Les Lombriciens, plus complexes et plus volumineux que les types précédents,
n'offrent pas d'images si simples. On y a néanmoins étudié l'origine du système

V. J. CAVLLBRY 2
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nerveux central régénéré dans deux conditions : après ablation uniquement d'une
portion plus ou moins longue de la chaîne nerveuse ou des ganglions cérébroïdes
sans amputation du corps, ou, au contraire, au cours de la régénération de la tête
ou de la queue amputées en totalité. L'origine du système nerveux ne semble pas la
même dans les deux cas, ce qui a priori n'est pas invraisemblable, les conditions de
la morphogenèse étant alors très différentes.

La suppression d'un fragment de la chaîne nerveuse, sans délabrement des autres
organes, est suivie de la régénération de la portion enlevée à partir et aux dépens
des portions restantes de la chaîne nerveuse ancienne, d'après Friedlander (1895) et
Hall (1921). Les ganglions cérébroïdes enlevés seuls sans décapitation se régénèrent ;
mais les auteurs ne sont pas d'accord sur leur origine. Friedlaxder (1895) estime
qu'ils sont reconstitués par la chaîne nerveuse ancienne. IIubner (1902) pense qu'ils
dérivent principalement de l'épiderme. Enfin Nozum et Rand (1924) attribuent à l'épi-
thélium pharyngien (ectodermique) le rôle essentiel dans cette régénération.

L'origine du système nerveux central dans la régénération de la tête après déca¬
pitation a été soigneusement recherchée. Hescheler (1898) a étudié principalement
Allolobophora terrestris Sav. ; il conclut que le système nerveux central du régéné¬
rât est d'origine complexe. La chaîne nerveuse ancienne contribuerait à son édifica¬
tion par des cellules spéciales, indifférenciées, et par des fibres. Il s'y ajouterait des
cellules d'origine épidermique et, peut-être encore, d'autres éléments du blastème
de régénération. Rand (1901) sur Allolobophora sp. et Lumbricus terrestris L. vérifie
dans leurs grandes lignes les observations de Hescheler, mais ne croit pas que, sauf
dans des cas exceptionnels, les petites cellules indifférenciées de la chaîne nerveuse
ancienne jouent un rôle notable. C'est l'épiderme qui serait la principale source de
neuroblastes.

Bref, si la participation de l'épiderme à l'édification du système nerveux central
des régénérats céphaliques chez les Lombriciens apparaît très probable, celle de la
chaîne nerveuse ancienne est controversée, et aucun de ces points n'est établi d'une
manière indiscutable. Cette incertitude n'est pas étonnante. Au début de son déve¬
loppement le blastème de régénération céphalique est, en effet, compact et de com¬

position assez confuse. On manque de caractères précis qui permettent de repérer à
coup sûr les différentes lignées cellulaires au cours de leurs transformations. Un
afflux considérable de leucocytes, consécutif à la décapitation, vient encore compli¬
quer les images. D'une manière très générale, on peut d'ailleurs se demander si de
telles questions peuvent être résolues par l'observation seule. De nombreux points
de l'embryogénie normale des Vertébrés, pourtant la plus étudiée, n'ont été éclaircis
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qu'à une époque récente, par l'emploi combiné de méthodes descriptives et de
méthodes expérimentales (colorations vitales, suppressions et transplantations
d'ébauches, etc...). Les études actuelles sur la destinée des crêtes ganglionnaires des
nerfs crâniens et rachidiens, par exemple, sont à cet égard des plus instructives.

Au cours des recherches que je poursuis depuis plusieurs années sur les facteurs
de la régénération de la tète chez les Lombriciens, j'ai pu réunir un certain nombre
de résultats expérimentaux susceptibles d'éclairer le problème précédent.

Les- opérations chirurgicales (greffes, déplacements d'organes, etc...) dont il
sera question plus loin ont été effectuées par des méthodes personnelles, qui seront
exposées ailleurs. Je me borne à signaler ici que les patients, prélevés dans un

élevage florissant, sont choisis de préférence jeunes, de petite taille, et anesthésiés
dans des solutions aqueuses de chloroforme très diluées. L'asepsie n'est pas néces¬
saire, mais une grande propreté est toujours observée. Les lèvres des plaies sont
ajustées avec précision par des points de suture d'un type spécial, « en épingle de
sûreté », exécutés en fil d'argent, que j'ai imaginés pour des expériences d'une
autre nature (Avel, 1929) et perfectionnés depuis. Le pourcentage des réussites,
même après des interventions sévères, est élevé. Les opérés sont conservés sur du
papier filtre mouillé, dans des pots en verre munis d'un couvercle, et changés de
pot fréquemment. En observant cette précaution, ils peuvent rester en bonne santé
plusieurs mois, et supporter, s'il est nécessaire, plusieurs opérations successives.

Parmi les divers types de Lombriciens communs dans nos régions, et qui ont des
pouvoirs variés de cicatrisation, de greffe, de régénération, j'ai fait choix, pour les
expériences en question, des espèces Eisenia fœtida (Sav.) élevé sur fumier et Eise-
nia sp., élevé sur déchets de cuisine.

Enfin, j'ai mis à profit, pour réaliser certaines expériences, les différences de
pouvoir régénérateur entre certaines régions du corps. En effet, le pouvoir de régé¬
nérer une tête n'est pas constant d'une extrémité à l'autre chez les Lombrics. Du
prostomium au 5e segment, ils peuvent régénérer autant de segments qu'on en a
enlevé. Du 5e au 15e segment environ, ils régénèrent au maximum 5 segments
(6 chez FÀsenia sp. d'après mes propres observations). Du 15e au 20e segment, le
pouvoir régénérateur s'affaiblit très vite, puis disparait. J'appelle « région céphali-
que » ce territoire antérieur, étendu du 1er au 20e segment environ, où une tête se

régénère après décapitation. Du 20e au 30e ou 40e segment environ, les Lombrics
sont dépourvus de tout pouvoir régénérateur en direction céphalique. J'appelle pour
cette raison ce second territoire « région neutre ». Plus postérieurement encore,

v
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l'amputation peut être suivie, mais dans un faible pourcentage d'opérés, de la régé¬
nération en direction antérieure non plus d'une tête, mais d'une queue hétéro-
morphe.

J'ai réalisé plusieurs expériences permettant d'étudier la régénération du système
nerveux central dans diverses conditions anormales : 1° Lorsque la chaîne nerveuse
ancienne normale (céphalique) est remplacée par celle de la région neutre, dépour¬
vue par elle-même de tout pouvoir régénérateur; 2° lorsque la cicatrice d'amputa¬
tion est pourvue de deux chaînes nerveuses ; 3° lorsque les rapports topographiques
des divers organes sont profondément modifiés ; 4° en l'absence de toute chaîne
nerveuse ancienne.

1° Dans la région céphalique, du 5e au 12e segment, j'ai enlevé le tégument (1) '
ventral (jusqu'aux soies latérales comprises) et la chaîne nerveuse adjacente, et les
ai remplacés par les organes correspondants de la région neutre, du 25e au 36e seg¬
ment. Après guérison, j'ai amputé les patients de leurs 5 ou (3 premiers segments.
La surface de décapitation (Fig. 3) présente donc, au lieu de la chaîne nerveuse de
la région céphalique, celle de la région neutre (c. n. a. N., fig. 3 et 4). Les sujets
opérés ont néanmoins tous régénéré une tête correcte, pourvue d'un système nerveux

céphalique d'aspect normal, parfaitement raccordé à la chaîne nerveuse ancienne
transplantée, et fonctionnel : le corps réagit normalement aux piqûres infligées au

régénérât. Or, les tissus de la région neutre sont dépourvus par eux-mêmes de pou¬
voir régénérateur. Il ne semble donc pas que, dans cette expérience, la chaîne ner¬
veuse ancienne ait joué un rôle notable dans l'édification du système nerveux cen¬
tral du régénérât, à moins de supposer que le voisinage d'organes céphaliques n'ait
communiqué aux tissus greffés un pouvoir régénérateur.

2° Une modification de l'expérience précédente permet d'éliminer cette dernière
hypothèse. Dans les mêmes segments de la région céphalique, je remplace le tégu¬
ment ventral seul, la chaîne nerveuse céphalique étant laissée en place, par le com¬

plexe tégument ventral -f- chaîne nerveuse adjacente de la région neutre. Après
guérison, les sujets sont amputés dans la zone céphalique ainsi modifiée. La surface
d'amputation (Fig. 5) comprend ainsi deux sections de chaînes nerveuses : celle,
restée en place, de la région céphalique, et celle, transplantée, de la région neutre.
Si l'hypothèse émise à la tin du paragraphe précédent était exacte, il devrait se régé¬
nérer, dans ces conditions, un système nerveux central plus ou moins double. Or il

(1) J'appelle, pour abréger, tégument le complexe épiderme + tissu conjonctif + muscles circu¬
laires et longitudinaux qui constitue la paroi du corps, et dont les différentes parties ne sont pas
séparables chirurgicalement.
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n'en est rien. Le régénérât qui prend naissance sur une section ainsi modifiée est
tout à fait normal; en particulier, il est pourvu d'un système nerveux central simple
(Fig. 6). 11 semble, dans ces conditions, qu'on puisse exclure une participation nota¬
ble de la chaîne nerveuse ancienne à la formation du système nerveux central du
régénérât.

3° Cette conclusion est confirmée par l'étude de la régénération céphalique à par¬
tir d'une base ne renfermant que les organes normaux de cette région, mais dont les
rapports topographiques ont été expérimentalement très modifiés. J'ai réalisé une
telle expérience de la manière suivante. Au moyen de deux incisions transversales
dans les sillons intersegmentaires 4/5 et 12/13, et d'une incision longitudinale éten¬
due du 5e au 12e segment compris (cf. fig. 8 et 9, cic.), puis de la section desdissépi-
ments, le tégument est complètement détaché des organes internes (chaîne nerveuse
et tube digestif). Je lui imprime ensuite une rotation de 180° autour de l'axe longitu¬
dinal du corps, ce qui a pour eifet de porter dorsalement le tégument ventral et
inversement; enfin, au moyen d'une quinzaine de points de suture très fins, je fixe
dans sa nouvelle position le manchon tégumentaire soumis à cette rotation. Après
guérison complète, la tête est amputée dans la région modifiée qui a, comme je l'ai
vérifié sur des coupes, sensiblement conservé ses rapports topographiques nouveaux.
La surface d'amputation présente donc la chaîne nerveuse au milieu du tégument
dorsal, c'est-à-dire dans une position diamétralement opposée à sa localisation nor¬
male (fig. 7, comparer à la fig. 1 qui représente l'état normal). Sur 31 amputations,
dans 15 cas il n'y a pas eu de régénération, ou formation d'un régénérât minuscule
et atypique, qui n'apportent aucun renseignement sur le problème envisagé, mais
dans 16 cas, il s'est développé un régénérât de taille notable et d'aspect extérieur
normal. Si l'on pique légèrement ces régénérats, le corps réagit par une secousse
normale : ils sont donc pourvus d'un système nerveux fonctionnel. L'étude de ces

régénérats sur coupes a montré qu'ils sont tous normaux, c'est-à dire en particulier
qu'ils sont tous pourvus d'un système nerveux céphalique normal, et normalement
orienté par rapport à tous les autres organes du régénérât.

L'axe dorso-ventral de ces régénérats n'est lié à aucun organe particulier de leur
hase. Si l'on envisage la totalité des cas, on trouve que cet axe fait à peu près tous
les angles possibles avec ceux des parties anciennes, mais, toutefois, deux orienta¬
tions opposées prédominent. Dans près de la moitié des cas, l'axe dorso-ventral du.
régénérât est opposé à celui du tégument de sa base, donc coïncide approximative¬
ment avec celui des organes internes de cette base [Fig. 8). La chaîne nerveuse
ancienne (c. n. a. C.) se raccorde alors directement avec celle du régénérât. Dans la
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moitié environ des autres cas, l'axe dorso-ventral du régénérât est au contraire orienté
comme celui du tégument de la base, par conséquent à l'inverse de celui des orga¬
nes internes de cette base (Fig. 9). La chaîne nerveuse ancienne (c. n. a. C.) se rac¬
corde à celle du régénérât d'une manière quelconque : tantôt elle décrit une boucle
pour se souder à l'extrémité postérieure de la chaîne nerveuse du régénérât, tantôt
elle émet un tronçon de raccord qui se jette soit dans l'une des branches du collier
périœsophagien (Fig. 9), soit même dans le cerveau, et le système nerveux central
du régénérât se termine alors librement du côté opposé. Ces dernières modalités sont
les plus instructives du point de vue qui nous intéresse. Elles ne permettent guère
de douter que la morphogenèse du système nerveux central du régénérât, du moins
dans ses grandes lignes, soit indépendante de la chaîne nerveuse ancienne.

4° Toute nécessité de la chaîne nerveuse ancienne pour l'ébauche des parties
caractéristiques du système nerveux central du régénérât est exclue par une dernière
expérience (Avel, 1932, 1937). Par une opération préliminaire convenable, j'ai sup¬

primé la chaîne nerveuse céphalique sur une longueur de plusieurs segments, et me
suis prémuni contre sa régénération possible en engageant son moignon dans une
blessure latérale du tégument, où il provoque la formation d'une petite tête surnu-
méraire (Fig. 11). Malgré l'absence certaine, et contrôlée, de chaîne nerveuse

ancienne, j'ai obtenu dans 13 cas sur 55 opérés la régénération de petites têtes sur¬

numéraires, pourvues d'un cerveau, d'un collier périœsophagien et d'une masse

sous-œsophagienne.
Les régénérats les plus avancés, dont 5 âgés de près de deux mois, bien segmcn-

Fig. 1, 3, 5, 7, 10, schémas des surfaces d'ampulation. En noir, les tissus de la région céphalique;
en blanc, ceux de la région neutre. —Fig. 2, 4, 6, 9, 11, les régénérais correspondants (en traits
fins) et les parties anciennes voisines (en traits forts). Les organes internes sont supposés vus par
transparence. La chaîne nerveuse ancienne est hachurée ; le système nerveux régénéré est grisé ;
le contour du tube digestif est en traits ponctués (Après régénération, par suite des phénomènes
de morphallaxis, c'est la partie postérieure du pharynx, et non plus l'œsophage, qui se trouve
placée au niveau d'amputation ancien).

Fig. 1, 2, cas normal (après simple amputation). — Fig. 3, 4, régénération en présence de la chaîne
nerveuse de la région neutre. — Fig 5, 6, régénération en présence de deux chaînes nerveuses.
— Fig. 7, 8, 9, régénération à partir d'une surface d'amputation préalablement modifiée par
rotation de Î80» du tégument par rapport aux organes internes. — Fig. 10, 11, régénération en
l'absence de toute chaîne nerveuse. — b, bouche ; cerv., cerveau régénéré ; cic, cicatrice longitu¬
dinale du manchon tégumentaire ayant subi une rotation de 180° ; c. n. a. C., chaîne nerveuse
ancienne céphalique ; c. n. a. N., chaîne nerveuse ancienne neutre ; ces., œsophage ; ph, pharynx ;

raccord, raccord aberrant entre la chaîne nerveuse ancienne et le système nerveux régénéré;
s. œ., ganglion sous-œsophagien.
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tés et pigmentés, signes d'une différenciation avancée, ont été soumis à une étude
physiologique. Des piqûres par une pointe acérée ne provoquent ici aucune réponse
réflexe notable, tandis qu'elles déclenchent une secousse immédiate dans les régéné-
rats obtenus au cours de toutes les autres expériences. Cependant, les régénérats
indépendants de la chaîne nerveuse ancienne sont tous doués de mouvements de
contraction ou d'allongement spontanés, et d'une lenteur particulière, comparables
à ceux qu'on observe dans des régions expérimentalement privées déchaîné nerveuse.
Tout semble donc indiquer que le système nerveux central régénéré en l'absence de
chaîne nerveuse ancienne n'est pas fonctionnel, même au bout de deux mois. Il serait
intéressant de reprendre ces expériences à une grande échelle, et de conserver les
sujets qui régénèrent aussi longtemps que possible, pour savoir si leur système ner¬
veux central peut devenir fonctionnel au bout d'un temps suffisant. Il ne sera pas
facile de répondre à cette question, les animaux étant nécessairement à l'inanition
depuis le début de l'expérience, ce qui entraîne une fâcheuse mortalité.

Pour l'instant, on ne peut donc affirmer que le système nerveux central céphali-
que, dont les parties caractéristiques (cerveau, collier périœsophagien, etc.) sont
capables de s'ébaucher en l'absence de toute chaîne nerveuse ancienne, puisse ache¬
ver sa différenciation et devenir fonctionnel dans ces conditions.

En résumé, des expériences convenables démontrent que l'édification d'un sys¬
tème nerveux central dans les régénérats céphaliques des Lombriciens est indépen¬
dante 1° de la nature de la chaîne nerveuse ancienne ; 2° du nombre des chaînes ner¬

veuses anciennes sur la surface d'amputation; 3° des rapports topographiques de la
chaîne nerveuse ancienne avec les autres organes. Elle s'effectue même (4°), en l'ab¬
sence de toute chaîne nerveuse ancienne. Cette dernière ne joue donc pas de rôle
important ni par un apport de matériaux, ni par une action organisatrice, dans la
genèse du système nerveux, du moins dans ses grandes lignes.

Faculté des Sciences de Bordeaux.

(Mémoire reçu le 12 avril 1938).
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Paul de BEAUCHAMP

LES CULTURES DE ROTIFÈRES SUR CHLORELLES

PREMIERS RÉSULTATS EN MILIEU SEPTIQUE

Nos connaissances sur le mode d'alimentation des Rotifères, en particulier la spé¬
cificité de la nourriture d'une espèce donnée et l'action éventuelle d'un changement
dans celle-ci, sont encore très fragmentaires. Ce sont pourtant choses fondamentales
pour l'éthologie et l'écologie du groupe, avec leurs particularités encore incomprises
(hétérogonie et variation cyclique), fondamentales aussi pour la limnologie physiolo¬
gique, le cycle des organismes, le cycle de la matière et de l'énergie dans une collec¬
tion d'eau déterminée. ... Depuis mon travail de 1909 (voir aussi ma revue de 1928),
il n'y a guère à signaler à ce point de vue que ceux de Naumann (1923) et Rezvoj
(1927) qui mettent comme moi en évidence que la spécificité de l'aliment est bien
marquée, même en dehors de la question de taille, et que l'absorption continue de
détritus inertes mêlés avec le plus petit plancton est très exceptionnelle dans le
groupe, tandis qu'elle est fréquente chez les Crustacés qui possèdent pour cela des
dispositifs de filtration ; de tels dispositifs y ont pourtant été signalés par Rejiane en
1932, mais ils n'impliquent pas forcément l'absence de choix. Je laisse aussi de côté
le travail de cet auteur (1929) et le mien (1932) sur un cas particulier à certaines
formes (n'existant guère en grandes masses dans la nature), celui de la digestion
intracellulaire. D'autre part les travaux expérimentaux sur le déterminisme de la
sexualité de Luntz (1926 et 1929) et de Ruchner (1936), qui ont travaillé avec des cul¬
tures pures de Flagellés, contiennent la liste des aliments employés avec succès pour
certaines espèces.

Il ne semble pas non plus que l'on dispose actuellement d'une technique qui per¬
mette de conserver indéfiniment une espèce en abondance dans des tubes de culture
repiqués de temps en temps comme cela est facile pour beaucoup de Protistes, si
possible en milieu bien défini et excluant tout organisme autre que l'aliment choisi,
technique dont l'importance théorique et pratique serait considérable (voir mes
réflexions à ce sujet, 1928, p. 71). Les lignées isolées en verres de montre, comme en

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



28 PAUL DE DEAUCHAMP

ont fait les derniers auteurs cités (et moi-même), nécessitent un travail énorme et
assujettissant, sans remplir ce desideratum ni permettre une asepsie rigoureuse.

J'ai déjà fait allusion, dans plusieurs notes préliminaires (1935 et 1937), à un mode
de culture que le hasard m'a fait découvrir et que je cherche à utiliser pour l'étude
des problèmes rappelés plus haut, travail de longue haleine qui nécessiterait de
nombreux collaborateurs. J'ai l'intention d'exposer ici sa technique et les observations
qu'il m'a procurées, en dehors de ces problèmes, sur des questions assez variées. Il
s'agira simplement des cultures poursuivies jusqu'à ce jour en milieu impur, bacté-
riologiquement parlant; les essais, dès à présent couronnés de succès partiels, pour
réaliser des cultures aseptiques, l'amélioration des cultures d'Algues qui en sont la
base et les résultats à obtenir du travail dans ces conditions, seront publiés comme

je l'ai déjà dit en collaboration avec M. R. Hovasse.
L'origine de ces recherches a été la constatation faite à l'automne de 1933 que

l'eau de certains réservoirs d'arrosage au Jardin Botanique de Strasbourg était verdie
par une petite Algue en suspension, paraissant appartenir au g. Chlore/la, et que des
Brachions — un Br. serions Rousselet et un Br. Leydigi Cohn recueillis à ce moment
dans la forêt de Forstfeld et dont la postérité es.t encore en culture — s'alimentaient
bien dans cette eau et s'y multipliaient rapidement. Pour cultiver l'Algue, l'eau
même où elle vivait, puis celle d'autres réservoirs et mares, préalablement bouillies
et filtrées, donnèrent de bons résultats (et il m'arrive souvent en vacances de propa¬

ger de cette façon la souche emportée pour des expériences sur place). Un milieu
synthétique était préférable : le liquide de Bennecke, purement minéral (azote en

N03NH'*) et couramment employé pour les Protistes végétaux (notamment dans les
expériences de Luxz et Buchner) donna d'emblée de très belles cultures, selon la for¬
mule de Klebs diluée plus ou moins pour l'usage, du 1/5 au 1 /'20.

Néanmoins, on ne tarda pas à constater que ces cultures, au bout de. quelques
repiquages, se raréfiaient et se décoloraient, et que cette crise n'était conjurée qu'en
ajoutant au milieu une eau naturelle comme celles dont je viens de parler, en parti¬
culier celle de la mare de l'Institut de Zoologie et de Biologie générale, filtrée,
bouillie et refiltrée bien entendu. Elle renferme évidemment à très petite dose des
produits, sans doute organiques, nécessaires à la pleine prospérité de l'Algue ; il en
est ainsi en protistologie de l'eau de terre si employée aujourd'hui, et qui a été aussi
essayée. C'est par malheur un élément d'inconstance et d'indétermination pour des
expériences rigoureuses, et il faudrait pouvoir y substituer un composé organique
défini... Cette question est étudiée par M. Hovasse, comme il a été dit.

La culture d'une Chlorelle n'est pas chose neuve, ni même l'idée d'en nourrir des
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Rotifères : je me souviens d'avoir fait des essais, voici plus de 30 ans, avec des
Algues cultivées sur Pomme de terre, pour nourrir des Daphnies, par Hérouard qui
les tenait de Radais... De nombreuses espèces de ce genre sont fournies en culture
aseptique par Pringsheim, et nous avons essayé, mais sans succès, d'en substituer cer¬
taines à la nôtre. Celle-ci, qui est encore à déterminer, présente en effet des qualités
exceptionnelles à ce point de vue : très petite, elle se tient aisément en suspension,
les tubes sont parfaitement homogènes au début, quand elle a précipité il suffit d'agi¬
ter et elle ne retombe qu'au bout de plusieurs heureSj les Rotifères, même pélagi¬
ques, peuvent donc l'absorber facilement. De plus elle pousse beaucoup plus rapide¬
ment que les espèces de comparaison : même par temps sombre, en hiver, on peut
avoir de belles cultures en 8 jours, à condition de les maintenir à 20-30°. En une

quinzaine (beaucoup moins l'été), la densité maximum est atteinte et le tube d'un
beau vert émeraude si le milieu était bon. Les Algues se déposent alors, mais peu¬
vent être conservées plusieurs mois à basse température (6-8°) sans altération.

La technique aujourd'hui employée est donc la suivante : le Bennecke, dilué d'eau
de mare seule ou avec adjonction d'eau bidistillée, est réparti dans des tubes à fond
rond de 5 centimètres environ de diamètre, 25 ou 30 centimètres dans chaque, qui
sont bouchés au coton et stérilisés. L'Algue est ensemencée largement et pousse dans
les conditions indiquées. Au bout de 8 jours est fait le repiquage, assez abondant
aussi, d'une souche de Rotifères. Le tube, après 2 ou 3 jours de « démarrage » à
température du laboratoire (non indispensables d'ailleurs et omis dans les expérien¬
ces à température constante) est placé dans une armoire frigidaire vitrée, recevant
la lumière diffuse d'une fenêtre du sous-sol, à 8-9°. En effet, la prolifération des ani¬
maux est si rapide vers 20° que les cultures y devraient être repiquées trop fréquem¬
ment (il y a pourtant, comme nous le verrons, quelques souches qui ne prospèrent pas
à basse température et doivent être conservées à 12-14°). A 8°, même la culture d'Al¬
gues la plus dense est épuisée généralement en un mois au plus et des repiquages
doivent être faits dans ce délai. Encore certaines espèces à prolifération rapide en
demandent-elles de plus rapprochés, à moins qu'on ne les alimente. En effet, les vieux
tubes peuvent être conservés plusieurs mois en ajoutant deux fois par semaine 1 ou
2 centimètres cubes de culture de Chlorelles en ballon, jusqu'à ce qu'ils soient trop
pleins, mais c'est évidemment au détriment de leur propreté.

L'examen des tubes est pratiqué avec un binoculaire horizontal, au grossissement
de 8 au moins. Dans les conditions exposées, la culture, d'abord homogène en Algues,
ou le redevenant par agitation (qu'il est utile de lui imposer de temps en temps),
montre rapidement un dépôt vert qui ne se laisse remettre en suspension que par
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gros flocons et n'est plus utilisé par les animaux. Ce dépôt passe au brun quand il n'y
a plus d'Algues vivantes. Le tube est épuisé lorsqu'il n'y a plus de substance verte
diffuse après agitation, et on constate alors que les Rotif'ères n'ont plus l'intestin
coloré et ne forment plus d'œufs. Le dépôt est formé d'Algues partiellement digé¬
rées, des grains d'excrétion émis par les cellules intestinales et provenant en partie
de la chlorophylle rejetée (voir mon étude de 1909 faite principalement sur l'Hyda-
tine, mais dont toutes mes observations ultérieures ont confirmé les résultats), d'Al¬
gues intactes aussi enrobées dans le reste. L'agglutination du tout est due exclusive¬
ment aux Bactéries, et même à certaines espèces seulement en l'absence desquelles
la nourriture est utilisée intégralement et presque sans dépôt (les grains d'excrétion
finissant par se dissoudre). Le pH, d'environ 6,8 au début (1), monte à 7,4 dans les
vieux tubes chargés de Bactéries. On voit quelquefois la culture rester verte plu¬
sieurs mois, ou reverdir après raréfaction des Rotifères qui peuvent eux-mêmes
repartir. Ceci s'observe de préférence avec certaines souches (les Euchlanis, les
Brachions des types urceolaris et leycligi) ce qui pourrait indiquer que leurs pro¬
duits d'excrétion sont utilisés par les Algues. Mais la cause prépondérante des irré¬
gularités de ce genre est certainement dans les actions bactériennes.

Les cultures brutes, seules en question ici, renferment en effet naturellement une
flore complexe : Bactéries cultivées d'emblée avec les Chlorelles jusqu'au moment où
elles ont pu être purifiées; — Bactéries apportées par chaque souche de Rotifère
lors de son isolement ; — Bactéries enfin introduites dans les repiquages et réalimen¬
tations pour lesquels les précautions destinées à empêcher le mélange des souches
de Rotifères étaient seules indispensables dans ces conditions. L'abondance et la
nature de ces saprophytes varient beaucoup d'un moment à l'autre : la culture jeune,
où ils ne trouvent que des aliments minéraux et sont refoulés par les Chlorelles et
leur dégagement d'oxygène, en renferme peu ; au contraire, dans les vieux tubes
plusieurs fois réalimentés, ils prolifèrent aux dépens des détritus et le milieu peut
devenir très trouble, ce que d'ailleurs certains Rotifères supportent bien.

Quelques petits Protozoaires s'y rencontrent aussi, avec une abondance très
variable : au moins deux Flagellés, un Bodo et une Mastigamibe qui parfois décime
les Chlorelles, un Cilié minuscule, Cyclidium probablement glaucoma Ehrbg. qui
doit être très répandu, car il réapparaît dès qu'on relâche les précautions d'asepsie.

Il faut se demander si tous ces organismes n'interviennent pas dans la nutrition

(î) Cette légère acidité est due à ce que dans la formule de Bennecke le phosphate monopotas¬
sique a été substitué au dipotassique. Une plus forte est nuisible aux animaux.
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des Rotifères, et si l'on peut réellement dire que ceux-ci sont élevés sur Chlorelles.
L'utilisation de certaines Bactéries par certains Rotifères est démontrée par le fait
que de vieux tubes, où plus rien n'est vert, conservent parfois plusieurs mois une
certaine abondance de ceux-ci, ouïes voient réapparaître après épuisement. Ceci s'ob¬
serve quelquefois pour certains Anurœa et Brachionus, très constamment pour

Lepadella patella (Mùller), petite espèce benthique qu'on peut ensemencer dans
des tubes complètement épuisés par une autre espèce et y voir atteindre une densité
considérable. Quelques essais d'alimentation avec des souches bactériennes pures
ont pourtant échoué et devraient être repris sur une plus vaste échelle. Par ailleurs,
le rôle nutritif des microbes dans les cultures bien vertes et fréquemment repiquées
paraît très faible : les animaux y ont leur estomac rempli d'Algues en digestion et
la plupart des souches périclitent quand elles sont épuisées. Je n'ai pu réussir à
voir des Brachions ingérer les Flagellés dont j'ai parlé (on sait que l'IIydatine fait
un choix entre les espèces de ce groupe), et les Cyclidium ne peuvent être amenés
par les cils à la bouche.

Le rôle indirect des Bactéries est, par contre, certainement considérable pour les
Algues et les Rotifères, en modifiant la composition du milieu, agglutinant les pre¬

mières, infectant parfois les seconds, etc. Il explique beaucoup d'irrégularités
constatées, notamment les phases de « dépression » observées dans beaucoup de
souches sans périodicité définie et qu'on guérit habituellement par isolement et
repiquage sur milieu neuf. Ce rôle est manifeste notamment pour la première souche
de Triarthra mystacina Ehrbg., qui a été difficile à élever pendant plus d'un an,

parce que les Chlorelles s'agglutinaient aussitôt le repiquage fait ; après élimination
fortuite sans doute de la Bactérie responsable, elle prolifère avec rapidité et régula¬
rité. L'action semble d'ailleurs favorable dans d'autres cas. En somme le travail

expérimental sérieux ne peut commencer qu'avec les cultures pures.
Comme je l'ai dit, la prolifération d'une des espèces qui vont être énumérées

dans un tube neuf est en général rapide et régulière. Elle ne se fait pas seulement
par parthénogenèse et œufs immédiats; des mâles et des œufs durables apparaissent
dans toutes, quelque constantes que soient les conditions, et souvent dès les pre¬
mières générations, quand la nourriture est encore surabondante et le milieu non
souillé... Seule Lepaclella patella, déjà citée, n'en a jamais fourni et paraît exclusi¬
vement parthénogénétique, la même chose étant connue pour plusieurs autres
petites formes saprobies que les élèves de Jelnnings ont cultivées longuement sur
farine maltée, c'est-à-dire sur Bactéries (voir de B. 1928). Par contre sa congénère
L. ovalis (Miill.) se comporte normalement. Une partie des œufs durables éclot
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d'ailleurs spontanément dans les tubes, de sorte qu'on n'est jamais sûr qu'un individu
donné soit ou. non issu de parthénogenèse ; c'est chose dont il faut tenir compte dans
les expériences en masse.

Cette éclosion est certainement liée à des facteurs complexes qui devraient faire
l'objet d'une étude à part, de même que dans les autres groupes qui possèdent des
œufs durables. En général, pour récupérer des souches qui ont périclité il suffit de
mettre le dépôt des vieux tubes dans l'eau pure à température plus élevée, mais le
résultat, rapide et sur pour les Brachions et Anurœa, est beaucoup plus lent et
inconstant pour les Asplanchna par exemple.

Sur les observations morphologiques qui ont pu être réalisées dans ces conditions
encore imparfaites, chez des espèces variables, on se reportera à ma note et à celle
de Schneider (1987). J'insisterai seulement pour l'instant sur deux faits : des souches
différentes d'une même espèce conservent en culture leurs caractères distinctifs
(l'expérience a duré plusieurs années pour certaines) ; si la longueur des épines est
variable, le mode et l'amplitude de la variation ne sont pas les mêmes pour chaque
dans des conditions paraissant identiques. 11 en est de même des particularités étho-
logiques comme nous allons le voir. Il se peut qu'une partie de ces différences
s'explique par la diversité de la flore bactérienne associée à chacune, mais il y a
certainement des caractères raciaux héréditaires. D'autre part, je n'ai jamais réussi à
cultiver, chez Anurœa et Brachionics, les formes « exubérantes » avec leurs épines
longues : ou bien elles ne poussent pas, ou bien les épines se réduisent (disparaissent
même pour les lombaires) en quelques générations.

Passons maintenant à l'énumération des espèces qui ont pu être cultivées, et de
celles pour lesquelles le procédé ne parait pas applicable. Un nombre considérable
a été essayé sur Chlorelles, espèces prises bien entendu parmi les formes se nourris¬
sant de petits organismes amenés par l'appareil rotateur à un mastax malléé ou
ramé ; celles qui se nourrissent de proies d'une certaine taille, ingérées par un mastax
incudé, forcipé ou virgé, sont exclues a priori, mais peuvent parfois être nourries
des jwemières comme nous le dirons. On va voir qu'il y a des différences considéra¬
bles, dans les premières, entre espèces et genres voisins, et dans la même espèce,
puisqu'on réussit sur des individus d'une provenance et pas d'une autre : beaucoup
des souches en culture n'ont été sélectionnées qu'après un certain nombre d'essais
infructueux sur des formes indiscernables morphologiquement. La même chose a été
observée par Luntz et d'autres, et, là encore, on peut croire, à côté de mutations étho-
logiques naturelles connues aujourd'hui dans bien des groupes, à l'influence de Bac¬
téries différentes qui les accompagneraient.
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Toutes les souches actuellement disponibles (sauf celle de Lepadella ovalis jus¬
qu'à présent) proviennent chacune d'un individu unique isolé dans la nature ou dans
un essai en vrac. J'indique ci-dessous la date de mise en culture et la provenance.

1° Espèces pouvant se maintenir plus d'un an en culture
dans les conditions indiquées (à 8-9° sauf annotation contraire).

Rhinops vitrea Huds. [Rhinoglena frontalis Ehrbg.]. — Bois de Boulogne (Seine),
IV.36. — Pousse rapidement et atteint des densités considérables.

Brachionus urceolaris Mûll. [urceus Miill.]. — Oberhausbergen (Bas-Rhin), V.35.
Br. urceolaris sericus Rouss. — Forstfeld (Bas-Rhin), X.33. — Très voisin du pré¬

cédent, mais conserve ses différences morphologiques et éthologiques (se fixe moins
fréquemment aux parois).

Br. leydigi rotundus Rouss. — Forstfeld (Bas-Rhin), X.33. — Ne change pas et
ne fournit aucun passage aux autres variétés.

Br. rubens Ehrbg. — Environs de Vassy-sous-Pisy (Yonne), IX.37. — Commensal
de Daphnies, pousse aussi sans elles et paraît, à cette heure, prospère, bien que de
nombreux essais antérieurs aient été infructueux.

Brachionus pala Ehrbg. [calyciflorus Pall.]. — Trois souches actuellement en

culture, présentant toutes des individus types sans épines lombaires et des individus
amphiceros à épines courtes et provenant de telles formes naturelles. Les formes à
épines longues prises dans la nature les perdent rapidement quand on les met en

élevage, mais ceux-ci n'ont jamais pu encore être poursuivis (voir de B., et Schnei¬
der, 1937).

Souche Z. —Bassins de l'Institut de Zoologie et de Biologie générale à Strasbourg,
V.35 (l'espèce y a disparu ensuite sans former d'épines longues et n'a pas réapparu
depuis). Pousse très rapidement.

Souche 0. — Mare d'Oberhausbergen (Bas-Rhin), IV-37, où l'on observe tou¬
jours des épines longues en VI-VII. Pousse aussi vite, mais périclite assez facilement;
je n'ai pas encore réussi à la conserver plusieurs années.

Souche M. — Montagnat (Ain), petite flaque, VIII-36. Ne pousse pas au-dessous de
12°, à l'inverse des précédents, et supporte peut-être mieux les températures élevées.
S'est éteinte au milieu de 1938.

Br. angularis ecornis Voronkov. — Saint-Paul-de-Varax (Ain), IX.36. — Forme
très petite et très réduite, toutes les autres de cette espèce pélagique commune n'ont

v. j. cauu-ery 3
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jamais poussé. Ne cultive d'ailleurs qu'au-dessus de 12° comme la précédente, et
assez irrégulièrement. A fini par s'éteindre à la fiu de 1937.

Anurœa aculeata Elirbg. [Keratella quadrata (Mûll.)]. — Quatre souches apparte¬
nant à des variétés distinctes (Comme pour Br. pala, les formes à épines longues les
perdent en culture ou ne poussent pas). Peuvent acquérir une densité considérable.

Souche J (brevispina Gosse). — Mare du .Jardin Botanique, Strasbourg, III.34.
Souche II (ici.). — Hœnheim (Bas-Rhin), 111.34.
Souche S (curvicornis Duj.). — Sources de la Suippe (Marne), VIII.34.
Souche L (valga Ehrbg.). — Environs de Saint-Germain-Laval (Loire), IX.35.
Euchla/nis dilatata Ehrbg. — Strasbourg, printemps 34. — A périclité à plusieurs

reprises et est reparti d'œufs durables, mais s'est éteinte à la fin de 1937.
E. lyra Huds. — Environs de Saint-Germain-Laval, IX.35. — Pousse lentement

et a fini par péricliter également.
Lepadella patella (Mûll.). ■— Strasbourg-Neudorf, V.35. — Toujours amictique,

pousse aussi sur Bactéries et atteint parfois une densité extraordinaire.
Lep. ovalis (Mûll.) [solidus Gosse], — Env. de Strasbourg, 111.36. Pousse beau¬

coup plus lentement.
Triarthra mystacina Ehrbg. [Filinia passa (Mull.)]. — Deux souches très différen¬

tes, récoltées à quelques kilomètres l'une de l'autre. L'une, dans la mare d'Oberhaus-
bergen, VI-35, cultive rapidement et abondamment (voir plus haut). L'autre, de
Mûnchmûhle, V.36, plus petite et à soies relativement plus courtes, périclite sou¬
vent et atteint rarement une densité notable, bien que les tubes restent pleins d'Al¬
gues en suspension. Elle parait ne se nourrir que des Bactéries. Je reviendrai sur
cette question.

2° Espèces ayant fourni des cultures et périclité au bout de quelques semaines.

Leur cas est assez particulier : les individus souches remplissent leur estomac de
Chlorelles, pondent, la culture atteint parfois une densité notable et supporte plu¬
sieurs repiquages, mais finit infailliblement par périr (à rapprocher celles précédem¬
ment citées qui n'ont jamais qu'une faible densité en présence de nourriture sur¬

abondante). 11 semble qu'un élément nécessaire manque dans le milieu et détermine
l'extinction, quand l'apport initial est trop dilué.

Le type en est la fameuse Hydatina [Epiphanes~\ senta (Mûll.), qu'il aurait été
bien intéressant d'élever, pour comparer les résultats à ceux, fort contradictoires, des
cultures sur Flagellés (résumés dans de B. 1928). J'ai souvent essayé avec des ani-
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maux de diverses provenances, au début ils s'alimentent inégalement, mais certains
avec voracité, des pontes sont obtenues, la densité n'est jamais considérable pour
une espèce aussi prolifique, et, en 2 ou 3 mois au plus, tout a disparu. Du reste les
cultures habituelles sur Polytoma des jus de fumier sont sujettes aussi à de nom¬
breux aléas, en particulier la non-éclosion d'œufs immédiats ayant évolué normale¬
ment.

Mentionnons aussi deux formes robustes et communes dans la végétation, Dino-
charis [Trichotria] pocillum (Mùll.) et Mytilina brevispina(Ehrbg.), dont les cultures
d'abord assez abondantes n'ont jamais pu être poursuivies.

Brachionus Bakeri cluniorbiçularis Skorikov, du Plessis-Piquet (Seine), VI-34 a
vécu 6 mois sans être jamais dense, et fourni des exemplaires à ébauche d'épines
lombaires. Les essais sur les Bakeri à épines longues ou courtes ont toujours échoué,
mais certains sans doute fortuitement, et seront repris, car c'est encore un excellent
matériel pour l'étude de la variation (1).

Proaies clecipicns (Elirbg.) de Strasbourg a vécu peu de temps. Au contraire
Cephalodella catellina (Mùll.), sensu Harring et Myers, de Saint-Germain-Laval, qui,
par son mastax virgé, semblait peu appropriée à cette nourriture a été conservée
un an.

3° Espèces ne se cultivant pas du tout.

Je n'énumérerai pas toutes mes constatations négatives. Il faut mettre d'abord à
part les formes qui n'ingèrent pas les Chlorelles : quelques espèces à mastax virgé,
essayées par acquit de conscience, dans les genres Trichocerca-Diurel/a, Notommata,
Cephalodella (voir pourtant ci-dessus C. catellina), Synchxta, Polyarlhra; mais aussi
des espèces à mastax malléé ; les Euchlanis du sous-genre Dapidia (deflexa Gosse,
calpidia Myers), dont l'estomac paraît ne jamais renfermer d'éléments verts.

A côté d'elles, certaines ingèrent les Chlorelles plus ou moins abondamment, et
néanmoins s'éteignent en une ou deux générations, alors que prospèrent des espèces
très voisines. Il est intéressant de faire les rapprochements entre formes également
communes. J'ai déjà dit que, parmi les Brach. angularis, la forme la plus réduite, et
d'ailleurs la plus rare, se laisse seule cultiver. Chose non moins curieuse, aucune

(1) Des cultures de cette espèce (type) et de Br. furculatus Thorpe ont été entreprises récem¬
ment, à partir des individus obtenus par remise en eau de sédiments communiqués par le British
Muséum : environs du Lac Titicaca (Pérou). Elles sont prospères au bout de plusieurs mois.
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variété d'Anurasa cochlearis Gosse ne pousse jamais, tandis que toutes celles d'd. acu-
leata paraissent susceptibles de culture, sauf réduction des épines longues [A. serru-
lata Ehrbg. des eaux acides ne donne rien non plus). Parmi les genres voisins, aucune
des espèces fort hétérogènes qui ont été rangées dans No tops et Noteus ne pousse,
non plus que les Schizocerca, Notholca du type striata et Anurseopsis. De même plu¬
sieurs espèces de Mytilina, Lepadella, Colarel/a, en dehors de celles déjà citées ont
été essayées sans succès.

Passant aux formes à mastax ramé, au succès obtenu avec deux Triarlhra du type
mystacina s'opposent des insuccès répétés pour Tr. breviseta Gosse [cornuta Weisse],
Pedalia mira (Iludson), Pterodina [Testudinella] patina (Hermann), et plusieurs espè¬
ces de Mélicertiens (Flosculariens des auteurs actuels), y compris les Conochilus, que
Naumann déclare ingérer indifféremment tout ce qui est en suspension, même détritus
non vivant. Par contre, des cultures de Philodina erythrophthalma Ehrbg. ont duré
deux ans sans repiquage régulier et ont été reprises récemment ; la méthode s'appli¬
quera sans doute à divers Bdelloïdes.

4° Espèces carnassières pouvant se nourrir des formes cultivées.

J'ai réalisé depuis plusieurs années des cultures au second degré sur deux espèces
à'Asplanchna : A. Brightwelli Gosse (sensu Waniczeck) de la mare d'Oberhausbergen,
IX.35, etff. Girodi de Guerne (id.) dont j'ai possédé deux souches, l'une de Versailles,
X.34, l'autre de Saint-Germain-Laval, IX.35, montrant une légère différence dans le
mastax (retrouvée aussi ailleurs). Elles ont servi à des élevages en cellules, dont j'ai
publié les premiers résultats en 1935 (la différence d'aspect des ovaires mictiques et
amictiques, découverte chez Girodi, existe aussi chez Brightwelli', par contre je n'ai
pu confirmer sa présence chez l'Hydatine et divers Brachions). Les cultures expéri¬
mentales sont alimentées d'une espèce déterminée (je n'ai pu les conserver long¬
temps sur Ciliés, Paramécies et Golpidies, bien que les animaux les ingèrent) ; mais
il est facile d'entretenir des élevages en masse aux dépens des vieux tubes de Bhi-
nops, à'Anurœa et de Brachionus (sauf Br. pala, trop gros), mélangés dans des bocaux
de 250 centimètres cubes, avec repiquage une fois par mois. Une espèce que les
Asplanchna ne mangent probablement jamais dans la nature, Lepadella palella, est
aussi fort bien acceptée par elles car, dans les cultures denses, la plupart des ani¬
maux restent à la nage, et ils continuent à se multiplier aux dépens des Bactéries.

La température de 8-9° est un peu trop basse pour A. Brightwelli, mais convient
à girodi. Néanmoins cette dernière espèce périclite assez facilement en bocaux (dégé-
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nérescence des embryons dans l'utérus) et je n'ai pu encore reconstituer, à partir des
œufs durables, les cultures éteintes, faute de surveillance, pendant l'été 37. Elles
ont été remplacées par une troisième provenant du parc de St-Cloud, IV.38.

D'autre part Asplanchna priodonta Gosse, forme banale, n'a jamais pu être éle¬
vée même temporairement et parait ne pas manger les Rotifères qui lui sont offerts.

Enfin une espèce du benthos, Dicranophorus forcipatus (Mu.ll.), est cultivée
depuis XI.35 (Sainte-Marie-aux-Mines, Haut-Rhin) sur les tubes de Lepadella patella
et ovalis, où elle pousse bien sans jamais atteindre une très grande densité (éteinte
au milieu de 1938) et deux essais sur Eosphora najas Ehrbg. montrent que le même
procédé lui serait applicable.

Tels sont les résultats positifs et négatifs obtenus jusqu'à ce jour. Il est possible
qu'ils subissent des modifications, certaines formes qui ont donné des échecs fournis¬
sant un jour une réussite, ainsi qu'il m'est déjà arrivé. Les bactéries et autres petits
Protistes associés peuvent avoir là aussi une influence défavorable ou favorable, et il
est possible que certaines cultures actuelles ne marchent plus quand on sera arrivé à
les en débarrasser, quoique les premiers succès obtenus à cet égard ne le fassent pas

supposer.
Du point de vue écologique, si l'on part du fait que les Rotifères d'eau douce se

répartissent nettement, malgré les chevauchements inévitables, en trois faunes : le
limnoplancton des lacs et étangs, l'héléoplancton des petites mares, le benthos
vivant surtout dans la végétation, on remarquera que les espèces faciles à cultiver
sur Chlorelles ou sur proies nourries de Chiorelles appartiennent en grande majorité
à la seconde catégorie (où beaucoup d'ailleurs ont donné des insuccès). Celles du
benthos poussent moins bien (extinction à plus ou moins longue échéance des Myti-
lina, Trichotria, Euchlanis), celles du limnoplancton ne poussent pas (opposition
entre les espèces chez Anurœa et Asplanchna). Ceci correspond sans doute au fait
que l'Algue employée vit elle-même en suspension dans les petites mares, mais beau¬
coup d'influences diverses peuvent collaborer à cette sélection.

Faculté des Sciences de Strasbourg.
(,Mémoire reçu le 17 janvier 1938).

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



38 PAUL DE BEAUCHAMP

INDEX BIBLIOGRAPHIQUE

Beauchamp (P. de). — 1909. — Recherches sur les Rotifères : les formations tégumenlaires et l'appa¬
reil digestif. Arch. Zool. expér. [A], X.

Beauchamp (P. de). — 1928. — Coup d'oeil sur les recherches récentes relatives aux Rotifères et sur les
méthodes qui leur sont applicables. Bull. biol. France et Belgique, LXII. Addendum, ibid.

Beauchamp (P. de). — 1933. — Contribution à l'étude du g. Ascomorpha et des processus digestifs
chez les Rotifères. Bull. Soc. zool. France, LV1I.

Beauchamp (P. de). — 1935. — Sur les caractères des deux sortes de femelles chez Asplanchna Girodi
de Guerne (Rotifère). Sur la proportion numérique des deux sortes de femelles chez A. G., C. R.
Soc. Biol., CXX.

Beauchamp (P. de). — 1937. — Méthodes pour l'étude de la variabilité morphologique des Rotifères.
Quelques remarques sur la variabilité de Brachionus pala Ehrenberg. C. R. Soc. Biol., CXXV.

Buchner (H.). — 1936. — Experimentelle Untersuchungen liber den G.enerationswechsel der Ràder-
tiere. Zeitsch. ind. Abslamm.- u. Vererbungsl., LXXII.

Luntz (A.). — 1926-29. — Untersuchungen uber den Generationswechsel des Rotatorien. I. Die Bedin-
gungen des Generationswechsels. II. Der zyklische Generationswechsel von Brachionus bakeri.
Biol. Zentralbl., XLVI et XLIX.

Naumann (15.). — 1923. — Spezielle Untersuchungen ûber die Ernâhrungsbiologie des tierischen Lim-
noplanktons. II. Ueber den Nahrungserwerb und die natiirliche Nahrung der Copepoden und der
Rotiferen des Limnoplanktons. Lunds Univ. Arsskr., n. s. (2), XIX.

Remane (A.). — 1929. — Intrazellulàre Verdauung bei Ràdertieren. Zeitsch. vergl. PhysioL, XI.
Remane (A.). — 1932. — Netzfilter- und Strudelapparate bei Ràdertieren. Zool. Ane., C.
Rezvoj (P.). — 1927. — Ueber den Nahrungserwerb bei Rotiferen (russe, rés. allemand). Trav. Soc.

natural. Leningrad, LVI.
Schneider (P.). — 1937. —Sur la variabilité de Brachionus pala Ehrenberg dans les conditions expé¬

rimentales. C. R. Soc. Biol., CXXV.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



Louis van den BERGHE

OBSERVATIONS NOUVELLES SUR LE DÉVELOPPEMENT

DES POROCÉPHALES

(Avec t figure et la planche I).

Les Porocéphales constituent un groupe zoologique très curieux, dont la position
systématique est encore imprécise. Sous leur forme adulte ce sont des parasites com¬
muns des grands reptiles Serpents et Crocodiles de la zone intertropicale et sous une
forme nymphale on les retrouve fréquemment à l'autopsie de beaucoup de Mammi¬
fères et notamment de l'homme.

P. J. Van Beneden en 1835 fut le premier à voir et à examiner des embryons de
Pentastomum. En 1849 il publiait ses « Recherches sur l'organisation et le dévelop¬
pement des Linguatules », étude qui fut reprise plus tard par Leuckart (1860) et
C. Wardel Stiles (1891). Mais ce furent les travaux de Broden et Rodhain (1908-1909
et 1910) sur les Porocéphales du Python en Afrique, confirmés par celui de Fulle-
born (1919), qui élucidèrent dans leurs grandes lignes le cycle des Porocéphales. L'in-
festation de l'hôte intermédiaire, un Rongeur, un Carnivore ou un Herbivore, se fait
directement par ingestion d'œufs mûrs de Porocéphales. Les larves se libèrent dans
le tube digestif de ces hôtes intermédiaires et s'enkystent dans les tissus à l'état de
nymphes. Le développement en forme adulte s'opère chez les Reptiles, hôtes défini¬
tifs, qui avalent les Mammifères porteurs de nymphes. Les Porocéphales se fixent
à l'état adulte dans la cavité pulmonaire et la trachée des Reptiles, et les œufs
mûrs, expulsés par crachement ou par déjections, polluent les herbes et les eaux.

Il me parut intéressant de reprendre des expériences d'infestations expérimen¬
tales depuis l'œuf de Porocéphale jusqu'à la forme nymphale enkystée chez l'hôte
intermédiaire. Je devais trouver une confirmation des travaux précédents et l'occasion
de fixer quelques éléments encore inconnus du cycle, notamment de la migration des
larves dans l'animal infecté.
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Mes expériences ont été exécutées avec Porocepkalus clavatus pendant les années
1934 et 1935. Deux souches provenaient de Boa constrictor morts au Jardin Zoolo¬
gique d'Anvers. La troisième fut recueillie à Balboa sur un Boa constrictor capturé
pendant un séjour dans l'isthme de Panama.

1. Matériel infectant. OEufs de Porocéphales.

Les œufs de Porocepkalus clavatus se retrouvent en grande quantité dans le
mucus pulmonaire et trachéal des Boa constrictor. Dans le tube digestif leur recher¬
che est plus difficile, aussi leur présence n'a-t-elle pu y être établie que chez deux
serpents. L'élimination des œufs mûrs dans la nature se fait probablement par cra¬
chement de mucus pulmonaire et accessoirement aussi par les déjections. Pour les
infestations expérimentales d'animaux de laboratoire, j'ai utilisé avec autant de suc¬
cès les œufs provenant des dernières portions des tubes ovifères des Porocéphales
adultes que des œufs pondus librement dans le mucus pulmonaire. Les œufs mûrs
sont entourés de trois coques. Les deux coques internes, très épaisses, enserrent
étroitement l'embryon et leurs diamètres mesurent 290 et 240 p. La coque externe,
plus mince et distante des deux autres, se déforme facilement. Légèrement ovale,
ses diamètres sont de 480 p et de 400 p. L'embryon mobile à l'intérieur de l'œuf
présente une organisation élevée, et notamment un tube digestif en cul-de-sac, des
organes cuticulaires et des organes locomoteurs munis chacun de deux crochets bien
visibles (voir Planche I). Les embryons sont extrêmement résistants. Des œufs
conservés pendant 21 jours dans de l'eau physiologique contenaient encore des
embryons vivants. Placés dans un mélange d'eau physiologique et de noir animal,
la survie des œufs fut prolongée jusqu'au 75e jour.

2. Mécanisme de l'infection. Libération de la larve de Porocéphale.

Tous les animaux d'expérience reçurent à l'aide d'une sonde gastrique une injec¬
tion de liquide riche en œufs de Porocéphales. Des rats blancs furent sacrifiés de deux
en deux jours pendant dix jours afin de surprendre le début de la migration des larves.
C'est vers le sixième jour que j'ai pu observer des larves se déplaçant entre les feuillets
du grand épiploon et dans le mésentère, à hauteur des premières portions de l'intes¬
tin. Pour déterminer l'action des sucs digestifs sur les coques d'œufs de Porocéjihales,
je me suis aussi livré à des essais in vitro avec du suc gastrique et du suc duodénal
de rats blancs. Dans le suc gastrique, seule la digestion de la coque externe semble
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L.v.d. ES.

*

Fig. 1.
En haut, larve de Porocephalus clavatus éclose après 48 heures dans du suc duodénal de rat in vitro ;

en bas, schéma représentant les deux temps de la progression de la larve de Porocephalus cla¬
vatus.
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s'opérer et, après huit jours, les embryons meurent, toujours contenus dans les deux
coques internes apparemment intactes. Par contre, dans le suc duodénal, après
24 heures déjà, on observe des larves libres et mobiles. Un passage préalable des
œufs dans le suc gastrique ne semble pas accélérer sensiblement la libération de la
larve dans le suc duodénal. Ce serait donc bien au niveau de l'intestin seulement

qu'aurait lieu la sortie des larves de Porocéphales et leur pénétration active à tra¬
vers la paroi intestinale, vers les espaces péritonéaux où on les retrouve chez l'animal
sacrifié six jours après l'infection. L'observation des larves mobiles entre les deux
feuillets de péritoine est assez aisée au microscope binoculaire.

La larve de Porocephalus clavatus présente au repos une forme allongée de
120 o. sur 70 p. Son extrémité antérieure est arrondie et munie d'une armature per¬
foratrice, son extrémité postérieure étant légèrement rétrécie en cône. La bouche est
ventrale et se prolonge en un tube digestif en cul-de-sac. A la face ventrale, deux
paires de moignons mobiles constituent les appendices locomoteurss Chacun d'eux
est pourvu d'un crochet double, fortement chitinisé et recourbé vers l'arrière. Les
mouvements de la larve se font en deux temps comparables à ceux de la brasse en
natation. Dans le premier temps, les deux paires d'appendices locomoteurs sont
ramenés l'un vers l'autre, tandis que le corps se ramasse. Les crochets des pattes sont
orientés de telle façon qu'ils ne prennent appui dans les tissus et ne tirent le corps
vers l'avant que dans le cas où ils sont mus vers l'arrière. Aussi, dans ce premier
temps de la progression, sont-ce les moignons antérieurs qui assurent l'avancée de la
larve, tandis que les moignons postérieurs sont ramenés sans accrochage vers l'avant.
Par contre, au deuxième temps, où les pattes sont écartées aussi loin que possible et
où le corps de la larve s'étire en longueur, ce sont les appendices postérieurs seuls
qui assurent la progression. La larve avance ainsi par saccades et chacune d'elles
correspond à un des deux temps schématisés dans la flg. 1-2.

3. Localisation des nymphes chez l'hôte intermédiaire.

A l'exception de deux canaris et de deux singes (un Macacus rhésus et un Cerco¬
pithèque), tous les animaux de laboratoire présentèrent une infestation massive et
souvent mortelle.

Six souris moururent deux ou trois mois après l'infection. Toutes possédaient de
nombreuses nymphes de Porocéphales enkystées à la surface de l'épiploon, du dia¬
phragme, du foie, de la rate et du poumon. Deux souris présentaient un épanche-
ment de sang dans les plèvres, dû sans doute à la déchirure de quelque vaisseau
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thoracique ou pulmonaire. Une autre souris présentait une hémorragie dans le
péricarde, provoquée de toute évidence par une nymphe enkystée à la pointe du
cœur. Sur les six souris, trois décès sont ainsi certainement imputables à l'infection
par les nymphes de Porocéphales. Quatre rats moururent aussi sans symptômes bien
nets à l'autopsie, de un à quatre mois après le début de l'infection. Des nymphes se
trouvaient enkystées en petit nombre sur le poumon, le diaphragme, le foie, la rate,
l'épiploon, mais l'accumulation des parasites était particulièrement dense sur les
vaginales et les testicules. Deux lapins moururent neuf mois après l'infestation, tous
deux avec des localisations, surtout thoraciques. Les plèvres viscérales étaient toutes
bosselées de nymphes enkystées et celles-ci se retrouvaient aussi en coupe à l'intérieur
du parenchyme pulmonaire, tandis que sur les organes abdominaux je ne comptai
qu'une nymphe sur le foie, deux sur la rate et deux sur le tube digestif.

Un chat mourut huit mois après l'infestation, avec un épanchement hémorra¬
gique dans le péritoine, provoqué probablement par les parasites. Son autopsie
révéla la présence de deux nymphes sur la rate, de soixante-six sous la capsule du
foie, une sur le diaphragme, une sous l'endocarde d'un ventricule, deux sur la tra¬
chée, soixante-douze sous la plèvre viscérale et dans le parenchyme pulmonaire.
Enfin, sur le mésentère, une tumeur de la grosseur d'un œuf de pigeon et une autre
plus petite étaient constituées par un amas de nymphes sans kystes individuels et
enveloppées par une membrane commune. Ce processus doit être dû à la présence
au même endroit, dès le début de l'infestation, d'une quantité considérable de larves.

Enfin un Cynocéphale succomba à l'infection après sept mois, avec des symptômes
de péritonite. Lui aussi présentait sur le caecum une volumineuse tumeur bourrée de
nymphes de Porocéphales et une autre, sur le rectum, qui ne contenait pas moins de
318 nymphes. L'intestin était tapissé sous la muqueuse par 682 nymphes. La séreuse
intestinale était resté lisse. Le rein présentait une nymphe, le foie 34, l'estomac 4,
le diaphragme 30, la plèvre pariétale 16 et la plèvre viscérale 77. Enfin un kyste
sous-duremérien fut retrouvé à hauteur d'un lobe frontal.

Dans ces différentes infections expérimentales, il est intéressant de noter que les
localisations des nymphes de Porocéphales sont, dans l'ensemble, assez constantes
pour un groupe donné d'animaux, mais qu'elles diffèrent considérablement, et ce pour
des motifs qui nous échappent totalement, d'un'groupé à l'autre : généralisées chez
les souris, surtout abdominales chez les rats, avec prédominance de localisation sur
les vaginales, et surtout thoraciques chez les lapins. Les fixations sur le cœur ne sont
pas rares et certainement graves. Quant au Cynocéphale et au Chat, la formation chez
eux de masses tumorales dans l'abdomen, englobant d'énormes quantités de nymphes
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non enkystées, me semble être signalée ici pour la première fois. Chez tous ces ani¬
maux, Péosinophilie était très marquée, oscillant entre 11 et 28 0/0, au point qu'elle
laissait prévoir le succès de l'infestation un mois déjà après l'administration des œufs.

4. Modalités d'infection dans la nature.

Les infections naturelles par les nymphes de Porocéphales sont habituellement
assez discrètes. Au cours de plusieurs centaines d'autopsies d'animaux variés que j'ai
effectuées au Congo Belge, il m'est arrivé assez souvent de trouver des nymphes de
Porocephalus armillatus du Python sehee. Chez l'homme, dans 40 0/0 des cas (22 sur

58), l'autopsie révèle la présence d'une ou de quelques nymphes à localisation périto-
néale, mais le plus souvent pleurale. Chez les singes, le pourcentage d'infection
semble beaucoup plus faible (3 sur 35), mais la localisation des nymphes est analo¬
gue à celle que l'on observe chez l'homme. L'homme et le singe s'infectent proba¬
blement par l'eau de boisson, où les œufs qui flottent en surface sont assez dispersés
et n'occasionnent ainsi que des infections légères.

Chez plus de soixante antilopes appartenant à huit genres différents, je n'ai
jamais rencontré de nymphes de Porocéphales. Cependant chez une petite Céphalophe,
Sylvicapra grimmi, j'ai observé une infection aussi massive que celles que j'avais
observées dansj des conditions expérimentales. Le diaphragme, en particulier, était
farci de nymphes dont les kystes se touchaient les uns les autres. De nombreuses
observations œcologiques m'ont convaincu de ce que les Antilopes ne boivent que
rarement de l'eau. Elles n'avalent sans doute d'œufs de Porocéphales que sur les
herbes souillées par du mucus trachéal de serpent. Cette éventualité doit être rare,

mais, quand elle se produit, l'infection qui en résulte est massive.
Enfin, chez quatre mangoustes, j'ai retrouvé de nombreuses nymphes de Porocé¬

phales réparties de la même façon que chez les Rats et Souris d'expériences, à la fois
dans la cavité abdominale et thoracique.

Chez une mangouste examinée récemment à Léopoldville, j'ai pu compter plus de
deux cents nymphes enkystées. Chez ces petits carnivores, l'infection se fait probable¬
ment par ingestion de serpents porteurs de Porocéphales adultes.

Conclusions et remarques.

1° La résistance des œufs de Porocéphales, avec leur triple enveloppe, est consi¬
dérable et doit favoriser notablement la dispersion du parasitisme.
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2° La digestion des enveloppes des œufs se fait in vitro, non dans le suc gastrique,
mais dans le suc duodénal.

3° Les larves se libèrent dans l'intestin dont elles percent la paroi, pour pro¬

gresser ensuite entre les feuillets péritonéaux vers les divers organes.
4° La migration des larves est variable et la localisation des nymphes domine

dans telle ou telle région — thoracique ou abdominale — d'après l'espèce animale.
Chez le Cynocéphale et le Chat, l'enkystement précoce, au voisinage de l'intestin,

de masses considérables de larves peut donner lieu par la suite à la production de
grosses tumeurs bourrées de nymphes.

5° Dans les infestations massives auxquelles nous avons soumis les animaux en

expérience, le décès semble bien devoir être souvent attribué au parasitisme. Les
morts par hémorragies péritonéales, péricardiques et pleurales sont les plus caracté¬
ristiques. La localisation cardiaque des nymphes n'est pas rare.

6° L'infection de l'homme et du singe dans la nature se fait vraisemblablement
par l'eau de boisson et elle est toujours discrète. Les herbivores sont rarement atteints
de Porocéphalose, mais, chez eux, l'infection est le plus souvent massive et elle semble
due à l'ingestion d'herbes souillées par du mucus trachéal riche en œufs. Certains
carnivores, tels que la Mangouste, s'infectent probablement par ingestion directe de
Porocéphales adultes du serpent.

Institut de Médecine Tropicale Prince Léopold. Anvers, Belgique.
{Mémoire reçu, le 15 mars 1938).
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PLANCHE I

Porocephalus clavatus.

(à gauche en haut) œufs dans le mucus pulmonaire d'un Boa constrictor (grossissement faible) ;
2. œuf de Porocephalus clavatus à un plus fort grossissement; 3. (à gauche en bas) deux larves
de Porocephalus clavatus (grossissement faible) se déplaçant entre les feuillets du mésentère,
chez le rat, 6 jours après l'infestation expérimentale; 4. larve examinée à un plus fort grossisse¬
ment.
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Trav. Stat. Zool. Wimercux, Tome XIII. Planche I.

Photo Van deo Berghe.

Développement des Porocéphales.

Phototypie G. Boiian.
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Fernand CARIDROIT

RECHERCHES EXPÉRIMENTALES
SUR LES RAPPORTS ENTRE TESTICULES,

PLUMAGE D'ÉCLIPSÉ ET MUES CHEZ LE CANARD SAUVAGE

(Avec 8 figures).

Le Canard sauvage (Anas bouchas) et son semblable domestiqué, le Canard de
Rouen, posent au biologiste un problème complexe : le déterminisme du « plumage
d'été » ou « plumage d'éclipsé ». Les couleurs brillantes qui caractérisent le mâle
en biver et au printemps font place, en été, à une coloration terne, gris jaunâtre,
s'apparentant par l'aspect à celle de la femelle.

Cette transformation relève de multiples causes : mise en jeu de plusieurs glan¬
des endocrines, sensibilité spéciale du bourgeon de plume, intervention probable
du système nerveux, action certaine du milieu extérieur. Tout cela fait en même
temps l'intérêt et la difficulté de la recherche.

Nous n'envisagerons, dans ce mémoire, que les rapports entre le plumage
d'éclipsé et les testicules.

Depuis longtemps, on a établi un lien entre ce plumage et l'activité sexuelle
périodique du Canard. Les recherches modernes s'orientèrent vers les variations du
testicule ; cette glande, après avoir augmenté de volume pendant les premiers mois
de l'année, se met à régresser en été. L'opinion courante fut donc de considérer le
plumage d'été comme une conséquence directe de la diminution de l'activité testi-
culaire.

D'après Champy, il y aurait à ce moment-là une hypersécrétion de folliculine par
la glande mâle, d'où modification du plumage dans le sens femelle.

Les médecins s'emparèrent de cette théorie pour essayer d'expliquer les faits de
gynécomastie et l'hypertrophie de la prostate chez l'homme, si bien que, dans
beaucoup d'articles médicaux traitant de ces cas pathologiques un petit paragraphe
est réservé au plumage d'éclipsé du Canard.

Les faits que nous allons exposer plaident contre cette théorie.
Les expériences sur le plumage d'été demandent plusieurs années à cause de la
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périodicité annuelle du phénomène et aussi de sa brièveté. Elles mettent à l'épreuve
la ténacité du chercheur.

Nous avons commencé par établir nettement les rapports entre plumage et
gonade mâle, mais nous considérons que la solution complète doit donner la possi¬
bilité de faire apparaître le plumage d'éclipsé à volonté, par action sur les facteurs
qui le déterminent.

Matériel. — Les Canards que nous élevons à la Station physiologique du Collège
de France ont comme origine des Canards sauvages capturés dans le Nord de la
France. Ils sont en plein air, avec une pièce d'eau et un massif de bambous à leur
disposition. Pour empêcher toute évasion nous devons leur couper les rémiges d'une
aile ou les éjointer. Ils ont suffisamment d'espace mais ils reçoivent une nourriture
abondante comme les Oiseaux de basse-cour. La période de reproduction dure plus
longtemps que dans la nature puisque nous obtenons encore des couvées au mois
d'août, mais les différences sexuelles saisonnières restent toujours plus marquées que
dans les races domestiques.

Tableau indiquant la coloration des différentes régions du corps.

Régions du corps

Canard

Cane

Plumage d'hiver Plumage d'éclipsé

Tête et cou Vert Gris jaunâtre clair Gris jaunâtre

Gorge Marron Jaune et noir Jaune et noir

Ventre Blanc vermiculé Gris clair avec points
noirs

Jaune et noir

Dos Noir à reflets verts Noir à reflets verts Jaune et noir

Petites et moyennes
susalaires

Gris foncé Gris foncé Gris foncé

Grandes susalaires Base gris foncé. Bande
blanche, pointe noire

Base gris foncé. Bande
blanche. Pointe noire

Base gris foncé. Bande
blanche. Pointe noire

Rémiges secondaires Bout blanc. Miroir bleu Bout blanc. Miroir bleu Bout blanc. Miroir bleu
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Fig. 2. — Canard sauvage n° 393 en plumage d'hiver.
V. J. CAULLEBY 4
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Le plumage. — Il faut considérer, d'une part, la couleur des pigments et, d'autre
part, leur répartition qui fait le dessin de la plume. Pour présenter les faits le plus
succinctement possible, nous donnerons dans un tableau les colorations des diffé¬
rentes régions du corps, tandis que le dessin de la plume sera plus facilement jugé
par l'examen de l'illustration.

Remarquons que l'aile normale de la Cane est semblable à celle du Canard. En
réalité il y a une forme et une pigmentation femelles qui restent à l'état potentiel et
qui ne s'extériorisent que si on enlève des plumes entre novembre et juin. Les rémi-

Vig. 3. — Plumes de la gorge,

i : plume infantile noire et jaune du Canard 622.
h : plume d'hiver, extrémité marron, base grise du Canard 622.
e : plume d'éclipsé, noire et marron jaunâtre du Canard 622.
f : plume de Cane, noire et jaune.

ges qui poussent alors s'arrondissent et deviennent gris jaunâtre. Les grandes
sus-alaires jaunissent aussi et perdent leur dessin noir et blanc. Les petites et
moyennes sus-alaires prennent une bordure jaune. Nous avons décrit ce phénomène
sur la Cane de Rouen avec Y. Régnier et nous l'avons interprété comme une fémini¬
sation. Les Canes ovariectomisées gardent les pigments et dessins du mâle tandis
que les Canards injectés de folliculine féminisent rémiges et couverture de l'aile.
Normalement, au moment de la mue, l'ovaire ne donne donc pas suffisamment
d'hormone pour modifier l'aile qui a un seuil élevé (Fig. S).

Comparons maintenant le plumage d'éclipsé (Fig. 1) avec le plumage d'hiver
(Fig. 2) du mâle. Les différences portent uniquement sur les plumes de la tête, du
cou, de la gorge, du ventre et aussi sur les scapulaires. Partout ailleurs aucun

changement n'apparaît. Outre les modifications pigmentaires importantes signalées
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dans le tableau ci-dessus, notons l'existence de dessins que ne possède pas la plume
d'hiver.

Plume d'éclipsé du Canard et plume de la Cane voisinent dans les figures 3 et 4.
Sur ces photographies, il est facile de se rendre compte de la répartition du pigment
noir ; les parties claires correspondent au pigment bistre, un peu jaunâtre, dans les
barbes dè la plume femelle et à un pigment plus marron pour la plume d'été du
mâle. Les différences principales entre ces deux espèces de plumes concernent sur¬
tout les dessins pigmentaires.

i : plume infantile du Canard 622.
h : plume d'hiver du Canard 622.
e : plume d'éclipsé du Canard 622.
f : plume de Cane.

A l'état infantile le plumage du Canard présente, comme le plumage d'éclipsé,
des pigments colorés bien semblables, à première vue, à ceux de la Cane. Dans les
figures 3 et 4, les plumes mâles proviennent du même animal ; au niveau de la
gorge (ou poitrine), il n'y a pas de superposition possible entre plume infantile et
plume d'été, tandis qu'au niveau du ventre la ressemblance est plus grande. Dans
ces photographies, on peut également noter ce qui oppose plumes infantiles et plu¬
mes femelles. Rappelons que le plumage infantile n'est pas modifié par la castration
totale du Caneton encore en duvet (Caridroit et Régnier, 1937).

Variations saisonnières du testicule. — Le testicule du Canard subit des varia¬

tions saisonnières importantes. Pour avoir une idée de son évolution, nous avons

pesé les organes prélevés chaque mois à des individus que nous avons castrés. Le
graphique (Fig. 5) que nous donnons a été établi en faisant pour chaque mois la

Fig. 4. — Plumes du ventre.
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moyenne des poids trouvés ; il n'a bien entendu rien d'absolu puisqu'il ne se rap¬

porte pas à un seul organe. En hiver, pour les deux testicules, la moyenne se situe
vers 10 grammes. Le maximum est atteint en avril-mai avec 50 à 60 grammes. Mais
nous avons noté des poids de plus de 80 grammes chez des Canards pesant
1.200 grammes. La courbe donnée par J. Benoit (1929) se rapproche beaucoup de
la nôtre.

Conditionnement du plumage d'éclipsé dans la partie hachurée de I.
Livrée normale d'éclipsé dans la partie hachurée de II dont les extrémités marquent les mues.

Nous avons aussi étudié les variations du testicule en tenant compte de l'âge des
animaux ; nous trouvons toujours les maxima au mois de mai.

En même temps que s'effectue l'évolution pondérale, la structure de l'organe se
modifie. C. I. et C. Parhon (1922) notent sur le Canard de Rouen, en février-mars,
le début du développement. Lorsque le testicule diminue de volume, cellules des
tubes séminifères et cellules interstitielles se chargent de granulations graisseuses.

Date d'apparition et date du conditionnement du plumage d'éclipsé. — Le plus
généralement, le plumage d'éclipsé commence à apparaître sur les côtés de la tête.
Il gagne ensuite la nuque, le cou, la gorge et le ventre. Les premiers signes s'obser¬
vent, dans notre élevage, au plus tôt au début de mai {Fig. 5, II).
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L'une de nos premières préoccupations a été de déterminer le plus exactement
possible à quelle date existait déjà le conditionnement du plumage d'été. Il nous a
suffi de déplumer une petite région de la tête ou de la gorge et de noter l'aspect des
plumes de remplacement. Déjà, sur le Canard de Rouen (Caridroit et Régnier, 1930),
nous avions vu que le conditionnement précédait l'apparition habituelle du plumage
d'éclipsé.

Les résultats que nous avons obtenus chez nos Canards sauvages confirment les
faits antérieurs. Un déplumage effectué à la fin du mois de mars est suivi de la pous¬
sée des plumes grises, par conséquent en avance de plus d'un mois sur la poussée
normale (Fig. 5, I).

Des observations similaires peuvent être faites sur la durée du plumage d'été.
Normalement en août, il est encore dans tout son développement ; la tête continue
à en porter des traces jusqu'en octobre (Fig. 5, II). L'exploration systématique mon¬
tre que dès juillet la condition hiver est à nouveau réalisée (Fig. 5, I).

La discordance entre l'état présent du plumage et le conditionnement s'explique
aisément. Les plumes nouvelles, marques extérieures d'un changement du milieu
interne, ne peuvent apparaître qu'à l'occasion d'une mue. Nos expériences montrent
qu'il n'y a pas synchronisme d'action entre les facteurs qui déterminent le plumage
et ceux qui déclenchent la mue. Il y a donc là deux phénomènes distincts.

Coïncidences avec l'évolution testiculaire (Fig. 5). — Faute d'avoir fait l'explo¬
ration que nous venons de décrire, les auteurs ont lié l'état du testicule à l'état pré¬
sent du plumage ; d'où leur conclusion : le plumage d'éclipsé est déterminé par le
fléchissement testiculaire. En réalité, l'examen de la courbe de la figure 5 montre
que c'est au contraire quand le testicule commence à atteindre son complet dévelop¬
pement que se réalise la condition dite « éclipse ». On peut, au contraire, lier la
lie mue (chute des plumes d'hiver) au fléchissement testiculaire.

En automne, quand normalement le plumage d'hiver commence à réapparaître,
l'organisme animal s'était modifié depuis longtemps. A ce moment, la diminution
de la masse testiculaire est plus accentuée.

Dans notre étude, nous considérerons donc séparément les deux questions : carac¬
tères du plumage et mue.

Plumage d'éclipsé et castration. — S'il existe un rapport entre les gonades mâles
et le plumage d'éclipsé, la castration ne peut manquer de provoquer de grandes
modifications.

Cette opération a déjà été pratiquée sur le Canard par de nombreux expérimenta¬
teurs. Leurs observations ne sont pas concordantes quant à son influence sur le plu-
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mage d'été. Certains (Goodale, 1916) affirment que le castrat conserve toute l'année ses

plumes brillantes ; d'autres (Kuhn, Poll, Heinroth) prétendent que la succession des
plumages n'est pas affectée par l'absence des testicules. En 1930, nous avons fait
avec V. Régnier des observations qui indiquent que l'époque de la castration pouvait
avoir une grande influence. Nous avons vu notamment qu'un Canard de Rouen castré
en mai n'avait jamais pris le plumage d'éclipsé mais que l'opération pratiquée au
début de son apparition n'avait affecté en rien l'évolution des bourgeons. C'est cette
façon de voir que nous avons développée en 1937 à la suite de nos expériences sur
les Canards sauvages. Récemment Swetosarow et Streich (1937) ont confirmé nos
observations.

Nos expériences nouvelles ont donc consisté à pratiquer des castrations tous les
mois et, en mars, avril, mai, toutes les semaines ou tous les 15 jours. Ultérieurement
des laparatomies exploratrices et des autopsies nous permirent d'éliminer les cas
avec régénérât testiculaire. Nous nous sommes assuré, en outre, par des déplumages
localisés, du conditionnement, pour chaque mois, chez chacun des animaux opérés.

A) Conséquences proches. — Voici les résultats que nous avons obtenus dans
Vannée qui suivit la castration :

1° Les opérations faites en janvier suppriment tout plumage d'été chez quelques
individus. Chez d'autres le plumage d'été est bien apparu mais il a été partiel, c'est-
à-dire limité à la tête sans toucher la gorge et le ventre. Il a été tardif : malgré des
déplumages mensuels, ce n'est qu'en juin que sortirent les bourgeons générateurs de
plumes grises. Le conditionnement fut de courte durée puisque dès le début de juillet
réapparurent les bourgeons d'hiver.

2° En février, mars, début d'avril, les opérations ont de moins en moins d'in¬
fluence au fur et à mesure qu'elles sont effectuées plus près de la date d'apparition
normale. Les castrats de février montrent bien encore pour la plupart un plumage
d'éclipsé limité, tardif et peu durable mais tous en ont porté des traces.

3° Les castrations faites en pleine période de conditionnement de plumage
d'éclipsé, c'est-à-dire fin avril, mai, juin, n'ont aucune influence sur lui. Nous n'obte¬
nons pas de plumes bipartites qui seraient comparables à celles produites par une
inversion brutale de sexe chez le Coq ou chez la Poule porteurs de bourgeons de
plumes,

4° Les castrats de la fin de l'année' ont perdu totalement la possibilité d'avoir le
plumage d'éclipsé.

B) Conséquences tardives. — Enfin, pendant les années qui suivirent celle de
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l'opération, aucune trace de plumage d'éclipsé n'est apparue sur les opérés, bien
entendu toujours sous la condition d'une neutralisation parfaite.

C) Castration des Canards domestiques. — La castration de Canards domestiques
n'a pas de résultats qui puissent, quant aux dates, se superposer à ceux que nous
venons d'exposer. Vraisemblablement beaucoup d'observations anciennes paraissent
contradictoires parce qu'elles concernent des Canards de souches très différentes
l'une de l'autre, que la domestication, les conditions de vie, de climat ont profondé-
.ment affectées dans leur cycle saisonnier. C'est ce que nous ont enseigné des cas¬
trations effectuées sur quelques Canards de Rouen et Canards Kaki Campbell.

D) Le rôle du testicule. —- Quelque conclusions sur le rôle du testicule peuvent
se dégager des expériences de castration du Canard sauvage.

Tout d'abord, on ne peut nier que ce rôle existe puisque les castrats opérés depuis
plus d'un an ne subissent aucun changement de plumage en été.

Mais, et c'est là une particularité importante, si étrange qu'elle puisse paraître,
le testicule est nécessaire et cependant, dans certaines conditions, malgré sa dispari¬
tion, le plumage d'éclipsé se manifeste quand même.

Autrement dit, le testicule est indispensable pour créer un certain état de l'or¬
ganisme, d'où dépend la variation de plumage, qui persistera, après l'ablation de
l'organe, au moins pendant quelques mois.

Le conditionnement se développe lentement, atteint son maximum au bout de
plusieurs mois, comme si l'impulsion qui lui donne naissance était en rapport avec
l'évolution du testicule. On peut ainsi penser à un mécanisme interposé entre la
glande et le germe de la plume et d'autant moins actif que la castration est plus
éloignée de la période d'état du plumage d'éclipsé. L'opération le limiterait en quelque
sorte, soit qu'elle le laisse au point où elle l'a trouvé, soit qu'il se ralentisse. C'est
bien l'impression que l'on a quand on considère qu'une çastration faite en février se
traduira par des bourgeons d'hiver en mars, en avril, en mai et que seulement en

juin apparaîtront les bourgeons d'été. Les mêmes faits nous empêchent aussi de faire
appel à un cycle propre de la plume où se succéderaient les deux formes de plu¬
mage d'une façon comparable au remplacement du duvet par le plumage infantile.

Enfin malgré la transformation certaine de l'organisme, dès janvier le plus sou¬

vent, la réponse de la plume ne se fait pas tout de suite puisque normalement, le
déplumage à cette époque ne provoque encore que la poussée de plumes d'hiver.

La mue. — On appelle mue le renouvellement périodique du plumage. La plume
tombe, un bourgeon lui succède occupant exactement le même emplacement ; quand
on arrache une vieille plume au moment de la mue, il arrive en effet fréquemment
que le bourgeon sous-jacent vienne avec elle.
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Les Canards normaux de notre élevage ont deux mues dans l'année, mais d'iné¬
gale importance.

La première en date débute en mai ; elle a comme conséquence l'apparition du
plumage d'éclipsé. Les rémiges ne tombent pas. C'est donc une mue partielle.

La deuxième commence en juillet-août ; la parure d'hiver remplace le plumage
d'été. Elle est importante car elle comporte une poussée de nouvelles rémiges,
les anciennes étant tombées toutes en môme temps. On peut donc parler d'une
mue totale. La mue des autres plumes suit la chute des rémiges; la tête, qui avait
montré la première le plumage d'été, le conserve plus longtemps que les autres
régions.

Pour juger de l'importance d'une mue, l'observation de l'aile nous paraît donc
être au premier plan. Elle sera facilitée par l'ablation de l'extrémité distale des rémi¬
ges d'un côté. Ce procédé nous a particulièrement été d'une grande utilité pour
l'étude des castrats, car, chez certains d'entre eux, les rémiges avaient mué à des
époques si rapprochées l'une de l'autre, que nous aurions peut-être laissé passer le
phénomène sans la précaution d'établir un repère indiscutable.

Mues et évolution du testicule. — La mue d'été s'observe au moment où les testi¬

cules commencent leur régression, c'est-à-dire en mai (Fig. 1).
La deuxième mue, caractérisée par celle des rémiges et l'apparition du plumage

d'hiver, ne coïncide avec rien de particulier dans la courbe pondérale des glandes
mâles.

Mues et castration. — La castration a, chez le Canard, un retentissement impor¬
tant dans l'évolution du plumage. Nous en étudierons séparément les effets sur la
mue du corps, puis sur la mue des rémiges.

Chez le Coq castré, la mue perpétuelle atteint son maximum d'intensité au niveau
du camail tandis que, chez le Canard castré, elle affecte à peu près également toutes
les régions du corps. On trouve toujours des bourgeons de plumes, mais, dans la
race domestique Kaki Campbell, le renouvellement continu du plumage des castrats
est beaucoup plus visible car il permet, par la coloration de l'animal, de distinguer
les entiers. Dans cette race, les Canards normaux ont, en été, un plumage jaunâtre
et en hiver un plumage foncé. Les castrats, par contre, ont toute l'année, le même
aspect foncé. Nous avons donc d'abord démontré par des déplumages successifs que
chez le mâle Kaki, les plumes nouvelles du dos étaient toujours foncées. Puis nous
avons fait une solution alcaline des pigments de ces plumes. Nous nous sommes

aperçu que cette solution, de couleur café au lait, subissait une rapide décoloration
à la lumière, exactement semblable, à la vitesse près, à celle des plumes en été. Le
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pigment des castrats est absolument identique à celui des mâles, mais, comme les
plumes se renouvellent sans cesse, elles ne subissent que peu de temps l'action des
rayons solaires ; le plumage tranche par sa couleur sur celui des animaux normaux.
Nous avons donc là une démonstration frappante de la mue constante du corps des
castrats.

Fig. 6. — Mues des rémiges par rapport aux dates de la castration.
Les opérations effectuées entre le mois d'août et le mois d'avril suivant sont suivies de deux mues

des rémiges.

Dans l'année qui suit la castration, la mue des rémiges est tout à fait jmrticulière.
Le graphique n° 6 groupe le résultat de nos observations. Nous voyons qu'entre

août et avril, toutes les castrations sont suivies de deux renouvellements des rémiges ;

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



58 FERNAND GARIDROIT

l'un est tout à fait anormal par sa date (avril pour la majorité des cas), l'autre se
produit à la date normale, généralement en juillet.

Les castrations effectuées entre avril et juillet n'entraînent pas deux chutes des
rémiges. Elles n'ont souvent pour effet que de rendre plus précoce la mue normale.

A la limite des deux périodes, opérations d'avril, s'observent suivant les cas une
ou deux mues.

En août, le phénomène se complique parfois. En voici un exemple :

Le Canard n° 459, qui avait mué en juillet 1936, est castré le 8 août 1936 ; le même mois (août
1936) nouvelle mue ; en 1937, mue en avril et une autre en juillet.

Donc dans ce cas, le redoublement de la mue normale n'a pas empêché les deux
mues caractéristiques des castrats.

La deuxième année de la castration ne voit qu'une seule mue en mai ou en juin,
donc en avance sur l'époque de la mue des entiers, quel que soit le mois où avait eu
lieu l'opération. Il semble donc que le castrat a atteint un nouvel état d'équilibre.

Influences des testicules sur la mue. — Les résultats de la castration suggèrent
immédiatement l'idée que les testicules interviennent dans la mue du plumage, et
plus nettement dans celle des rémiges, en exerçant une sorte d'inhibition de son
mécanisme. On a l'impression, surtout après les castrations de printemps, que le
bourgeon est libéré d'une sorte de tutelle.

Voici d'autres expériences qui viennent encore à l'appui de cette façon de voir.
Elles sont relatives au remplacement de rémiges arrachées systématiquement chaque
mois à des Canards sauvages normaux.

En hiver, une autre plume succède immédiatement à celle qui est enlevée. En
été, l'âge de l'animal intervient ; si le Canard est dans sa première année, le rempla¬
cement se fait, mais si le Canard est plus âgé, les rémiges enlevées de mars à mai
ne repoussent qu'en juillet, avec celles qui ont mué normalement.

Chez les Canards castrés, quel que soit leur âge, le remplacement a toujours lieu.
Notons que les Canes présentent l'inhibition estivale de leurs bourgeons de rémi¬

ges dès leur première année et que l'ovariectomie la supprime.
Notre conclusion sera donc la suivante :

La mue relève d'un mécanisme somatique ; probablement nerveux et endocrinien.
Il a sa périodicité propre. Les glandes sexuelles ont une activité périodique dont
dépend aussi leur effet inhibiteur. Normalement, les deux périodicités se combinent.
Chez le Canard mâle, on peut concevoir deux seuils d'inhibition, l'un qui est fran-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



TESTICULES, PLUMAGE ET MUES CHEZ LE CANARD SAUVAGE 59

chi en mai, d'où extériorisation du plumage d'éclipsé, l'autre qui est franchi en juil¬
let-août, d'où plumage d'hiver et mue des rémiges.

Absence de relation entre l'importance de la mue et la pigmentation d'éclipsé. —

On peut penser que le plumage d'hiver qui apparaît lors de la mue totale de juillet-
août a le même déterminisme. L'expérience suivante montre que la mue peut être
importante sans que la pigmentation d'éclipsé s'en trouve affectée, autrement dit
sans que se produise le plumage d'hiver.

Canard sans plumage d'été, castré le 2 avril 1937. On note le 30 avril une mue généralisée sur le
corps et la mue des rémiges. Il prend le plumage d'été.

Nous verrons aussi qu'un Canard normal mis à la lumière continue a eu un plu¬
mage d'été contemporain lui aussi de la mue des rémiges.

Par conséquent, si la mue et la pigmentation d'éclipsé dépendent, dans une cer¬
taine mesure, des gonades mâles, on peut les considérer comme deux phénomènes
indépendants l'un de l'autre.

Séries expérimentales diverses. — L'observation du plumage d'éelipse, de son
conditionnement et des mues qui le font apparaître ou disparaître, l'étude de l'in¬
fluence de la castration nous ont donné des précisions sur le rôle du testicule mais
non pas sur la façon dont cet organe agit. On peut envisager plusieurs hypothèses
niais seule l'expérimentation doit décider.

Bien que d'autres expériences soient en cours, nous pensons que la question peut
s'éclairer légèrement en rapportant celles qui sont terminées.

Nous avons essayé de décaler mues et plumages par un éclairement continu de
longue durée.

Nous avons isolé des Canards dans un enclos étroit et nous en avons soumis à une

avitaminose sévère sans résultats appréciables.
Nous avons tenté de retrouver pigments et dessin de la plume d'éclipsé par la

féminisation des Canards entiers et de Canards castrés.

Enfin nous avons recherché si des injections massives d'hormone mâle ou un déve¬
loppement des testicules, hors de saison, pouvaient prolonger le conditionnement
plumage d'éclipsé et empêcher la mue d'automne.

Effets d'un éclairement continu. — Les expériences de Benoît (1935) ont montré
le rôle de la lumière sur la maturation des testicules du Canard. Nous avons donc

cherché si par l'action d'un éclairement continu on pouvait modifier le rythme des
plumages et des mues.

Un Canard (n° 173), né en 1934, a, en 1935, son plumage d'été qui apparaît spon-
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tanément (sans déplumage) au début de juin. Les rémiges muent fin juillet. Il est
soumis à un éclairement continu (lumière solaire le jour, lumière électrique la nuit)
du 28 décembre 1935 au 10 octobre 1936.

Nous observons que le plumage d'été apparaît fin mai 1936 en même temps que
se produit la mue des rémiges. En septembre, il recommence à prendre son plu¬
mage d'biver.

En somme, l'éclairement continu a surtout marqué son effet par l'avance de la
date (2 mois) de la mue des rémiges, mais il a été sans influence nette sur l'appari¬
tion du plumage d'éclipsé, ni sur celle du plumage d'hiver. Remarquons toutefois la
simultanéité exceptionnelle de la chute des rémiges et de la poussée du plumage
d'été. La lumière a décalé vraisemblablement l'évolution du testicule mais sans

empêcher son involution. En effet, nous castrons ce Canard le 10 octobre 1936 et
nous trouvons deux testicules très petits d'un poids total de 1 gr. 8.

Il s'est d'ailleurs produit une perturbation non seulement de l'évolution des
gonades mais aussi des déterminants de la mue car, contrairement aux Canards
castrés en octobre, les rémiges de ce Canard éclairé et castré ensuite ont mué en

novembre 1936. Elles ont aussi, conformément à la règle, mué en avril et en août
1937.

La féminisation du plumage. — Avant de discuter si le plumage d'éclipsé est une

féminisation, il convient d'étudier les réactions du plumage du Canard à l'inversion
sexuelle.

Les greffes d'ovaire nous paraissent plus difficiles à réaliser sur ces Oiseaux que
sur le Coq car nous n'avons pas eu de reprise durable chez 8 Canards castrés traités
par notre technique habituelle. Goodale (1916-1918) signale bien avoir obtenu la
féminisation du Canard de Rouen par greffe mais nous pensons que vraisemblable¬
ment la domestication de l'Oiseau opéré favorise l'implantation de la glande femelle.

Pour transformer le plumage des Canards, nous avons donc fait usage de la
folliculine injectée en solution huileuse soit sous sa forme simple, soit sous forme de
sel (benzoate). Nous résumerons rapidement nos observations en insistant surtout
sur les particularités se rapportant plus directement à notre sujet.

a) Le benzoate de dihydrofolliculine est plus actif que le benzoate de folliculine.
b) Si nous entreprenons le traitement quand des bourgeons de plume sont en

voie de poussée, c'est-à-dire quand l'extrémité distale de la plume est déjà dégagée
tandis que la base est encore dans l'étui corné en contact avec la pulpe, l'action de
la folliculine se traduira par une barre blanche sur la plume définitive ; le phéno¬
mène est surtout bien net pour le dos. Si nous avons déplumé le Canard dès le début
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Fig. 7. — Plumes du dos de Canards mâles, de Cane, de Canards folliculinisés.
cf plume du Canard ; elle est noire.
Q plumes de la Cane ; elles sont noires et jaunes et présentent deux sortes de dessin.
N» 1. Plume obtenue avec 1/2 milligramme de benzoale de folliculine par semaine (8 déc. au 31 déc.

1935). —N» 2. Plume obtenue avec 2 milligrammes de benzoate de dihydrofolliculine par semaine
(8 oct.-8 nov. 1936). — No 3. Plume obtenue avec 3 milligrammes de benzoale de dihydrofollicu-
line par semaine (8 oct.-8 nov. 1936). — N» 4. Plume obtenue avec 1/2 milligramme de benzoate
de dihydrofolliculine par jour (29 déc. 1936 au 24 févr. 1937). — N° 5. Plume obtenue en hiver
avec 1 milligramme de benzoate de dihydrofolliculine par jour (8 oct.-8 nov. 1936), effet de bar-
rure. — No 6. Plume obtenue en été sur le même Canard avec la même substance employée de la
même façon (24 juin-7 août 1937), plume à dessin femelle.

(Pour les plumes 1, 2, 3, la dose hebdomadaire est administrée en 3 injections).
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de l'expérience, de telle sorte que l'organisme subisse l'action du produit pendant
la formation des bourgeons, les plumes nouvelles auront les pigments femelles
(jaune et noir) et dans certaines conditions aussi le dessin femelle. Le bourgeon ne

paraît donc réagir normalement que si la folliculine a été présente dès le début de
son développement.

c) Le seuil pour l'obtention des pigments femelles est beaucoup moins élevé que
le seuil du dessin femelle. Dans la figure n° 7 nous donnons les réactions des plumes
du dos à différentes doses de folliculine :

En hiver, il faut arriver au voisinage de 0 mgr. 5 de benzoate d'œstradiol par jour
pour faire pousser des plumes comparables à celles de la Cane dans toutes les
régions du corps. Pour des doses moindres, les plumes montrent des alternances de
bandes noires et de bandes jaunes qui ne correspondent d'ailleurs pas aux dates des
injections ; cette barrure ne peut se comparer à ce qui s'obtient sur les plumes
noires de la gorge du Coq Leghorn doré par des injections espacées.

d) Chez le Canard normal, existe un cycle saisonnier du seuil de sensibilité à la
folliculine. L'expérience suivante le démontre :

Canard n° 622, reçoit, du 8 octobre au 8 novembre 1936, 1 milligramme de benzoate de dihydro-
folliculine par semaine, en doses fractionnées. Toules les régions du corps réagissent par des alter¬
nances de bandes jaunes et noires mais la plume n'a pas le dessin femelle caractéristique (Fig. 7,
Plume 8).

Le Canard reçoit la même quantité du même produit injectée de la même façon du 24 juin 1937
au 7 août 1937 ; les plumes ont cette fois pigments et dessin femelles (Fig. 7, Plume 6).

En été, l'organisme du Canard est donc plus sensible à la folliculine qu'en hiver.
e) La folliculine s'excrète sans doute plus vite chez le Canard que chez le Coq

car son effet est moins durable.

/) Enfin, aux doses employées en été (1 ou 2 milligrammes par semaine), le ben¬
zoate de dihydrofolliculine n'a pas empêché la mue normale des rémiges qui s'est
produite à la fin de juillet, pendant la durée des injections (24 juin-7 août 1937).

Plumage d'été et féminisation. — Les pigments du plumage d'éclipsé du Canard
ressemblent, comme nous l'avons dit, aux pigments de la Cane. Si on ne peut nier
cette apparence, il convient toutefois de ne pas conclure, en la prenant uniquement
comme argument, à une féminisation partielle et temporaire du mâle.

Nous avons pu obtenir le pigment d'éclipsé avec des doses très faibles de follh
culine mais le dessin n'était que très grossièrement reproduit. Cette expérience
plaide, malgré tout, en faveur d'une action féminisante.

Si on admet qu'il v a féminisation partielle en été, il faut rechercher l'origine de
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l'hormone. Les expériences de castration qui ne suppriment pas le plumage d'éclipsé
dans les conditions que nous avons précisées, empêchent de penser à une action
directe du testicule par sécrétion de folliculine. On conçoit en effet très mal que dans
cette hypothèse, l'action féminisante continuerait en l'absence de l'organe.

Dans l'état actuel de nos investigations, il nous paraît donc vraisemblable que le
plumage d'éclipsé dépend d'hormones non spécifiquement femelles dont la sécrétion
est réglée par le testicule; l'inertie des organes sécréteurs expliquerait la possibilité
d'avoir du plumage d'éclipsé, au moins partiellement, sur des castrats.

Pour renforcer l'idée d'un déterminisme extérieur aux glandes sexuelles, réglé
tout de même par elles, nous devons signaler que 3 Canes sauvages ovariectomisées
ont présenté le plumage d'éclipsé caractéristique à la fois par sa répartition, sa

pigmentation et son dessin. Devant cette constatation, nous avons tout d'abord pensé
à des opérations incomplètes ou à l'existence d'une gonade droite néoformée. Nous
avons donc autopsié ces Canes avec un soin extrême et, ni à droite, ni à gauche,
n'existaient de traces de gonades. Peut-on généraliser et supposer que le plumage
d'éclipsé soit un caractère au moins temporairement neutre?

D'autres expériences, conduites cette fois sur des femelles, sont nécessaires.
Action d'une hormone mâle de synthèse. — D'après nos observations le condition¬

nement du plumage d'éclipsé coïncide avec des testicules déjà développés. L'hypo¬
thèse d'une action féminisante due à une forte augmentation d'hormone mâle n'est
pas à rejeter a priori puisque le propionate de testostérone agit comme la folliculine
sur le Chapon Sebright (Deanesly and Parkes, Champy, Caridroit).

En conséquence, nous avons réalisé l'expérience suivante :

Canard n° 621. Normal, reçoit du 24 juin 1937 au 7 août 1937, 1 milligramme de propionate de
testostérone par jour. Il est en plumage d'été au début du traitement. Dès le 27 juillet apparaissent
les bourgeons d'hiver et la mue des rémiges se produit le S août 1937.

Les testicules se sont considérablement atrophiés; des laparatomies exploratrices nous ont en effet
permis d'apprécier les dimensions du testicule gauche qui mesurait :

23 juin 1937 : 4 cm. X 1 cm. 5
7 août 1937 : 1 cm. 7 X 0 cm. 5.

Le propionate de testostérone, actif sur la crête du Chapon à la dose de 100 y,

injecté au Canard à une dose 10 fois plus grande (1 mgr.) n'a donc pas pu prolonger
la condition plumage d'éclipsé ni empêcher la chute des rémiges.

Effets d'un arrêt de la régression ou d'une augmentation du volume testiculaire.
— De nombreux expérimentateurs (Riddi.e 1930, Schockaert 1931, Domm et Van Dyck
1932, J. Benoit et Auon 1934), ont montré que l'hypophyse sécrétait des hormones
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gonadotropes (gonadostimuline) ; celles-ci se trouvent dans le sérum de Jument gra¬
vide en grande quantité. Nous avons utilisé cette source d'hormones hypophysaires
pour essayer de retarder la régression du testicule :

Canard 716. Le 23 juin -1937 son testicule gauche mesure 4 cm. 8X3 centimètres. 11 est en
plumage d'éclipsé. Dès le 24 juin, il reçoit 3 fois par semaine 1 centimètre cube de sérum de Jument
gravide dont l'activité a été contrôlée sur de jeunes Rates et sur de jeunes Coquelets Leghorn. Les
injections cessent le 7 août 1937. Le testicule gauche a régressé (4 cm. 5X1 cm. 5) moins que nor¬
malement. Dès le 14 août, les bourgeons de la gorge et du ventre révèlent la pigmentation hivernale.
Les rémiges sont tombées entre le 7 et le 14 août 1937. Cette diminution de la régression a donc été
inefficace.

Une expérience témoin faite sur un Canard castré n'a eu aucun effet comme on

pouvait le prévoir.
Nous avons réalisé une augmentation du volume testiculaire par des injections

simultanées de sérum gonadotrope et de folliculine. Il nous est difficile pour le
moment d'expliquer ce phénomène car, en effet, avec la folliculine seule nous
avons eu, sur deux Canards injectés du 24 juin au 7 août 1937 (benzoate de dihydro-
folliculine, 1 milligramme par semaine), pour l'un une augmentation testiculaire et
pour l'autre une diminution.

Avec le sérum (3 centimètres cubes par semaine) combiné au benzoate de
dihydrofolliculine (1 milligramme par semaine) le testicule gauche du Canard traité
(n° 617) est passé des dimensions 2 cm. 8x1 cm. 2 le 24 juin 1937 aux dimensions
4 centimètres X 2 cm. 2 le 14 août 1937. Durée des injections : 24 juin 1937 au
29 juillet 1937. Tous nos Canards étaient nés en juillet ou en août 1936.

L'augmentation du volume testiculaire soit par la folliculine seule, soit par
sérum et folliculine, n'a pas empêché la féminisation du plumage. La mue des
rémiges s'est produite normalement à la fin de juillet, avant la fin même des injec¬
tions.

A la fin du mois d'août, les bourgeons de la gorge et du ventre ne présentaient
plus d'action de la folliculine et malgré la présence de testicules, plus volumineux
que normalement, c'était la livrée d'hiver qui apparaissait.

Par conséquent, pas plus que le propionate de testostérone, l'augmentation du
volume testiculaire provoquée en juillet n'avait eu d'effet sur la mue ou sur la
parure mâle des Canards.
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CONCLUSIONS GÉNÉRALES

1° La mue et le conditionnement du plumage d'éclipsé sont deux phénomènes
distincts qui ont l'apparence de se produire simultanément, le plumage ne pouvant
s'extérioriser qu'à l'occasion d'une mue. Si celle-ci n'avait pas lieu, la variation
interne pourrait exister sans que rien ne la trahisse extérieurement : c'est le cas pour

Fig. 8. — Les rémiges secondaires et les grandes sus-alaires.
Les rémiges sont à miroir bleu chez le Canard et chez la Cane. Les grandes sus-alaires sont à extré¬

mité noire suivie d'une barre blanche avec la base grise (B). — Quand on enlève rémiges et
sus-alaires en janvier à la Cane, les plumes de remplacement ont du pigment jaune; l'extrémité
de la plume change aussi de contour (d). La forme femelle de ces plumes reste normalement à
l'état potentiel. — Par des injections de folliculine faites au Canard, on obtient la même fémi¬
nisation de l'aile (C).

l'aile de la Cane, semblable normalement à celle du mâle, mais qui se féminise,
pendant la période de grande activité sécrétoire de l'ovaire, à la suite d'un déplu¬
mage (Fig. 8).

2° Les mues semblent bien dues à des fléchissements testiculaires mais le condi¬

tionnement plumage d'éclipsé débute au contraire au moment de l'augmentation de
l'activité des testicules et se continue encore dès que leur involution se produit.

3° Les mues qui s'observent sur le Canard normal résultent de l'interaction de
V. .r. CAULLEKY 5
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deux phénomènes périodiques : d'une part, les facteurs déterminants qui agissent
seuls chez le castrat et qui possèdent leur périodicité propre ; d'autre part, l'activité
inhibitrice des testicules qui est liée aux modifications saisonnières de ces glandes-.
La castration produit une perturbation immédiate considérable (double mue des
rémiges, généralisation de la mue) et plus tard des mues plus précoces dans l'année.

4° Le plumage d'éclipsé n'est pas une féminisation directe par les testicules
malgré les quelques ressemblances qu'on peut lui trouver avec le plumage de la
Cane. Il semble bien qu'il y ait, de la part des glandes sexuelles, une impulsion
donnée sur un mécanisme interposé qui peut continuer à fonctionner quand les
testicules sont enlevés après avoir commencé à agir. Il est difficile de justifier un
déterminisme par une hypersécrétion de folliculine par les testicules, folliculine
qui continuerait à agir après l'ablation des glandes.

5° Il ne nous a pas été possible de maintenir le conditionnement plumage d'été
par des injections de propionate de testostérone ou par un développement provoqué
des testicules à la période où normalement ils régressent.

Station Physiologique du Collège de France, Paris.
(Mémoire reçu le 10 février 1938)■
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Albert CHAPPELLIER

NOTES SUR L'ÉCUREUIL

Les cachettes.

(Avec 5 figures)

Détruit les nids, gobe les œufs, croque les jeunes oiseaux, pille les noyers, les
chênes et les châtaigniers. Voilà ce que les livres m'apprirent de l'Ecureuil, avant
que j'aie eu occasion de le connaître et de me familiariser avec lui.

Nos premières rencontres furent celles d'un chasseur et d'un gibier. Puis, aban¬
donnant la carabine à plomb, qu'une déplorable habitude avait mise entre mes
mains de jeune bachelier, je la remplaçai par une arme rayée de petit calibre. De
tueur, je devins tireur et pris un intérêt croissant aux faits et gestes des Hôtes de
ces bois, que j'observais en silence pendant de longues heures.

Plus j'avançais dans la vie, plus l'arme n'intervenait que comme moyen de
répression ou de contrôle, laissant la plus large place à la jumelle et au bloc-notes.

Sur l'Ecureuil, mes préjugés s'atténuaient. Un nid de Grive bouleversé parut
pouvoir lui être attribué ; il y avait doute. Je suivis une bataille entre un Ecureuil
et la femelle d'un couple de Geais. Défendait-elle ses jeunes? Fût-elle simplement
effrayée? Et, n'est-il pas pire destructeur de petits oiseaux que le Geai ?

Des autopsies d'Ecureuil — j'en fis un certain nombre et, dans les estomacs, je
ne trouvai qu'une masse végétale, à l'état de très fines particules, difficilement iden¬
tifiables. Au contraire, les débris animaux avaient été, chose curieuse de la part
d'un Rongeur, avalés sans mastication et se reconnaissaient aisément. Ceux dont j'ai
constaté la présence appartenaient presque tous à des Insectes : larves et chenilles,
provenant, je pense, des fruits grignotés par les Ecureuils. Il y eût aussi, leur pré¬
sence est moins explicable, des forts morceaux de Ver de terre.

Contre l'Ecureuil, donc, aucun grief sérieux de la part de l'ami des Oiseaux. Et
l'Ecureuil est si plaisant, si amusant que bientôt je ne le tirai plus que pour prélever
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les pièces strictement nécessaires à mes recherches. En même temps, mes bloc-notes
se garnissaient de remarques, auxquelles j'emprunte quelques observations sur les
cachettes où l'Ecureuil dissimule ses provisions automnales.

Les noisettes. — Dès les premiers jours d'août, les Ecureuils vont aux noisettes.
— 4 août, 14 heures, j'en vois un emporter une noisette, sans que je puisse le suivre.

Fig. 1. —Ecureuil ayant gardé dans la bouche une noisette qu'il emportait
au moment où il a été tué (grandeur naturelle).

Ainsi que je l'ai constaté, sur un Ecureuil tué, qui n'avait pas abandonné la noi¬
sette qu'il transportait, le fruit (Fig. 1) est tenu à pleine bouche, calé entre la lan¬
gue et les incisives, ce qui assure la prise et ne gêne aucunement l'animal dans sa
course.

Septembre arrive, les visites deviennent plus fréquentes et, dans les bosquets de
Noisetier, règne une grande animation qui se prolonge jusqu'au début d'octobre.

— 1er octobre, 14 h. 30, un Ecureuil cueille des noisettes et les enterre les unes
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après les autres. Il est tellement affairé que je puis rester debout, en plein décou¬
vert, au milieu d'une allée, à moins de 6 mètres de lui, sans qu'il se soucie de ma

présence, ou plutôt, sans qu'il la remarque {Fig. 2).
L'Ecureuil détache une noisette, court l'enterrer, revient au galop et continue,

sans repos, sans relâche. Il s'élance dans une direction, repart vers une autre ;
aucune hésitation, aucun choix apparent de l'emplacement de la cachette. Parfois,

R / V ! à R £

Fig. 2. — Croquis des neuf cachettes successives d'un même Ecureuil (noisettes). 1, 2, 3, ... 9 =
cachettes dans leur ordre d'exécution. E, E', E" = épicéas. P, P' = peupliers. T = tremble. N =

bouquet de noisetiers.
Les parties couvertes d'un grisé sont en gazon avec grands arbres isolés.
A partir de la Se noisette, l'Ecureuil éloigne progressivement ses points de cachette.

l'Ecureuil s'arrête net sur sa lancée et pique la noisette d'un seul coup. S'il y a

tâtonnement, ce parait être dû plutôt à un sol mal commode qu'à une décision rai-
sonnée.

J'assiste à neuf enterrages. Chaque fois, l'Ecureuil gratte un peu et pousse sa
noisette du nez, comme un Chien, mais en appuyant de tout son corps qui est agité
d'un tremblement très rapide, presque vibratoire, d'avant en arrière. Ceci fait, l'Ecu¬
reuil ramène au-dessus de sa provision les brins d'herbe qu'il a froissés et les
redresse d'un petit geste infiniment gracieux des deux mains.

Emportant sa dixième noisette, l'Ecureuil tombe, tout à coup, en arrêt sur moi,
me considère un instant avec stupéfaction — et file à toute vitesse sous bois.
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Au moment où il m'aperçut, l'Ecureuil était agriffé au tronc de l'Epicéa (E'), à
une quarantaine de centimètres du sol. Il avait sauté là d'un léger bond, répétant le
bizarre manège qu'il n'avait jamais manqué d'exécuter toutes les fois qu'il passait
devant un arbre. Pour chacune des cinq dernières cachettes, il y eût ainsi trois
cabrioles, sur (P), (E') et (E") {Fig. 3).

Trajet de l'Ecureuil
Fig. 3. — Croquis d'un des passages de l'Ecureuil de la figure 2, devant les troncs de P, E', E".

Sur chaque arbre, un saut d'une quarantaine de centimètres de hauteur.

L'Ecureuil parti, je passe l'inspection des cachettes et j'éprouve les plus grandes
difficultés à découvrir les noisettes. Le n° 1, que j'ai cependant pu surveiller de très

près, reste introuvable, malgré une explo¬
ration minutieuse de toute la zone repérée.
Au n° 2, il suffit d'un déblaiement superfi¬
ciel pour mettre à jour la noisette. C'est en

Fig. 4. - Croquis de noisette en place ; • ce Point Tue j'avais vu le Plus fort tremble-
cachette n° 2 de la figure 2. ment du corps. Je me l'explique facilement,

car la terre est très dure et la noisette y est
simplement enchâssée {Fig. 4). Au n° 7, pied du Tremble (T), la noisette est seule¬
ment incluse à même la mousse.

C'est là tout ce que je parvins à contrôler.

Les fruits de charme. — Dès avant la mi-octobre, les Charmes deviennent le ren¬
dez-vous de tous les Ecureuils du voisinage. Il m'est arrivé d'en apercevoir, dans un
très court espace de temps, 6, 7, 10 et jusqu'à une quinzaine, attirés par un fruit qui
paraît avoir pour eux plus d'attrait encore que la noisette. — 10 octobre. Deux Ecu¬
reuils dans un même Charme, à 7 mètres l'un de l'autre. Je suis à 6 ou 7 mètres
à peine d'eux, au pied de l'arbre. Rien ne les dérange, ni coups de sifflet lancés par

moi, ni coups de fusil dans le lointain. — 22 octobre. Quinze Ecureuils. Bien en vue
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pour moi, l'un d'eux épluche grappe sur grappe. Celles qui sont à sa portée immé¬
diate, il en coupe le pédoncule d'un coup de dents. Pour atteindre les plus éloignées,
il se lève, debout sur les pattes, s'allonge, bat l'air des mains et, lorsqu'à bout de bras
il réussit à griffer un paquet de fruits, il l'attire à lui et le prend dans sa bouche.
Jamais il ne cueille à la main. Et la scène se déroule avec une rapidité incroyable.
Deux coups de dents pour ouvrir un fruit — clic, clic — un second — clic, clic. Le
paquet vide est lâché. Il n'est pas encore à terre qu'un autre lui succède. On dirait
vraiment d'un affamé qui répare un long jeûne.

J'ai maintenant dans le bouquet de charmes, au pied duquel je suis en observa-

Fig. 5. — Photographie stéréoscopique. Fruit de charme caché dans la mousse au pied d'un chêne.
Le fruit se trouve au fond d'un tassement produit dans ia mousse par une poussée du nez de
l'Ecureuil.

tion, six Ecureuils que je repère au bruit dans la nuit tombante. N'était que, de temps
à autre, un saut lourd secoue les branches, on croirait avoir affaire à une bande de
Gros-becs.

De 10 h. 30 à 11 h. 30, le môme jour, j'ai rencontré 10 Ecureuils, tous plus ou
moins occupés par des fruits de charme. Le premier trotte à terre, emportant un gros

paquet très mûr. Quelques mètres de course et subitement l'Ecureuil lâche sa charge
et file sans hésitation vers le centre de la pelouse voisine, fouille dans l'herbe un

instant, revient à son paquet, recommence le même manège pour, finalement, cacher
tout près ses graines. Par deux fois, il essaye d'enfoncer du nez un fruit dans la
mousse du pied d'un arbre (Fig. 5), revient à son paquet, le retourne un instant et
s'en va, laissant tout en plan. La scène s'est jouée en quelques instants, d'une seule
traite, sans un tâtonnement, comme si la place de chaque fruit était déterminée par
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avance; on dirait un pur automate. — 24 octobre, 11 h. 10. Un Ecureuil va cacher
quelque chose dans la mousse au bas d'un tronc de charme, plaque avec son museau

puis, machinalement, il esquisse, avec les mains, le geste de ramener les brins
d'herbe totalement inexistants ! A la place, je trouve de suite deux fruits côte à côte,
plantés dans la mousse, mais non cachés.

26 octobre. Une vingtaine d'Ecureuils. Le douzième, noté vers 11 h. 35, descend
d'un sapin, la bouche pleine de provisions et court droit sur moi. Je m'immobilise au
milieu de l'allée que je suivais et l'Ecureuil s'arrête à 8 m. 50. Après avoir hésité sur
une longueur de 4 à 5 centimètres, il écarte les feuilles mortes accumulées le long
du gazon, en bordure de l'allée, fouille dans le sable, dépose son fardeau et ramène
délicatement les feuilles, puis, de deux ou trois tapotements de la main, il tasse le
tout. Je ne puis m'empêcher de sourire, tant ses derniers gestes sont gentils et soi¬
gneux. Dans la cachette, il y a toute une provision de fruits de Charme.

Je n'ai pas fini de remettre les choses en état, que j'entends courir. C'est l'Ecu¬
reuil qui revient à fond de train, chargé de fruits de charme garnis de leurs ailettes
qui, à droite et à gauche de ses lèvres, s'allongent en moustaches. Surpris de ma pré¬
sence, il s'arrête, pile, saute sur le tronc d'un Epicéa voisin. Je suis repéré, rien
d'intéressant à suivre, j'abandonne avec regret. Mais, le saut sur le tronc d'arbre,
cela me remémore les crochets de l'Ecureuil aux neuf noisettes : n'était-ce pas pour
lui une sorte de danse, rappel, voulu ou instinctif, du réflexe de l'Ecureuil qui, sur¬

pris à terre et craignant un danger se confie à l'arbre, son élément naturel?

Noisettes et fruits de Charme ne sont pas seuls à entrer dans le garde-manger de
l'Ecureuil. J'ai assisté à des transports de noix dans leur brou vert, à des cachettes
de marrons d'Inde et de glands. Il m'a été cité un Ecureuil emportant une poire —

en voleur, je pense? On aurait aperçu un Ecureuil enterrant une pomme de Pin.
Tout ce que j'ai vu me paraît exclure la cachette d'un objet aussi volumineux.

Et, quand on dit « pomme de Pin », il faut entendre aussi cône d'Epicéa. Dans les
années à cônes, ces arbres sont très fréquentés par les Ecureuils, friands de leur
graine. J'ai bien rencontré des Ecureuils emportant un cône d'Epicéa, jamais je n'ai
constaté cachette de la graine.

Quant au mécanisme de Ja cachette, je l'ai décrit tel que je l'ai observé. Ce qui se

dégage de mes constatations, c'est la sorte d'automatisme qui semble mouvoir l'Ecu¬
reuil. Véritable machine, il accomplit, avec la plus complète indifférence, des actes
où n'apparaît rien de réfléchi ou d'intelligent. Le gentil Ecureuil m'a déçu dans ces
moments-là !
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S'est-il réhabilité en donnant preuve de mémoire? C'est à peine. Plusieurs fois,
je l'ai suivi, essayant de retrouver une de ses précédentes cachettes. Un jour, notam¬
ment, mon attention fut attirée par le va et vient d'un Ecureuil qui longeait le bord
d'une pelouse. Son parcours s'étendait sur une dizaine de mètres. Il courait, allait,
revenait sur ses pas, s'arrêtait de temps à autre pour donner un coup de nez. Nous
— car d'une fenêtre plusieurs personnes regardaient — nous sentions bien qu'il cher¬
chait quelque chose dont il avait souvenir, mais souvenir trop vague. Il dut s'en aller,
bouche vide.

Dans d'autres cas, pourtant, le souvenir est précis. Un Ecureuil vient cacher des
fruits de charme dans un trou où je découvre une masse importante. Il y a donc eu

plusieurs apports successifs ; peut-être l'ont-ils été à brefs intervalles. Si l'Ecureuil
oublie, c'est probablement qu'il a la mémoire courte. Est-il le seul?

Station centrale de Zoologie agricole, Versailles.
(Mémoire reçu te 22 février 1938).
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Emile CHEMIN

OBSERVATIONS SUR LA TESTACELLE :

TESTACELLA EUT{OP^A ROISSY = T. HALJOTTDEA DRAP.

(Avec I figure et la planche II)

Le genre Testacella fut créé par Lamarck, en 1801, pour désigner des Mollusques
Gastéropodes Pulmonés qui sont caractérisés par une coquille rudimentaire, aplatie,
située à l'extrémité postérieure, et l'existence de deux sillons dorsaux partant de la
coquille et allant en s'atténuant jusqu'à la tête. D'apirès L. Germain (1) une dizaine
d'espèces ont été signalées en France. Elles se distinguent par la grandeur de la
coquille, son sommet plus ou moins proéminent, et la couleur du corps. T. europœa
est une des plus communes ; la coquille est petite (6-8 mm. de longueur), elle est
fortement striée, le sommet n'est pas proéminent, la surface dorsale du corps est
jaune ou fauve clair.

Elle a déjà fait l'objet d'importants travaux. J.-B. Gassies et P. Fischer (2), après
avoir rappelé diverses observations intéressantes rapportées par plusieurs naturalis¬
tes, décrivent l'anatomie et les mœurs d'une espèce de plus grande taille (T. halio-
toides = T. Mangei) qu'ils ont pu suivre en élevage pendant plus d'une année.
Après de nombreuses années d'études, Lacaze-Duthiers (3), dans un travail magistral,
donne une description détaillée, avec de nombreuses figures, des divers organes

(digestion, respiration, sécrétions rénale et cutanée, circulation, reproduction, sys¬
tème nerveux et organes des sens). Il s'attache surtout à montrer les connexions
entre ces divers organes afin d'en établir la véritable nature, et il conclut que si
« tourmentée qu'elle soit, l'organisation de la Testacelle peut être ramenée facile¬
ment à celle de tous les autres Pulmonés ». Quelques années plus tard (4), en pré-

(1) L. Germain, Mollusques terrestres et fluviatiles. Faune de France, n° 21, 1930.
(2) J.-B. Gassies et P. Fischer, Monographie du genre Testacelle. Actes de la Soc. tinnéenne de

Bordeaux, t. XXI, 3e liv., 1836.
(3) H. de Lacaze-Duthiers, Histoire de la Testacelle. Arch. de Zoologie expérimentale, 2e sér.,

t. V, 1887.
(à) II. de Lacazk-Duthiers, La Testacelle. Bul. de la Soc. d'Agriculture de Fr., 1889.
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sentant son mémoire à la Société d'Agriculture de France, il insiste sur le rôle
d'auxiliaire fort utile aux agriculteurs de cette prétendue limace.

On pourrait donc croire que tout a été dit sur ce sujet. Cependant Lacaze-Duthiers
lui-même avoue que son histoire n'est pas aussi complète qu'il l'eût voulu. 11 regrette
de n'avoir pu donner « l'histoire embryogénique et surtout l'évolution des organes ».
Il considère comme trop insuffisantes ses observations sur la reproduction ; il espère
« qu'elles pourront du moins fournir quelques indications propres à guider les
recherches ultérieures ». Il gardait l'espoir de continuer lui-même ces recherches. A
ce grand savant, à cet infatigable travailleur, la vie n'a point laissé le temps d'ache¬
ver son œuvre. Je voudrais la continuer, pour une modeste part, en publiant quelques
observations à l'occasion du jubilé scientitique d'un de ses successeurs à la Sorbonne,
M. le Professeur Caullery.

A diverses reprises, sans les rechercher spécialement, j'ai eu l'occasion de trou¬
ver des Testacelles, de ramasser quelques œufs, de les voir éclore et d'élever les
jeunes. Elles appartenaient toutes à l'espèce T. eitropasa, et il ne m'est pas arrivé de
rencontrer quelque autre espèce. Elle est connue dans tout l'O. de la France.
Lacaze-Duthiers dit l'avoir trouvée partout où il l'a cherchée et cite Noirmoutier,
Roscoff, Jardin des Plantes de Paris, Périgord, Lot-et-Garonne, Gers, Banyuls. A ces
localités il faut ajouter Dieppe, le Croisic, Angers, d'après les observations rappor¬
tées par Gassies et Fischer. Pour mon compte, c'est à Gaen et Viroflay (S.-et-O.)
que je l'ai observée.

Elle paraît cantonnée aux terrains meubles ou ameublis par de fréquents labours,
aux sols bien fumés, riches en matières organiques en décomposition où les Vers de
terre abondent. C'est en retournant la terre de jardins potagers que je l'ai toujours
rencontrée. Je ne l'ai jamais vue avec cette abondance cjue signale Lacaze-Duthiers
qui en aurait obtenu plus de 200 dans un jardin de deux ares et en aurait compté
jusqu'à 182 pour une superficie de 10 mètres carrés. Sur de pareilles étendues je
n'ai rencontré que quelques individus épars. Cette rareté relative sous la latitude de
Paris explique sans doute pourquoi je ne l'ai jamais trouvée en surface en chassant
les limaces le soir, à la lumière d'une lanterne comme le faisait Lacaze-Duthiers au

début de ses recherches, procédé qu'il abandonna d'ailleurs pour celui des fouilles,
beaucoup plus fructueux, au moment des labours. Toute sa vie doit se passer sous

terre, et ce n'est qu'exceptionnellement que, par temps humide, elle vient à la sur¬

face, et que, dans son déplacement on peut la surprendre le soir sur le sol d'une
allée de jardin ou le jour cachée sous quelque pierre.

D'après Lacaze-Duthiers il y a deux périodes d'activité : de mars à mai et de septem-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



OBSERVATIONS SUR LA TESTACELLE 79

bre à octobre ; en hiver et en été, l'animal agglutine des parcelles de terre avec son

mucus, forme une sorte de cocon et passe en léthargie. Dans nos régions, le repos
estival doit être exceptionnel. C'est le 15 juillet que j'ai vu éclore des œufs et les jeu¬
nes ont manifesté dès leur naissance une grande activité. Le repos hivernal est pos¬
sible quoique l'animal puisse échapper à la gelée en s'enfonçant à une profondeur
suffisante si le sol le permet ; mais il ne résulte pas d'un cycle vital déterminé, car
des jeunes éclos en juillet, conservés dans la terre d'un cristallisoir dans une pièce non

chauffée, ont gardé toute leur vitalité pendant l'hiver.
C'est une espèce hermaphrodite. L'organisation de l'appareil reproducteur, dont on

trouvera une description très précise dans le travail de Lacaze-Duthiers, montre qu'il
doit y avoir copulation comme chez l'Escargot. Gassies et Fischer l'auraient observée
chez T. haliotoides ; elle se ferait la nuit, en surface, et ces auteurs considèrent que
le but principal de la sortie est l'accouplement. Rien ne s'oppose à ce qu'elle se fasse
en profondeur, mais elle est plus difficile à constater. L'autofécondation est-elle pos¬
sible ? Lacaze-Duthiers, ayant observé des œufs entièrement formés à l'origine du
canal godronné près de la glande de l'albumine, se demande si la fécondation ne

pourrait se faire dans la glande génitale et alors pourquoi la copulation ? à quoi sert
la poche copulatrice ? L'élevage que je poursuis pourra, je l'espère, me permettre
de résoudre la question.

D'après Gassies et Fischer, la ponte a lieu dans la terre 5 à 6 jours après l'accou¬
plement et donne de 10 à 15 œufs qui éclosent 30 à 35 jours plus tard. A deux repri¬
ses, en retournant de la terre, j'ai trouvé deux de ces pontes, l'une le 25 avril,
l'autre le 15 juillet, et des éclosions ont eu lieu peu de jours après dans les deux cas.
Elles s'étaient donc faites fin mars pour l'une et à la mi-juin pour l'autre. Cette
dernière comprenait 12 œufs.

Ces œufs, qu'à première vue on pourrait confondre avec des nymphes de four¬
mis qui ne sont pas rares dans le sol, se reconnaissent facilement q>ar le toucher à
leur dureté due à l'existence d'une coquille. Ils sontovalaires, légèrement pointus aux
deux extrémités ; ils ont de 5 à 6 millimètres de longueur et 3 à 3 mm. 5 dans leur
plus grand diamètre. Leur surface est rugueuse et légèrement jaunâtre. L'épaisseur
de la coquille est de 0 mm. 1 en moyenne ; comparée à celle de l'œuf de Poule, qui
est de 0 mm. 35 en moyenne, elle est donc relativement forte. Elle est imprégnée de
calcaire qui lui donne sa dureté ; des fragments d'un poids total de 2 cgr. 5 traités
par l'acide ont laissé un résidu du poids de 1 centigramme après dessiccation, ce qui
donne une proportion d'environ 60 0/0 de matière minérale. Par son épaisseur comme
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par sa nature, la coquille olTre donc une grande résistance à l'écrasement et assure
une bonne protection.

Nous ne savons rien du développement embryogénique si ce n'est qu'il dure
environ un mois. Ce que tous les auteurs ont vu c'est que la forme est définitive dès
l'éclosion. Mais comment le jeune animal arrive-t-il à se libérer ? à sortir de
cette coquille à l'abri de laquelle il a pu se former ? Nous n'avons là-dessus que des
renseignements très vagues et insuffisants. « La Limace éclot comme un Poulet »,

écrit un correspondant de Réaumur d'après Gassies et Fischer; ces deux auteurs
disent seulement « l'animal brise sa coquille », et pour Lacaze-Duthiers, l'éclosion
est déterminée par la rupture de la coque de l'œuf, ce qui ne nous renseigne pas
mieux.

Les œufs laissés à l'air, sur la terre ou sur une table, ne tardent pas à éclater en

produisant un petit bruit sec et tout le contenu se répand. La dessiccation en est
vraisemblablement la cause car l'éclatement est plus rapide au soleil qu'à l'ombre
et ne se produit pas dans une atmosphère humide. Des œufs que l'on vient de déter¬
rer doivent donc être conservés dans de la terre humide ou dans des flacons bouchés

où l'atmosphère est saturée de vapeur d'eau. IJne observation patiente permet d'assis¬
ter à l'éclosion. A une extrémité, un fragment de coquille découpé comme à
l'emporte-pièce, se soulève et par l'ouverture, dont les bords ne sont pas très régu¬
liers, on voit apparaître le petit animal ; il s'étire lentement, la tête apparaissant
d'abord, et ce n'est qu'au bout de plusieurs heures qu'il est complètement libéré. La
coquille vide et perforée n'éclate plus et peut être conservée entière, ce qui se com¬

prend puisque toute augmentation de la pression interne n'est plus possible. C'est
une de ces coquilles qui est représentée (4, PL II) vue de 3/4 pour montrer la forme
de l'ouverture.

La jeune Testacelle, dès sa naissance, se déplace en rampant, se contracte si elle
est inquiétée, et on en peut observer tous les mouvements en la plaçant sur une
lame de verre. Elle a l'aspect d'un filament blanchâtre, légèrement renflé à l'arrière,
qui peut atteindre 15 millimètres de longueur dans son extension maximum. La tête
est pourvue des 4 tentacules ; les deux grands, dressés, avec, près de l'extrémité, un

petit point noir dorsal qui représente l'œil, se dirigent à droite à gauche, s'étendent
et se contractent et peuvent déjà atteindre 1 mm. 5 de longueur; les deux petits,
moins longs mais aussi mobiles, sont tournés vers le bas. Les deux sillons longitudi¬
naux et dorsaux sont reconnaissables. À l'extrémité postérieure, la coquille est bien
formée. L'une d'elles mesurait 2 mm. 4 en longueur et 1 mm. 3 en largeur (5, Pl. II).
Le sommet, aplati, montre l'enroulement dextre réduit à 1 tour 1/2 de spire mieux
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que chez l'adulte où il est souvent effacé par l'usure. Elle est mince et translucide
sauf dans la région columellaire plus épaisse. Elle est ornée de nombreuses stries
d'accroissement fines et serrées. Dans l'acide, elle laisse dégager quelques bulles
gazeuses et devient à peu près transparente, les stries restant toujours visibles avec
des branches d'anastomose entre elles. Une légère impression musculaire, en forme
de croissant, sur la face interne, s'y reconnaît comme chez l'adulte. Bref elle n'aura
qu'à s'étendre un peu, tripler à peine, pour devenir la coquille définitive (1 et 2, Pl. II).

L'anatomie, organes génitaux mis à part, est vraisemblablement celle de l'adulte.
Sa connaissance nécessiterait une dissection délicate que je n'ai point faite. J'ai
recherché seulement la radula. On peut l'observer
facilement en provoquant une dévagination du pharynx
par immersion de l'animal dans l'eau comme l'a indi¬
qué Lacaze-Duthiers. On peut l'isoler par macération
du pharynx dans une lessive alcaline, de l'eau de
Javel par exemple, et l'examiner au microscope. C'est
une lame translucide plane à l'avant et légèrement
repliée sur elle-même à l'arrière. Elle a plus de 1 mil¬
limètre de longueur et sa largeur est de 0 mm. 25
environ. La surface est garnie de nombreuses dents
disposées en rangées transversales affectant la forme
d'un V dont le sommet est tourné vers l'arrière

(A, Fig. 1). Chaque branche du V comprend de 7 à 10
dents inégalement développées 5 vers le milieu elles
présentent une pointe un peu émoussée et un talon
latéral tourné vers l'extérieur ; sur le bord le talon est bien formé mais la pointe est
peu développée (B, Fig. 1).

D'après Lacaze-Duthiers la formule radulaire de l'adulte est :

(1 + 17+ 1) + (1) + (1 + 17 + 1).

La dent médiane est très petite et difficile à voir ; des 19 dents latérales, la pre¬
mière et la dernière sont un peu plus petites que les autres. Cette différence dans le
nombre des dents entre le jeune et l'adulte est une conséquence d'une différence de
largeur dans la radula. L'élargissement, qui se produit avec l'âge, n'est pas dû à une
croissance en largeur, mais à une usure par l'extrémité libre avec renouvellement
continu par la base. Cette usure jmraît déjà s'être produite avant l'éclosion car les
premières rangées de dents sont incomplètes ; sur l'une d'elles je n'ai pu en observer

v. j. caullery 6

à la naissance.

A. — Disposition des dents à
l'extrémité antérieure. X 50.

B. — Quelques dents d'une même
rangée. X 360.
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que 3 avec netteté. Quel a pu être leur usage? Ne pouvant songer à la capture des
proies on est naturellement conduit à leur attribuer un rôle dans la perforation de la
coquille. Les plus développées ont leur pointe émoussée au lieu d'une pointe acérée,
avec croc d'arrêt comme dans un hameçon, chez l'adulte, d'après la description et les
ligures de Lacaze-Duthiers. Si elles sont moins bien conformées pour harponner les
proies, on conçoit qu'elles puissent agir efficacement pour user la coquille par un
frottement continu et déterminer l'ouverture.

Des Testacelles écloses le 15 juillet dernier, l'une d'elles a été conservée et ali¬
mentée régulièrement avec des Vers de terre. Au début elle était enfermée dans une
boite de Pétri avec peu de terre pour la retrouver facilement. Le 21 juillet, 3 petits
Vers de 1 à 2 millimètres de diamètre et de 3 à 5 centimètres de longueur furent intro¬
duits dans la boîte. Le 9 août aucun Ver ne fut retrouvé et la Testacelle s'était nota¬

blement développée. Le 14 août un Ver de 6 centimètres de longueur lui était offert ;
dès le 17 il n'en restait qu'une moitié toujours bien vivante, et le 28 tout avait disparu.
Au 1er septembre elle mesurait 3 centimètres de longueur en extension et ses grands
tentacules atteignaient jusqu'à 5 millimètres. Assez grosse pour être facilement
retrouvée dans une masse de terre plus grande, elle fut mise dans un cristallisoir de
15 centimètres de diamètre sous une épaisseur de 7 centimètres de terre ; le cristalli¬
soir était recouvert d'une plaque de verre bien ajustée pour empêcher toute évasion.
C'est dans ces conditions, dans une pièce non chauffée, qu'elle a vécu depuis lors.
J'ai continué à l'alimenter avec des Vers de 2 centimètres de diamètre et de 6 à

8 centimètres de longueur environ. On aura une idée de son appétit par les chiffres
suivants. Du 17 au 25 novembre 2 Vers sur 6 disparaissent; la semaine suivante
1 seul disparaît. Du 17 décembre au 10 janvier de 5 Vers il ne reste plus qu'un petit
fragment de l'un d'entre eux. Elle engloutit donc une moyenne de plus d'un Ver
par semaine. A ce régime elle se développe. On en jugera par la photographie
(3, Pl. II) prise le 9 décembre à l'âge de 4 mois 1/2. A ce moment la longueur
était d'environ 5_-eentimètres, la taille adulte était presque atteinte. Dans les condi¬
tions où j'ai opéré il n'y a donc pas eu engourdissement hivernal comme je l'ai déjà
dit. Lorsque je l'ai déterrée le 10 janvier, la température de la pièce était de 6 à 7° ;
l'animal au repos était étalé et s'est contracté lorsqu'il a été saisi. Pendant cette
longue période j'ai pu faire de nombreuses observations pour confirmer ou infirmer
ce qui a été écrit jusqu'ici.

Gassies et Fischer rapportent une observation du Vicomte de Querhoent faite au
Groisic en 1779. En recherchant le soir les limaces avec une lanterne il vit une Tes¬

tacelle qui avait la moitié du corps en terre et en la déterrant vit qu'elle avalait un
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Ver de terre. Le régime Carnivore était ainsi bien démontré ; mais les circonstances
de la capture n'étaient-elles pas exceptionnelles et peut-on accepter l'opinion de
Lacaze-Duthiers lorsqu'il dit que la Testacelle s'effile pour pénétrer dans le trou du
Ver et que toute son organisation est dominée par la nécessité de « passer à la
fdière » pour se procurer sa proie. Sort-elle sinon tous les soirs au moins chaque fois
que la faim se fait sentir ? ne peut-elle capturer ses proies qu'à la surface de la
terre ?

Mise sur une terre meuble elle ne tarde pas à s'y enfoncer sans avoir besoin d'une
galerie déjà préparée par un Ver. En une demi-heure elle est entièrement dissi¬
mulée ; elle s'aide pour cela de ses deux babines placées à droite et à gauche de la
bouche. Fréquemment, et à divers moments de la nuit, j'ai cherché à la surprendre
à la surface; je ne l'y ai jamais vue pas plus d'ailleurs que les Vers qui lui étaient
donnés. Il est vrai que, dans les conditions où elle était placée, le sol n'était jamais
humidifié ni par la rosée ni par la pluie. Comme elle a pu s'alimenter dans ces condi¬
tions on doit conclure cependant qu'elle peut saisir et déglutir ses proies dans le sol
sans avoir besoin de revenir à la surface.

D'après Lacaze-Duthiers, la Testacelle doit saisir ses proies du premier coup en
dardant sur elles un coup de langue, et par là il faut entendre son pharynx garni de
la radula. Plus récemment, R. Perrier (1) écrit : « pour saisir leurs proies, les Tes-
tacelles projettent rapidement au dehors leur pharynx tout entier, qui forme une
saillie ayant presque la longueur de l'animal lui-même et porte la radula à son extré¬
mité ». Ce n'est, semble-t-il, qu'une amplification du texte de Lacaze-Duthiers, car
R. Perrier donne une figure qui n'est qu'une reproduction de la figure de Lacaze-
Duthiers représentant le pharynx dévaginé après asphyxie de l'animal. Il est difficile
d'accepter une dévagination aussi étendue déjà à l'air libre et encore moins sous la
terre, et surtout une si grande rapidité chez un animal aussi lent. J'ai essayé à
diverses reprises d'assister à une capture. Testacelle et Ver étaient mis dans une boîte
de Pétri avec un peu de terre. L'un et l'autre peu à qieu se détendaient, rampaient,
venaient accidentellement en contact, mais jamais je n'ai vu la moindre tentative de
saisie ni à la lumière ni à l'obscurité même après avoir laissé jeûner la Testacelle
pendant une huitaine de jours.

Par contre, à deux reprises, j'ai pu assister à la déglutition d'un Yer. C'était le
soir vers 10 heures; on apercevait la Testacelle en partie collée à la paroi latérale
du cristallisoir ; elle semblait immobile, et dans le voisinage immédiat se voyait

(1) R. Perrier, Nouveau Dictionnaire des Sciences, Jib. Delagrave, 1924.
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également un Ver. Celui-ci fut déterré soigneusement et en le soulevant j'entraînais
la Testacelle. Lorsqu'on saisissait le Ver par son extrémité libre, la Testacelle restait
suspendue à l'autre bout sans lâcher prise. Les dents bien enfoncées dans les tégu¬
ments du Ver empêchaient sa libération même au prix de quelques sacrifices et
malgré tous ses efforts. Pour suivre les événements le tout fut mis dans une assiette.
La Testacelle en partie contractée, les tentacules rentrés ne faisait aucun mouve¬
ment apparent; la portion libre du Ver, qui était son extrémité postérieure, s'agi¬
tait, se contorsionnait, s'efforçait de se dégager sans y parvenir. Au bout de vingt
minutes la tête de la Testacelle s'allongea, ses tentacules se dévaginèrent et lente¬
ment elle s'éloigna abandonnant le reste de sa proie. Il est possible que le repas ait
été abrégé par mon intervention; sans elle le Ver eût-il été ingéré en entier? Ce
n'est pas certain puisque, comme je l'ai signalé ci-dessus, dans les conditions natu¬
relles, on trouve assez souvent des fragments de Ver qui ne sont manifestement que
les restes d'un ancien repas. Ces fragments ne manifestent qu'une faible vitalité ;
ils ne sont cependant pas morts, et pourraient régénérer un nouvel individu ; ils
sont souvent repris, ce qui atteste encore leur vitalité car la Testacelle n'aime pas
ces cadavres suivant l'expression de Gassies et Fischer.

L'extrémité sectionnée n'est pas coupée franchement ; elle est amenuisée et légè¬
rement effilée sur une longueur de 4 à 5 millimètres. A ce propos je ne puis que
confirmer les observations de Faure-Biguet rapportées par Gassies et Fischer et
accepter ses conclusions lorsqu'il écrit : « L'animal fait sa nourriture habituelle des
Lombrics qu'il suce et avale tout entiers... Ce qu'il y a de particulier c'est qu'il ne
continue à avaler le Lombric qu'à mesure qu'il a digéré la partie introduite dans
son estomac, et que la portion qui est restée au dehors continue à donner des signes
de vie ». Il ne tue pas ses proies en leur injectant quelque poison ; il les saisit, sans
les immobiliser, au moyen des dents nombreuses et acérées de sa radula, les ingur¬
gite lentement et les digère sans les dilacérer ni les triturer. Ne s'attaque-t-il
qu'aux Lombrics? Gassies et Fischer prétendent que T. Maugei s'attaque aussi à
T. haliotidea et à des Hélix. Ces animaux peuvent être saisis par les dents puisque
leurs téguments sont mous sans revêtement chitineux qui puisse s'y opposer; mais,
en l'absence de mastication, la forme globuleuse rend l'ingurgitation plus difficile
qu'avec un Ver de forme cylindrique.

Telle que nous la connaissons, la Testacelle se présente donc comme un Gastéro-
pode Pulmoné adapté à la vie souterraine. Elle pond ses œufs dans la terre, c'est sous
terre qu'elle me paraît passer toute son existence et c'est là qu'elle trouve toute sa
nourriture en capturant les Lombrics avec des dents appropriées à cette fonction.
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Pour mieux fouir, le corps s'est effilé ; la coquille s'est réduite ; elle n'abrite plus les
organes essentiels, intestin, hépatopancréas, cœur, et ne recouvre qu'une faible partie
du poumon; elle ne semble jouer aucun rôle et ne peut être considérée que comme
le vestige d'un état ancien. Les tentacules persistent. Gomme organes tactiles, ils
peuvent avoir leur utilité. On conçoit moins bien le rôle des yeux. Us sont fonction¬
nels, car, au jour, un objet qu'on approche sans venir au contact provoque une
rétraction des tentacules. Serviraient-ils à la vision dans la demi-obscurité des sorties

nocturnes? Celles-ci sont si rares que je n'y peux voir la raison de leur persistance.

{Mémoire reçu le 26 janvier 1938).

P. S. — A la question de Lacaze-Duthiers, l'aulofécondalion est-elle possible ? je puis répondre
actuellement par l'affirmative. La Testacelle, isolée depuis sa naissance, sans contact possible avec
une congénère, a pondu 11 œufs d'apparence normale entre le 15 mars où rien ne fut remarqué et le
27 mars où la ponte fut trouvée. 3 œufs, examinés prématurément ou brisés accidentellement,
n'ont pu fournir aucun renseignement; 7 ont montré un développement déjà visible au bout de
6 semaines, non encore achevé après 3 mois, les éclosions s'étant produites entre 3 mois et demi et
4 mois; un seul œuf s'est montré vide.

La question sera reprise et discutée avec plus de détails dans une note ultérieure.
27 septembre 1938.
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EXPLICATIONS DE LA PLANCHE II

Planche II. — d-2. — Coquille de Teslaeelle adulte : face interne et face externe. X T.
3. — Testaeelle âgée de 4 mois 1/2 (tentacules en partie rétractés, extrémité postérieure légèrement

recourbée et incomplètement étalée). X d,5.
4. — Coquille d'œuf après éclosion, vue de 3/4. X T.
5. — Coquille de Testaeelle à la naissance, face externe et face interne. X T.
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Trav. Stat. Zool. Witnereux, Tome XIII. Planche II.

Photo R. Lami.

Testacella europaea.

Phototypie G. Boiian.
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Margareta et Radu CODREANU

DEUX ANOMALIES DES CARACTÈRES SEXUELS

CHEZ LES ÉPHÉMÈRES

(Avec 4 figures)

I. — Gonopodes surnuméraires chez deux Baëlis kulindrophthalmus, Bogoésco, 1933.

On sait que les mâles de toutes les Ephémères, présentent à la fin du 9e sternite
abdominal, leur appareil copulateur, comprenant une paire de pénis, surmontés
d'une paire d'appendices préhenseurs, appelés gonopodes (forceps, styles). Disposés
en manière de pince et généralement formés de 3-4 articles, les gonopodes servent
à saisir l'abdomen postérieur de la femelle lors de l'accouplement, qui s'effectue
pendant le vol. Ils offrent, dans cet ordre d'Insectes, une variation considérable dans
la forme et les proportions relatives de leurs articles, caractères que l'on utilise pour
différencier les genres et les espèces.

De 1931 à 1933, au cours de nos séjours à la Station Zoologique de Sinaïa (Car-
pathes Méridionales, Roumanie), nous avons capturé 1.227 imagos çfçf d'un Baëtis,
à la recherche des cas de gynandromorphisme et d'une autre anomalie sexuelle,
que nous trouvions parmi eux, et que nous allons publier prochainement. Bogoésco
(1933) en a fait une espèce nouvelle, Baëtis kulindrophtalmus, voisine de B. carpatica,
Navas, des Carpathes de Pologne ; les deux formes coexistent d'ailleurs dans la
région de Sinaïa (Bogoésco, 1935). Or, un lot de 16 exemplaires de B. kulindrophtal¬
mus■, récolté le l-IX-1933, après 6 heures du soir, tout près du laboratoire, nous a

livré, en plus de 12 cfcf normaux et 2 gynandromorpb.es, 2 cfc? que nous désigne¬
rons par A et B, porteurs de remarquables anomalies dans l'appareil copulateur.

L'individu A mesure les dimensions suivantes, en millimètres : corps, 9 ; ailes, 8 ;

cerques, 21. Examiné ventralement (fig. 1), on lui reconnaît immédiatement une

paire de gonopodes, insérés sur le bord postérieur du 9e sternite abdominal et com¬

posés de 4 articles, dirigés vers l'arrière ; comme chez tous les Baëtis, ses deux pénis
ont internes, invisibles extérieurement. Ces gonopodes ont la conformation typique
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Fig. 1. — Baëtis kulindropktalmus, individu A, imago cf, abdomen postérieur. Vue ventrale
montrant une paire de gonopodes surnuméraires à la fin du 8= sternite. X 93.

de l'espèce : gros article basilaire, cylindrique renflé ; 2e article atténué, conique,
se continuant avec le 3e, le plus long et au bord interne légèrement dentelé ; article
apical faiblement claviforme, mesurant un peu plus de 2/5 de la longueur du précé-

Fig. 2. — Baëtis kulindropktalmus, individu B, imago o", abdomen postérieur. Vue ventrale,
montrant un seul gonopode surnuméraire du côté droit du 8« sternite. X 95.

Légende commune aux deux figures : VII-X : sternites abdominaux Vil-X ; cl : cerques laléraux ; ft :
filum terminal, rudiment du cerque médian ; gnp : gonopodes normalement placés; gs : gono¬
podes surnuméraires; sp : sclérite pair.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ANOMALIES DES CARACTERES SEXUELS CHEZ LES ÉPHÉMÈRES 89

dent. Mais, ce qui frappe en même temps, c'est une seconde paire d'appendices,
implantés sur le bord postérieur du 8e sternite abdominal, lequel est rigoureuse¬
ment simple et inerme à l'état normal. Il s'agit incontestablement d'une paire de
gonopodes surnuméraires, montrant les mêmes articles que ceux qui sont normale¬
ment placés, bien que imparfaitement modelés et plus ou moins dyssymétriques.
Ainsi, les articles basilaires sont assez réduits ; les suivants, plus trapus ; les arti¬
cles 8, irréguliers, n'ont ni la longueur, ni la courbure habituelles; enfin, l'article
terminal gauche est nettement plus court que le droit. Dans l'ensemble, les gono¬

podes surnuméraires sont moins longs que les normaux ; sur le vivant, ils restaient
écartés entre eux et pendaient du côté ventral, ce qui dénote le faible développement
de leur musculature basale. Au-dessous de l'insertion des gonopodes surnumérai¬
res, le 8e sternite, au lieu de former une bordure nette, présente un large bourrelet
membraneux intersegmentaire, s'appuyant contre deux sclérites, situés aux angles
du bord antérieur du 9" sternite, et dont la signification n'est pas claire.

Le second Baëtis tératologique (individu B) est plus petit, mesurant en millimè¬
tres : corps, 8 ; ailes, 7; cerques, 16. Son extrémité postérieure (Fig. 2) porte, au
niveau du 9e sternite abdominal, les deux gonopodes habituels; toutefois celui de
droite s'insère un peu plus bas, étant aussi sensiblement plus long, que celui de
gauche. Mais le principal caractère anormal, c'est la présence d'un gonopode sur¬

numéraire, impair cette fois-ci, à l'angle postérieur droit du 8° sternite abdominal.
De par la conformation de ses articles et son orientation, ce dernier ressemble plus
aux gonopodes normaux que le forceps surnuméraire de l'individu A. Au-dessus de
l'insertion du gonopode impair, on remarque une portion tégumentaire pigmentée,
qu'un pli oblique délimite vis-à-vis du reste du 8e sternite. Celui-ci n'offre aucune

particularité dans sa moitié gauche, opposée au gonopode surnuméraire, ni le long
de sa limite vers le 9e_sternite.

Ces deux anomalies des appendices copulateurs, comportent-elles des modifica¬
tions dans la partie distale des canaux déférents ? Il est probable que ces derniers
n'émettent une branche supplémentaire dans le 8e segment abdominal que s'il y a éga¬
lement des pénis surnuméraires. Puisqu'il s'agit d'organes internes, pour le savoir, il
aurait fallu débiter en coupes les sujets en question; comme nous n'en avions que
deux, différents l'un de l'autre, il nous a semblé préférable de les conserver entiers.

A notre connaissance, aucune anomalie de cet ordre, n'a encore été décrite chez
les Ephémères. D'après Needham, Traver, Hsu (1935, p. 111, fig. 18), les nymphes de
Pentagenia possèdent une paire vestigiale de styles sur le 10e segment abdominal,
dans une position correspondante à celle des gonopodes du 9e. On se rend facilement
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compte que ce sont des processus exigus, non-articulés, normalement présents dans
les deux sexes.

Les gonopodes surnuméraires de nos Baëtis, étant localisés sur un segment diffé¬
rent de celui qui porte les normaux, ils ne peuvent nullement être considérés comme
des formations multiples, résultant d'une régénération, et dont on a fait connaître,
chez les Arthropodes, un formidable nombre de cas, depuis Bateson (1894). Cappe
de Bâillon (1932, p. 266) insiste formellement sur la distinction à faire entre organes
surnuméraires et formations multiples, dans la tératogenèse des Insectes.

On ne saurait donc concevoir le développement quasi-normal des gonopodes
surnuméraires sur le 8e segment abdominal de nos Baëtis, qu'à partir d'ébauches
existant à ce niveau depuis un moment assez précoce de l'ontogenèse. 11 importe de
rappeler ici que l'on attribue aux gonopodes des Ephémères la valeur de véritables
appendices (Klapalek, 1904), ayant dérivé d'une paire d'extrémités ancestrales,
peut-être locomotrices, de leur 9e segment (Needham, Traver, Hsu, 1935, p. 110). On
admet, en effet, que l'abdomen des Insectes primitifs, devait être pourvu d'appen¬
dices segmentaires, dont les embryons de tous les Insectes actuels, montrent les
traces fugitives (Dawydoff, 1928, p. 587). Chez la plupart des Insectes adultes, ce
n'est qu'à la hauteur du 9e segment abdominal que ces appendices persistent, trans¬
formés en pièces copulatrices, mais il existe encore des Insectes inférieurs, qui en

possèdent sur le 8e segment (Handlirsch, 1928, p. 1284 ; Comstock, 1936, p. 77). En
sorte que l'apparition tératologique des gonopodes [surnuméraires sur le 8e sternite
abdominal de ces Baëtis pourrait avoir, dans une certaine mesure, la signification
d'un rappel atavique. En outre, comme les Baëtis en question appartiennent à une

lignée nous ayant fourni, plusieurs années de suite, des cas de gynandromorpbisme
et d'une autre anomalie sexuelle, il est possible que la production des gonopodes
surnuméraires relève également d'un déterminisme héréditaire.

Dans la littérature tératologique récente concernant les Insectes, nous n'avons
trouvé rien de comparable à ce que nous venons de décrire ; sauf, peut-être, le mâle
aberrant d'un Perlide, Leuctra pseudocyiindrica, chez qui Despax (1931, fig. 1) a

constaté, sur le 5e sternite abdominal, la présence d'une paire de processus lamelleux
chitinisés, lesquels n'existent normalement que sur le 6e sternite. S'il nous est per¬
mis de faire des rapprochements avec des faits connus dans d'autres groupes, nous
citerons : la variation du nombre des orifices génitaux chez l'Ecrevisse (Bateson,
1894, p. 152) ; la présence d'un pénis et d'une vésicule séminale surnuméraires dans
le 5e somite d'une Hirudo offcinalis (.Ibid., p. 166) ; enfin, la polymastie chez
l'Homme [Ibid., p. 181 ; Meisenheimer, 1921, p. 595).
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II. — Gonades hermaphrodites chez bne Heptagenia lateralis (Curtis, 1854).

Les sexes sont séparés chez les Ephémères, qui offrent à l'état imaginai un

dimorphisme sexuel très net, intéressant généralement les yeux composés, les pattes
delà lre paire et le sternite abdominal portant les ouvertures génitales, soit le 7e
chez la femelle, le 9e chez le mâle. Les gonades se présentent comme une paire de
sacs très allongés, renfermés dans l'abdomen, et dont les conduits évacuateurs
demeurent doubles jusqu'à leur aboutissement aux orifices sexuels, ce qui témoigne
d'un plan primitif d'organisation (Palmen, 1884). Les produits sexuels sont mûrs à la
fin du développement nymphal, aquatique ; ceci est en rapport avec la vie brève et
autophage des deux stades aériens ailés (subimago, imago), qui suivent pour assurer
la reproduction.

Sous le nom de mosaïques sexuelles, nous avons déjà eu l'occasion d'étudier chez
une espèce de Baëtis (M. et R. Codreanu, 1931), une série de femelles, modifiées
dans le sens mâle par la présence d'« yeux en turban » plus ou moins développés, et
dont une avait en même temps les gonades fortement masculinisées.

Le présent cas porte sur une Heptagenia lateralis, appartenant à la famille des
Ecdyonuridae, très éloignée de celle des Baëtidœ. Il s'agit d'une nymphe, apparem¬
ment 9, longue de fi,5 mm. (cerques non compris), recueillie le 10-IX-1933 dans le
torrent Valea Réa, affluent gauche de la Prahova, au sud de la Station Zoologique
de Sinaïa (Carpathes Méridionales, Roumanie). Elle hébergeait, entre ses fourreaux
alaires supérieurs et ses 3 premiers tergites abdominaux, une larve arquée, au
IVe stade, de Symbiocladius rhithrogenœ, Chironomide ectoparasite. L'Heptagenia
fut, le jour même de sa récolte, expérimentalement privée de ce dernier, et mainte¬
nue ensuite en élevage jusqu'au 17-IX ; ayant extériorisé alors certains caractères
de métamorphose, montrant qu'elle se trouvait dans son dernier stade nymphal, elle
fut fixée au Bouin alcoolique et débitée en coupes transversales sériées, colorées à
l'hématoxyline ferrique-érythrosine. C'est en examinant, dans un autre but (1), ces

coupes, que nous avons découvert l'état hermaphrodite des glandes génitales.
Celles-ci ont une constitution générale femelle, présentant à droite et à gauche,

leur masse germinale attachée à un oviducte. Nous les comparerons à deux lanières,

(t) Voir tableau XXIV, no 6, dans R. Codreanu, Recherches biologiques sur un Chironomide, Sym¬
biocladius rhithrogenœ (Zavr.), ectoparasite « cancérigène » des Ephémères torrenticoles, Thèse de
Sciences Naturelles, Paris, à paraître prochainement dans les Archives de Zoologie expérimentale
et générale.
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qui longeraient l'intestin moyen dans une position latéro-dorsale et seraient obliques
par rapport au plan sagittal de symétrie. La gonade droite, débutant avec le 1er seg¬
ment abdominal, devance celle de gauche, laquelle ne commence que vers le milieu
du 2e. Elles cessent dans le 6e segment abdominal, à partir duquel les oviductes
cheminent seuls, descendant de plus en plus ventralement, s'infléchissant et s'appro-

Fig. 3. •— fleptagenia lateralis, nymphe apparemment Q, dernier stade (ayant porté un Symbiocla-
dius rhithrogenœ, Chironomide ectoparasite) ; gonade droite à structure hermaphrodite, coupe
transversale, segment abdominal. X 1400.

Légende : ef : ébauche d'un follicule; ep : enveloppe péritonéale ; l : leucocytes ; lo : lobes à ovoeytes;
Is : lobe à spermatozoïdes ; o : ovocyte jeune ; od : oviducte ; on : ovocyte nécrotique ; s : sperma¬
tozoïdes parmi ovoeytes.

chant entre eux, pour aboutir à la zone intersegmentaire des 7e et 8° sternites abdo¬
minaux, niveau caractéristique de la fente génitale de l'imago Ç.

La plupart des éléments germinaux sont de jeunes ovoeytes, groupés en amas

arrondis, sous une mince enveloppe péritonéale {Fig. 3 et 4). On peut compter jus¬
qu'à 6-7 de ces amas ou lobes, dans une coupe passant par la largeur maximum
d'une gonade; c'est aux dépens d'eux que se différencient normalement les tubes
ovariens. Pourvus d'un filament apical plurinucléé, les lobes sont insérés du côté basai,
sur l'oviducte, au moyen de petites cellules épithélioïdes, qui ébauchent même un
follicule autour de rares ovoeytes évolués (Fig. 3). Les ovoeytes, polyédriques arron¬

dis, montrent un cytoplasme généralement basophile, ainsi qu'un grand noyau
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vésiculeux, contenant un gros nucléole et un fin réseau chromatique. Certains d'entre
eux sont frappés d'une nécrose d'homogénéisation basophile, apparaissant comme des
corps irréguliers, noircis par l'hématoxyline [Fig. 4). A la surface de l'enveloppe
ovarienne et entre les amas d'ovocytes, on observe des leucocytes, provenant du
processus néoplasique, qui s'est déroulé dans l'hémocœle de YHeptagenia, sous l'ac-

Fig. 4. — Ileptagenia lateralis, nymphe apparemment Q, dernier stade (ayant porté un Symbio-
cladius rhitrogense, Chironomide ectoparasite) ; gonade gauche à structure hermaphrodite, coupe
transversale, 3« segment abdominal. X 1400.

Légende : comme pour la fig. 3 ; en outre, ft : filament terminal ; gs : grains de sécrétion ; ml : mus¬
culature longitudinale.

tion de son Chironomide ectoparasite. La paroi des oviductes comprend une assise
externe de faisceaux musculaires longitudinaux, et une couche épithéliale interne, à
noyaux pauvres en chromatine, à cytoplasme alvéolaire, élaborant çà et là, des
grains de sécrétion, tantôt basopbiles, tantôt éosinophiles ; la lumière en est rétrécie
et vide.

Le caractère hermaphrodite de ces gonades est dû à la présence d'éléments
sexuels mâles, à différents stades, depuis de jeunes spermatides, jusqu'aux sperma¬
tozoïdes filiformes. Les éléments mâles se rencontrent sous deux aspects : 1° ils for¬
ment, à eux seuls, de petites ampoules, situées la plupart du temps au contact de
l'oviducte et vraisemblablement homologues aux lobes à ovocytes (Fig. 4) ; 2° ou bien,
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ils sont nés, en nombre plus ou moins grand, au sein même des amas d'ovocytes, et
s'entremêlent aux cellules femelles {Fig. 3). Dans l'ensemble, les éléments mâles
sont toujours en minorité relativement aux ovocytes et leur répartition générale
demeure tout à fait discontinue. Néanmoins, on les trouve tout le long des deux
ovaires, depuis leur commencement et jusqu'au 5e segment abdominal. Leur fré¬
quence maximum est dans les 1er, 2e et 4e segments abdominaux pour la gonade
droite, dans les 1er, 2e et 3° segments pour l'ovaire gauche.

L'état hermaphrodite des glandes génitales de YHeptagenia en question ne sem¬
ble nullement imputable à la présence du Chironomide ectoparasite. En effet, l'un
de nous (1) fut amené à examiner histologiquement les gonades d'environ 40 Hepta¬
genia parasitées, des deux sexes, sans jamais constater de semblables modifications.
L'action de Symbiocladius se borne à l'atrophie des gonades et à l'inhibition de la
gainétogenèse des hôtes, ces effets étant notablement plus intenses sur le sexe
femelle que sur le sexe mâle. A ce point de vue, le présent cas est d'une remarqua¬
ble valeur démonstrative, puisqu'il permet de saisir, dans le même organisme hospi¬
talier, l'action différentielle du Chironomide ectoparasite sur les deux lignées ger-
minales : les éléments femelles dépassent à peine le stade de jeunes ovocytes, dont
certains sont atteints de nécrose, alors que la plupart des éléments mâles se trouvent
à l'état final de spermatozoïdes. Il est à remarquer que l'action inhibitrice de Sym¬
biocladius porte sur l'ovogenèse, surtout en tant que processus de la mise en réserve
du vitellus.

L'action parasitaire semblant hors de cause, ce cas de Y Heptagenia est à rappro¬
cher des mosaïques sexuelles que nous avons antérieurement décrites chez Baëtis
(M. et R. CoDiusANU, 1931). La caractéristique des ovaires de cette Heptagenia, est
l'inversion complète de la polarité sexuelle d'une faible partie des éléments germi¬
naux, à répartition diffuse ; ceci n'a aucun retentissement sur la conformation géné¬
rale des gonades et des conduits vecteurs, ces derniers demeurant des oviductes
typiques. Or, il en est de même pour la structure des glandes génitales de l'indi¬
vidu D, parmi les mosaïques sexuelles de Baëtis, bien que, dans ce cas, presque la
totalité de la lignée germinale ait été transformée en spermatozoïdes (193L pl. XII,
fig. 9-11). Chez la nymphe à'Heptagenia, rien d'anormal dans la forme des yeux

composés, ni dans la morphologie du 9e sternite abdominal (éventuelle présence
d'ébauches gonopodiales), n'avait retenu notre attention; aussi n'étions-nous pas
avertis de la condition interne des gonades. Par contre, l'individu D de la série des

(1) 1t. CODREANU, toc. Cit.
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Baëtis était, en outre, porteur d'yeux en turban très développés (1931, pl. XII, fig. 5),
caractère essentiellement mâle; cependant ses pattes antérieures et son 9e sternite
abdominal n'étaient point masculinisés. Rappelons, d'autre part, que chez 9 sur 10
des Baëtis en question, la présence anormale d'yeux en turban n'était, aucunement
associée à une modification des ovaires dans le sens mâle.

Nous avons qualifié d'hermaphrodites les gonades de YHeptagenia qui nous occupe,

parce que, de même que les mosaïques sexuelles de Baëtis, ce cas s'accorde mal avec
les notions classiques d'intersexualité et de gynandromorphisme, par lesquelles on tend
généralement à expliquer les états intermédiaires entre les deux sexes, se produisant
accidentellement chez les gonochoriques. En effet, il ne saurait y avoir d'intersexua¬
lité là où l'on ne peut pas mettre en évidence un point de virage, se traduisant par
la modification solidaire de tous les caractères sexuels qui lui font suite au cours du
développement. Dans l'hypothèse d'un gynandromorphisme se ramenant à la répar¬
tition anormale des hétérochromosomes lors de certaines cinèses, est-il permis de
concevoir comme résultat final, uniquement l'inversion sexuelle de fragments épars
de la lignée germinale, àla stricte exclusion du reste de l'appareil génital et du corps?
Goldschmidt (1931, p. 16), qui s'est efforcé de codifier nos connaissances sur l'inter-
sexualité et le gynandromorphisme, admet lui-même l'existence possible d'un autre
type sexuel intermédiaire, indépendant des deux premiers et pouvant s'expliquer par
le jeu d'une cause locale, encore inconnue. Quoi qu'il en soit, les gonades anorma¬
les de notre Heptagenia illustrent parfaitement l'indépendance entre les parties dans
la différenciation sexuelle chez les Insectes, ainsi que, d'un point de vue plus géné¬
ral, la conception selon laquelle le sexe n'est qu'une prépondérance relative de l'une
des deux potentialités toujours en présence.

Institut de Spéologie de Cluj et Station Zoologique de Sinaïa, Roumanie.
(Mémoire reçu le 10 août 1938).
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Robert E. COKER

A COPEPOD « INTERSEX »

(Avec 7 figures).

While rearing copepods of scvcral spccies at différent températures in the Labo¬
ratoire d'Evolution des Etres Organisés in Pains in 1932-33 it was found, inciden-
tally, that an extremely disproportionate ratio of the sexes prevailcd with Cyclops
viridis reared at low températures. Ail the objectives of the expérimental work
required the rearing of copepods in isolation and, since the rate of development at

Fig. 2. — Anlenna of female in fifth copeporlid instar. Cyclops viridis Jurine, reared al 19° C.

Fig. 3. — Anlenna of V-509, « inlersex », in fifth copepodid instar. Reared al about 9» C.
The large size of tliis antenna, relative to those of fig.-t and 2, is associated with the low température.

v. j. caulleky 7
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low températures was very slow, particulariy in tlie case of C. viridis, as i have
mentioned before (1), the numbers are not of particular statistical significance (2) ;
maies appeared, however, much too rarely for regular mating of low température
copepods.

In the circunistances it was gratifying when observation of the immature gave

promise of the desired maies ; for the sexes are generally distinguishable by their

Fig. 5. —Anlenna of V-509, « intersex », as adult.

antennœ in the fourth copepodid instar, and very clearly so in the tifth (next to
last) : compare ligs. 1 and 2. In the case of our V-509, however, the adult that
emerged at the last molt from a tifth copepodid of almost typical maie form (Fig. 3)

/

(1) Journal of the Elisha Mitchell Scientific Society, 49 : 264-284 (p. 271); and 50 : 143-159
(p. 156).

(2) Aclual numbers of the sexes :
8°-12° 15»-28"

maies females maies females

C. viridis 7 35 50 111

C. vernalis .... . . 5b 77 232 158
C. serrulalys .... 59 39 60 94
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appeared at first glance to be a normal female {Fig. 6). The abdomen is typically
female in form and number of segments and the général body fornx is that of a
female (Fig. 4). In size, it was one of the smallest of the females reared at 8-10°,
with body length of 2.02 mm. as compared with a mean of 2.27 for the température ;
nevertheless it was much larger than the low-temperature inales observed, which
had lengths of 1.40 to 1.50 mm. The antennae {Fig. 5) are female in général
form, not geniculate as in the maie. They deviate, however,
from the typical female antennae [Fig. 4) in several parti-
culars in which they show some resemblance to those of
a maie. The geniculate antennae of a typical maie are too
highly modifled to make close comparisons very signifi-
cant, but the antennae in question have a segmentation
notably différent from that of a typical female. Normal seg¬
ments 5 and 7 are each represented hy two and segment
4 is partially divided in the right antenna ; on the other
hand, segments 10 and 11 are represented hy only one. Two
stout spines are borne at the positions of the normal lOth
and I3th segments (actual 12th and 14th) where none should
appear in the female. The positions correspond approxima-
tely to normal spine positions for a maie.

Although the antennae of the female should have aesthe-
tascs only on the 12th and last segments, this one bas others
on the lst and at the positions of the normal 6th and 9th
(actual 7th and llth) segments. The number of aesthetascs
between the two of the female and the seven of the maie.

It will be seen from the figures that the antenna of this female as a fiftli copepo-
did {Fig. 3, drawn from the cast skin) conforms very closely to the regular malc
fifth copepodid antenna {Fig. 1) and that the antenna {Fig. 5) that emerged from it
has retained some features of the immature maie antenna. In comparing fig. 3 with
fig. 1 and 2, the sizes and général proportions of the segments should be noted as
well as the stout spines of which there are three on the maie, none on the female
and two on the « intersex ».

This copepod (V-509) developed from eggs formed November 19th; its normal
maie appearance was noted in the fifth instar, January 19th. It matured between
January 3lst and February 3rd and died within a few days.

Our V-lll, which also developed at températures generally lower than 11°, lias,

described in text.

is thus intermediatc
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along with a normal right antenna, a left antenna [Fig. 7) with a single, strong
spine on the llth segment (corresponding to normal 10th), segment o divided, and
the last two (or three?) segments highly modified with only one setae each. This
copepod apparently did not mate with the fîrst maie, introduced December 3rd,

but, after the substitution of another maie December 29th, it,

produced five sets of fertile eggs before its death. lts appea-
rance in the immature stages bad not been noted.

Ail that can be said with reference to V-509 is that a

submature copepod with secondary sexual characteristics indi-
cating maleness matured as an apparent female under condi¬
tions where the development of maies was rare. The desira-
bility of experiments is indicated, but we bave not found the
species in our vicinity and it is apparently rare in America (1).

Therefore this brief record seems worth while.

1 wish to make grateful acknowledgement to Professor Caullery for the courte-
sies extended to me and the kindnesses shown me during a pleasant, and proiitable
winter spent in lus lahoratory.

Department of Zoology. Universily of Norlh Caro/ina. Chapel Hill U. S. A.
{Mémoire reçu le 15 juin 1938).

(I) Probably most copepods previously identified in America as Cyclops viridis Jurine are
C. vemalis Fischer.

Fig. 7. — Distai seg¬
ments of left an¬

tenna of V-t ll.
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DONNÉES MICROGRAPHIQUES ET QUANTITATIVES
SUR LES STADES LARVAIRES DE L'ASCIDIE

(.Documents pour servir à l'élude de la mérogonie double).

(Avec deux figures et les planches III et IV).

Une des bases essentielles des progrès récents de l'Embryologie causale réside
dans l'application de méthodes quantitatives aux problèmes de la morphogénèse.
Elles se sont introduites graduellement dans les recherches portant sur les groupes
les plus divers. C'est peut-être chez l'Oursin qu'elles ont pris en premier lieu l'allure
la plus nette, grâce à la décomposition de la morula en une série d'étages, au

regroupement de ceux-ci, dans des positions, et en proportions variées, aux greffes
de un, deux ou plusieurs micromères (Hôrstadius, 1935 et seq.). Chez les Insectes,
le corps de l'œuf a été étranglé à divers niveaux et les conséquences pour la forma¬
tion de l'embryon en ont été mesurées (Seidel, 1934). Chez les Vers, une longue ana¬

lyse qualitative du rôle dévolu aux divers blastomères de Tubifex a conduit à
considérer la relation entre la taille du système germinal et les dimensions cellu¬
laires réalisées par les divers organes (Penners, 1935). Chez les Amphibiens, les
relations quantitatives ont pris pied à propos de la détermination de la vésicule audi¬
tive (Dalcq, 1934), du groupement de plusieurs amas chordomésoblastiques (Lopa-
show, 1935), de la translocation des foyers pronéphritiques (Dalcq, 1937), de l'ana¬
lyse méthodique des renversements de Schultzë (Pasteels, 1937), de l'irradiation de
la zone marginale dorsale par le dard ultraviolet (Brandes, 1938). Il était conforme
à cette évolution si remarquable de l'Embryologie contemporaine qu'après avoir
dégagé, du point de vue qualitatif, les résultats de la mérogonie double pratiquée
sur l'œuf d'Ascidie (1932), je fusse porté à développer cette investigation dans un
sens quantitatif. La question essentielle était de décider si l'œuf vierge d'Ascidie doit
être conçu comme une mosaïque de plasmes organogènes déjà déterminés, ou s'il
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réalise au contraire une organisation certes précise, mais infiniment plus plastique.
,l'ai pensé que la première éventualité devrait comporter, dans les jumeaux méro-
gones, un balancement entre les organes correspondants et une constance relative
de leur somme dans les deux embryons issus d'un même œuf. Cette vérification
pouvait être faite en dessinant toutes les coupes à la chambre claire et mesurant au

planimètre les sections des organes. Les dimensions des noyaux dans la chorde et
les muscles permettaient en outre de compter directement le nombre de ces cellules,
que l'on sait, depuis les observations fondamentales de Cojnklik (1905), être relative¬
ment peu élevé dans ces organes. J'ai cru bon de compléter ces données en évaluant
la surface de section optique des noyaux.

Cependant, l'appréciation des renseignements ainsi recueillis exigeait la connais¬
sance des valeurs réalisées dans les embryons normaux. La situation eàt été assez

simple si la fixation avait toujours pu être faite à un seul et même stade. Mais la
mérogonie est une opération difficile et les embryons obtenus sont exposés à l'in¬
fection bactérienne, de sorte qu'ils doivent être fixés au moindre signe de souffrance.
D'autre part, les fragments de petite taille subissent souvent, à l'égard des témoins,
un retard appréciable, bien connu notamment chez l'Oursin où Tvler (1935) en a
examiné la signification du point de vue énergétique, lia donc été nécessaire d'ac¬
quérir une connaissance précise des divers stades auxquels les jumeaux mérogones
pouvaient devoir être comparés et de savoir quelle était l'étendue des fluctuations
quantitatives qui pouvaient se présenter normalement.

1. Matériel et méthodes

L'espèce qui nous intéressera principalement ici et sur laquelle ont porté les
expériences de mérogonie, est Ascidiella scabra. Accessoirement, quelques mesures
ont également été faites sur des embryons à'Ascidiella aspersa.

La première forme a été recueillie dans le vivier de la Station Biologique de
Roscoff, la seconde en un gîte voisin du port de Boulogne-sur-mer. Pour Ascidiella
scabra la plupart des embryons proviennent d'œufs dégangués avant la fécondation
et élevés dans les mêmes conditions que les jumeaux mérogones. C'est là une

garantie de ce que les particularités relevées dans ceux-ci ne peuvent être dues à
l'influence du milieu. Celle-ci, comme on le verra, est moins importante que la qua¬
lité des pontes. Certaines fécondations normales fournissent en effet des têtards
rabougris, à queue difforme ou massée en un moignon. Une sélection s'impose donc
et a été soigneusement réalisée tant dans la récolte des témoins ici étudiés que dans
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celle des jumeaux mérogones. La fixation a été faite au mélange de Allen (Bouin
enrichi d'acide chromique et d'urée). Après quelques heures de séjour dans ce fixa¬
teur, les embryons étaient enrobés dans un bloc d'agar suivant la méthode de Giiat-
ton. Cette opération est facilitée si l'on emploie, pour reporter les embryons du
fixateur dans la logette creusée dans l'agar, l'artifice suivant. Une anse de mince fil
de platine (0 mm. 2 de diamètre) est montée dans un tube de verre effilé. Sa partie
libre est recourbée à angle droit par rapport à l'axe du tube et plongée dans une
solution d'agar. La goutte dont elle est chargée se prend en une lame tendue sur
les bords de l'anse. On a ainsi une sorte de petite cuiller avec laquelle on peut, sous
le binoculaire, pêcher les embryons fixés et les reporter dans la logette d'agar sans
entraîner de liquide. On évite donc de devoir épuiser l'excès de fixateur à la pipette
et au papier filtre, opération souvent funeste à la bonne conservation du matériel. Le
bloc d'agar où l'embryon avait été enchâssé était taillé de façon à rappeler l'orien¬
tation choisie et conservé dans de l'alcool à 70°. Après enrobage à la paraffine en évi¬
tant, comme de rigueur, un chauffage trop brusque, les embryons ont été débités en

coupes de 6 y d'épaisseur. La coloration a été faite à la laque ferrique de Héidenhaim,
suivie d'une coloration intense au rouge ponceau et d'une différenciation au vert
lumière aqueux.

Les dessins ont été faits à la chambre claire, en projection orthogonale au niveau
de la platine du microscope. J'ai fait disposer dans ce but une planche à dessin
munie de tambours sur lesquels est enroulé le papier à dessiner. Le déplacement
de celui-ci se fait rapidement et les dessins d'un embryon sont alignés en une sorte
de film d'une manipulation aisée. Pour les reconstitutions et les mensurations, le
grossissement de X 750 a été uniformément employé ; pour les noyaux, celui de
X 2.350. Le dénombrement des noyaux de la chorde et des myoblastes a été opéré
directement au cours du dessina la chambre claire. Avec un système optique satis¬
faisant, il est possible de voir si un noyau est entièrement compris dans la coupe ou
s'il se prolonge dans la précédente ou la suivante. On peut ainsi repérer chaque
noyau de proche en proche et arriver à un dénombrement sensiblement exact. Dans
les embryons normaux où les organes sont bien réguliers, on peut souvent affirmer
que cette numération a été précise. Dans des conditions moins favorables, l'erreur
ne dépasse pas une ou deux unités. Dans quelques cas, une estimation sera égale¬
ment fournie pour l'entoblaste.

Les reconstructions ont été réalisées d'après les mêmes dessins en appliquant
fidèlement la méthode de Lison (1936). On sait que dans celle-ci l'embryon est repré¬
senté comme s'il était enchâssé dans un cube qui serait incliné à 45° par rapport à
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l'observateur. Il s'agit donc d'une vue perspective gui implique une certaine défor¬
mation. Les reproductions ont été uniformément réduites à 3/10, soit donc un gros¬
sissement linéaire de x 225. Les mensurations ont été effectuées au planimètre. Le
total des surfaces obtenues aurait dû être multiplié par l'épaisseur des coupes pour

exprimer les volumes. Cette conversion n'a pas été faite dans les tableaux donnés
ici. A titre d'indication de la taille réelle de l'objet, la surface totale des coupes est

4 donnée en centimètres carrés. Pour les organes constituant l'embryon, les chiffres en

caractères ordinaires donnent simplement le 0/0 que l'organe représente dans le
total. Les chiffres en caractères gras concernent le nombre des noyaux. Ceux mis
entre parenthèses se rapportent à la surface de section moyenne, évaluée d'après le
contour de 10 à 20 noyaux entièrement compris dans l'épaisseur de la coupe.

Une partie des dessins à la chambre claire et des mesures a été faite par
Mlle H. Meeyvis, Docteur en Sciences morphologiques, alors qu'elle occupait dans
mon laboratoire le poste de Collaboratrice technique. J'exprime donc ma gratitude
au Fonds National de la Recherche Scientifique pour l'aide qu'il m'a ainsi accordée
pour la réalisation de ce travail. Je remercie également M. le Professeur Ch. Pérez,
Directeur de la Station Zoologique de Roscoff, pour l'hospitalité que j'ai reçue dans
son établissement. Enfin, une partie du matériel utilisé a pu être obtenu grâce au
laboratoire maritime de Wimereux. Qu'il me soit permis, dans cette très modeste
contribution au Livre jubilaire en l'honneur de M. le Professeur Maurice Caullery,
de lui exprimer la reconnaissance du Laboratoire d'Embryologie de Bruxelles pour
l'accueil toujours rencontré à Wimereux. C'est grâce aux suggestions que nous fit, il
y a quelques dix ans, notre éminent Collègue, grâce aux possibilités de récolte que
nous avons trouvées sur la côte boulonnaise qu'ont pu être effectuées une série d'in¬
vestigations sur l'œuf de Pholade (Dalcq, 1928; Pasteels, 1929-31-32; Simon, 1936)
et sur celui à1Ascidie lia aspersa. Ce petit fait peut être invoqué en témoignage du
souci de promouvoir la recherche, qui a toujours animé le Professeur Caullery dans
sa longue et féconde carrière. 11 ne saurait bien entendu nous faire perdre un instant
de vue l'admiration unanime que lui vaut l'œuvre magnifique qu'il a accomplie à la
fois dans la recherche et dans le haut enseignement.

2. Sériation des stades larvaires d'après leur structure cytologique

Une des particularités qui rend l'embryon d'Ascidie précieux pour diverses inves¬
tigations est la précocité de ses différenciations cytologiques. Dès le moment où le
blastopore est fermé, chaque organe a sur coupes un aspect caractéristique. Il existe
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cependant des différences selon le stade considéré et je voudrais, par l'étude atten¬
tive d'une série d'embryons, faire ressortir cette évolution. Elle apporte avant tout
deux changements, d'ailleurs parallèles, l'un concernant la forme du jeune orga¬

nisme, l'autre la structure de son organe nerveux. C'est d'après eux que j'ai établi
cinq stades faciles à distinguer.

Stade l.

C'est celui atteint après 9 à 10 heures de développement à une température d'en¬
viron 18°. Le blastopore est presque ferme, et la plaque neurale est largement étalée
en avant de lui.

L'embryon L 94 T provient de la fécondation d'un œuf préalablement dégangué ;
il a été reconstruit de deux manières différentes, la face ventrale gauche étant dans
les deux cas tournée vers l'observateur (l'extrémité céphalique vers sa gauche). Dans
la figure 1, Pl. 111, l'épiblaste a été largement ouvert, les myoblastes et l'entoblaste sont
supposés avoir été enlevés. On voit donc (hachures simples), la plaque neurale par
sa face profonde, appliquée au-dessus du massif chordal (hachures croisées) en le
débordant largement en avant. A droite de la chorde (en dessous d'elle sur la fig.),
se voit le mésenchyme droit (petites croix) tandis que le mésenchyme caudal (mêmes
signes) se présente derrière la chorde (vers la droite sur le dessin). L'espace libre
antérieurement à la chorde et au mésenchyme est donc occupé par l'entoblaste, la
niche postérieure devrait être comblée par les myoblastes. Cette répartition se voit
immédiatement sur la première tranche de la figure 2, Pl. III. Dans celle-ci, l'embryon
vu sous le même angle, est dénudé de son épihlaste sur toute sa face gauche. Il est en
outre représenté en plusieurs tranches de manière à montrer les aspects cytologi-
ques successifs. La première fait donc voir l'entoblaste (petits cercles), le mésen¬
chyme gauche (croix), et l'amas des myoblastes. Dès la seconde tranche, à la
8° coupe sagittale, la plaque neurale est atteinte et se reconnaît à la résorption déjà
très poussée des enclaves vitellines dans la partie profonde des cellules, qui est cri¬
blée de grains sidérophiles. Les noyaux sont sensiblement doubles de ceux trouvés
dans l'épiblaste, où le vitellus parait encore intact. L'entoblaste est formé de cellules
encore bourrées de réserves et munies d'un gros noyau, si bien qu'on a encore pu,
dans ce cas, les compter. Vers la voûte de l'archenteron, deux ou trois cellules ento-
blastiques attirent l'attention par leur aspect spécialement granuleux. Elles s'ap¬
puient en arrière à la chorde, formée de cellules polyédriques assez banales, dont le
noyau est môme plus petit que celui des cellules neurales. Vers l'arrière, la coupe
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rencontre l'amas des gros myoblastes, parfaitement libres de vitellus et farcis de
grains éosinophiles ; 2 sont en mitose. Vers la partie ventrale et moyenne, le mésen-
chyme gauche, avec une mitose, se reconnaît à l'absence de vitellus et à sa charge
granuleuse, moins dense et moins éosinophile que dans les myoblastes. Par une

convergence d'aspect qui complique souvent le diagnostic dans les embryons anor¬

maux, ce inésenchyme ressemble aux cellules neurales, sauf la présence de vitellus
dans la couche superficielle de celles-ci. La tranche suivante est sensiblement
médiane et sagittale. On y voit l'orifice blastoporal conduisant dans l'archenteron.
A la voûte de celui-ci, les cellules chordales ne présentent encore aucune différencia¬
tion. Contrairement à ce qui s'observera plus tard, elles ont des noyaux nettement
moins gros que l'entoblaste qui tapisse l'archenteron sur les côtés et ventralement.
Derrière le blastopore se rencontrent les cellules connues sous le nom de mésen-
chvme caudal. Elles ont comme les myoblastes, un cytoplasme granuleux et plus ou
moins éosinophile ; leur noyau est simplement plus petit. On notera encore que dans
l'épiblaste presque toutes les cellules sont en mitose. La dernière tranche de la
reconstitution montre une coupe parasagittale, déjà à droite du plan médian. Elle
atteint encore, en arrière, le mésenchyme caudal. La chorde présente une cellule en
mitose. Juste en avant d'elle se retrouve, dans l'entoblaste, une cellule visiblement
spécialisée, chargée de grains sidéropbiles. Un ou deux éléments analogues se
retrouvent dans la coupe suivante : la disposition est donc symétrique.

Si nous ajoutons à cette description les éléments quantitatifs notés dans le
tableau I, nous pouvons résumer ainsi la composition de cette jeune neurula. Elle
est partagée de façon sensiblement égale entre l'ectoblaste et les matériaux invagi-
nés. De l'ectoblaste, 1/7 environ est devenu neural, avec des noyaux de volume
moyen, dont 8 en mitose. L'épiblaste a des noyaux 2 fois plus petits et compte
environ 180 cellules, presque toutes en cinèse. La moitié du matériel invaginé
constitue l'entoblaste avec 64 cellules à gros noyau, dont 3 en mitose. Deux groupes
de cellules granuleuses sont disposés symétriquement sous les bords de la portion
préchordale de la plaque neurale. La chorde n'est qu'un amas allongé, avec des
cellules disposées sur plusieurs rangs, au nombre d'une trentaine avec plusieurs
mitoses. Le mésoblaste ne comprend qu'une assez faible partie de mésenchyme, à
noyaux moyens, dont 4 en division ; il y a un peu moins de trente myoblastes (27 ?) à
noyaux très gros, dont 2 saisis en mitose. L'embryon est encore relativement
compact.

\T embryon L 81 a a été dégangué au moment de la fixation. Il est un peu plus
avancé que le précédent en ce sens que la plaque neurale est déjà fortement dépri-
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mée en gouttière dans toute sa portion cérébrale. La chorde forme un boyau épais,
sans vacuolisation du cytoplasme ni épaississement des membranes, avec 29 cellu¬
les, aucune en mitose. Les myoblastes sont très nets. Ils deviennent plus petits en
arrière mais la distinction d'un mésenchyme caudal ne s'impose pas. J'en compte 27,
sans aucune mitose. D'après leur taille, les noyaux peuvent se ranger en quatre
catégories : épiblaste — organe neural — mésenchyme, entoblaste, chorde — myo¬

blastes.

Embryon M 100 T. — Cet embryon est issu d'un œuf dégangué avant la fécon¬
dation. Ajjproximativement du même âge que le précédent, il a encore une forme
simplement oblongue, mais montre cependant, à certains points de vue, des caractè¬
res nettement différents. La plaque neurale est, en avant, déprimée en une large
gouttière bordée de cellules hautes. Elle se rétrécit brusquement en se repliant en
tube et se poursuit sous l'épiblaste en une mince lame cellulaire, où les mitoses
abondent. Il y a donc eu déjà fermeture du blastopore et recouvrement de la portion
médullaire de la plaque grâce au glissement bien connu de l'épiblaste, d'arrière en
avant. En même temps, la chorde a pris une physionomie typique. Elle est formée
de 34 hautes cellules à membrane nette, à vitellus dense, disposées à 3 ou 4 de front
en une masse axiale oblongue. L'entoblaste a subi de nombreuses mitoses et la plu¬
part de ses noyaux ont un volume inférieur à ceux de la chorde. Je n'y décèle pas les
deux groupes d'éléments granuleux mentionnés plus haut. A ces caractères nette¬
ment en progrès sur l'embryon précédent s'opposent ceux du mésoblaste. Les myo¬
blastes vrais, reconnaissables à leurs gros noyaux, ne sont qu'au nombre de 16,
sans mitose, et disposés en un fer à cheval encerclant la chorde. Contre la convexité
de ce croissant s'appuie l'amas de mésenchyme caudal, à noyaux petits, à cytoplasme
assez chargé de plaquettes. Il y a une dizaine de cellules de ce type. On peut donc
dire que l'évolution du mésoblaste est en retard sur le cas précédent, tandis que
celle de la chorde, de l'entoblaste et de l'organe neural est nettement en avance. 11
en résulte des différences assez marquées dans la proportion des organes (tableau I).
Les 2 organes axiaux, chordal et neural, sont peu modifiés. Mais l'épiblaste est
réduit et l'entoblaste augmenté. Il y a également diminution des myoblastes.

Il n'est pas impossible qu'une part de ces modifications soit due au fait même du
dégangage, car la masse entoblastique est rejetée en grande partie à gauche, ce qui
indique un léger trouble de la gastrulation. 11 n'en est pas moins indiqué de faire
intervenir cet embryon dans la moyenne qui servira à la comparaison des embryons
mérogones (tableau I).
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Tableau I

Embr.
-a

Total Ect.

Ch. Ent.

Més.
C/3
<U

ccj

cn

en

cm2
Ep. N. Mch. Més.

-a

>

M 94 T
M 100 T
L 81 a T

Moy.

1
I
I

I

II
11
11
II

II

1411,9
1344,3
1748,9

43,5(1,43)
31,1(1,41)
37.5(1,16)

7,7(2,9)
8 (1,46)
7,3(1,96)

7 (2,06) 30
6,2(2,33) 34
6,5(3,46) 29

23,9(4,61)
31,3(1,96)
34,2(3,2)

3 (2,51)
4,2(2,9)
4,5(2,88)

10,7(5,58) 27
5,9(4,83) 16
6,5(4,78) 27

4,2
13,3
3,5

1501,7 37,4(1,33) 7,7(2,11) 6,5 (2,61) 29à34 29,8(3,25) 3,9(2,76) 7,7 (5,06)16 à27 7

L 81 b T
L 86 T
11101 T
M 75 T

Moy.

1533,6
1238,8
1561,6
1642,6

34,6(1,36)
37,4(1,1)
31,2(1,26)
31,8(1,20)

7,6(1,61)
8,8(2,3)
7,6(1,88)
7,3(1,13)

6,6(2,65) 39
6,6(2,61) 30
6.9(4.1) 36
5,4(2,73) 37

26,1(3,26)
24,1(3,1)
24,9(2,34)
28,5(2.28)

7,9(2,27)
9,5(2,11)
6,4(2,31)

10.7(2,16)

9,6 (5,33) 26
11 (5,43) 36
9,6(5,8) 36

10,5(4,80) 30

7,6
2,6

13,4
5,8

1469,2 33,8(1,23) 7,8(1,73) 6,4 (3,02) 30à37 25,9(2,75) 8,6(2,21) 10,2 (5,34)30à36 7,3

M 2-1 T
M 19 T
1. 59 T
L 56 T

Moy.

III
III
III
III

III

1934,3
1548
1468.5
1692.6

36,5(1,16)
31 (1,32)
37,9(1,44)
36,5(1,43)

8,3(1,43)
6,1(0,96)
8,4(1,80)
7,6(1,13)

6,1(2,71) 38
6,3(2,55) 38
6,9(2,85) 39
5,4(3,44) 38

24,1(2,01)
27,3(1,51)
24,6(2,78)
22 (2,63)

8,2(1.45)
8,7(1,65)
7,2(2,45)
7.9(1,28)

11,1 (5,46) 37
10,5(5,33) 31
10,1(5,21) 38
10,7(4,82) 38

5,7
10,1
4,9
9,9

1660,9 35,5(1,31) 7,6(1,33) 6,2 (2,89) 38 24,5(2,23) 8 (1,71) 10,6 (5,21) 31 à 38 7,6

M 121 T
L 84 T

Moy.

IV
IV

IV

1799,7
1271,2

30,5(1,16)
24,7(0,88)

5,2(0,96)
6.4(0.78)

7,2(2,45) 37
7,8(0.96) 38

19,8(1,18)
31,4(0.78)

5,8 (0,71)
8,3 (0,78)

9,1(3,3) 38
12,3(1,36) 38

24,4
9,7

1535,4 27,6(1,02) 5,8(0,87) 7,5(1,70) 38 25,6(0,98) 7,25(0,75) 10,7 (2,33) 38 17

Abréviations : Ep. : épiblaste ; N. : organe neural ; Ect. : ectoblaste (Ep. + N) ; Ch. : chorde ;
Ent. : entoblaste ; Mch. : mésenchyme; Myobl. : myoblastes ; Mes. : mésoblaste (Mch. + Myobl.).

Voir aussi p. 102. Ces abréviations sont valables pour les autres tableaux.

Stade II.

C'est la phase intermédiaire entre la neurula et le têtard. L'embryon s'allonge,
son appendice caudal se forme et s'incurve. Le tube neural se ferme. La cliorde
s'ordonne en une tige dont les cellules sont cependant disposées sur deux rangs,

plus ou moins imbriqués. Les cellules du mésenchyme sont encore groupées en amas
où s'observent de nombreuses mitoses. Les myoblastes s'allongent. Nous allons exa¬
miner dans cliaque cas le comportement du mésenchyme caudal.

Embryon L 81 b. — C'est un très jeune têtard à queue courte, à peine incurvée,
obtenu par dégangage extemporané. Sa gouttière neurale est entièrement fermée. La
chorde compte 39 (probablement 38) cellules en deux rangs plus ou moins imbriqués
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l'un dans l'autre, sans aucune différenciation. Les myoblastes sont seulement au
nombre de 26, et à leur suite, il faut encore distinguer un petit amas de mésenchyme
caudal.

M 101 T résulte de la fécondation d'un œuf nu. La silhouette de ce têtard, âgé de
10 heures au moment de la fixation, était également allongée, avec une très faible
incurvation. La reconstruction de la figure 3, Pl. III a été établie en supposant que le
têtard, vu de gauche, a été dépouillé de la plus grande partie de son épiblaste. Le
tube neural est fermé, renflé en une ampoule cérébrale dépourvue de toute différen¬
ciation spéciale, mais présentant de nombreuses mito¬
ses. De part et d'autre de celle-ci, la première cel¬
lule du feuillet moyen est un élément volumineux,
arrondi, rempli de plaquettes et de grains sidéro-
philes, et intimement appliqué contre l'entoblaste.
J'y vois le dérivé des éléments spéciaux signalés,
au stade I, sur les côtés de l'entoblaste. Le vérita¬
ble mésenchyme qui suit bientôt, a une tout autre
allure, puisqu'il est, connue nous l'avons vu plus
haut, d'emblée déblayé de vitellus et chargé de
grains éosinophiles. La chorde présente encore, à
divers niveaux, deux cellules de front. Sans qu'elle
soit spécialement différenciée, elle se reconnaît
cependant à une densité vitelline moins forte que
dans l'entoblaste. Elle a, dans cet embryon, des
noyaux nettement plus volumineux. Les myoblastes, très éosinophiles, à noyau
énorme, sont disposés en trois colonnes de part et d'autre de l'axe. Il y en a exac¬
tement 18 de chaque côté. Au bout de chaque colonne, une petite cellule repré¬
sente le mésenchyme caudal.

L 80 T. — Cet embryon, issu d'un œuf fécondé après dégangage, est également
âgé de 10 heures ; il reproduit exactement les conditions du précédent. On n'y compte
cependant encore que 30 cellules chordales. Les 2 colonnes de 18 myoblastes sont
reliées, à l'extrémité, par 2 cellules formant un petit croissant de mésenchyme
caudal. Le nombre de cellules entoblastiques dépasse légèrement la centaine.

M 75 T. — L'évolution des divers organes peut présenter certaines discordances,
dont voici un curieux exemple. Cet embryon âgé de 9 h. 1/2 (Fig. 1, Pl. IV) est déjà
nettement incurvé et à partir de la racine de la queue, les cellules chordales sont déjà
disposées en une seule file, où s'observe l'alternance des noyaux. J'en ai compté 37.

Fig. I. — Coupe transversale de
l'embryon M 75 au niveau
des jeunes cellules pigmen¬
tées de la gouttière neurale
et des cellules « mésenlobla-

stiques ».

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



110 ALBERT DALCQ

Il n'y a cependant que 15 myoblastes de part et d'autre, et l'extrémité de la queue
contient deux îlots de mésenchyme caudal, chacun de 3 ou 4 cellules. D'autre part,
toute la région cérébrale est encore béante, niais le long des lèvres de la gouttière
se trouvent de chaque côté une cellule creusée d'une grosse vacuole, et dont le
cytoplasme est chargé de quelques grains bruns de pigment (Fig. /). Ce sont les
futures taches « oculaires », que nous allons retrouver chez les têtards du stade sui¬
vant. Il y a donc, chez cet embryon, discordance évolutive d'une part entre le méso-
blaste et la chorde et d'autre part au sein du matériel neural, entre l'occlusion du
cerveau et sa différenciation sensorielle. Mon protocole n'indique pas si le dégangage
a été fait avant la fécondation ou au moment de la fixation. Ajoutons encore qu'au
niveau où apparaissent ces cellules spécialisées, le mésenchyme n'est pas formé des
petits éléments granuleux, sans vitellus, à mitoses nombreuses, que l'on observe sur
la première et la seconde tranche de la fig. 1, Pl. IV. Il est représenté là (3 coupes avant
la première tranche) par trois ou quatre grosses cellules avec plaquettes et granula¬
tions, soit donc d'un type intermédiaire entre le mésenchyme et l'entoblastc (Fig. /).

Stade III.

La période suivante montre des têtards sensiblement plus étirés mais encore iner¬
tes. On n'aperçoit pas encore in vivo, de tache sensorielle. Sur coupes, on saisit le
processus de formation des cellules oculaires; tandis que le « statolithe » fait encore

complètement défaut. De même, les organes adhésifs se dessinent sous la forme
d'élévations locales de l'épiblaste dues à l'allongement de ses cellules.

M 49 T (obtenu par fécondation d'un œuf nu). — Les caractères cytologiques de
cet embryon ne sont pas modifiés. L'épiblaste reste chargé de vitellus, tandis cpie

l'organe neural est formé de cytoplasme pur, avec les différenciations qui viennent
d'être décrites. Les 38 cellules chordales forment une file continue, et maintiennent
la courbure caractéristique de la queue. Toute vacuolisation fait cependant encore
défaut. L'entoblaste a des noyaux plus petits et de nombreuses mitoses. On retrouve
dans le mésenchyme les éléments antérieurs du type entoblastique, et ils sont juxta-
cérébraux. Les deux colonnes de myoblastes, allongés mais non fibrillaires, comptent
1G éléments à droite, 15 à gauche. Il s'y ajoute, en arrière, quelques cellules de
mésenchyme caudal.

M 24 T (Le moment du dégangage n'a pas été noté). — La constitution est identique,
sauf l'existence de 37 myoblastes et la suppression du mésenchyme caudal. La forme
et les proportions de chacun des organes sont mises en évidence par la fig. 2, Pl. IV
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où ils sont représentés isolément. L'entoblaste compte environ 160 cellules, dont 7
en mitose. Il n'y a que 2 cinèses dans l'épiblaste; plusieurs s'observent dans la moelle
caudale.

L 59 T (œuf dégangué avant la fécondation). — Le nombre maximum de cellu¬
les chordales et musculaires est également atteint.
L'entoblaste comprend environ 140 cellules, dont 16
en mitose, ce qui correspond sensiblement au cas

précédent. On en trouve également dans l'épi¬
blaste (21), le tube nerveux (81) et le mésenchyme
(83). Dans celui-ci se retrouvent très nettement, et
précisément au niveau de la zone sensorielle du
cerveau, les cellules ento-mésoblastiques déjà signa¬
lées (Fig. II).

L 56 T. — Sans insister sur la structure, qui
reste inchangée, notons qu'il y a 139 cellules ento-
blastiques, dont 20 en division. Dans les autres orga¬
nes les mitoses sont plus rares : 4 dans l'épiblaste,
6 dans l'organe nerveux, 2 dans le mésenchyme.

A considérer dans cette série le volume des noyaux, on retrouve 3 catégories :

petits (ectoblaste et mésenchyme), moyens (chorde et entoblaste), gros (myoblastes).

Stade IV.

Ici s'accomplissent les dernières transformations larvaires : allongement de la
queue avec vacuolisation des cellules chordales, différenciation des myofîbrilles dans
les muscles et apparition des mouvements, dispersion du mésenchyme, différencia¬
tion des cellules sensorielles, poussée des palpes adhésifs.

Mon matériel ne m'a permis que la reconstruction complète de 2 têtards. Ils ont
à tous points de vue les mêmes caractères cytologiques mais présentent certaines
différences quantitatives.

M 1*21 T. — Eclos spontanément, âgé de 18 heures. La structure en est clairement
démontrée par la figure 3, Pl. IV. Dans la région antérieure s'observent les organes
adhésifs. Ce sont trois placodes proéminentes, une médio-ventrale et deux latéro-
dorsales où l'épiblaste est libéré de plaquettes vitellines. La première est visible sur la
tranche de la figure 3, Pl. IV. Ces organes sont symétriquement disposés à une trentaine
de y. de l'extrémité antérieure. Le mésenchyme est formé de cellules petites, disper-

'

50ji

Fig. II. — Coupe transversale d'un
embryon du stade III au niveau
des cellules pigmentaires et des
cellules mésentoblastiques.
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sées. On n'y reconnaît plus d'éléments antérieurs spécialisés. Les cinèses se sont
arrêtées. Le cerveau a acquis sa pleine différenciation, consistant : a) dans les deux
cellules oculaires réunies sur la ligne médiane, l'une devant l'autre, et bourrées de
grains de pigment fin ; b) dans l'amincissement des parois latérales de la vésicule ;

c) dans la vacuolisation de quelques cellules voisines des taches pigmentaires ; d) dans
la formation du statolithe constitué par une grosse cellule, chargée de pigment méla-
nique, émergeant de la plaque basale. La moelle est dépourvue de toute différencia¬
tion et forme dans la queue un cordon d'une extrême minceur. La prolifération s'est
arrêtée. L'entoblaste compte maintenant environ 765 cellules. On y trouve encore
8 mitoses, les seules de tout le têtard. Dans le corps, les cellules sont disposées en

épithélium cylindrique autour d'un archenteron considérablement distendu. Elles se

prolongent dans la queue en une file qui devient si mince qu'elle en paraît parfois
interrompue. La chorde forme une colonne régulièrement recourbée de 37 cellules
(à 1 unité près) largement vacuolisées ; le cytoplasme et ses enclaves, ainsi que
le noyau sont refoulés à la périphérie ; la membrane est épaissie et sidérophile. Les
myoblastes participent de l'allongement de la chorde. Moulés sur elle, ils sont soli¬
darisés par les longues fibrilles striées., dont le trajet parallèle est légèrement héli¬
coïdal. On dénombre exactement 38 noyaux. Il n'existe plus dans la queue aucune
cellule que l'on puisse qualifier du mésenchyme caudal. Tous ces organes sont inclus
dans le manchon épiblastique où subsiste encore une quantité importante de pla¬
quettes vitellines. La planimétrie montre que cet embryon est le plus volumineux
de tous les témoins étudiés, et que les espaces vides tant dans l'archenteron et le
cerveau qu'entre les feuillets atteignent le quart du total. Les proportions des orga¬
nes ne sont néanmoins pas trop modifiées : si l'on compare à la moyenne du stade III
on constate surtout une réduction de l'entoblaste. Les noyaux se répartissent en
trois catégories : petits, sans grandes variantes, dans l'ectoblaste, le mésenchyme,
l'entoblaste ; moyens dans la chorde ; gros dans les myoblastes sans y atteindre la
taille des stades précédents.

Embryon L 84 T. — Il s'agit également d'une éclosion spontanée fixée à l'âge de
23 heures. La structure est identique à celle qui vient d'être décrite. Mais la taille
est ici extraordinairement réduite. Un chiffre plus bas ne se trouve que chez L 86 T
provenant de la même ponte. Il y a donc, comme chez diverses espèces, des diffé¬
rences de taille selon les animaux. Les vides sont sensiblement moins considérables.

Les proportions de l'entoblaste et de l'ectoblaste sont pour ainsi dire inversées. Les
noyaux de la chorde et des myoblastes ont pu être comptés avec précision : leur
nombre est de 38 dans les deux cas. D'une manière générale, la taille des noyaux
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est plus petite et ils se groupent plutôt en deux catégories, les seuls relativement
volumineux étant ceux des myoblastes.

* *

La signification morphologique des structures décrites à ces divers stades sera

dégagée plus loin.

3. La taille des organes, le nombre de leurs cellules
et les dimensions de leurs noyaux, de la neurula au têtard parfait

Les résultats des mensurations ont été groupés dans le tableau I en y ajoutant la
moyenne de chacun des stades. Le mésenchyme caudal a été compté dans le volume
des myoblastes (voir p. 119).

Tableau II

Stade

F.ct.

Ch. En t.

Mésobl.

Vides

Ep. N. Mch. My.

I (- 6,3) 37,4
(+ 6,1)

(- 0,4) 7,7
(4 0,3)

(- 0,3) 6,5
4 (0,5)

(— 5,9) 29,8
(4 4,4)

(- 0,9) 3,9
(4 0,6)

(- 1,8) 7,7
(4 4

(- 3,5) 7
(+ 6,3)

II (— 2,6) 33,8
(4 3,6)

(- 0,5) 7,8
( + 1)

(- 1) 6,4
4(0,5)

(-1,8) 25,9
(4 2,6)

(— 2,2) 8,6
(4 2,1)

(— 0,6) 10,2
(4 0,8)

(- 4,7) 7,3
(4 6,1)

III (— 4,S) 35,8
(+ 2,4)

(-1,5) 7,6
(4 0,8)

(- 0,8) 6,2
4 (0,7)

(— 3,5) 24,5
4 (2,8)

(- 0,8) 8
(4 0,7)

(— 0,5) 10,6
(+ 0,5)

(- 2,7) 7,6
(+ 2,5)

IV (— 2,9) 27,6
(4 2,9)

(- 0,6) 5,8
(+0,6)

(- 0,3) 7,5
(4 0,3)

(— 5,8) 25,6
(4 5,8)

(- 1,2) 7
(4 1,2)

(— 1,6) 10,7
(4 L6)

(— 7,3) 17
(4 7,3)

Moyenne gé¬
nérale

(— 5,6) 33,3
(4- 4,1)

(-1,6)7,2
(4 0,6)

(- 0,2)6,4
(4 1,1)

(- 0,9) 26,4
4 (3,4)

(— 2,9) 6,8
(+ 1,6)

(-2,1) 9,8
(4 0,9)

q. s. p. cent

Même légende que pour le tableau I.

Considérons d'abord le volume des organes et voyons quelle est la constance des
valeurs recueillies. Le tableau II reprend les valeurs moyennes en indiquant de part
et d'autre de celles-ci, entre parenthèses, l'écart qui les sépare du chiffre minimum
et maximum. La dernière ligne donne la moyenne générale avec les écarts des
moyennes particulières.

V. J. CAULLERY 8
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Passons en revue les divers constituants. L'ectoblaste compte pour environ 40 °/0
du total. L'épiblaste comprend juste le tiers de l'embryon ; ses fluctuations sont assez
fortes, 5 % dans un sens et dans l'autre. Son volume subit une réduction sensible
au stade IV, même en l'absence d'une forte imbibition du têtard (L 84 T).

L'organe neural fait de même. Sa fluctuation s'étend sur 2 °/o environ. Avant le
stade IV, il n'est jamais inférieur à 6 °/0 ni supérieur à 9 %. Au stade IV, il peut
s'approcher de 5 °/0, qui est vraiment un minimum.

La chorde a un volume de la même importance. Jusqu'au stade IV, elle ne des¬
cend pas sous 5,4 et ne dépasse pas 7. Elle devient un peu plus forte dans le têtard
parfait, par suite de la vacuolisatiou. 8 °/0 est de toutes façons un maximum.

Tableau III

Embr. Total
Ect.

Cb. Ent.

Mes.

Vides
en cm2

Ep. N. Mch. Myob.

1
2
3
4
5

Moyenne .

Fluctuation .

1034,1
1178,7
1061
1179
1192,6

34,1
31,6
31,3
34.6
34.7

7,7
7,5
7,7
6,5
8,2

5,7
4,6
5
5,2
5,2

25,5
24,2
27.2
22,8
23.3

6.1
7

5.2
5.4
6.5

5,9
9,7

10,8
9,2

11

15
15,4
12,8
16,3
11,1

33,4 7,5 5,1 24,6 6 9,1 14,1
3,4 1,8 1,4 2,7 1,8 5,1

Même légende que pour le tableau I.

L'entoblaste englobe sensiblement le quart du total, parfois un peu plus au stade I
et bien moins au stade IV. La fluctuation totale est assez forte, de 20 à 34 %. Si
toutefois on le considère aux stades II et III elle peut être limitée à 3 °/0 dans les
deux sens. Le mésoblaste intervient pour environ 18 °/o du total. Ce chiffre est
constant pour les stades II, III et IV avec des écarts qui ne dépassent pas 2 °/0. Il est
réduit à 10 ou 11 °/o pour le stade I, avec des écarts plus marqués : il se produit cer-
fainement, au cours de la formation du bourgeon caudal, une croissance rapide et
considérable du mésoblaste. Celle-ci intéresse surtout le mésenchyme, qui est doublé.
Jusqu'au stade III inclusivement, il reste suffisamment groupé pour pouvoir être
mesuré correctement. Au stade IV, il paraît subir une légère réduction qui n'est sans
doute qu'une apparence due à la dispersion des cellules et à l'imbibition du têtard.
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Pour les stades II, III et IV, qui entreront surtout enjeu dans la mérogonie le mésen-
chyme va d'un minimum de 5,8 à un maximum de 10,7. On peut donc baser l'appré¬
ciation sur une moyenne de 8 °/o avec fluctuation de 3 °/0 de part et d'autre. Pour
les myoblastes, après la poussée qui suit le stade I, la moyenne se maintient vers
10 °/„, avec un minimum de 9,1 et un maximum de 10,1. La stabilité est donc très
grande.

Afin d'éprouver la valeur de ces indications, extrêmement importantes pour l'in¬
terprétation des jumeaux mérogones, j'ai procédé à la mensuration de deux groupes
de 5 embryons obtenus, chez Ascidiella aspersa, par fécondation artificielle d'œufs
non dégangués. La première série (tableau III) a été fixée en plein stade IV, l'autre
(tableau IV) à la transition entre les stades III et IV. On voit qu'il existe entre les
deux groupes de résultats une correspondance satisfaisante. Les proportions des
organes sont les mêmes, à peu de choses près, de part et d'autre, seule la chorde est
un peu plus petite. Ce qui nous intéresse surtout, c'est le taux de la fluctuation. Elle
reste la plus considérable pour l'épiblaste ; viennent ensuite dans le tableau IV, l'en-
toblaste, le mésenchyme, l'organe neural, la chorde et les myoblastes. Pour le
tableau III la position des myoblastes paraît décalée, mais cela tient uniquement au
têtard n° 1, qui se place ici hors série. Je crois pouvoir en faire abstraction non seu¬
lement à cause du volume des myoblastes chez les témoins à'Ascidiella scabra, mais
encore parce que parmi les têtards mérogones que j'ai étudiés, tous ceux dont la
silhouette est normale ont un volume des muscles voisins de 10 %. Sous cette
réserve, l'écart devient de 1,3 et l'ordre est le même que dans le cas précédent.

Tableau IV

Embr. Total
Ect.

Ch. Ent.

Mes.

Vides
en cm2

Ep. N. ■ Mch. Myob.

6
7
8
9

10

Moyenne.
Fluctuation .

1040.6
1092.3
1137.4
1423
1457.7

34,8
29,2
30,7
30,2
27,4

9,4
8.4
8.5
8,1
9.6

3,3
4,6
4,3
4,9
5,1

28.2
33,5
30.3
29,5
32

8,8
5.7
7,2
7,7
9,1

9
7,9
9
8,3
8,6

6,2
10,7
10
11,3
8,2

30,7 8,8 4,6 31,2 7,7 8,9 9,3
7,4 2,3 1,6 5,2 3,4 1,1

Même légende que pour le tableau I.
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Examinons maintenant, dans la mesure où ces données ont pu être recueillies,
l'évolution du nombre des cellules. Pour la chorde, il ne dépasse pas le maximum de
38 chez Ascidiella scabra. Ce chiffre est réalisé dès le stade III. Au stade I, la plu¬
part des mitoses sont déjà accomplies, et les cellules sont déjà une trentaine. Quel¬
ques divisions surviennent encore durant la fermeture de la gouttière neurale
(stade II). Celles que j'ai observées se trouvaient aux extrémités antérieures et pos¬
térieures.

Pour les myoblastes, le maximum est le même, mais il est plus tardif à s'établir.
Un des embryons du stade IY n'en avait encore qu'une trentaine. Le stade I apporte
un chiffre qui semble assez variable, bien que je soupçonne le cas de M 100 T de
n'être pas fréquent. Si on l'écarté, on constate que la période considérée n'amène que
la formation d'une dizaine de myoblastes. Leur origine est ici moins dans les cinè-
ses, qui existent d'ailleurs, que dans l'évolution du mésenchvme caudal en myoblas¬
tes. Je vais devoir y revenir. Quant à l'entoblaste, où une numération approximative
a également pu être opérée, il compte dans la jeune neurula [M 94 T) 64 cellules,
environ 160 au stade III, de 700 à 800 au stade IV. C'est le seul organe où l'on trouve
encore quelques mitoses dans le têtard nageant.

Dans l'ectoblaste, la neurula comprend environ 180 cellules, qui présentent une

grande activité mitotique. Le dénombrement n'a pu en être poursuivi car les noyaux
sont fréquemment masqués par le vitellus ; on pourrait cependant, en y consacrant
assez de temps, arriver à une estimation. Ce travail n'a pas été fait non plus pour

l'organe nerveux, où les noyaux sont cependant visibles mais petits, et présentent
une répartition assez inégale entre le cerveau et la moelle. Tout ce qu'on peut dire
du mésenchyme est que son activité mitotique est une des plus considérables et ne
s'arrête qu'au stade IV.

En résumé l'activité mitotique des ébauches chordale et myoblastique précède et
accompagne la gastrulation et se termine avec la fermeture du tube neural
(stade II). Celle de l'ectoblaste et du mésenchyme se prolonge, avec tendance au
ralentissement, jusqu'à la fin du stade III. Celle de l'entoblaste est continue, et parti¬
culièrement active lors de la phase finale de différenciation. L'achèvement de celle-ci
marque la fin de l'activité mitotique.

Passons enfin rapidement en revue l'évolution de la taille nucléaire.
La ségrégation de l'ectoblaste en ses deux dérivés s'accompagne d'une réduction

nette des noyaux épiblastiques par rapport à l'organe neural. Les mitoses du pre¬
mier sont donc d'emblée plus précoces. Aux stades I, II, III, la dimension de ses
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noyaux se maintient, les cinèses étant donc compensées par une croissance interca¬
laire. Au stade IV, celle-ci paraît s'arrêter ou se ralentir fortement.

Pour la chorde, les noyaux sont, dans la neurula, intermédiaires entre ceux de la
plaque neurale et de l'entoblaste. Ils ne se modifient pas sensiblement aux stades II
et III mais se réduisent sensiblement au stade IV. Ils sont alors refoulés dans le

cytoplasme périvacuolaire et visiblement plus compacts.
L'entoblaste présente une réduction graduelle et régulière de ses noyaux. Un peu

plus gros que ceux de la chorde dans la neurula, ils leur sont inférieurs dès le
stade II. La diminution la plus caractéristique accompagne naturellement la vague
finale des cinèses.

Dans le mésoblaste, les deux dérivés se comportent de façon très différente, en
fonction de l'activité mitotique. Les noyaux du mésenchymc, d'abord sensiblement
égaux à ceux de la chorde, se réduisent de stade en stade pour devenir finalement
les plus petits. Ceux des myoblastes sont d'emblée énormes et restent constants
jusqu'au stade IV où ils subissent, lors de la différenciation fibrillaire, une décrois¬
sance très marquée.

4. Considérations générales

Les données exposées ci-dessus sont avant tout destinées à fournir une base solide
à l'appréciation des structures réalisées dans les jumeaux mérogones. J'en déduirai
donc les règles qui seront suivies pour cette étude, qui sera incessamment publiée
dans les Archives de Biologie, et je dégagerai ensuite une série de remarques ayant
un intérêt plus général.

a. Règles pour l'étude des embryons mérogones.

De l'examen attentif d'une série de 13 témoins, il résulte que les proportions des
organes ne subissent pas, au cours de la formation du têtard, de changements
considérables. Il est certes désirable d'établir toujours la comparaison avec les
témoins du même stade. Mais l'identification de celui-ci n'est pas toujours aisée
chez des embryons anormaux où peuvent s'être produites des discordances dans
l'évolution. A supposer que certaines attributions soient de ce fait discutables, il ne

peut en résulter aucune erreur dans l'interprétation. Pour fixer l'ampleur des fluc¬
tuations compatibles avec l'état normal et dégager les résultats expérimentaux qui
sont en dehors des erreurs possibles, il convient de tenir compte des résultats
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rassemblés dans les tableaux II, III et IV. On doit aussi considérer que dans les
umeaux merogones, le volume total des organes sera réparti entre deux embryons
au lieu d'un. La mesure sera donc répartie sur un plus grand nombre de coupes, et
les chances d'erreur en seront accrues. Cependant, on doit observer que toutes les
coupes ont été dessinées, et cela à un grossissement considérable, tandis que l'erreur
de planimétrie est, comme on peut s'en assurer par la répétition des mesures, réel¬
lement négligeable. L'erreur commise ne concerne donc que le tracé des contours,
mais comme elle ne se reproduit pas toujours dans le môme sens, elle est sûre¬
ment très faible. Si l'on ajoute à cela que très souvent, dans la mérogonie, les
embryons sont plus massifs que les témoins, que leur queue est moins étirée, 011
admettra que la marge de fluctuation d'erreur est suffisamment couverte en adoptant
les chiffres portés dans le tableau V. La moyenne de chaque organe, à chacun des
stades, a été arrondie à l'unité ou à la demi-unité la plus proche. La marge admise
dans les deux sens dépasse la plus forte déviation observée, et elle a encore été
renforcée pour le mésenchyme, en raison du fait que son contour est souvent fort
découpé.

Tableau V

Stade

Ect.

Ch. Ent.

Mésobl.

Vides

Ep. N. M ch. My.

I
II
III
IV

37,5 ± 6
34 ± 4
35,5 ± 4,5
27,5 ± 4

7,5 ± 1
8 ± 1
7,5 ± 1,5
6 ± 1

6,5 ± 1
6,5 ± 1
6 zt 1
7,5 ± 1

30 ±6
26 ±3
24,5 ± 3
25,5 :± 6

4 ±1
8,5 zfc 3
8 ±2
7 ±2

7,5 ± 3
■10 ± 1
10,5 ± 1
10,5 ± 2

q. s. p. 100
id
id.
id.

Même légende que pour le tableau I.

Pour la surface de section nucléaire et les nombres de cellules chordales et muscu¬

laires, les indications du tableau II suffisent.

b. L'activité mitotique dans les diverses ébauches.

Les indications recueillies ont permis de caractériser (p. 116) le rythme des
cinèses dans les divers territoires primordiaux. Une investigation analogue, mais
visant spécialement le nombre des cellules et leur rythme cinétique a été effectuée

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



STADES LARVAIRES D'ASCIDIELLA 119

par Balinsky (1931) chez Ciona intestinalis. Le tableau I de cet auteur divise le déve¬
loppement en 10 stades sériés du début de la gastrulation jusqu'au têtard complète¬
ment éclos et à queue rcctiligne. Il donne pour chacun de ces stades, d'après le
dénombrement opéré sur 2 embryons, le nombre de cellules et de mitoses. Compa¬
rant ces données avec l'évolution constatée chez Ascidiella, je note les points sui¬
vants :

—■ épiblaste : pas de différence.
— organe neural : pas de différence ; les divisions actives sont, comme chez

Ascidiella, plus tardives que dans l'épiblaste.
— chorde : de 8 cellules comptées « au cours de la gastrulation » (?) on passe à

20 ou 30 des que la plaque ncurale se forme et à 40 lorsque le tube est fermé. Il y a
donc parallélisme.

— entoblaste : le nombre de cellules présentes aux stades I et III de la sériation
Ascidiella est plus faible chez Ciona. La grande activité mitotique correspond avec
la phase de croissance caudale. Le maximum atteint est d'environ 800 et 900, ce qui
est donc bien du même ordre de grandeur.

— mésenchyme : Des mitoses fréquentes et continues conduisent d'une trentaine
de cellules dans la neurula à 900 chez le têtard nageant.

— myoblastes : parallélisme complet. Le maximum est également de 38.
Baijnsky a utilisé ses données pour établir la répartition chronologique des

mitoses au cours du développement. Il fait ressortir que pendant une première période
la vitesse de celles-ci est relativement constante, tandis que dans une seconde
période, où s'installe une différenciation progressive des cellules, la vitesse des divi¬
sions tombe pour devenir nulle dans les organes prêts à fonctionner. C'est là une
conclusion d'ensemble qui a sa valeur, mais il me parait surtout intéressant d'em¬
ployer les indications recueillies pour caractériser l'activité physiologique de chaque
territoire. Leur individualité résulte en effet d'un ensemble de propriétés que je ten¬
terai de synthétiser à la fin de cet exposé.

c. Destinée du mésenchyme caudal.

Dans son étude classique du cell-lineage, Conklin (1905) signale dès le stade à
64 blastomères (p. 55) l'existence de « 2 posterior mesenchyme cells, clear proto-
plasm ». Au stade gastrula, il décrit de nouveau « three pairs of mesenchyme cells
at the hinder end of caudal endoderm » (p. 70) et représente ces éléments dans la
figure 60, Pl. V (« these muscle cells are connected across the mid-line at the poste-
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rior end by a few small mesenchyme cells ») et dans les figures 161, 162, 163, Pl. X.
Il les signale de nouveau en examinant le développement de la larve, p. 71, et insiste
sur le fait qu'elles sont colorées par le pigment jaune.

La mérogonie a attiré mon attention sur elles car elles auraient éventuellement
pu dériver d'une localisation spéciale : il aurait alors été intéressant de constater
dans une paire de jumeaux leur absence dans un individu et leur présence chez son
frère.

Il résulte de l'étude méthodique des stades que le mésenchyme caudal n'existe
que là où le nombre des myoblastes est encore incomplet, c'est-à-dire au plus tard
jusqu'au stade III. Dès que l'on peut compter 38 myoblastes, il n'y a plus aucune
cellule libre à l'extrémité caudale. Dans les têtards accomplis, les muscles diffé¬
renciés atteignent l'extrémité de la queue et l'on ne peut y trouver de cellule mésen-
chymateuse.

Comme il ne s'est produit aucune dégénérescence, on doit conclure que ces
éléments n'ont avec le mésenchyme vrai qu'une ressemblance passagère. Ils n'ont ni
son activité mitotique, ni sa tendance à la dispersion. Ce sont en vérité des myo¬
blastes jeunes, qui évoluent graduellement pour former les cellules musculaires, de
taille de plus en plus petite, qui entourent l'extrémité postérieure de la chorde. Au
terme de mésenchyme caudal devrait être substitué celui de réserve myogénique.

d. Les taches oculaires et leur matériel inducteur.

Certains des embryons ici décrits montrent bien les premiers signes de différen¬
ciation dans les cellules oculaires et permettent d'affirmer que ce processus est loca¬
lisé à deux régions situées le long du bord de la plaque cérébrale. Cette position est
intéressante parce que des expériences récentes s'accordent à montrer que la forma¬
tion de ces organes résulte d'une induction. D'après Meryl Rose (1937), la source de
celle-ci se trouverait chez Styela, dans la substance des macromères qui contiennent
la partie basse du croissant gris. Vandebroek a d'autre part réalisé, en 1937, chez
Ascidie/la scabra, des combinaisons entre les blastomères des stades VIII et XVI. De
ses résultats, encore inédits, il parait bien résulter que le foyer inducteur résiderait
plutôt dans les macromères qui contiennent le croissant jaune. De toute façon, il
doit donc exister dans la neurula un groupe de cellules qui exerce une influence
inductrice sur les bords de la plaque cérébrale encore étalée. C'est pourquoi il me

parait intéressant de souligner l'existence de ces éléments spéciaux placés à la fron¬
tière entre le mésenchyme et l'entoblaste. Je les ai d'abord aperçus dans un embryon
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du stade I, où ils avaient la structure, les dimensions et le format nucléaire de l'en-
toblaste, tout en présentant une surcharge de grains sidérophiles. Plus tard, ils se

dégagent du massif entoblastique, se placent à l'extrême pointe du mésenchyme, et
se montrent très nettement, jusqu'au stade IV exclusivement, chez la plupart des
embryons. C'est exactement à leur niveau qu'apparaît la vacuolisation et la pigmen¬
tation d'une cellule neurale. On peut donc se demander, sans plus, si ces cellules ne

jouent pas un rôle dans l'induction des taches oculaires. Quoiqu'il en soit, elles sont
assez typiques de la zone de transition entre les ébauches mésoblastiques et ento¬
blastique. Les premières sont formées, comme on sait, du cytoplasme normalement
occupé par le croissant jaune et, de ce fait même, déblayé de tout vitellus. A la
jonction entre ses cornes antérieures et l'entoblaste se présentent quelques cellules
à caractère mixte. Je propose de les qualifier d'éléments mésentoblasliques.

e. Les papilles adhésives.

L'apparition des seules différenciations de l'épiblaste coïncide très exactement
avec celle des taches oculaires. On sait par la rotation des micromères du stade VIII
(Tung, 1934) qu'elles sont induites par la portion tout antérieure de l'entoblaste. Il
est bon d'attirer l'attention sur le fait que cette induction se manifeste simultané¬
ment en trois points équidistants, un médio-ventral et deux dorso-latéraux. Il ne peut
s'agir d'une prédétermination quelconque des territoires épiblastiques, car les opé¬
rations faites sur l'œuf vierge et sur les blastomères réduisent aisément la réaction à
une ou deux régions (voir le travail sur la mérogonie). Ce qui entre vraisemblable¬
ment en jeu est la diffusion d'une substance émise par l'entoblaste antérieur et
affectant l'épiblaste là où une concentration suffisante est atteinte. Mais pourquoi
cette condition de seuil ne se réalise-t-clle qu'aux trois points désignés ? 11 y a là une
modalité d'induction dont nos connaissances actuelles ne donnent, me semble-t-il,
aucune interprétation.

f. Caractérisation fonctionnelle des territoires organogènes.

On sait que la fécondation est immédiatement suivie, chez les Ascidies, de la mise
en place du matériel mésoblastique dans une région assez étendue du cytoplasme.
Ce processus s'accompagne d'autres mouvements précoces que Vandebroek (1936,
1937) a minutieusement étudiés par les colorations vitales, mais qui ne peuvent
retenir ici notre attention. A l'issue de cette période initiale, il existe dans l'œuf un
croissant ventral déblayé de vitellus au profit du pigment jaune éosinophile. Pour
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le reste, l'accumulation des plaquettes est à peine plus marquée dans la région végé¬
tative que dans la région animale. Pendant six ou sept cycles, les mitoses se pour¬
suivent alors avec un synchronisme sensiblement parfait. L'organisation du cyto¬
plasme se marque néanmoins par leur orientation et les rapports de taille, de forme
et de position entre les blastomères.

Passant à la période de morphogénèse effective, on peut tenter, en combinant
avec la description actuelle les données, d'une valeur certainement générale, four¬
nies par Conklin (1905) et par Balinsky (1931) de caractériser l'activité de chaque
grand territoire organogène. Les nombres de cellules initiales sont rapportés au
début de la gastrulation alors que la majorité des cellules sont à la 8e génération
(Conklin, 1905, p. 63). Il s'agit donc d'un stade hypothétique à 128 cellules, obtenu
en supposant que les cellules de l'entoblaste et du mésenchyme ont toutes terminé
le 8° cycle. Le mésenchyme caudal est compté avec les myoblastes.

La première ségrégation des activités est celle qui amène le stade placula : les
64 cellules animales ont tendance à s'étaler, tandis que les 64 cellules végétatives
tendent à s'invaginer. D'après Conklin, le 3e sillon latitudinal ne coïnciderait pas exac¬
tement avec la limite entre l'ectoblaste, à tendance épibolique, et le complexe à
invaginer ; aux dérivés des micromères du stade VIII s'ajouteraient, pour constituer
l'ectoblaste, 8 cellules provenant des macromères. Cette conclusion, tirée du cell-
lineage, n'est pas confirmée par la méthode plus précise des colorations vitales
(Vandebrock). Les limites des organes ne correspondent d'ailleurs pas exactement aux
limites des cellules aux 8e cycle.

Dans l'ectoblaste, l'épibolie est favorisée par de nombreuses mitoses qui réduisent
les cellules et accroissent la surface du feuillet.

Ces cinèses sont plus précoces dans les portions latérales et ventrales que dorsa-
lement. En revanche, c'est dans la région dorsale que se produit le plus rapidement
la résorption du vitellus. Il s'y accomplit en même temps un mouvement de conver¬

gence compliqué d'extension céphalo-caudale, qui n'a pas encore fait l'objet d'une
description précise. Ces trois différences de comportement amènent la ségrégation
entre Tépiblaste et la zone neurale.

L'épiblaste poursuit son étalement jusqu'à la fermeture du blastopore et même
durant le creusement et l'occlusion de la gouttière neurale. Les ± 42 initiales dépassent
ainsi le nombre de 800. Les mitoses, d'abord très nombreuses, se ralentissent gra¬
duellement. Lorsque ce feuillet enveloppant a atteint, dans le jeune têtard, son

expansion définitive, il conserve encore une charge importante de plaquettes vitel-
lines. Celles-ci disparaissent finalement dans les trois petites régions des palpes : les
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cellules s'y étirent en une haute placode qui formera un des trois organes adhésifs.
L'organe neural part de ± 22 cellules initiales pour dépasser les trois cents.

Au moment où le tube neural se ferme, toute trace de vitellus en a disparu. Les
cellules cérébrales sont cylindriques ou cubiques. Vers la zone suturale dorsale,
deux d'entr'elles deviennent vacuolaires et se chargent de pigment. Des mitoses
surviennent; une paroi amincie latérale sépare la zone dorsale assez épaisse d'un
coussinet médian d'où s'élève le statolithe. Plusieurs cellules dorsales se vacuolisent.

Dans la moelle, il y a simplement allongement par mitoses.
Passons au matériel invaginé. La chorde était représentée, au début de la gas-

trulation, par un croissant préblastoporal de ± 16 cellules. Le vitellus ne va s'y
résorber que très lentement, la réduction des grains donnant aux cellules un

aspect plus clair. Tout en se divisant activement, elles accomplissent un mouve¬
ment de convergence qui les porte en une masse cylindrique à la voûte de l'archen-
teron. Une fois le blastopore fermé, elles continuent à effectuer un travail d'exten¬
sion en se disposant sur deux rangs imbriqués d'abord puis sur une seule file de
disques relativement plats. Les dernières cinèses surviennent à cette phase et com¬

plètent le nombre de 38 éléments. Tout cela comporte à la fois des déplacements
vers l'axe, continuation de la convergence, et une augmentation des surfaces latérales
(travail auxétique). L'allongement du bourgeon caudal dépend de cet ensemble de
processus. Le moindre déséquilibre dans le travail auxétique entraînera une déviation
qui ne sera plus compensée. L'étirement final sera causé par la vacuolisation, qui
augmente la hauteur des disques. En même temps, le manteau fibrillaire des myo-
blastes se fixe à la membrane chordale, devenue épaisse et réfringente.

L'entoblaste répond à la région entourant le pôle végétatif de l'œuf. Ses ± 26 ini¬
tiales de 8° génération se répartiront en 800 à 900 cellules. Il s'invagine en se libé¬
rant de sa continuité avec le mésoblaste et la chorde, sauf en avant où il prolonge
celle-ci en une sorte de plaque préchordale sous-jacente à la partie antérieure du
cerveau. La gastrulation finie, il accomplit une convergence dorsale qui ferme
l'archenteron sous la chorde, et il s'étire d'autre part en une colonne cellulaire qui
atteint l'extrémité de la queue. Il manifeste donc, à des degrés divers, les dynamismes
d'invagination, de convergence et d'extension céphalo-caudale. La résorption du
vitellus y est extrêmement lente. Les cinèses d'abord peu actives vont crescendo
jusqu'à la phase contemporaine de la différenciation des autres organes. Lui-même
ne présente d'autre spécialisation que les cellules mésentoblastiques.

Les ± 22 initiales du mésoblaste, d'emblée libres de tout vitellus, participent au
mouvement d'invagination sous la lèvre postérieure du blastopore. Il présente bien-
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tôt une ségrégation caractéristique. Sa partie antérieure comprend 2 amas symétri¬
ques de ± 6 initiales. Cette ébauche du mésenchyme est le siège d'une activité mitoti-
que intense et permanente qui amène finalement la dispersion de ce matériel en

quelque 900 petites cellules rondes. 11 accomplit donc lui aussi, un travail auxétique
des surfaces, mais sans orientation précise.

La partie postérieure est virtuellement partagée, dès le début de la gastrulation
en deux groupes : les 8 gros myoblastes vrais et la réserve myogénique. Tout en

s'invaginant les myoblastes se divisent activement. A chaque cycle, ils récupèrent le
noyau volumineux qui les caractérise. Dès la jeune neurula ils forment deux masses
de 12 à 15 cellules, qui vont se disposer dans le bourgeon caudal en trois colonnes
de chaque côté de la chorde. Il se produit à ce moment une augmentation de volume
d'environ un tiers, qui joue donc son rôle, en plus de la chorde, dans la poussée du
bourgeon caudal. Tandis que quelques mitoses surviennent encore, les noyaux de la
réserve myogénique gonflent et le nombre des myoblastes-est ainsi complété à 38,
toujours répartis en trois colonnettes, avec les noyaux à peu près au même niveau ;
on peut donc dire que la chorde est longée par 6 segments musculaires. La différen¬
ciation des myofibrilles s'accompagne des contractions rythmiques.

Ces notions sont avantageusement synthétisées par le tableau suivant.

Organe

Activité

dynamique mitotique résorbante

Epiblaste Epibolie de ± 42 à de. 800 faible

T. neural Convergence et exten¬
sion

de zh 22 à ± 300 forte

Chorde Invagination, conver¬
gence, extension

de ± 16 à 38 moyenne

Enloblaste Invagination, conver¬
gence (extension ?)

de zh 26 à :± 800 faible

Mésenchyme Invagination de zh 6 à zh 900 libre de vitellus

Myoblastes Invagination de zh 16 à 38 libre de vitellus
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Au point de vue activité mitotique, les organes se classent donc dans l'ordre
décroissant suivant : mésenchyme, entoblaste (tardif), épiblaste (précoce), organe

neural, chorde, myoblastes.
11 est assez caractéristique de trouver aux deux extrêmes les deux dérivés du maté¬

riel chargé normalement de pigment jaune. Il est remarquable aussi que les trois
organes les plus spécialisés, et qui acquièrent la différenciation, la plus typique, sont
ceux où les cinèses sont le moins nombreuses. Le maximum d'inhibition est repré¬
senté par la chorde et les myoblastes et est probablement en rapport avec l'énorme
gonflement de leurs noyaux.

Peut-être y a-t-il plus. Les myoblastes paraissent être — j'y reviendrai à propos de
la mérogonie — des éléments dont i'étirement est imposé par l'adhérence aux organes
voisins, notamment à la chorde. Leur contraction, c'est précisément le passage brus¬
que de l'état d'équilibre instable qu'est leur distension, à la forme sphérique de repos.
Leur nature contractile semble donc être en relation avec leur paresse mitotique.
Ce seraient des cellules chargées d'un plasme qui tend à limiter l'accroissement de
surface par mitose, puis plus tard à ramener les éléments distendus à la forme sphé¬
rique. L'évolution myogénique serait donc basée sur un élément antagoniste du tra¬
vail auxétique.

Je me borne ici à cette esquisse objective de l'ontogénèse normale. Son interpré¬
tation causale ne peut dériver que de l'expérience. Elle sera discutée dans le
mémoire consacré aux nouvelles expériences de mérogonie venant compléter mon
travail de 1932. •

Résumé

Le développement des embryons (V Ascidie lia scabra depuis la neurula jusqu'au
têtard accompli fait l'objet d'une étude cytologique avec sériation en quatre stades.

Pour chacun d'eux le volume moyen des organes (après fixation) est déterminé
ainsi que les nombres de cellules myoblastiques et chordales. La taille des noyaux est
également donnée. Après une étude des organes à'Ascidiella aspersa au point de vue
des fluctuations volumétriques, une série de règles sont déduites pour servir l'ana¬
lyse quantitative des embryons mérogones (à paraître dans les Archives de Biologie).

Le mésenchyme caudal n'est qu'une réserve myogénique.
11 existe quelques cellules mésentoblastiques qui se confondent finalement avec le
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mésenchyme vrai. Elles pourraient jouer un rôle, d'après leur topographie, dans
l'induction des taches oculaires.

Le problème de l'induction des papilles adhésives est examiné.
Les activités des divers territoires organogènes sont récapitulés en une esquisse

du développement qui s'inspire du souci actuel d'interpréter la morphogénèse par
l'interaction des fonctions cellulaires.

Laboratoire d'Embryologie de la Faculté de Médecine.
Université de Bruxelles, Belgique.

(Mémoire reçu le 30 mars 1938).
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EXPLICATION DE LA PLANCHE III

Fig. i. — Reconstruction d'une neurula vue par la l'ace gauche et ventralement. Expl, dans le texte.
Fig. 2. — Reconstruction d'une neurula. Ch., chorde ; Mch, mésenchyme ; My., myoblastes ;

N., organe neural ; petits cercles, entoblaste ; croix, mésenchynie; points noirs, myoblastes.
Fig 3. — Reconstruction d'un embryon du stade II Lettres et signes : cf. fig. 2. En plus ; ep., épi-

blaste; Ent , entoblaste; Mch. c., mésenchyme caudal.
[Grossissement X 225].
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Trav. Stat. Zool. Wimereux, Tome XIII. Planche III.

A. Dalcq del.

Stades larvaires de l'Ascidie.

Phototypie G. Boiian.
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EXPLICATION DE LA PLANCHE IV

Fig. 1. — Reconstruction de l'embryon M 75. Abrév. : voir fîg. 2 et 3. En plus : Mch. D et Mch. G,
mésenchyme droit et gauche ; My. D et My. G, myoblastes droits et gauches.

Fig. 2. — Reconstruction des divers organes d'un embryon du stade III. Abrév. : cf figures précé¬
dentes.

Fig. 3. — Reconstruction d'un têtard au stade IV. Abrév., cf. figures précédentes. En plus : Adh., la
papille adhésive médio-ventrale.

[Grossissement X 225],
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P.hotoiypie G. Boiian.
A. Dalcq del.

Stades larvaires de l'Ascidie.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



Constantin DAWYDOFF

LES GASTRODES DE L'INDOCHINE

(Avec 12 figures).

I. — INTRODUCTION

Le Gaslrodes — Ctenophore aberrant, parasite des Salpes, — fut découvert par
Korotneff en 1888 dans la Méditerranée et pris tout d'abord pour une larve de
Trachoméduse (Cunina), puis en 1891 pour un Anthozoaire. C'est en 1893 que la
nature cténophorienne de Gaslrodes fut révélée par Heider. Mais cet auteur ne put
être catégorique : il n'avait pu étudier, comme Korotneff, qu'un organisme peu
évolué dont l'aspect extérieur et l'organisation interne n'étaient pas ceux d'un
Cténaire typique.

En 1919, cette forme (G. parasiticum Kortn.) est retrouvée par T. Kojhai dans le
Pacifique japonais (Misalci). Le savant japonais, disposant d'un matériel très abon¬
dant, a la chance d'observer non seulement les premiers stades du développement
du parasite, mais d'autres plus avancés, non encore étudiés par les naturalistes euro¬

péens. Aussi, put-il démontrer d'une façoli catégorique et définitive la nature
cténophorienne de Gaslrodes (Komai, 1920, 1922), qu'il place (non sans quelques
justes réserves, d'ailleurs) dans l'ordre des Platyclenea, à côté des Cœloplana, Cte-
noplana et Tjalfiella.

En étudiant pendant cinq ans la faune pélagique des eaux de l'Indochine j'ai eu
l'occasion d'observer aussi le Gaslrodes et de trouver, en plus du Gastrodes connu
de la Méditerranée et du Japon (G. parasiticum Korotneff), une espèce nouvelle,
G. Komaii, Dawydoff (Danvydoff, 1937).
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II. - DESCRIPTION DES ESPÈCES

1. — Qastrodes parasitlcum Korotneff.

Les Gastrodes que j'ai trouvés dans Salpa fusiformis Cuv. appartiennent à
l'espèce méditerranéenne. Cette espèce paraît assez rare dans les eaux indochinoises
où Salpa fusiformis est cependant commune. Le pourcentage des animaux parasités
est insignifiant alors que sur les côtes du Japon il atteint parfois 15-25 0/0. La
plupart de mes échantillons (environ 25) ont été recueillis au commencement de la
saison sèche (moussonSud-Ouest), c'est-à-dire, avril-juin. Dans ce matériel, peu abon¬
dant pourtant, j'ai retrouvé la plupart des stades décrits par Komai, sauf ceux où le
sac gastrovasculaire n'est pas encore lobé (Komai, 1922, fig. 6-9, PL VIII). Enfin, je
n'ai pas eu la chance d'observer la remarquable larve planuliforme, point de départ
de la génération parasite à l'intérieur de la Salpe.

Gastrodes parasiticum est absolument incolore et parfaitement transparent. Mes
individus les plus évolués (stade cténophorien hémisphérique) atteignaient 2 mm. 8.
L'épithélium de la face ventrale de tous les parasites jeunes et avancés contenait des
œufs. Pas plus que Komai je n'ai pu constater la présence de cellules génitales mâles.

En ce qui concerne la morphologie de l'espèce en question, je n'ai rien à ajouter
à la belle description du savant japonais.

Localité : Baie de Nhatrang, Sud Annam, avril-mai ; Poulo-Condore (Cocbin-
chine), avril 1931 ; Lagune d'Atoll de Tizard (Itu-Aba), avril 1933.

2. — Gastrodes Komaii Dawydoff.

G. Komaii sp. n. Dawydoff 1937, C. R. Ac. Se., vol. 205.
Diagnose. — A tous les stades de la génération parasite, coloration brune-sépia

claire ; deux taches brun foncé aux deux extrémités de l'axe tentaculaire ; 8-10 palet¬
tes dans chaque côte méridienne (au lieu de 17-20 chez G. parasiticum), les côtes
méridiennes s'étendant moins haut vers le pôle aboral. Stade hémisphérique avec
ébauches des lobes marginaux. Appareil tentaculaire à peine ébauché. Dimensions
maxima observées : 3 mm. 4 (2 mm. 5 au niveau de la demi-hauteur du corps). Parasite
de Salpa cylindrica Cuv. (forme agrégée). Eaux côtières du Sud Annam (Indochine
française) : région de Nhatrang.
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«

Cette nouvelle espèce de Gastrodes que j'ai le plaisir de dédier à M. Taku Komai
qui a tant contribué à nos connaissances des Cténophores aberrants, est parasite de
Salpa cylindrica Guvier (1). Cette Salpe n'est pas rare dans les mers d'Indochine,
mais sa fréquence est assez variable. Certaines années, on en trouve très peu, mais
en 1931 et en 1933 je l'ai récoltée en abondance, surtout dans les parties de la côte
d'Ànnam soumises au régime de la haute mer. G. Komaii est un organisme très rare ;

parmi plusieurs centaines de Salpes examinées, deux exemplaires seulement étaient
parasités, chacun par trois individus.

Si G. parasiticum n'est pas localisé dans le corps de la Salpe, tous les spécimens
de G. Komaii, par contre, ont été trouvés attachés au nucléus de l'hôte, et fixés par
leur face ventrale (Fig. /). La coloration brune de l'organisme fait qu'il est difficile
de se rendre compte de la présence de Gastrodes à l'intérieur de la Salpe.

A. — Génération parasite.

Je n'avais à ma disposition que trois stades de l'évolution de G. Komaii à l'inté¬
rieur de S. cylindrica.

1° Le premier stade correspond à celui observé par Korotneff : organisme

(1) On rencontre parfois dans les eaux indochinoises des individus de la forme agrégée de
S. cylindrica qui se distinguent par une grande taille. Il s'agit peut-être d'un gigantisme local ou,
ce qui est plus probable, d'une variété non encore décrite.

Outre les dimensions, les individus en question présentent, en effet, quelques particularités mor¬
phologiques (la musculature de la région buccale, etc.). C'est dans ces gros individus que j'ai trouvé
le Gastrodes Komaii.
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discoïde, mesurant 0mm.3-0mm.5 de diamètre, à face dorsale sensiblement convexe,

ne possédant encore ni statocyste, ni palettes vibratiles et dont la partie entodermique
du système gastrovasculaire est en forme de sac aplati, présentant quatre comparti¬
ments primordiaux dont les portions distales sont subdivisées en deux lobes (Fig. 3).
Bref, c'est le stade où les huit canaux méridiens sont à peine ébauchés. La face
ventrale, fortement ciliée, est légèrement concave et en son centre la bouche conduit

Fig. S. — Le plus jeune stade de la généra¬
tion parasite de GastrocLes Komaii, ob¬
servé dans la Salpe. Stade discoïde ne pos¬
sédant ni statocyste, ni palettes vibratiles.
G, ébauches des canaux méridiens ;

Œ, œsophage ; Pi, accumulations des
cellules pigmenlaires qui se dispersent
dans la mésoglée.

Fig. 3. — Le second stade discoïdal du Gastrodes
Komaii montrant déjà sa nature cténopho-
rienne grâce à la présence des côtes méridiennes
(P), du statocyste (S) et des ébauches de l'appa¬
reil tentaculaire (T). Pi, taches pigmentaires ;
C. M. t., canaux méridiens paratentaculaires ;
C. M. s., canaux méridiens parastomacaux.

directement dans l'œsophage. Ce dernier est court et nettement comprimé dans le
plan sagittal (perpendiculaire au plan tentaculaire).

2° Le second stade, plus avancé (Fig. 3), est représenté par un organisme dis¬
coïdal (0 mm. 75-1 mm. de diamètre), à convexité dorsale plus prononcée, et dont
la nature cténopborienne est déjà indiquée par la présence d'un volumineux organe

aboral, des ébauches de l'appareil tentaculaire et des côtes méridiennes. Ces der¬
nières sont encore très courtes (3-4 palettes dans chaque série). Le système gastro¬
vasculaire, plus évolué que dans le stade précédent, possède déjà 8 canaux méri¬
diens bien différenciés (mais encore très larges). La face ventrale reste toujours peu
concave.
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3° Le troisième stade cténophorien hémisphérique (Fig. 4) est le plus évolué de
la génération parasite aussi bien chez G. parasiticum que chez G. Komaii. A ce stade
l'organisme a la forme d'une demi-sphère, légèrement atténuée au pôle aboral et
dont la partie orale a tendance à former une bordure marginale très étroite, divisée
en deux moitiés symétriques par deux échancrures orientées dans le plan tentacu-
laire. L'ensemble de ces lobes constitue une sorte de disque, permettant au Gastro-
des de se fixer ou de ramper sur les parois de son hôte.

Au stade hémisphérique Gastrodes Komaii atteint 1 mm. 8-2 mm. 5 de diamètre

.s'.

Fig. 4■ —Stade cténophorien hémisphérique de G. Komaii. L. m., bordure marginale, divisée en>
deux moitiés par deux échancrures (e). Sous les ébauches tentaculaires (T) on aperçoit les taches
brunes. S, organe aboral ; P, palettes des côtes méridiennes ; C. M., canaux méridiens.

dans la région du bord oral (1-1 mm. 8 au milieu du disque). Mais j'ai observé un

exemplaire géant qui dans la région de sa bordure marginale bien étalée mesurait
3 mm. 4 (2 mm. au niveau de la demi-hauteur du corps).

Les côtes méridiennes atteignent leur maximum de longueur mais ne s'avancent
pas aussi loin vers le pôle aboral que chez G. parasiticum où elles s'étendent
jusqu'au voisinage du statocystc. Le nombre de palettes ne dépasse pas 10. Les
canaux méridiens sont sensiblement plus larges que chez G. parasiticum et sont
dilatés dans leur partie distale. Ils se terminent au niveau de la sole plantaire, sans

y pénétrer. Le pharynx très spacieux s'ouvre à l'extérieur par une bouche immense.
Les canaux pharyngiens, apparus au stade précédent, ont tendance à régresser ; ils
sont très étroits (Fig. 5), très courts et s'arrêtent au niveau des ébauches tentacu¬
laires (Chez G. parasiticum, ils s'avancent jusqu'au bord inférieur du corps).
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Un des caractères extérieurs qui distingue au premier coup d'œil le nouveau

Gastrodes, à tous les stades de la génération parasite, de son congénère méditerra¬
néen est sa coloration. G. parasiticum est incolore et transparent, l'espèce indo¬
chinoise à tous les stades présente une coloration brun sépia. Sur ce fond, en général
assez clair, deux grosses taches brunes très foncées (presque noires) attirent l'atten¬
tion. Ces taches sont surtout développées avant que l'organisme n'ait atteint le stade
hémisphérique (Fig. S, 3). Elles sont placées aux deux extrémités de l'axe tentacu-
laire, juste au-dessous des ébauches de l'appareil tentaculaire. Leur teinte très
foncée est due à la réunion de grosses cellules pigmentaires. Ces accumulations de
chromatophores sont en quelque sorte des centres d'où ils se disperseront dans la
mésoglée (Fig. 5). Ces chromatophores richement ramifiés ressemblent singulière¬
ment aux cellules pigmentaires de Cœloplana et de Ctenoplana. Au fur et à mesure

que les chromatophores étoilés se dispersent, les taches se réduisent. Au stade
hémisphérique, elles ont perdu beaucoup de leur netteté (Fig. 4).

Outre ces cellules pigmentaires brunes, on trouve dans la mésoglée sous-cutanée
de Gastrodes des grains libres de pigment d'un blanc éclatant qui sur tout le corps
de l'animal forment des ponctuations opaques.

Organisation interne.

Parenchyme. — La mésoglée de G. Komaii est plus riche en éléments cellulaires
que celle de G. parasiticum. A part les fibres musculaires tangentielles et radiaires
qu'on trouve chez ce dernier, la mésoglée de G. Komaii est richement dotée d'élé¬
ments parenchymateux (Fig. 5-7), qui, s'accumulant entre les organes, sont très déve¬
loppés dans la région des bords marginaux. C'est parmi ces éléments conjonctifs que
l'on observe les cellules pigmentaires, dont nous avons parlé plus haut (Fig. 5).

Appareil tentacidaire. — La structure de l'appareil tentaculaire différencie facile¬
ment G. Komaii de G. parasiticum. Cet appareil chez G. Komaii, est tout à fait
embryonnaire. Jusqu'au stade cténophorien le plus évolué il forme deux saillies
assez volumineuses (Fig. 3) qui ne sont autre chose que des épaississements de l'ecto-
derme. Contrairement à ce que nous voyons chez G. parasiticum ces ébauches ne se
différencient pas et resteront compactes aux stades ultérieurs.

Système gastrovascidaire. — Dans les stades antérieurs au stade cténophorien
hémisphérique, l'appareil gastrovasculaire ne se distingue pas de celui de G. para¬
siticum. Mais la phase la plus évoluée de la génération parasite de G. Komaii pré¬
sente à ce point de vue quelques particularités qui méritent d'être indiquées. Sans
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Fig. .5. —- Coupe horizontale du G. Komaii au stade hémisphérique au niveau de l'œsophage (Œ).
C. Ph., canaux pharyngiens; C. M., canaux méridiens ; Pt, palettes vibratiles ; pi, chromato-
phores étoilées et ramifiées dans la mésoglée riche d'éléments musculaires et parenchymateux.

Fig. 6. — Coupe horizontale du G. Komaii au stade hémisphérique presque au niveau de l'orifice
buccal. Ph, paroi du pharynx (P) ; C. M., canaux méridiens très dilatés. Ov, œufs qui se dévelop¬
pent dans l'épithélium du pharynx et passent dans la mésoglée.

CM.
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parler du caractère rudimentaire des canaux pharyngiens (Fig. 5) et de la largeur
relative des canaux méridiens, c'est surtout la présence d'un pharynx permanent qui
attire notre attention.

On sait que conformément aux recherches de Komai la face ventrale de Gastrodes
doit être considérée comme un pharynx déployé. Mes propres observations corro¬
borent pleinement cette façon de voir. Dans les jeunes stades le pharynx n'existe
pas comme organe indépendant et la bouche de l'animal conduit directement dans
l'œsophage. Mais au stade hémisphérique l'organisme possède un pharynx bien

Fig. 7. — Coupe verticale (sagittale) du G. Komaii au stade hémisphérique. B, bouche; Ph, pharynx
très distendu présentant des œufs dans son épithélium (Ov). C. M., canaux méridiens; S, organe
aboral ; 0. ex., pores des canaux excréteurs (A') ; 0, œsophage ; P, palettes vibratiles. L. m., bor¬
dure marginale.

développé. Je dois ajouter à ce propos que l'examen de la figure 2, Pl. VIII du
mémoire de Komai, qui ressemble singulièrement à notre figure 7, nous indiqueront
que chez G. parasiticum le pharynx existe aussi nettement que chez G. Komaii. En
effet, quand le Gastrodes atteint le stade hémisphérique, sa face ventrale est capable
de reconstituer morphologiquement le pharynx vestibuliforme. Chez G. Komaii le
pharynx perd définitivement la faculté de se déployer en entier. L'animal n'étale sur
le substratum qu'une portion très étroite de son pharynx, celle qui constitue la face
ventrale des bords marginaux. Le reste du pharynx garde pour toujours sa forme et
ses fonctions physiologiques. Il est en forme de cloche et s'ouvre à l'extérieur par un
orifice buccal énorme (Fig. 7).

Il nous reste à ajouter qu'aux trois stades observés les parasites possédaient des
œufs dans l'épithélium de la face ventrale (Fig. 6 et 7).

E. G ex
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B. — Génération libre.

On sait que le stade cténophorien hémisphérique représente le dernier stade
connu de l'évolution de Gastrodes parasiticum. En 1922 Komai supposa l'existence
d'une génération libre (« Very likely the parasite will leave sooner or later the host
and become free », p. 85). Or, j'ai eu la chance de faire à ce sujet quelques obser¬
vations qui, semble-t-il, présentent un certain intérêt.

Parmi les Gastrodes trouvés dans un Salpa cylindrica un exemplaire se distin¬
guait des autres non seulement par sa taille (3 mm. 4) et l'opacité considérable de
son corps, mais par la singularité de son comportement. Contrairement à ses compa¬

gnons, qui, à part de rares contractions, restaient immobiles, l'individu en question
cherchait à se déplacer. Je l'ai trouvé détaché de la paroi du nucléus de la Salpe qui
l'abritait. Cette dernière vécut encore 6 heures dans un grand aquarium. Pendant
tout ce temps le Gastrodes parcourut tout le corps de son hôte. Lorsque la Salpe fut
sur le point de mourir, je libérai le parasite et le laissai vivre au fond de la cuvette.

A mon grand étonnement l'animal ne périt pas. Avec bien des précautions
(l'absence de circulation d'eau de mer au Laboratoire me gêna beaucoup) je réussis à
le conserver vivant (1 ) pendant 80 heures, après quoi je le fixai ne voulant pas risquer
de le perdre.

a) Changements externes.

Ce Gastrodes ainsi libéré subit une série de transformations intéressantes. Dès les

premières heures de sa vie libre il devint immobile, les contractions du corps s'arrê-
tant ainsi que le jeu des palettes vibratiles.

Le premier changement observé dans l'organisation de l'animal fut la perte des
côtes méridiennes. L'animal commença à les rejeter cinq heures après sa sortie du
corps de l'hôte. A la suite des contractions brusques et énergiques du corps, chaque
rangée de palettes se détachait du tégument, se roulait en spirale et tombait en
bloc.

La région centrale du corps subit ensuite de notables transformations. Durant
les dernières phases de son existence parasitaire, l'organisme avait perdu considéra-

(1) Pour nourrir l'animal, n'ayant sous mes mains aucun autre aliment, je le mis dans un bain
de « nuocmàm » — l'autolysat de poisson. Comme me l'assura M. Krempf, cet autolysat évaporé jusqu'à
consistance pâteuse et dissout dans l'eau de mer pure (0 gr. 5 pour 1 litre d'eau) constitue un milieu
pourvu de propriétés physiologiques nutritives très prononcées. Le Gastrodes fut plongé dans ce bain
pendant une demi-heure deux l'ois par jour et après lavage soigné remis dans l'eau de mer pure.
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blement de sa transparence. Devenu libre il devint absolument opaque. En même
temps l'animal diminua de taille en se contractant. Ce sont là des phénomènes que
l'on observe aussi chez les Tornaria au début de leur transformation en jeune Bala-
noglosse.

Cette diminution de taille de la partie centrale du corps fut accompagnée d'un
changement de forme très prononcé. Le corps s'allongea dans le sens vertical (oro-
aboral) pour ensuite s'amincir dans la région basilaire de la bordure marginale
(Fig. 8). En définitive, la partie supérieure de l'animal, qui portait toujours l'organe

Fig. 8. — Gaslrodes Komaii, génération libre.
L'organisme a perdu ses palettes vibrati-
les et s'est étalé sur le substratum par
ses lobes marginaux (L). Dans ces der¬
niers on voit par transparence les parties
distales des canaux méridiens, présentant
de petites apophyses.

Fig. 9. — Gaslrodes Komaii, phase libre qua-
drilobée vue d'en dessus. On aperçoit au
centre du corps l'organe aboral (S) flanqué
de deux orifices excréteurs. L, lobes margi¬
naux; C- T., canaux méridiens parafentacu-
laires ; C. S., canaux parastomacaux.

sensoriel à son pôle aboral, devint piriforme, sa base rétrécie étant dirigée vers le
disque de reptation.

Ce disque se transforma lui aussi. Au bout de 12 heures de vie libre, les lobes
marginaux commencèrent à s'accroître très fortement et prirent bientôt un dévelop¬
pement considérable. En deux jours, chaque lobe se divisa en deux moitiés symé¬
triques, de sorte que le disque de reptation devint quadrilobé (Fig. 9). Ces lobes
longs et très contractiles changeaient continuellement de forme, malgré cela l'animal
ne bougeait pas, ou très peu, et on peut dire qu'une fois fixé au substratum il garda
sa position primitive.
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b) Transformations internes

Eu même temps que change l'aspect extérieur, les organes internes du Gastro-
des subissent au cours de cette période critique quelques transformations importan¬
tes. 11 convient d'insister particulièrement sur ces faits d'importance capitale :

1° On ne trouve plus d'œufs dans l'épithélium pharyngien de l'animal. Les
gonades se sont atrophiées, l'activité sexuelle de l'organisme est au repos.

Fig. 10. — Coupe verticale (sagittale) du G. Komaii au slade libre. L. m., lobes marginaux forte¬
ment contractés ; B, orifice buccal ; P, pharynx très distendu mais dont la cavité est entièrement
remplie par des plis de ses parois. In, entonnoir (infundibulum) qui communique avec le pha¬
rynx par l'œsophage très court; C. M., canaux méridiens ; F, canaux excréteurs avec leurs pores
(O. ex.) ; St, organe aboral.

2° L'appareil gastrovasculaire, tout en conservant le même plan et la structure
générale observés au stade cténophorien hémisphérique, se modifie quelque peu.
L'entonnoir devient plus spacieux, tandis que l'œsophage se raccourcit (Fig. 10). Les
huit canaux méridiens deviennent plus étroits, et conservent leur individualité et
leur caractère primitif, en ce sens que sur tout leur parcours (dans la partie supérieure
du corps de l'animal) ils ne se ramifient pas. Par contre, leurs extrémités distales
qui, maintenant, pénètrent très loin dans les lobes marginaux, poussent de petits

L. m...
r

C.M.
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diverticules (Fig. 8, 9). Ces derniers sont très faibles et ne méritent peut-être pas
une mention spéciale. J'ai jugé utile d'attirer cependant l'attention sur ces forma¬
tions, car ce sont, sans doute, les ébauches du futur réseau gastrovasculaire marginal
si caractéristique des Platycténides.

Les canaux pharyngiens déjà rudimentaires chez le parasite, finissent par dispa¬
raître complètement chez l'organisme libre. Le pharynx prend, au contraire, un

développement énorme. Les plis très compliqués de ses parois, remplissent entière¬
ment le vestibule pharyngien dont la lumière se trouve presque entièrement réduite.
L'épithélium, qui tapisse le pharynx, est riche en formations glandulaires et pré¬
sente les mêmes caractères que l'épithélium cilié de la face ventrale des lobes mar¬

ginaux (Fig. 10).
3° L'appareil tentaculaire est invisible de l'extérieur et, par suite de l'opacité com¬

plète de l'animal, l'examen in vivo ne permet pas de déceler sa présence. Mais
l'étude de coupes montre que non seulement les ébauches de l'appareil en question
ne disparaissent pas durant la vie libre, mais, au contraire, qu'elles continuent leur
évolution. Les massifs ectodermiques pleins se transforment en deux sacs clos d'où
naissent les ébauches des gaines tentaculaires. Le fond de chaque sac se trouve diffé¬
rencié en racine tenfaculaire présentant toutes les parties caractéristiques de cette
structure chez les Cténophores. On trouve les bourrelets médian et latéraux bien
développés mais les tentacules, eux-mêmes, sont à peine ébauchés.

Cycle évolutif de Gastrodes.

En résumé, je ne sais quel est le sort de l'organisme libre de Gastrodes Komaii
et j'ignore tout de sa reproduction, et de ses gonades. Malgré l'insuffisance de mes

observations, tout me porte à croire que la phase libre, observée dans les conditions
artificielles d'une expérience, est une phase normale de l'évolution et s'intercale dans
le cyle évolutif comme la phase sexuelle véritable, celle durant laquelle l'organisme
procède à sa reproduction. En effet, il n'est pas douteux que toutes les phases d'évolu¬
tion de Gastrodes se passant à l'intérieur de la Salpe représentent les phases larvai¬
res du développement post-embryonnaire. La présence d'œufs dans l'épithélium
ectodermique de la face ventrale des parasites ne saurait s'opposer à cette manière
de voir. Il s'agit du phénomène de dissogonie constaté depuis longtemps par Cbun
chez les Cténophores typiques. La découverte de cellules génitales chez la larve
indiscutable de G. parasiticum (larve planuliforme) par Komai renforce singulière¬
ment cette hypothèse. D'autre part, le caractère histologique des œufs de Gastrodes
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trouvés chez les deux espèces connues durant tout le développement post-embryon¬
naire à l'intérieur de l'hôte montre, semble-t-il, leur incapacité de développement.
Ce sont, sans doute, des œufs abortifs. Le mode et le lieu de leur origine, tout à fait
inhabituels pour les Cténophores, confirment encore leur caractère anormal. Il est
plus que probable que la génération libre de Gastrodes Komaii aura des gonades
bâties sur le môme plan que chez tous les autres Cténaires, typiques ou aberrants,
c'est-à-dire, attachées à l'épithélium entodermique des canaux méridiens.

On peut donc schématiser ainsi le cycle évolutif de Gastrodes. La génération
libre développe les gonades du type cténopborien et ses œufs (de même structure
que les œufs de tous les Cténaires) donnent naissance aux larves planuliformes
découvertes par Komai. Ces larves pénètrent dans le corps de la Salpe et y donnent
une génération parasite possédant des œufs abortifs. L'organisme le plus évolué
de cette génération (celui du stade cténophorien hémisphérique) devient libre et se
transforme en Gastrodes libre.

III. — CONSIDÉRATIONS SUR LA POSITION SYSTÉMATIQUE DE GASTRODES

T. Komai place Gastrodes parmi les Platycténides et crée pour ce genre une
famille spéciale, celle des Gastrodidœ. Son argument principal et indiscutable est
que la face ventrale de l'organisme est homologue au pharynx dévaginé des Platyc¬
ténides. Rappelons à ce sujet que le stoinodeuni embryonnaire des Plactycténides
se divise en trois parties superposées dont la supérieure devient l'œsophage, tandis
que les deux autres représentent une ébauche paire du pharynx. Lors de la méta¬
morphose, la partie supérieure de cette ébauche donne naissance au pharynx défi¬
nitif du Platycténide adulte, tandis que l'inférieure se déploie, s'étale sur le substra-
tum et fournit la sole plantaire, c'est-à-dire, la face ventrale de l'animal adulte.

Si donc nous acceptons la manière de voir de Komai, il est facile de conclure que,
chez Gastrodes, la sole plantaire représente morphologiquement les deux ébauches
du pharynx et non une seule comme chez les Platyctenidœ. Mais cela complique
notre tentative de rapprochement entre le Castro Les et les Platycténides normaux.

Mes recherches sur G. Komaii corroborant pleinement la façon de voir de Komai
lui apportent un appui non négligeable.

Chez G. Komaii existe un pharynx bien développé qui correspond au pharynx
définitif des Platycténides, étant homologue à la région supérieure du pharynx de
l'embryon. La ressemblance du stade cténophorien hémisphérique de G. Komaii avec

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



144 CONSTANTIN DA WYDOFF

un stade du développement post-embryonnaire de Ctenoplana (Planoctena) à aspect
de Beroë que j'ai eu l'occasion d'observer et de décrire (Dawydoff, 1938), saute aux

yeux (Fig. 11). 11 s'agit d'un Cténoplanide très jeune dont la région orale présen¬
tait une particularité tout à fait remarquable. L'animal avait la forme d'une cloche.
Sa bouche, très large, donnait accès dans un immense pharynx vestibuliforme, qui

Fig. il. — Ctenoplana {Planoctena)jeune présentant une
attitude rappelant celle de Beroe. V. ph., pharynx
vestibuliforme, s'ouvrant à l'extérieur par la bouche
immense (B). G. t., gaines tentaculaires, avec les ten¬
tacules.

Fig. 12. — Une attitude singulière que
prend parfois le Ctenoplana pendant
la période de sa fixation au substra-
tum, les bords marginaux {L. m.) de
son corps discoïde se transformant en
une sorte de pédoncule portant la par¬
tie centrale. G. t., gaines tentaculaires;
P. d., papilles dorsales.

réduisait la région inférieure du corps de l'animal à une sorte de sac à parois très
minces.

La région inférieure du pharynx embryonnaire, celle qui en se déployant donne
chez les Platycténides la sole rampante, se trouve réduite chez notre Gastrodes, à
la phase parasite, à une doublure ventrale du bord marginal encore rudimentaire.
Le développement énorme que prend ce bord marginal durant la vie libre donne au
Gastrodes indochinois une physionomie particulière qui est celle des Platycténides
typiques : Tjalfiella et Ctenoplana.

La forme de la partie supérieure du corps s'élevant en dôme sur la face de fixa¬
tion, étalée sur le substratum, fait comparer les Platycténides avec la Tjalfiella de
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Mortensen et même avec les Ctenoplana. Je rappellerai à ce propos mes observations
faites sur Ctenoplana (Planoctena) agniœ Daw. (1933). Fixée au substratum elle peut
allonger verticalement la partie centrale de son corps en forme de dôme au-dessus
de la face orale, restée aplatie (Fig. 12).

Laboratoire d'Evolution. Faculté des Sciences, Paris.
(Mémoire reçu le 23 février 1938).
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«... La Paléontologie ne nous montre que
« peu de formes transitionnelles et moins encore
« de formes réellement primitives.

«
... Les progrès que nous faisons consistent

« presque toujours à découvrir que chacun des
« groupes est beaucoup plus ancien que nous
«n'avions pu précédemment le supposer ...»

M. Caullery.

Avant-Propos

Les acquisitions les plus récentes de la Paléoprotistologie confirment d'une
manière remarquable les réflexions ici placées en exergue. Et il en pourrait naître quel¬
que amertume dans l'esprit du chercheur qui, sans se l'avouer parfois, s'efforce d'at-
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teindre ces ombres décevantes : formes intermédiaires, formes primitives, groupes
ancestraux à leur naissance. Si l'espoir de réaliser de telles découvertes ne doit pas
être considéré comme entièrement vain, convenons toutefois que le règne des Protis¬
tes, au moins à première vue et pour des raisons diverses, ne semble guère propice
en l'occurrence. Telle est, du moins, l'opinion qui, actuellement, me parait prévaloir.
Sans perdre de vue ces énigmes primordiales, qui doivent rester le but profond de
la recherche, il faut cependant, pour le moment, nous considérer déjà comme en

partie satisfaits, soit quand nous pouvons démontrer l'identité d'une espèce actuelle
avec une espèce de l'époque crétacée (ainsi que je l'ai fait pour le Peridinium coni-
cum des silex), soit encore — comme cela sera le cas dans le présent travail — lors¬
qu'il nous est loisible de reculer de quelques dizaines de millions d'années, de quel¬
ques étages géologiques, la date extrême à partir de laquelle un groupe nous est
connu.

Ce sera, en effet, l'un des résultats de cette contribution, que de faire remonter
au milieu de l'époque jurassique la preuve de l'existence de types de Dinoflagellés
extrêmement proches des types actuels. Comme je l'ai indiqué dans une note préli¬
minaire, les Dinoflagellés les plus anciens connus avec certitude étaient les deux
genres de Péridiniens siliceux décrits par A. Eisenack et attribués au Callovien et au

Dogger. Leurs affinités réelles n'ont pas encore été établies. Tout au contraire, les
Dinoflagellés que j'ai découverts dans les marnes oxfordiennes de Villers-sur-mer
(Calvados) sont constitués de matière organique et une bonne part rentre dans des
genres actuels. Une image concrète du microplancton, ou plus exactement d'un faciès
du microplancton des mers jurassiques nous est ainsi donnée.

D'autre part, la possession d'un matériel propice m'a permis de tenter une incur¬
sion dans le domaine de la microchimie des matières organiques fossiles. Les résul¬
tats généraux on ont été déjà exposés dans une courte note (1938 b) ; les détails, qui
ont leur importance, seront fournis ici.

Les méthodes techniques appliquées à la roche brute m'ont mis en possession de
matériaux analogues, en quelque sorte, à des pêches planctoniques au filet fin telles
qu'on les ferait aujourd'hui, mais à des pêches où les microorganismes auraient été
en grande partie détériorés par un traitement brutal. Une comparaison s'impose
d'ailleurs, à l'usage je crois de la majorité des planctologues : l'aspect rappelle sin¬
gulièrement celui que présente une récolte de plancton desséchée accidentellement
dans le fond d'un flacon et qu'on a réhydratée et délayée sans précautions. Beau¬
coup d'individus sont aplatis, déchirés, laids — mais toujours reconnaissables — et
il en reste d'assez beaux, de beaux, — parfois de très beaux.
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Un travail qui veut être consciencieux devient pénible et fort long, par suite de la
nécessité de collectionner et de repérer dans les préparations définitives un grand
nombre d'individus parmi lesquels se fera le choix des meilleurs spécimens. Etant
donné la nouveauté et l'intérêt du sujet, j'ai pensé devoir appliquer ces directives et
les dessins et descriptions donnés plus loin ont nécessité plus d'un millier de repé¬
rages effectués au cours de l'étude de près de deux cents préparations.

*

* *

Le titre que j'ai donné à ce travail est restrictif en ce sens que le microplancton,
au sens propre, ne correspond qu'à une partie des microfossiles qui sont conservés et
peuvent être étudiés dans les matériaux que j'ai utilisés. Il va de soi que ces maté¬
riaux sont eux-mêmes loin d'être épuisés et je précise que, sciemment, j'ai laissé de
côté, au moins provisoirement, un certain nombre de microorganismes, soit parce

qu'ils étaient encore trop rares, soit parce que mon opinion à leur égard était insuffi¬
samment formée.

Je traiterai particulièrement ici des Dinoflagellés et des Hystrichosphères. Mais,
afin de les situer dans le matériel originel, les marnes oxfordiennes Je Villers, je
donnerai un rapide inventaire de l'ensemble des microfossiles que j'ai rencontrés
dans ces marnes.

L'état actuel de la question me parait devoir être considéré sous deux points de
vue : 1° le point de vue âge géologique, et 2° le point de vue milieu.

1° Les Dinoflagellés — et aussi les Hystrichosphères — sont maintenant rela¬
tivement bien connus au Crétacé supérieur, et signalés avec certitude au Crétacé
inférieur.

Au Jurassique, comme je l'ai dit plus haut, les seules données bien établies
actuellement (1) étaient celles dues à Eisenack qui, en 1935 et en 1936 a signalé deux
Hystrichosphères indéterminées et surtout deux genres nouveaux de Péridiniens
siliceux dans des galets jurassiques du diluvium de Prusse. Ces deux genres, qui
n'ont pu encore être rapprochés de types actuels, sont le genre Lithodinia du Dogger
et le genre Eodinia, du Callovien. Les galets qui les ont fournis ont été datés grâce

(1) Pour mémoire, je rappelle qu'ehrenberg, ainsi que l'a mentionné 0. Wetzel, avait signalé un
Peridinium dans une silexite (corne) du Corallien de Cracovie (comme aussi dans une corne noire du
llouiller près de Dresde) : bien qu'a priori, il n'y ail pas lieu de mettre en doute les observations
d'EHRENBERG, leur vérification s'impose cependant, ne serait-ce que pour en retrouver les localités
exactes.
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aux macrofossiles qu'ils contenaient, mais les couches dont ils proviennent sont
inconnues.

Jusqu'ici, on ne connaissait donc pas de Dinoflagellés jurassiques recueillis en

place, non plus d'ailleurs que d'Hystrichosphères déterminées, et les marnes oxfor-
diennes de Villers nous ont donc permis de faire faire là un nouveau pas à la question.

Certains de ces Dinoflagellés, ainsi qu'il a été dit, rentrent dans des genres actuels,
comme Gymnodinium et Gonyaulax, genres dont l'existence se trouve donc démon¬
trée dès la base du Jurassique supérieur. En réalité, je possède déjà des preuves

que l'un d'eux, le genre Gonyaulax, existait antérieurement encore. Grâce à l'ama¬
bilité d'A. Eisenack, j'ai pu examiner des matériaux contenant des Lithodinia, datés
du Dogger. J'y ai retrouvé — assez rares d'ailleurs — des exemplaires très nets de
Gonyaulax jurassica, Gonyaulax eisenacki et Gonyaulax cladophora, décrits plus
loin. Enfin, au cours de la rédaction du présent travail, une courte note de J. Mer¬
cier, provoquée par ma note préliminaire sur les marnes de Villers, annonçait la
présence de Gonyaulax cladophora Dell, (et de Palxoperidinium ind.) dans des
silex bajociens et bathoniens de Normandie. On peut donc affirmer que le genre

Gonyaulax, pour le moins, peuplait déjà des mers au Jurassique moyen.
2° Si nous nous plaçons maintenant au point de vue du milieu de conservation,

nous voyons que les Dinoflagellés et les Hystrichosphères ont été déjà bien étudiés
en milieu siliceux. En milieu argileux, 0. Wetzël avait signalé quelques Dinoflagel¬
lés et Hystrichosphères dans le Tertiaire (Eocène supérieur) du nord-ouest de l'Al¬
lemagne et Wiesner avait trouvé, entre autres, des Hystrichosphères dans une

argile turonienne de Bohème. Des Hystrichosphères plus ou moins bien caractéri¬
sées ont d'ailleurs été mentionnées en milieu argileux, et sous des étiquettes diverses,
par d'autres auteurs.

• En milieu calcaire, d'une manière générale, les résultats se sont montrés jusqu'ici
moins favorables ; toutefois, Dinoflagellés et Hystrichosphères ont été retrouvés dans
des craies daniennes par 0. Wetzel en particulier, et les premières découvertes
d'EiscNACK dans le Jurassique ont été faites sur des matériaux calcaires (grès fin à
ciment calcaire).

Le milieu marneux d'où proviennent mes matériaux si bien conservés, se pré¬
sente donc en intermédiaire entre les deux précédents et — à ma connaissance —

c'est la première fois qu'on y mentionne ces organismes planctoniques.
Cette conservation est-elle due au milieu argilo-calcaire lui-même, c'est-à-dire à

des conjonctures relevant de la présence simultanée de l'argile et du calcaire, c'est
ce qu'on ne saura que lorsque de multiples résultats de cet ordre auront été collec-
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tionnés. Il est cependant plus probable que c'est à la présence de l'argile que le
milieu doit ses qualités conservatrices.

De toute façon, je crois pouvoir, comme je l'ai fait dans une de mes notes préli¬
minaires (1938 a), considérer que, dans les cas de conservation remarquable de
microstructures de la matière organique, la nature du milieu n'est pas seule en cause
et que les circonstances de la fossilisation, en y comprenant les influences diverses
ayant agi sur le sédiment pendant et après sa formation, jouent un rôle très grand.

Au point de vue qui nous occupe, le milieu phosphaté, certainement très riche
d'après L. Gayeux, n'a pas encore été systématiquement étudié. D'après des rensei¬
gnements qui m'ont été donnés, mais que je ne puis préciser ici, je suis en mesure
d'affirmer que des Dinoflagellés et des Hystrichosphères sont très bien conservés
dans certains milieux phosphatés.

Ainsi la découverte de microplanctontes organiques dans les marnes relie et
complète les données antérieures sur les divers milieux : elle motive impérieusement
que désormais, la recherche des microfossiles de cette nature s'ell'ectue rigoureuse¬
ment dans tous les sédiments, d'origine adéquate bien entendu, mais sans tenir
compte a priori de leur composition minéralogique.

Origine des matériaux

Les marnes oxfordiennes de Villers-sur-mer, qui m'ont fourni les matériaux de
la présente étude (1), sont bien connues des géologues. Les prises les plus riches pro¬
viennent de la falaise des Vaches noires ; d'autres, plus pauvres — mais ce fait n'a
aucune signification prouvée — ont été recueillies à la butte de Bénerville (Mont
Ganisy). Les points extrêmes entre lesquels les échantillons ont été prélevés sont
distants, verticalement, d'une trentaine de mètres. Tous, depuis la base des mar¬
nes de Villers jusqu'à l'Oolithe ferrugineuse à Cardioceras cordatum, contiennent
des Dinoflagellés et presque tous des Hystrichosphères. Cependant, j'ai porté mes
efforts sur les plus riches, remettant à plus tard un examen approfondi des autres
matériaux.

La géologie des couches jurassiques de Villers a fait l'objet déjà de nombreux
travaux que l'on trouvera énumérés dans la note de J. Raspail, Etude de la falaise
jurassique de Villers-sur-mer (1901). D'après cet auteur, les marnes de Villers

(1) Je remercie très vivement mon ami M. Pierre Lefébure, d'avoir bien voulu, sur ma demande,
recueillir ces marnes, qu'il a de plus eu l'obligeance de tamiser pour une grande part.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



152 GEORGES DEFLANDRE

(couches à Quenstedticeras Marias) appartiennent au Callovien supérieur et la zone

oolithique ferrugineuse à Gardioceras cordatum est classée dans l'Oxfordien infé¬
rieur. A. Bigot (1928) place les marnes de Dives et les marnes de Villers qui les
surmontent, dans les assises inférieures de l'Oxfordien. Mais cette question purement
géologique n'a pas à être traitée ici. Prenant l'opinion d'acception la plus large, je
considérerai que les microfossiles étudiés proviennent de l'Oxfordien inférieur.

Une liste des fossiles des assises jurassiques de Villers a été donnée par J. Ras-
pail (loc. cit.). Je n'y ai pas trouvé mentionné de Foraminifères et il semble bien
qu'il n'y ait pas eu de travaux d'ensemble sur ces organismes ; cette lacune est en
voie d'être comblée grâce aux recherches récentes de Pierre Urbain (1937 b et
1938) (1).

Les couches très diverses qui constituent les assises en question comprennent
des roches qui vont des argiles de couleurs variées aux calcaires marneux et aux
calcaires en passant par des marnes plus ou moins riches en carbonate de chaux.
Dans cette étude, que je considère comme un premier essai, je n'ai pas discriminé
mes échantillons suivant leur composition lithologique : ils étaient d'ailleurs trop
peu nombreux pour que cela présentât un intérêt. Leur richesse en calcaire était
assez variable, si bien que les uns peuvent être qualifiés de marnes argileuses, les
autres de marnes calcaires; certains, dont l'étude n'est pas terminée et desquels je
ne tiendrai pas compte ici, étaient même si riches en calcaire qu'ils n'ont pu être
étudiés qu'après désagrégation par l'acide chlorhydrique.

D'après les renseignements qui m'ont été donnés et les recoupements effectués,
l'échantillon le plus ancien provient des couches à Qaendsteclticeras Lamberti Sow. ;

puis les échantillons suivants : des couches à Q. Maria; d'Orb. et Q. prœcordatum
R. Douv. ; des couches où Liogryphœa dilatata Sow. abonde ; des calcaires marneux
à oolithes ferrugineuses (zone à Gardioceras cordatum).

Il est de toute évidence qu'une étude faite systématiquement, niveau par niveau,
doublée de sondages dans le sens horizontal, apporterait une documentation extrê¬
mement intéressante : il est — malheureusement — non moins évident qu'elle
représenterait un énorme travail pour un chercheur qui n'aurait pas la faculté de
s'adjoindre des collaborateurs.

(1) Voir également les deux notes de Louis Dangeard concernant les Foraminifères enveloppants
des oolithes (1929 et 1930).
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Technique

La nouveauté du sujet impliquait la mise en œuvre de techniques particulières :
en fait, il ne s'est point agi de techniques proprement nouvelles, mais de l'adapta¬
tion, de la conjonction de méthodes empruntées à des disciplines diverses.

Deux points sont à traiter : d'une part la préparation du matériel à partir de la
roche, son tri, ou, si l'on veut, son enrichissement, d'autre part les méthodes d'étude
et de coloration. Le premier point est familier aux géologues (voir, par exemple,
L. Cayeux, Introd. à l'étude pétrogr. des roches sédimentaires et P. Urbain [1937 a]),
le second l'est certainement beaucoup moins.

Je n'ai fait qu'utiliser les méthodes déjà connues pour la séparation des microfos¬
siles. La roche est délitée dans une quantité d'eau assez grande, de façon à former
une boue claire, et elle est tamisée par portions sur des tamis en soie à bluter de plus
en plus fins. On obtient ainsi des portions où sont rassemblés des matériaux de taille
à peu près homogène. C'est dans la portion qui reste sur le tamis n° 20 que se trou¬
vent surtout les microfossiles qui nous intéressent. Il est possible d'obtenir un nouvel
enrichissement en séparant non plus d'après la taille seule, mais d'après la densité
et la forme. Pour cela, on utilise la méthode suivante : une partie du matériel, avec
un peu d'eau, est placée dans une soucoupe et on lui imprime un mouvement gira¬
toire. Les organismes se rassemblent à la périphérie de l'eau en mouvement tandis
qu'au centre s'amassent les objets les plus lourds. On aspire à la périphérie, au

moyen d'une pipette, le liquide encore en mouvement et, en répétant plusieurs fois
l'opération, on élimine la plus grande partie des matériaux lourds et trapus, qui sont
conservés et étudiés à part.

Je n'insisterai pas sur les méthodes d'examen sans coloration. On pourrait trier les
organismes à la pipette ou par tout autre moyen : je préfère les monter en prépara¬
tions étendues en laissant sécher sur lame une goutte de l'eau tenant le matériel en

suspension. Après dessiccation totale, on éclaircit avec une goutte de xylol (ou de
benzine, ou d'essence de térébenthine) et on monte au baume du Canada sec dissous
dans le xylol. Je fais de suite remarquer que des milieux de montage à indice de
réfraction plus élevé que le baume du Canada ne sont pas avantageux pour les Dino-
flagellés et les Hystrichosphères. J'y reviendrai plus loin.

Passons maintenant aux préparations colorées.
On peut évidemment appliquer ici les méthodes classiques utilisées en protistolo-

gie et en planctologie. J'ai ainsi, au début, coloré in toto une partie de mon matériel
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par l'éosine : le sédiment est placé dans la solution d'éosine à 1 0/0 pendant 10 à
20 minutes; puis, par centrifugations successives, on lave, déshydrate et passe au

xylol. On enlève alors la presque totalité du xylol, qu'on remplace par une quantité
de baume du Canada calculée de manière à avoir une suspension d'organismes pas

trop dense. Après avoir bien remué le tout, on en peut alors faire des préparations,
que l'on fera sécher à l'étuve. Il est, à mon sens, bien préférable d'employer, pour
la dernière partie du montage, une méthode analogue à celle utilisée pour le mon¬

tage des diatomées, méthode que j'ai décrite en détail dans un livre d'ordre général
(Microscopie pratique, page 340) auquel je renvoie. Ainsi, on évite que seuls soient
secs les bords de la préparation, le centre restant liquide, ce qui permet aux orga¬
nismes de se déplacer et gêne considérablement les repérages.

Le montage après coloration in toto tel qu'il vient d'être décrit, suppose la pos¬
session d'un matériel abondant, car il est presque fatal qu'une partie en soit perdue.
Mais pour faire des essais de colorations variées, cette méthode ne saurait convenir.
J'ai donc utilisé une technique dérivée de celle des frottis secs traités et colorés sur
lame. Le seul problème à résoudre était celui de la fixation des organismes sur la
laine, afin de pouvoir les colorer, ou même de pouvoir leur faire subir des réactions
variées. On pouvait penser à appliquer ici la méthode d'enrobage à la gélose de Chat-
ton et Lwoff (1936); mais celle-ci implique la complète immersion des organismes
dans un milieu dont l'indice de réfraction ne me semble pas adéquat. Les deux pro¬
cédés suivants, beaucoup plus simples, m'ont donné de bons résultats.

1° Procédé à la Bakélite. — J'ai surtout employé ce moyen de collage pour faire
des essais microchimiques et en particulier des traitements aux acides forts.

Une gouttelette de vernis à la bakélite (bakélite crue dissoute dans un mélange
d'alcool et d'acétone) est déposée sur le centre d'une lame; on y ajoute, en mélan¬
geant immédiatement, une ou deux gouttes d'acétone et on étale en couche mince,
ce qui se fait très facilement. On laisse sécher cet encollage partiellement (pendant
quelques minutes), puis on dispose sur la couche, de place en place, des gouttes
d'eau contenant les organismes.

Après évaporation de l'eau, ceux-ci se trouvent collés sur la pellicule de bakélite
qui était encore un peu visqueuse. On porte alors la lame sur la platine chauffante (à
80° environ) où on la laisse une heure au moins. La bakélite devient insoluble et
les organismes peuvent alors subir des traitements assez violents, comme attaque
par l'acide cblorhydrique, l'acide sulfurique, l'acide nitrique. Seul ce dernier, au
bout de deux ou trois heures, attaque un peu la bakélite et la colore en jaune. La
plupart du temps, l'action sur les organismes peut être suivie et ceux-ci, après lavage,
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peuvent être colorés s'il y a lieu. L'inconvénient de ce premier procédé, inconvénient
auquel on pourrait sans doute remédier d'ailleurs, consiste dans des craquelures qui
se produisent dans la couche de bakélite et qui nuisent à la beauté des préparations.

2° Procédé à la gélatine. — Dans ce procédé, la substance destinée à coller les
organismes est mélangée à la goutte d'eau les contenant.

On prépare une solution de gélatine en faisant dissoudre à chaud 1 centimètre
carré de gélatine en plaque dans 10 centimètres cubes d'eau distillée (filtrer).

A une goutte de la suspension de microfossiles, on ajoute une goutte de la solu¬
tion de gélatine et une petite gouttelette (1 mm3 environ) de formol commercial. On
étale et laisse sécher. On peut hâter la dessiccation en plaçant sur une platine chauf¬
fante à 40 ou 50°. Après séchage, la gélatine, insolubilisée par le formol, retient très
bien la plupart des organismes, à condition toutefois de ne pas exposer la lame à un
violent jet d'eau.

Les lames ainsi préparées avec les organismes, sont traitées comme des frottis et
colorées soit en les immergeant dans des tubes Borrel contenant le colorant, soit en

déposant une grosse goutte de celui-ci sur le frottis.
Après coloration, simple ou combinée, on lave, déshydrate sur lame, passe au

xylol et monte au baume du Canada sec au xylol.
Les solutions colorantes employées sont, pour une partie, les solutions habituel¬

les sur lesquelles il n'y a pas lieu de donner des précisions (1) : hémalun, glychéma-
lun acide, carmin aluné, safranine formolée de Semichon. L'éosine, l'érythrosine, le
bleu de méthylène, le bleu de molybdène, le vert d'iode, la fuchsine, le violet Dahlia,
le rouge Congo ont été utilisés en solutions aqueuses à 1 0/0, de même que le bleu
d'aniline, le bleu coton C4B et la crocéine brillante, mais pour ces trois derniers
colorants en acétifiant légèrement (l à 3 0/0). Avec le vert lumière, le bleu de
méthyle, le Soudan III, j'ai préparé des solutions à 1 0/0 dans l'alcool à 90. L'au-
rantia a été expérimenté en solution à 0,5 0/0 dans l'alcool à 70° et en solution
aqueuse saturée (environ 1 pour mille), et le rouge de ruthénium en préparant exlem-
poranément une solution aqueuse de teinte rouge foncé.

Les temps de coloration ont varié dans de larges limites. Les solutions d'héma-

(1) Voici la liste, classée, des colorants expérimentés.
Colorants naturels : Hématoxyline. Carmin. — Colorants minéraux / Rouge de ruthénium.

Bleu de molybdène. — Colorants artificiels : a) colorants nitrés : Aurantia. Acide picrique. — Colo¬
rants asoiques : Azurine brillante. Crocéine brillante. Rouge Congo. Soudan 111. — Thiasines : Bleu
de méthylène. — Asines : Safranine. — Rosanilines : Fuchsine. Violet de méthyle. Violet Dahlia.
Vert d'iode. Vert lumière. Bleu d'aniline. Bleu de méthyle. Bleu coton G4B. — Phtaléines : Eosine.
Erythrosine.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



156 GEORGES DEFLANDRE

toxyline et de carmin doivent agir au moins deux heures : j'ai poussé jusqu'à 24 heu¬
res dans certains cas. Il en est de même pour le rouge de ruthénium. Les colorants
puissants, comme la fuchsine et le violet Dahlia, le bleu de méthylène, etc..., agis¬
sent en quelques secondes ou au plus en quelques minutes. Il est d'ailleurs facile,
lorsqu'il s'agit d'une coloration simple, de contrôler l'action et de la prolonger s'il y
a lieu. Les doubles colorations sont un peu plus délicates à réussir, sauf toutefois les
combinaisons hématoxyline-vert lumière ou hématoxyline-éosine, où il suffit de faire
agir très longtemps (2-6 h.) le premier colorant et seulement quelques secondes le
deuxième. Dans la combinaison safranine-bleu de méthyle, ce dernier ne doit agir
qu'une seconde ou bien alors, il y a avantage à diluer la solution à 1 0/0.

Après le rouge de ruthénium, le vert lumière et le bleu de méthyle (tous deux
à 1 0/0 en solution alcoolique) agissent en différenciateurs et chassent le premier
colorant. En variant leur action entre une fraction de seconde et de quelques secon¬
des à quelques minutes, on obtient des résultats très diversifiés.

L'action de l'aurantia est la plus sûre si l'on veut obtenir une belle coloration
générale des microorganismes organiques permettant et même facilitant leur étude.
J'ai employé surtout la solution alcoolique dont l'action n'est pas très rapide (il est
bon de colorer de 6 à 12 h.), mais avec laquelle on risque moins le décollage qu'avec
la solution aqueuse, qui agit en moins d'une heure. On peut lui associer l'éosine et
l'érythrosine (quelques secondes) qui se fixent un peu différemment. Le bleu de
méthyle, appliqué très prudemment, donne de fort beaux résultats. Après une forte
coloration à l'aurantia, on lave rapidement, on dépose une goutte de bleu de méthyle
alcoolique qu'on lave aussitôt. La coloration s'effectue en une fraction de seconde.
On peut aussi employer une solution diluée, mais il faut toujours faire agir un temps
très court.

Les milieux de montage utilisés influent très nettement sur la beauté et la lisibi¬
lité des préparations, comme aussi sur la conservation des colorations. J'ai expéri¬
menté des milieux d'indice de réfraction allant de 1,49 à 2,1 : résine d'acétate de
vinyle (Mowilith), résine Dammar, Baume du Canada, Kumadax, résine de Couma-
rone, mélange Soufre-Sélénium. J'envisagerai plus loin les résultats qu'on en peut
tirer; pour ce qui regarde la technique seule, la conclusion est que le meilleur
milieu de montage, pour l'étude du microplancton, c'est-à-dire des Dinoûagellés et
des Hystrichosphères, est le baume du Canada sec, dissous dans le xylol, et c'est
pourquoi je l'ai conseillé déjà dans les lignes précédentes.
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Recherches microchimiques

J'ai donné antérieurement (1938 b) les résultats généraux des expériences faites
dans ce domaine, résultats que j'exposerai ici en détail.

D'une manière générale, on doit reconnaître qu'on ne sait rien de bien précis sur
la nature exacte des constituants des microfossiles conservés à l'état de matière

organique.
Les microfossiles des silex — Dinoflagellés et Hystrichosphœridées — ont été

étudiés par 0. Wetzel et par moi-même : 0. Wetzel a démontré le premier leur
nature organique ; j'ai pu ensuite prouver leur colorabilité et j'ai apporté un certain
nombre de faits concernant leur manière d'être. Nous sommes cependant toujours
réduits à des conjectures sur l'état de la cellulose ou des autres produits qui compo¬
sent ces microfossiles.

A. Eisenack a effectué diverses recherches sur des microfossiles du Silurien et

plus particulièrement sur des Hystrichosphères [sensu lato) (1938). Il est arrivé à en
conclure que ces dernières étaient constituées par une substance proche de la cutine.
Mais, ainsi qu'il me l'a fait remarquer [in litt.) il n'a pas soutenu qu'il y avait iden¬
tité absolue entre la substance fossile et la cutine actuelle, ajoutant d'ailleurs fort
pertinemment que la « cutine » elle-même est loin d'être une substance bien définie.

Il est, j'en conviens volontiers, assez périlleux de s'attaquer au problème de la
composition chimique de la membrane de microorganismes fossiles, alors que leurs
représentants actuels sont encore très mal connus à cet égard. Je fais allusion, ici,
aux Dinoflagellés, pour lesquels tous les ouvrages généraux indiquent « membrane
cellulosique », alors qu'en réalité, les réactions dites caractéristiques de la cellulose
donnent sur ces organismes des résultats nettement inconstants. Il y a foid long¬
temps que j'ai observé, sur Ceratium hirundinella du plancton des eaux douces, des
variations très grandes d'une récolte à l'autre lorsque je colorais au rouge Congo ou
à l'azurine brillante. Pearsall a également noté que les réactions de la cellulose sont
de plus en plus difficiles à obtenir sur ce même organisme quand la saison s'avance.
De telles observations, à ma connaissance, n'ont pas encore été faites sur les Dino¬
flagellés marins et mériteraient d'attirer l'attention d'un chercheur. Ainsi, il est
cependant avéré que la membrane des Dinoflagellés, dite cellulosique, est certaine¬
ment complexe et très probablement variable au cours de la vie d'une même espèce.

★
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Les premières expériences que j'ai réalisées sur les microfossiles oxfordiens de
Villers tendaient à établir leur nature organique. J'ai étudié tout d'abord l'action
de la chaleur au rouge sombre, au rouge cerise et au rouge blanc. J'ai constaté, dès
le rouge sombre, la disparition de tous les Dinoflagellés et de toutes les Hystricho-
splières. Les températures plus élevées n'affectent donc plus que les autres micro¬
fossiles, en particulier ceux de nature calcaire.

Passant ensuite à l'action des acides minéraux forts, j'ai observé la corrosion plus
ou moins rapide des mêmes organismes, Dinoflagellés et Hystrichosphères, mais
cela au bout d'un temps généralement assez long (plusieurs heures). La nature orga¬

nique de ces fossiles étant établie, je n'ai pas poussé plus loin ces expériences qui
pourraient, plus tard, être complétées par des expériences de microincinération.

Parmi les réactifs iodés de la cellulose, j'ai choisi l'acide phosphorique iodé, dont
l'action est assez sûre. Comme je l'ai déjà rapporté, la teinte brun violacée prise par
les Dinoflagellés jurassiques (et les Hystrichosphères) est identique à celle prise par
des Dinoflagellés actuels traités en même temps par le même réactif. Je n'ai pas cru
— et ne crois pas encore, devoir considérer ce résultat comme significatif.

C'est alors que j'ai voulu me rendre compte de l'action des nombreux colorants
énumérés précédemment. Parmi ceux-ci, quelques-uns, puissants, ne présentent pas
d'électivité intéressant le champ de recherche présent : tels sont la fuchsine, le bleu
de méthylène, le violet de méthyle et le violet Dahlia. Utilisés déjà dans mes colo¬
rations de microfossiles des silex, je les ai fait agir ici à titre comparatif. La fuchsine
et le violet Dahlia colorent à peu près tous les microfossiles organiques ; mais, en

outre, nombre de particules minérales, en particulier celles incluses dans les micro¬
fossiles, retiennent également ces colorants et le résultat est franchement mauvais,
tout étant fortement empâté. Avec le bleu de méthylène, les préparations sont déjà
plus belles et plus lisibles ; néanmoins les inclusions sont encore très colorées. J'ai
constaté aussi, comme dans les silex, que des Dinoflagellés, en l'espèce le Gonyaulax
cladophora Defl., sont parfois teintés de bleu vert clair, d'autres, de la même
espèce, étant bleu foncé. La membrane de Gonyaulax jurassica Defl. se colore en
bleu clair plus ou moins soutenu. Hystrichosphœridium œmuh/m Defl., H. salpin-
yophorum Defl., ont leurs processus bien colorés, alors que ceux d'Hystrichosph.se-
ridium vestitum Defl. ne le sont pas, dans ce que j'ai vu. On voit donc apparaître
déjà ici, un certain caprice dans la fixation du colorant.

Le bleu de méthyle colore très peu, ou pas du tout, les Dinoflagellés, pas du tout
les processus à'Hystrichosphœridium œmidum, d'H. vestitum et à peine //. salpin-
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gophorum. Par contre, les inclusions, souvent collées contre la paroi interne des
membranes, sont bien colorées.

Le bleu d'aniline acétique donne des colorations très fines, mais faibles, des Dino-
flagellés, dont certains d'ailleurs restent incolores. Nannoceratopsis pellucida Dell.,
très difficile à colorer en général, prend assez bien ce bleu. Les Hystrichosphères
sont teintées légèrement, mais nettement.

Pour l'éosine, l'érythrosine, le vert d'iode, le vert lumière, la safranine, on
constate que, dans les préparations, à des degrés divers suivant le colorant, un
certain nombre d'individus d'une espèce donnée sont incolores, tandis que d'autres
sont plus ou moins colorés, parfois assez fortement. L'emploi de certains colorants
qui sont, malgré leur dénomination, des mélanged de composition variable, comme
le vert d'iode et certains violets, donne des préparations qu'on peut qualifier de poly¬
chromes, mais où il ne faut pas voir de métachromatisme.

Jusqu'ici, on ne peut guère tirer de conclusions de l'action des colorants qui vien¬
nent d'être passés en revue et qui, normalement, ne sont pas électifs pour les
matières qu'on peut s'attendre à rencontrer chez nos microfossiles.

Voyons donè maintenant les colorants de la cellulose, étant bien entendu que je
prends au sens large ce concept de « cellulose ». Le carmin aluné, si employé en
anatomie végétale où il colore les membranes cellulosiques et les différencie nette¬
ment des parois lignifiées, par exemple, ne m'a donné aucun résultat, mais je dois
reconnaître que la cellulose des Péridiniens récents ne se colore généralement pas
au carmin.

Les solutions à base d'hématoxyline (Hémalun de Mayer, Glychémalun acide)
colorent avec plus ou moins d'intensité toutes les celluloses qui ne sont pas lignifiées.
J'ai observé ainsi, souvent, la coloration des membranes de Péridiniens récents, ce

qui, entre parenthèses, vient à l'encontre de la méthode de Mangin qui employait la
vieille solution de Delafield, beaucoup moins active que l'hémalun. Parmi les Dino-
flagellés jurassiques, certains exemplaires se teintent fortement par l'hématoxyline,
surtout chez Gonyaulax cladophora. En général, Gonyaulax juràssica reste incolore,
avec toutefois des exceptions. Les Hystrichosphères se colorent mal mais il y a

néanmoins, sur quelques-unes, fixation incontestable du colorant.
Les colorants azoïques électifs de la cellulose agissent en milieu alcalin ou acide.

L'azurine brillante, expérimentée après traitement à froid par la potasse, ne m'a pas
donné de coloration, mais on sait que, d'après Mangin, ce colorant agit en mélange
avec la potasse et à l'ébullition. Je n'avais pas assez de matériel pour suivre la
méthode classique, que j'ai mainte fois employée avec succès pour des Dinollagellés
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actuels. La crocéine brillante acétique m'a donné de bons résultats : Gonyaulax cla-
dophora est généralement très coloré, surtout les fragments ; G. jurassica l'est légè¬
rement, parfois pas du tout, Hystrichosphœridium salpingophorum est d'un rouge

magnifique, mais, par contre, les processus d'H. œmulum et d77. vestitum prennent
le colorant d'une manière très capricieuse. Avec le rouge Congo, les résultats sont
moins beaux, mais il y a coloration nette de certains spécimens.

Les colorants de la callose (Bleu coton) et de la cutine (Soudan III) se fixent
incontestablement sur certains Dinoflagellés de même que sur des Hystrichosphères.
Dans l'un et l'autre cas, on trouve des spécimens parfaitement incolores.

Ainsi, les colorants électifs de la cellulose, de la callose, de la cutine, donnent
des résultats positifs, mais inconstants, sur les Dinoflagellés et les Hystrichosphères
oxfordiens.

Complètement opposée à ces faits apparaît l'action du rouge de ruthénium, colo¬
rant minéral reconnu comme spécifique des matières pectiques et qui, par conséquent,
ne colore pas les celluloses. Le rouge de ruthénium, appliqué sur mon matériel,
donne des résultats excellents et tout à fait comparables aux colorants de la cellu¬
lose ! Gonyaulax cladophora est souvent très coloré, G. jurassica l'est toujours de
manière variable (allant du rose soutenu à l'absence de coloration), de même que
les Hystrichosphères. A noter que le rouge de ruthénium, comme je l'ai constaté, ne
colore jamais les Dinoflagellés récents.

Arrivons enfin aux seules colorations constantes obtenues, celles découlant de
l'action de colorants nitrés. C'est l'aurantia que j'ai surtout utilisé, mais j'ai vérifié
que l'acide picrique donnait des résultats exactement parallèles et il est à prévoir
qu'il en serait de même des autres colorants du même groupe, jaune de Martius,
jaune Victoria, jaune de naphtol, moins puissants toutefois que l'aurantia. Tous les
Dinoflagellés et toutes les Hystrichosphères sont colorés par l'aurantia, avec plus ou
moins d'intensité suivant le temps d'action. La coloration est bien fixée et n'est pas
influencée par le bleu de méthyle, l'éosine, l'érythrosine, le vert lumière, appliqués
ensuite sans excès.

Avant de tenter l'analyse de ces résultats complexes, je dois encore rapporter
quelques faits d'ordre physique.

Tout d'abord, l'examen en lumière polarisée.
On sait que les Dinoflagellés actuels possèdent une membrane fortement aniso-

trope : entre les niçois croisés, ils apparaissent brillamment éclairés. Ceci ne se

produit pas avec les Dinoflagellés jurassiques, non plus qu'avec les Hystricho¬
sphères. Cependant, s'il se trouve certains de ces microfossiles qui semblent parfai-

i
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tement isotropes, on en trouve et d'assez nombreux qui montrent, à des degrés
divers, des traces sûres d'anisotropie. Généralement, et sauf exceptions assez rares,
cette anisotropie ne peut être décelée sans l'emploi de la lame de gypse ou du
quartz sensible, et j'ajoute, en se plaçant dans des conditions d'examen favorables.

Considérons maintenant les observations qui peuvent être faites en plaçant nos

microorganismes dans des milieux d'indices de réfraction variés. Je rappelle encore

que les Dinoflagellés actuels ont leur membrane cellulosique qui possède un indice
de réfraction voisin de 1,52. Dans le baume du Canada ordinaire, ils sont à peu près
invisibles, mais des milieux d'indice inférieur ou supérieur donnent des images excel¬
lentes, et d'autant plus puissantes que l'indice est différent de celui du baume. Les
Dinoflagellés du Jurassique (et aussi les Hystrichosphères) se comportent tout diffé¬
remment et, en toute première approximation, je crois pouvoir fixer leur indice de
réfraction aux environs de 1,60 (1). Aussi, à l'inverse des formes actuelles, les Gonyau-
lax jurassiques, par exemple, apparaissent nettement dans le baume du Canada, mais
sont beaucoup moins beaux dans des résines d'indice plus élevé où, au contraire,
les Péridiniens actuels sont très visibles. Si l'on emploie des milieux d'indice très
élevé, supérieur à 2 par exemple, la visibilité redevient très bonne, la différence
d'indice étant alors suffisamment grande. Dans les milieux d'indice inférieur à 1,50,
Dinoflagellés fossiles et actuels peuvent être aisément étudiés, ce qui s'explique
facilement, puisque la différence des indices (inverse) est de nouveau suffisante.

On voit donc qu'apparemment, la fossilisation conduit à une augmentation de
l'indice de réfraction, qui sous-entendrait une augmentation du poids moléculaire, —

en même temps qu'à une diminution de l'anisotropie. L'interprétation de cette der¬
nière me paraît ardue, et cela d'autant qu'on ne. possède encore pas d'indication sur
la structure intime de la cellulose des Dinoflagellés, en particulier sur l'orientation
des cristallites. On sait, d'autre part, qu'il existe dans les celluloses, simultanément
avec la phase cristalline, une phase amorphe qui pourrait jouer le rôle de ciment
entre les cristallites. Y a-t-il possibilité de passage d'une phase à l'autre, et peut-on
envisager une telle transformation partielle dans nos celluloses fossiles? Ce serait
évidemment une explication de l'anisotropie résiduelle que j'ai observée.

D'un autre côté, l'hypothèse d'une augmentation du poids moléculaire, d'une

(1) Ce chiffre est donné sous réserves, et j'espère pouvoir bientôt revenir sur cette question et
déterminer cet indice au moyen d'une méthode plus précise que celle utilisée ici. D'après Atsuki et
Okajima (Journ. Soc. Chim. Ind. Japan, 1937, 40, p. 360) l'indice des diverses celluloses étudiées par
eux varie entre 1,515 et 1,595, le plus bas de ces indices correspondant à l'hydrate de cellulose et le
plus élevé à la cellulose de ramie.

V. J. CAULLERY 11
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sorte de condensation de la cellulose, cadrerait assez bien avec les affinités pour dos
colorants tels que l'aurantia qui semble se fixer de préférence sur les corps à poids
moléculaire élevé. A première vue, cela n'expliquerait pas les colorations par le
rouge de ruthénium. Mais ce colorant n'est pas parfaitement connu dans son action,
et, s'il est considéré, en botanique, comme spécifique des matières poétiques, les résul¬
tats qu'il donne appliqué aux tissus animaux et à la chitine, montrent qu'il n'y a pas

incompatibilité avec l'hypothèse avancée ici.
De toute manière, je crois réellement que la conclusion actuelle de ces obser¬

vations, conclusion que j'ai déjà exprimée, est que l'état sous lequel se présentent les
membranes des Dinoflagellés et des Hystrichosphères ne semble correspondre exacte¬
ment à aucun des constituants fondamentaux ou accessoires des parois cellulaires
végétales tels que nous les connaissons aujourd'hui.

Les réactions microchimiques, les colorations dites spécifiques, que l'on applique
sur le matériel provenant des êtres vivants, ne peuvent absolument pas être simple¬
ment transposées et interprétées parallèlement lors de leur application au matériel
fossile organique.

D'autre part, les phénomènes d'adsorption des colorants jouent un grand rôle
dans ce dernier cas, diverses substances minérales étant susceptibles de se colorer
plus ou moins fortement. 11 y a encore là un domaine insuffisamment exploré.

Constatons donc que, si les résultats exposés ci-avant n'apportent pas de solution
aux divers pro1 ^èmes évoqués, ils auront néanmoins, je le crois, le mérite de prou¬
ver leur complexité indéniable, et, en même temps, de démontrer que la systémati¬
que des microfossiles organiques ne saurait encore se baser sur leur composition
chimique supposée.

Aperçu d'ensemble des microfossiles

Certains des niveaux que j'ai étudiés sont très riches en microfossiles et un inven¬
taire aussi parfait que possible de l'ensemble des couches jurassiques delà falaise de
Villers représenterait un travail très grand. On sait que nous sommes là en présence
de dépôts néritiques et le résultat en est un mélange de formes planctoniques avec
bien d'autres qui ne le sont point.

Les Coccolitbophoridées sont parfois abondantes et contribuent à augmenter sin¬
gulièrement. la teneur calcaire de la marne. J'ai distingué divers coccolithes et rhab-
dolitlies dont l'étude systématique pourra être faite. Les Foraminifères sont toujours
présents et le nombre des petites formes est sûrement assez élevé. Les uns sont très
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bien conservés avec leur test calcaire, d'autres sont décalcifiés et ne se retrouvent

qu'à l'état de chitine.
Les autres microfossiles calcaires sont moins communs. L'un de mes échantillons

contient d'assez nombreux Ostracodes, dont les valves sont parfaitement conservées
avec leur ornementation. On trouve çà et là quelques spicules d'épongés calcaires,
extrêmement reconnaissables : on n'y voit point de canal central et la coupe trans¬
versale n'est pas circulaire. De très beaux restes d'Iiolothuridées, sous la forme de
plaquettes et de corpuscules étoilés et en roues, se trouvent dans presque tous les
échantillons. On rencontre également des baguettes, des plaquettes perforées et des
spicules calcaires provenant de stades larvaires pélagiques d'autres Echinodermes
(Echinides, Ophiurides, Crinoïdes). Ces microfossiles feront l'objet d'une étude spé¬
ciale, Dans certaines préparations, j'ai rencontré encore d'abondantes Calcispbères
{sensu lato), d'aspect et de dimensions variés.

En plus des microorganismes planctoniques organiques, Dinoflagellés et Hystri-
chosphères, on rencontre, ayant également appartenu au moins momentanément au

plancton, des restes végétaux assez diversifiés. Tout d'abord des grains de pollen de
Conifères, parfois abondants, puis diverses spores dont certaines fréquentes, enfin
des fragments de tissus végétaux, de substances lignifiées, parmi lesquels on recon¬
naît assez souvent les ponctuations aréolées du bois des Conifères. D'une manière
générale, ces restes végétaux m'ont paru moins bien conservés que ceux qu'a figurés
A. Eisenack et qu'il a trouvés dans le Dogger.

Jusqu'ici, je n'ai rencontré aucun reste de microfossile siliceux. Je note le fait,
que je commenterai plus loin, en spécifiant également que je n'ai vu non plus aucun
microfossile pyriteuxou calcaire qui pourrait provenir d'une famille à carapace ou test
siliceux.

*

* *

Les organismes que je viens d'énumérer se présentent en plus ou moins grande
abondance suivant les niveaux. Les planctontes passifs, en particulier, varient assez
fortement d'un échantillon à l'autre. 11 apparaît donc qu'une étude sérieuse de la
répartition verticale des microfossiles apporterait d'intéressants documents stratigra-
phiques. Sur ce point, je considère le nombre de mes prises comme tout à fait insuf¬
fisant pour donner même quelques indications générales. Celles-ci risqueraient fort,
en effet, d'être caduques dès qu'on étendra ces recherches à de multiples niveaux.
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Les Microorganismes planctoniques

Pour répondre complètement au titre de ce chapitre, il me faudrait traiter ici,
non seulement des Dinoflagellés et des Hystrichosphères, mais aussi des Coccolitho-
phoridées, qui sont des planctontes au premier chef. Je les laisserai néanmoins de
côté, pour le moment, considérant que leur étude aurait mieux sa place dans un tra¬
vail d'ensemble sur ce groupe encore trop mal connu dans ses formes fossiles.

En dehors dès Dinoflagellés et des Hystrichosphères, les couches oxfordiennes de
Villers ne m'ont pas encore livré de microplanctontes comparables aux formes
incertœ sedis que j'ai signalées dans les silex de la craie (Palœostomocysiis, Cerato-
cyslidiopsis, Pterocystidiopsis, etc...).

Je disposerai arbitrairement les Dinoflagellés en décrivant d'abord les formes
qu'on peut classer dans des genres déjà connus, puis celles qui ont nécessité la créa¬
tion de genres nouveaux. Dans le premier groupe, certaines espèces sont attribuées
sans hésitation à des genres donnés. Pour d'autres, je serai obligé de faire quelques
restrictions. En ce qui concerne en particulier le genre Palœoperidinium, on sait que
les espèces qui y sont placées, y occupent plutôt une position d'attente. Quant aux

Hystrichosphères oxfordiennes, leur distribution générique n'offre pas de difficultés.

A. —• DINOFLAGELLÉS

Genre Gymnodinium Stein.

Lorsque j'ai découvert et signalé pour la première fois ce genre à l'état fossile,
dans les silex de la craie, je n'espérais pas pouvoir, si tôt, reculer encore la date
extrême à partir de laquelle il nous était connu.

La première des trois espèces décrites ci-après est un Gymnodinium incontesta¬
ble. La seconde présente des caractères qui la différencient déjà quelque peu des for¬
mes connues, mais qui me paraissent encore insuffisants pour motiver une distinction
générique. La troisième espèce, en vérité, est rangée dans le genre Gymnodinium
faute d'une meilleure place, et, aussi, sans doute, par suite d'une documentation
encore imparfaite à son égard.
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Gymnodinium crystalliniim Deflandre.
Planche V, fîg. 1 à 3.

G. Deflandre, C. R. Acad. Se., 206, 1938, p. 688, fîg. 1.
Holotype (1) : AP 59, Paratypes : AM 50, AO 14, AO 53, AO 62.

Tous les individus de cette espèce se présentent sous la forme d'un kyste vide
enfermé dans la membrane de la cellule qui l'a engendré, et, la plupart du temps,
l'ensemble est assez fortement aplati. Ainsi la forme générale et surtout les propor¬
tions relatives sont-elles sûrement modiiîées assez profondément.

La cellule est divisée par un sillon transversal, assez étroit, en deux parties sensi¬
blement égales. Epithèque et hypothèque ne peuvent être distinguées avec certitude
par suite de l'absence d'indication d'un sillon longitudinal. Le sillon transversal
semble d'ailleurs parfaitement circulaire. L'un des deux pôles de la cellule paraît
être toujours largement arrondi alors que l'autre est quelque peu projeté vers l'exté¬
rieur, formant une espèce de protubérance en forme de court mamelon. Ce pôle
peut être considéré comme l'apex et c'est sur cette base qu'ont été orientées les figu¬
res. Vers le sillon transversal, l'épithèque et l'hypothèque s'élargissent un peu en
cloche. Suivant les individus, le sillon semble être plus ou moins profond, mais il
reste toujours relativement étroit. Le kyste affecte la forme d'un ellipsoïde assez

régulier; parfois il est un peu aeuminé vers l'apex et prend une forme ovoïde. La
membrane qui le constitue est souvent assez épaisse et de ce fait, elle prend plus
fortement les colorants et apparaît d'une teinte plus foncée que la membrane cellu¬
laire. Sauf rares exceptions, le kyste porte une ouverture assez large, de forme peu

régulière et située du côté de l'épithèque. La constance de cette perforation permet
de l'interpréter comme l'ouverture par laquelle s'était échappé l'organisme lors de
l'éclosion du kyste.

Le spécimen donné comme type mesure : longueur 92 y, largeur 85 u, dimen¬
sions qui sont celles, approximativement, de plusieurs autres individus. Quelques-
uns sont, cependant, un peu plus petits, descendant jusqu'à : longueur 65 g, largeur
38 y. Le moins aplati d'entre eux mesure : longueur 70 y, largeur 65 y..

(1) Ces références se rapportent à ma collection personnelle.

i
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Gymnodinium luridum n. sp.

Planche V, fig. 4 à 6.

Holotype : AM 44. Paratypes : AM 45, AM 59, AM 60.

Les divers spécimens rencontrés jusqu'ici se présentent sous une formé enkystée,
comme le G. crystalliniim, et aussi généralement assez aplatie.

Le kyste est arrondi, irrégulièrement sphéroïdal, parfois un peu projeté vers

l'apex, mais ce peut n'être là qu'un aspect accidentel.
La membrane externe, très mince et fragile, dessine un sillon transversal très

facile à reconnaître par place, mais jamais distinct sur toute sa longueur. Je n'ai pas
vu de sillon longitudinal. La partie considérée comme inférieure, épouse à peu près
la forme du kyste, mais plus irrégulièrement ; elle est parfois déchiquetée ou plissée
(secondairement). C'est surtout l'épithèque qui caractérise cet organisme, d'analyse
assez difficile par suite de la peine qu'on éprouve à séparer les aspects dus à la
fossilisation (plis, cassures) de ceux qui semblent être originels. Les figures montrent
nettement que la membrane, vers l'apex, forme une sorte de tronc de cône, aplati,
et dont les flancs viennent en s'élargissant se fondre avec la membrane en atteignant
souvent le sillon transversal. A l'opposé de ces sortes de plis, la membrane, à
mi-hauteur ou plus haut, forme une sorte de demi-collerette dont les deux côtés font
saillie. On imagine donc facilement que l'organisme est nettement asymétrique et cet.
aspect se retrouve très exactement sur une demi-douzaine d'exemplaires, ce qui
prouve qu'il n'est pas dû à des plissements secondaires. Par contre, les indications
donnant l'apparence de « plaques », sur certaines figures, sont peut-être dues soit à
des cassures, soit à des pliures.

La membrane du kyste, quoique mince est toujours plus épaisse que celle de la
cellule elle-même. L'une et l'autre sont, à l'état naturel, légèrement teintées de
brunâtre. J'ai pu les colorer très bien à l'aurantia, à la safranine, au rouge de ruthé¬
nium, à la fuchsine. Le carmin aluné, le Soudan 111 n'ont pas eu d'action (sur un

spécimen !).
Les dimensions sont les suivantes : kyste, 50/60 y ; cellule, Holotype : lon¬

gueur, 69 [a, ; largeur, 68 y. Paratypes : longueurs, 62, 67, 80 p. ; largeurs, 70, 72,
87 p.
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Gymnodinium. galeritum, n. sp.

Planche V, fig. 7 à 9 ; Planche VI, fig. 1.

Holotype : ÀO 54. Paratype : AM 62.

J'ai hésite sur l'attribution générique de cette espèce qui a ceci de commun avec
les deux précédentes qu'elle ne m'a montré jusqu'ici que des spécimens enkystés.

La cellule porte un sillon transversal relativement étroit, qui paraît être hélicoï¬
dal sur l'un des exemplaires. Le sillon longitudinal n'a pas été vu. L'épithèque est en
forme de tronc de cône à flancs un peu convexes et elle est de même taille ou légère¬
ment plus grande que l'hypothèque. A sa partie supérieure, se différencie une por¬
tion un peu proéminente, dans laquelle ne pénètre pas la membrane du kyste et qui
parait coiffer ainsi l'apex. L'hypothèque est largement arrondie et peut montrer une

légère ondulation avant l'antapex. Les trois spécimens que je possède jusqu'à pré¬
sent, sont tous porteurs de quelques replis partant du sillon transversal et se diri¬
geant vers les pôles ; certaines de ces apparences sont dues à l'absence d'une portion
de la membrane, d'autres sont de véritables plis : j'ignore si ces aspects sont dus à
la fossilisation ou s'ils appartiennent en propre à l'espèce.

La membrane de la cellule, de même que la paroi kystique se colorent fortement
par l'aurantia. L'un des individus montre des inclusions de pyrite cristallisée, un
autre cle pyrite en granulations.

Les dimensions oscillent entre : longueur 78-87 ,0., largeur 60-65 p.

Genre Gonyaulax Diesing (1).

Ce genre n'avait pas encore été signalé à l'état fossile, mais il y avait toutefois,
comme je l'ai déjà écrit, de très fortes présomptions pour que certains des Palseope-
ridinium des silex crétacés lui appartinssent en réalité. Il manquait encore la preuve
de l'identité de fabulation, que j'ai pu établir sur les spécimens jurassiques des
marnes de Villers. Je n'ai d'ailleurs classé ici que les formes pour lesquelles il ne
subsistait plus aucun doute, reléguant les autres parmi les Palseoperidiniuni.

(i) Je rétablis ici l'orthographe Gonyaulax que j'avais abandonnée pour la première l'ois dans
ma note préliminaire (1938 a), où, impressionné par la monographie de Schiller, j'avais écris
Goniaulax. Ayant interrogé J. Pavillard à ce sujet, celui-ci a bien voulu me confirmer mon impres¬
sion première, à savoir que la graphie originelle de Diesing, Gonyaulax, adoptée par Kofoid, est bien
celle qui est valable et doit être exclusivement utilisée.
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Gonyavlax jurassied Deflandre.
Planche VI, fig. 2 à 5; texte, fig. 1, 2.

G. Deflandre, C. R. Acad. Se., 206, 1938, p. 688, fig. 2.
Holotype : AO 53. Paratypes : AM 25, ÂM 33, AM 52, AM 75, etc.

La cellule est allongée, généralement polygonale en vue frontale et le sillon
transversal, hélicoïdal, la sépare en deux parties inégales. L'épithèque, de taille
toujours supérieure à l'hypothèque, est à peu près conique et se termine en une corne
creuse sensiblement cylindrique. Les flancs de cette épithèque sont droits, ou légère¬
ment concaves, ou bien encore convexes. Il en est de même pour l'hypothèque, dont

Fig. 1, 2. — Tabulation de Gonyaulax jurassica Defl., d'après le type. 1' à S', plaques apicales.
1" à 6", plaques prééquatoriales. 4"'à 6"', plaques postéquatoriales. 1"", plaque antapicale. lp,
plaque intercalaire postérieure, plaque postérieure de Paire ventrale, st, sillon transversal.
si, sillon longitudinal. Grossissement 666.

les flancs sont toutefois plus rarement convexes. Cette hypothèque est trapézoïdale,
parfois à pôle un peu arrondi.

Les sutures des plaques sont munies de côtes peu épaisses, mais relativement
hautes et à bord finement denticulé. Le sillon transversal porte aussi, sur ses bords
(mais pas toujours) de fines denticulations. Les sutures des plaques, sur l'hypothèque,
se prolongent, aux angles, en de courtes cornes denticulées, dont le développement
est variable suivant les individus.

La tabulation a été établie sur l'exemplaire choisi comme type et elle a été véri¬
fiée sur plusieurs autres spécimens.

l o
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L'épithèque compte six plaques prééquatoriales, la sixième étant nettement plus
réduite que les autres. Trois plaques apicales se rejoignent pour former la corne
tubulaire apicale ; l'une, adjacente à la sixième plaque prééquatoriale, est située
dans le prolongement du sillon longitudinal, les autres sont adjacentes respective¬
ment aux prééquatoriales 1-2-3 et 3-4-5, leur ligne de suture aboutissant sensible¬
ment au milieu du côté supérieur de la troisième prééquatoriale. On peut noter que
cette tabulation de l'épithèque est identique à celle que l'on observe sur l'espèce
actuelle Gonyaulax po/ygratnma Stein, par ailleurs bien différente de Gonyaulax
jurassica. Dans tous les exemplaires étudiés, la troisième plaque prééquatoriale est
disparue, laissant à sa place un trou béant, apparence liée sans aucun doute avec
les phénomènes de reproduction.

L'hypothèque comporte six plaques postéquatoriales, une plaque antapicale
polygonale et une intermédiaire. La première plaque postéquatoriale (1"') est très
réduite et passerait facilement inaperçue. La plaque intermédiaire (1 p) est adja¬
cente à la deuxième et à la troisième prééquatoriale, à la plaque antapicale et au
sillon longitudinal, dont je n'ai pu encore étudier les détails de structure. Les côtes
suturales situées entre les plaques 2-3, 3-4, 4-5 et 5-6, se prolongent, comme je l'ai
dit plus haut, en quatre cornes denticulées, parfois très réduites, parfois au contraire
très développées et qui, dans ce cas, font penser — sans qu'il puisse être fait d'au¬
tre rapprochement — aux splendides cornes de l'extraordinaire espèce actuelle
Gonyaulax ceratocoroides Kofoid. Les cornes de cette dernière espèce occupent, en

effet, très exactement la même position que celles de Gonyaulax jurassica. Certains
spécimens de G. jurassica (Planche VI, fîg. 4), assez rares jusqu'ici, présentent
une cinquième corne, située sur la suture 2-3, à l'angle des plaques 2'" et \p, situa¬
tion que parait bien occuper la cinquième corne de G. ceratocoroides (cf. Schiller,
p. 309, fig. 321, a et c).

La forme générale de Gonyaulax jurassica est surtout variable en ce sens qu'il
existe des individus bombés, à flancs convexes, et d'autres, au contraire, à flancs
concaves, avec d'ailleurs tous les intermédiaires. 11 m'a paru que les individus les
plus grands étaient en général bombés, mais ce n'est pas une règle absolue.

La fossilisation a, évidemment, conduit à des déformations d'apparences diverses.
Ainsi, on trouve des spécimens raccourcis dans le sens longitudinal, parfois même
comme plissés en accordéon. Les dimensions, en envisageant l'espèce, comme j'ai
cru devoir le faire, dans un sens assez large, varient fortement. Le spécimen type
mesure 79 p de long sur 55 p de large. C'est là une dimension moyenne. De grands

i
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individus atteignent 100 p de long, et les plus petits que j'aie mesurés descendent jus¬
qu'à 65 p de long.

La membrane, sur la plupart des spécimens, apparaît lisse ou tout au plus fine¬
ment ponctulée. Dans des circonstances très favorables, j'ai pu distinguer une aréo-
lation à mailles d'environ 1 p., excessivement pâle et peu marquée.

Gonyaiilax jurassica est une des espèces dont la coloration parait la plus difficile
à obtenir. Sauf pour l'aurantia, qui colore très bien tous les individus en jaune plus
ou moins foncé, les colorants se fixent d'une manière très capricieuse et de très nom¬
breux spécimens restent absolument incolores, alors que les autres Gonyaulax, et en

particulier Gonyaulax cladophora, sont très bien colorés. Il me faut préciser que, si
la membrane propre de G. jurassica reste incolore, il arrive très souvent que des
inclusions collées sur la face interne de la paroi, prennent intensément le colorant :

hématoxyline, vert lumière, safranine, etc... A côté de ces nombreux individus dont
la membrane et les côtes suturales sont parfaitement incolores, dans les mêmes pré¬
parations, j'ai pu trouver des individus colorés. J'en possède ainsi qui ont incontes¬
tablement pris : le rouge de ruthénium, l'éosine, la fuchsine, le violet Dahlia (fai¬
blement), le bleu de méthylène, le bleu de méthyle, le bleu d'aniline, le vert d'iode
(coloration violacée par le violet de méthyle que contient ce colorant à l'ctat d'impu¬
reté), le bleu coton (très faiblement), le rouge Congo (faiblement), la crocéine bril¬
lante (faiblement). L'héniatoxyline ne m'a coloré nettement aucun exemplaire : un
seul a pris une très légère teinte violacée après un séjour de cinq heures dans l'hé-
malun. Aucune coloration non plus n'a été obtenue par le carmin et la safranine.

Notons enfin, pour en terminer avec la description de G. jurassica, que les inclu¬
sions de pyrite, encore qu'assez fréquentes, sont peut-être un peu moins répandues
que chez d'autres espèces. On trouve aussi d'autres inclusions minérales, incolores
ou jaunâtres, dont je n'ai pas encore déterminé la nature, et des coccolithes souvent
très bien conservés, que j'ai 'esquissés par exemple dans la figure 2, Planche VI.

*

* *

Grâce à l'amabilité et à la libéralité d'A. Eisenack (Eutin), je jmis tenir compte
ici des résultats d'études comparatives auxquelles je me suis livré sur des matériaux
du Dogger qu'il a bien voulu me fournir.

J'ai retrouvé dans ces matériaux des exemplaires parfaitement typiques de
Gonyaulax jurassica, malheureusement assez rares. Il est particulièrement intéres¬
sant de le noter dès maintenant, cette espèce se trouvant ainsi connue depuis le
Jurassique moyen.
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Gonyaulax jurassica Deflandre var. longicornis n. var.

Planche VI, fig. 6.

Cette variété ne diffère du type que par sa forme générale, la tabulation restant
la même pour autant que j'ai pu m'en assurer. L'épithèque est de forme conique
allongée et elle se prolonge en une longue corne, près de deux fois plus longue que
dans le type. Cet allongement est surtout dû au développement des plaques apicales,
mais les plaques prééquatoriales paraissent également prendre part à l'allure plus
élancée de l'épithèque. Les côtes suturales, dans les quelques individus observés, et
surtout dans celui dessiné comme type, sont moins développées et moins épineuses,
surtout comparées aux spécimens très bombés de G. jurassica.

Le type de la variété longicornis mesure 88 y de long, 54 g de large et la corne
seule atteint près de 30 y.

Gonyaulax eisenacki n. sp.

Planche VI,'fig. 7 à 10 ; texte, fig. 3, 4.

llolotype : AM 67. Paratypes : AM 32, Ail 33, AO 8, AO 16, etc...

Eu vue frontale, la cellule de cette belle espèce présente une forme à peu près
rhombique, à pôle inférieur tronqué. Le sillon transversal est fortement hélicoïdal
et les deux valves sont de taille sensiblement égale.

L'épithèque est conique et se termine en une pointe légèrement tronquée ou
comme bifide. L'hypothèque est tronconique et se montre asymétrique en vue laté¬
rale par suite du très grand développement d'une côte suturale dépendant d'une
plaque postéquatoriale dorsale, laquelle forme un peigne à cinq ou six dents. Les
sutures des plaques portent de fortes côtes épineuses ou mieux dentées largement et
qui, aux angles, développent des sortes d'épines incluses dans la membrane de la
côte. Ces formations provoquent la naissance, à ces points de jonction, de cornes ;

plus ou moins développées. Sur l'épithèque, ces cornes sont généralement plus for¬
tes aux angles supérieurs entre la première et la deuxième plaque prééquatoriale et
entre la quatrième et la cinquième prééquatoriale. Sur l'hypothèque, c'est surtout
aux deux angles distaux de la quatrième postéquatoriale, que ces cornes sont fortes
et réunies par la côte dentée en peigne mentionnée précédemment.

La tabulation est évidemment assez difficile à étudier, dans l'impossibilité où l'on
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se trouve encore, faute d'abondant matériel, de pouvoir faire tourner un spécimen
pour l'examiner sous toutes ses faces. Toutefois, j'ai pu en établir une partie avec
sûreté. Le nombre des plaques prééquatoriales est de six. La sixième est notablement
plus petite que les autres et elle parait être de forme assez variable, puisque sur les
deux exemplaires figurés elle ne se présente pas de la même manière : recourbée
presque en croissant sur la figure 8, Planche VI, elle est beaucoup plus régulière et
presque trapézoïdale sur le spécimen de la figure 10, Planche VI. Je n'ai pu établir
exactement le nombre des plaques apicales, que je crois être de quatre, mais qui

3 ' k

Fig. 3, 4. — fabulation de Gonyaulax eisenacki Défi., d'après le type pour la face ventrale (fig. 3)
et d'après un paratype pour la face dorsale (fig. 4). Même notation que pour les fig. 1, 2.
Gross. 666.

m'embarrassent assez par suite de l'aspect des deux plaques étroites qui font suite
au sillon longitudinal duquel elles pourraient peut-être faire partie. Il serait indis¬
pensable, ici, d'examiner un individu par l'apex.

L'hypothèque compte six plaques postéquatoriales,- parmi lesquelles une très
petite, la première, que, dans certains cas (figure 8, Planche VI), on a peine à dis¬
criminer des plaques minuscules qui constituent l'aire ventrale. Cette toute petite
plaque postéquatoriale se retrouve souvent chez les Gonyaulax actuels. Contraire¬
ment à ce qui se passe pour l'épithèque, il ne me reste point de doute sur le nom¬
bre des plaques autres que les postéquatoriales : il y a une seule plaque antapicale
et, en outre, une plaque intercalaire, contiguë aux deux premières postéquatoriales.
Ainsi la tabulation de l'hypothèque est-elle tout à fait caractéristique et semblable
à celle des Gonyaulax aetuels.
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Comme on en peut juger sur les figures données, et surtout sur la figure 10,
Pl. VI, l'aire ventrale est parfois extrêmement bien conservée, et il sera peut-être
possible d'en étudier la structure fine; on sait que les données actuelles sur cette
aire ventrale chez les Péridiniens sont assez réduites et dues surtout aux excellents

travaux de T. H. Abé.

La membrane de la thèque est apparemment lisse, peut-être très légèrement
ponctuée. Elle s'est très bien colorée, ainsi que toutes les franges, par l'aurantia,
mais non (jusqu'ici) par l'hématoxvline, le Soudan III, le vert lumière, la safranine
formolée. Il y a souvent des cristaux de pyrite cubiques inclus, qui se trouvent de pré¬
férence vers l'antapex.

Dans tous les spécimens où j'ai pu le vérifier, la troisième plaque prééquatoriale
(plaque dorsale) manquait, comme chez Gonyaulax jurassica.

Les individus figurés sont assez proches les uns des autres : l'un d'eux, seul,
montre des côtés légèrement convexes, alors que presque tous ceux que j'ai exami¬
nés ont les côtés droits. On rencontre des individus qui sont proportionnellement plus
courts que ceux figurés, et il ne semble pas que ce soit à la suite d'une déformation
due à la fossilisation. Les dimensions sont les suivantes : longueur totale, 65 à 80 y;

largeur, 57 à 60 y environ.

*

* *

Comme pour l'espèce précédente, je puis indiquer la présence de Gonyaulax
eisenacki Dell, dans les matériaux du Dogger communiqués par A. Eisenack, maté¬
riaux dans lesquels j'en ai trouvé jusqu'ici trois exemplaires, dont un particulière¬
ment bien conservé, malgré l'action de l'acide clilorhydrique qui servit à désagréger
la roche.

Gonyaulax cladophora Deflandre.
Planche VII, lîg. I à 5 ; texte, fig. 5, 6

G. Deflandre, C. R. Acacl. Se., 206, 1938, p. 688, fig. 4.
Holotype : AM. 54. Parat3'pes : AM 11, A M 18, AM 26, AM, 64, etc...

Quoique commune dans certains matériaux, cette espèce se présente le plus sou¬
vent dans un mauvais état de conservation, si bien que j'ai dû réunir, pour en éta¬
blir la description, la documentation tirée de l'étude de plusieurs spécimens.

La cellule est globuleuse, mais apparaît parfois plus ou moins polyédrique, en
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particulier chez les individus aplatis. Toutefois, les côtés sont presque toujours
convexes, si déformés qu'ils soient. Le sillon transversal, fortement, hélicoïdal, sépare
la thèque en deux parties à peu près égales. L'épithèque est munie à l'apex d'une
corne fubulaire, habituellement denticulée à son extrémité. L'hypothèque est régu¬
lièrement arrondie, presque hémisphérique. Le sillon longitudinal s'étend de l'apex
à l'antapex et il s'élargit le plus souvent sur l'hypovalve.

Les plaques sont limitées par des séries de cornes, parfois réduites à des épines,

Fig. 5, 6. — Tabulation de Gonyaulax cladophora Défi., d'après le type pour la face ventrale (fig. 5)
et reconstituée pour la face dorsale (fig. 6). Même notation que pour les précédentes figures.

mais qui, chez les spécimens adultes, atteignent un développement remarquable en

présentant un aspect très différent de tout ce qui est connu jusqu'ici, tant chez les
Gonyaulax que chez les autres Peridiniaceœ actuelles ou fossiles. En effet, ces cornes
se ramifient, peu régulièrement, en envoyant de courts rameaux eux-mêmes termi¬
nés par de petites épines. Souvent, ces processus sont simplement fourchus, mais les
exemples de ramification double ou triple comme ceux figurés (Planche VII, fig. 2, 3),
ne sont pas des exceptions et le fait qu'on les trouve sur des cellules grandes et
robustes implique qu'il s'agit très probablement d'une ornementation liée aux stades
adultes.

J'ai eu l'occasion de rencontrer une thèque dont une partie, très nettement plus
grêle, montrait qu'elle s'était reformée, sans doute après une division. La partie la
plus ancienne présentait des cornes bien développées, dont quelques-unes fourchues,

5 6

Gross. 666.
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tandis que la plus jeune ne possédait que des épines ou de petites cornes simples.
Les bords du sillon transversal portent également des cornes, surtout développées
aux angles des plaques.

L'établissement de la tabulation de Gohyaulax cladophora s'est heurtée à des
difficultés dues à un fait particulier : c'est que, chez cette espèce, les thèques brisées
le sont presque toujours en fragments tels que jamais je n'en ai trouvé, jusqu'à pré¬
sent, susceptibles d'être étudiés en vue polaire; ce fait est banal lorsqu'il s'agit
d'espèces allongées, comme G. jurassica, mais dans le cas de G. cladophora, j'ai
espéré longtemps, en vain, découvrir une épithèque et une hypothèque convenable¬
ment orientées. Par contre, plusieurs fragments montrant l'aire ventrale m'ont per¬
mis de constater la présence d'une petite plaque postéquatoriale, presque invisible
sur le spécimen qui m'avait servi pour dessiner la première figure que j'ai publiée.

L'épithèque compte six plaques prééquatoriales, la première et la sixième étant
nettement plus petites que les autres. La vue ventrale permet de voir qu'il existe, à
l'apex, au moins deux plaques à gauche et une à droite. 11 est probable qu'il y en a
une autre, située dorsalement, mais je n'ai pu le contrôler jusqu'ici : la structure
exacte de l'apex reste à élucider.

La tabulation de l'hypothèque est, heureusement, mieux établie : on trouve
d'abord six plaques postéquatoriales, dont la première est très réduite et générale¬
ment difficile à voir. La plaque antapicale, à peu près quadrangulaire, est reliée
aux deux premières postéquatoriales par une plaque intermédiaire, et l'ensemble
correspond ainsi à la tabulation caractéristique des Gonyaidax. Cette plaque antapi¬
cale présente une échancrure rectangulaire où viennent se terminer le sillon longitu¬
dinal et la plaque intermédiaire.

L'exemplaire type mesure 95 g de long et 95 g de large. C'est là une dimension
moyenne et on trouve des spécimens la dépassant ou ne l'atteignant pas. Un individu,
peu déformé, par exemple, avait 117 g de long sur 102 g de large, alors qu'un autre,
jeune sans doute, ne mesurait que 68 g de long. Il est d'ailleurs délicat de donner
ici trop de précisions, par suite de la déformabilité de Gonyaidax cladophora. A ce

sujet, je dois noter que l'on rencontre des spécimens qui ne paraissent pas toujours
déformés secondairement et qui, à première vue, pourraient être considérés comme
une variété raccourcie. En vérité, il s'agit d'individus plus ou moins aplatis, ainsi
qu'une étude serrée le démontre. Chez de telles cellules, les proportions longueur-
largeur sont très modifiées. On trouve par exemple des valeurs telles que : longueurs,
74-80-72 g; largeurs (respectives), 86-95-89 g.

La membrane de la thèque est ponctuée, souvent indistinctement, et c'est surtout
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après coloration que cette ponctuation devient visible. Gonyaiilax cladophora se laisse
colorer assez facilement, ainsi qu'on l'a vu précédemment : le rouge de ruthénium,
l'hématoxyline, l'aurantia, la crocéine brillante, le bleu d'aniline, donnent de beaux
résultats, d'ailleurs variables suivant les individus, à l'exception de l'aurantia qui
colore avec une grande régularité.

Gonyaiilax cladophora existe également dans le Dogger d'EiSENACK, niais il est très
rare dans ce que j'ai vu, et assez mal conservé. Depuis la publication de ma note
préliminaire sur le microplancton du Jurassique, G. cladophora aurait été revu par
J. Mercier dans des silex bajociens et bathoniens du Calvados. Ainsi nous aurions là
une espèce remontant au moins à la base du Jurassique moyen.

Gonyaulax pachyderma 11. sp.

Planche VII, fig. 6 à 10 ; texte, fîg. 1 à 10.

Holotype : AM 67. Paratypes : AM 30, AM 13, AM 44, A1W 53.

La thèque sphéroïdale de cette espèce est remarquable par l'épaisseur de sa mem¬
brane. Elle présente de ce fait une rigidité assez grande et les individus se brisent
plutôt qu'ils ne se déforment. Aucun de mes spécimens n'est intact, mais ils parais¬
sent avoir relativement bien conservé leur forme générale initiale, au moins dans
l'ensemble.

L'épithèque est sensiblement égale à l'hypothèque dont elle est séparée par un
sillon transversal hélicoïdal. Le sillon longitudinal atteint le pôle apical d'une part,
et, d'autre part, s'étend assez longuement sur l'hypothèque, probablement jusqu'à la
plaque antapicale.

Les plaques sont limitées par de fortes côtes frangées, sur lesquelles on reconnaît
de petites denticulations. Le sillon transversal porte des franges analogues, généra¬
lement plus développées et qui se résolvent en dents serrées plus ou moins, suivant
l'état de conservation. Je pense qu'il s'agit là des vestiges de franges originellement
pleines et soutenues par de fins trabécules. Ceux-ci, plus résistants, constituent les
épines lorsque la membrane continue disparaît. On trouve d'ailleurs des aspects
intermédiaires qui appuient cette supposition, en particulier dans la figure 8,
Planche VII, qui montre une vue polaire antapicale.

Plusieurs des plus grandes plaques montrent une ornementation particulière,
formée par des côtes intérieures parallèles à leurs côtés et qui, dans leur meilleur
développement, forment un trapèze que l'on voit très bien sur la figure 6, Plan-
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che VII, ainsi que sur la vue polaire, figure 8 de la même planche. Cette ornementa¬
tion très particulière aide singulièrement à la reconnaissance des portions de thèques

Pig. 7 à 10. — Tabulation de Gonyaulax pachyderma DefL, reconstituée schématiquement d'après
plusieurs spécimens. 7, face ventrale; 8, face dorsale ; 9, épithèque en vue polaire ; 10, hypothè¬
que en vue polaire. Même notation que précédemment, avec, en plus, la, plaque intercalaire
antérieure. Gross. 666, environ.

J'ai pu établir, en utilisant les divers spécimens en ma possession, la tabulation
de ce Péridinien (texte, fig. 7 à 10). Avec les seuls spécimens vus de côté, c'eût été
chose difficile, car aucun d'eux ne permet d'être affirmatif. C'est seulement grâce à
la découverte de deux demi-valves, une épithèque et une hypothèque, heureusement
assez bien placées, que bien des doutes ont pu être levés.

L'épithèque {Fig. 9, Pl. VII) comporte six plaques prééquatoriales, inégales, la
sixième étant la plus réduite. Il y a ensuite quatre plaques apicales (dont la pre-

V. J. CAULLERY 12
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mière, allongée, constitue le prolongement du sillon longitudinal) et une plaque
intercalaire. La quatrième apicale est pentagonale et très petite : contre elle, et dans
le prolongement de la première apicale, se trouve une corne très peu développée,
et qu'on voit en noir dans la vue dorsale, figure 6, Planche VII.

La tabulation de l'hypothèque est moins claire, car je n'ai pu voir avec certitude
la première plaque postéquatoriale, si réduite la plupart du temps. En admettant
son existence, on trouve encore six plaques postéquatoriales, une grande apicale, de
forme irrégulière mais avec deux angles presque droits et enfin, selon toute vraisem¬
blance, une intercalaire située contre le sillon longitudinal.

La membrane est entièrement, mais finement et irrégulièrement ponctuée. Elle
n'a pas pu être colorée par le rouge de ruthénium, l'hématoxyline, le violet d'aniline,
le Soudan III. Une coloration assez bonne, avec les franges rosées, a été obtenue
avec la safranine formolée, mais les meilleurs résultats ont encore été donnés par
l'aurantia. Bien que je n'aie aucune donnée positive sur ce fait, je serais assez porté
à croire que cette membrane n'est pas entièrement dépourvue de matière minérale.

Gonyaulax pachyderma mesure de 60 à 75 p environ de diamètre, et autour de
80 p de long.

Genre Palœoperidlnlum Detlandre.

Comme je l'ai fait antérieurement, je place dans ce genre les diverses formes
dont les spécimens sont insuffisamment bien conservés pour qu'on puisse établir
leur tabulation. On remarquera que l'on y trouve des types de physionomie assez

variée, ainsi que cela s'est produit d'ailleurs pour les Palœoperidinium des silex cré¬
tacés.

Palseoperidinium dictyophorum n. sp.

Planche VIII, fig. 1 à 3.

Holotype : AO 15. Paratypes : AM 6, AO 17, AO 18.

Cette espèce est caractérisée dès l'abord par la présence d'une ornementation
réticulée, à grandes mailles, qui attire immédiatement l'attention.

Le sillon transversal est hélicoïdal et occupe une position équatoriale, séparant
la thèque en deux parties à peu près égales. Le sillon longitudinal, pour autant
qu'on en peut juger, s'étend largement sur les deux parties de la thèque. L'épi-
thèque est régulièrement bombée, presque hémisphérique et se termine en un large
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processus subcylindrique très bas, à bord découpé. L'hypothèque est également
arrondie, mais paraît plus irrégulière.

Malgré les quelques indications de plaques que l'on peut discerner sur la figure 1,
Pl. VIII, je ne puis donner aucune précision sur la tabulation. Je ne possède d'ailleurs
qu'une demi-douzaine de spécimens de cette espèce, dont deux seulement à peu près
bien conservés. Certains, cependant, montrent, des apparences qui laisseraient supposer
l'existence d'une très line membrane externe, lisse. C'est ce fait qui me conduit à
placer ici un spécimen en fort mauvais état ( Fig. 3, Pl. VIII) dont la forme générale,
peut-être très modifiée, ne correspond pas à celle du type. Ce spécimen, à réticula-
tion un peu moins large, possède une sorte de frange membraneuse intéressant le
sillon transversal et confluant vers un pôle.

Le type de Palseoperidinium diclyophorum mesure 80 a de long sur 72 p de
large, et les autres spécimens diffèrent peu de ces dimensions.

Il est possible que des recherches ultérieures permettent de classer cette espèce
dans le genre Gonyaulax, où je ne l'ai point placée par simple prudence. 11 faut
noter aussi, point à vérifier pfus tard, une certaine ressemblance avec le Gymnodi-
niurn galeritum : ces deux espèces sont peut-être plus proches que ne le laisseraient
supposer les représentations que j'en ai pu faire d'après le matériel que je possède.

Palwoperidinium spinosissimum n. sp.

Planche IX, fig. 11.

Holotype : AM 46. Paratype : AM 64.

Cette espèce ne m'est connue que par quelques fragments, dont l'un est repré¬
senté figure 11, PL IX. L'aspect de la membrane est si caractéristique que je n'ai
pas cru devoir attendre la découverte problématique d'un exemplaire entier et en
bon état pour prendre cet organisme en considération. Dans une préparation colorée
au rouge de ruthénium-bleu de méthyle, la membrane est bleuâtre et son ornemen¬

tation, formée de très nombreuses épines, apparaît d'un beau rouge violacé. Ces
épines, assez courtes, confluent parfois, car elles semblent pouvoir se développer
assez fortement par places. Parmi toutes les espèces rencontrées dans les marnes de
Villers, celle-ci est la seule, jusqu'ici, à montrer une telle membrane. Le fragment
figuré mesure 72 g de long et montre, très mal conservé d'ailleurs, un sillon trans¬
versal assez étroit.
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Palœoperidinium nuciforme n. sp.

Planche VIII, fig. 4 à 6.

Holotype : AM 54. Paratypes : AM 64, AO 11, AO 54.

La cellule est ellipsoïdale plus ou moins allongée et porte à l'apex un mucron

peu développé, muni d'une ou plusieurs épines. Le sillon transversal est hélicoïdal
et relativement étroit. Le sillon longitudinal n'a pas encore pu être observé, non plus
que la disposition des plaques, très peu visibles, et qui ne laissent deviner leur pré¬
sence que grâce à certains aspects de la membrane. Celle-ci est épaisse et parait
lisse à l'intérieur. Extérieurement, elle est couverte de granulations qui se transfor¬
ment par place en courtes épines, visibles surtout sur la coupe optique médiane.
Cette membrane n'a pu être colorée, jusqu'à présent, ni par le rouge de ruthénium,
ni par le vert lumière (essai effectué sur un seul exemplaire) ; mais, comme pour
tous les autres Dinoflagellés, l'aurantia a donné une excellente coloration (3 spéci¬
mens).

D'une manière générale, Palœoperidinium nuciforme paraît assez peu défor-
mable. La longueur — non rectifiée suivant l'orientation — varie de 60 à 65 p, la
largeur de 47 à 53 p environ.

Palœoperidinium bicuneatum n. sp.

Planche VIII, fig. 7.

Holotype : AM 32.

Chez cette espèce, l'épithèque et l'hypothèque sont coniques et sensiblement
égales. Elles sont séparées par un sillon transversal étroit. L'épithèque se termine
en tube court tronqué, tandis que l'hypothèque est à extrémité arrondie, très légère¬
ment projetée. La membrane, mince, porte des plissements variés, dont l'interpré¬
tation n'est pas possible. Elle a pu être colorée nettement par l'hématoxyline. La cel¬
lule, dans son état assez fortement aplati, mesure 100 p de long et 65 p de large.

L'état de conservation assez défectueux du seul spécimen qui m'est actuellement
connu, ne permet pas d'en donner une description bien objective : ce n'est d'ailleurs
que parce qu'il appartient à un type morphologique bien différent de tous les autres
que je l'ai figuré. 11 semble assez difficile de voir là un Gonyaidax ou un Peridinium ;

peut-être pourrait-on plutôt évoquer une parenté avec un Amphidoma, comme

Amphidoma acuminata Stein.
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Genre Ctenidodinium n. g.

Ce nouveau genre est caractérisé par la possession de côtes fortement saillantes,
ornées de cornes ou épines bien développées et formant ainsi des sortes de petits
peignes. Ces côtes délimitent des champs polygonaux constituant une tabulation
apparemment constante. Il n'y a pas à proprement parler de sillon, mais la cellule
est divisée en deux valves, séparables, par une ceinture équatoriale formée par une
seule côte ; à cette côte hérissée de dents est rattachée une bande membraneuse
étroite qui forme la jonction avec la seconde valve. Le type du genre, Ctenidodinium
ornatum, a été décrit par A. Eisenack, qui l'a provisoirement classé comme variété
de son Dinoflagellc Lithodinia jarassica Eis., sous le nom de var. ornata. Je n'ai pu,

jusqu'ici, revoir l'ensemble de la tabulation qu'eisenack a figurée. Toutefois, mes

spécimens montrent très nettement la partie principale de l'hypothèque dans l'orien¬
tation admise par Eisenack et que j'adopte ici. Cette hypothèque porte au centre
une grande plaque quadrangulaire, reliée à la ceinture par : 1° trois grandes plaques
trapézoïdales que j'ai retrouvées constamment ; 2° trois petites plaques qui consti¬
tuent la partie « ventrale » et qu'aucun de mes échantillons ne m'a, permis de voir.

Ce que j'ai observé me conduit à caractériser le genre Ctenidodinium : 1° par la
présence de la côte équatoriale pectinée simple, attachée à l'hypothèque ; 2° par la
ceinture étroite qui lui est adhérente et la suit lorsque les valves se séparent ;
3° par le système de plaques de l'hypothèque tel que je le décris plus haut.

Outre le type, Ctenidodinium ornatum (Eisenack) Defl., je place dans ce genre
une seconde espèce, plus petite et plus grêle, Ctenidodinium tenellum n. sp., qui
présente les caractères ci-dessus.

Ctenidodinium ornatum (Eisenack) Deflandre.
Planche IX, fîg. 1 à 7.

Lithodinia jurassien var. ornata Eisenack, Ztschr. f. Geschiebeforsch., XI, 1935, p. 717,
fig. 1-4. Annales de Protùtologie, V, 1936, p. 60, fig. 1-4 et Pl. IV, fig. 5 et 6a, 66.

Plésiolype : AiVl 55. Paratypes : AM 30, AM 54, AM 63, etc.

Cet organisme, globuleux, parait posséder une hypothèque plus résistante que

l'épithèque. D'après Eisenack, l'épithèque comprend quatre plaques apicales et cinq
plaques prééquatoriales. Mes meilleurs spécimens me permettent seulement de
constater que l'épithèque est de structure moins simple que l'hypothèque, ce qui
serait donc de nature à corroborer les données d'eisenack.
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L'hypothèque, comme je l'ai dit plus haut, comprendrait cinq plaques postéqua-
toriales, une plaque antapicale et une intermédiaire. Les hypothèques que je pos¬

sède, posées sur l'équateur, prennent toutes une orientation qui ne m'a pas permis
de revoir les petites plaques non plus que la portion considérée par Eisenack comme
sillon longitudinal. Mes dessins montrent toutefois une partie ventrale où se pourrait
trouver le dit sillon.

La membrane est d'épaisseur variable et on peut distinguer des individus d'âges
divers. La figure 5, Pl. IX, montre une hypothèque jeune, alors que la figure 7
concerne un spécimen bien plus développé. Cette membrane, ainsi que les côtes
pectinées, se colore très bien par l'aurantia, par la safranine, assez bien par le violet
de méthyle, légèrement par l'hématoxyline ; mais il y a de grosses différences sui¬
vant les individus, sauf pour l'aurantia.

Les dimensions sont les suivantes : pour le spécimen type, longueur totale 77 p,

largeur totale 75 p ; en vue polaire, maximum observé : 92 p, minimum, 64 p. (pour
la plus grande dimension) et 70-48 p (pour l'autre dimension). Les épines mesurent
de 6 à 12 p.

Ctenidodinium tenellum n. sp.

Planche IX, fig. 8 à 10.

Holotype : AM 60. Paratypes : AM 4, AM 31, AM 45, AM 55, AM 74.

Cette espèce, plus petite et surtout beaucoup plus grêle et plus fragile que la
précédente, parait affecter, au moins chez certains spécimens, une forme plus poly¬
gonale. J'ai pu vérifier, quoique parfois avec difficulté, la présence de l'étroite cein¬
ture qui borde la côte équatoriale qui porte les épines. L'hypothèque montre de
grandes plaques trapézoïdales, mais la structure de l'épithèque comme celle de la
partie ventrale reste à élucider.

Les côtes portent des épines plus petites mais leur nombre relatif est du même
ordre que chez Ctenidodinium ornatum : de quatre à six sur chaque côté de la pla¬
que antapicale, par exemple.

Dans la figure 9, PL IX, qui représente la vue postérieure de l'organisme, obser¬
vée par transparence, donc par l'arrière, la partie centrale de la ceinture équato¬
riale montre un décrochement qui pourrait faire croire à une disposition hélicoïdale :
en réalité, cette apparence est, je crois, accidentelle, et due à une déformation. Les
autres spécimens ont une côte pectinée équatoriale parfaitement circulaire.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



MICROPLANCTON DES MERS JURASSIQUES 183

Les dimensions observées sont : longueur 15-48 jx, largeur 48-59 a ; les épines
mesurent de 3 à 5 p et leur base est très proche de la membrane, contrairement à ce

que l'on voit chez Ctenidodinium ornatum.
Les préparations qui contiennent Ct. tenellum, dont je possède déjà sept spéci¬

mens, m'ont permis de constater que sa membrane se colore très bien par l'auran-
tia, la crocéine brillante acétique, assez bien par l'hématoxyline, légèrement par le
vert lumière et en violet sale par le vert d'iode, sous réserve, bien entendu, des
variations probables d'un individu à l'autre et qui n'ont pu être notées étant donné
leur nombre restreint.

Genre Nannoceratopsis n. g.

Le type de ce genre, Nannoceratopsis pellucida, a été antérieurement figuré. 11
s'agit d'un microorganisme dont l'aspect immédiat est très caractéristique, car il
affecte la forme d'une sorte de fourche très robuste, qui rappellerait un peu, si l'on
veut, une pince de crabe entr'ouverte.

On distingue d'une part le corps principal, qui porte les deux fortes cornes, d'au¬
tre part, opposé à ces cornes, un apex de structure particulière, qui manque à un
bon nombre de spécimens et ne peut être étudié que dans des conditions très favo¬
rables.

La partie supérieure de cet apex est séparée du reste du corps par une sorte de
gouttière très oblique, partant du flanc gauche et s'inclinant vers la droite. J'inter¬
prète cette gouttière comme un sillon longitudinal. A droite de ce sillon, se dresse
la partie proéminente de l'apex, souvent un peu étranglée au niveau de la partie
supérieure du sillon, puis légèrement élargie et projetant, à son extrémité, une
courte lèvre perpendiculaire au plan principal de l'organisme tel qu'il est orienté
dans les figures. En considérant comme ventrale la face où s'étend la gouttière cette
proéminence apicale se trouve sur la face dorsale et lui est normale.

Nannoceratopsis pellucida Deflandre.
Planche VIII, fig. 8 à 12.

G. Deflandre, C. R, Acad. Se., 206, 1938, p. 688, fig. S.
Holotype : AM 62. Paratypes : AM 38, AM 52, AM 57, AM 58.

En vue frontale, la forme générale serait celle d'un triangle isocèle curviligne,
dont la base serait seule fortement concave. Le sommet du triangle, tronqué sur cer-
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tains spécimens apparemment incomplets, est occupé par l'apex qni a été décrit. Le
spécimen de la figure 10, Pl. VIII est vu dorsalenient et l'indication en pointillé delà
gouttière oblique montre que celle-ci est vue par transparence.

Les deux cornes qui prolongent les côtés convexes sont de longueur variable
suivant les individus : toutefois, elles paraissent être égales. Elles se terminent en
une pointe plus ou moins émoussée. La membrane est finement, mais distinctement
aréolée. Elle est très hyaline et incolore. Elle a pu être colorée, mais jamais forte¬
ment, par le rouge de ruthénium, la safranine, l'aurantia, le bleu d'aniline, le ver!
lumière. Il semble que certains plis ou stries se reproduisent chez plusieurs indivi¬
dus, ce qui ferait penser à une tabulation ; mais ce fait demande vérification.

La cellule mesure 88 p de long sur 45 p de large chez le premier exemplaire
dessiné, choisi comme type. Elle peut atteindre 90 et 100 p de long. Les cornes
seules mesurent de 30 à 35 p. environ.

Il est fréquent que l'on trouve, à l'intérieur de la cellule, de la pyrite, soit en

cristaux, soit en granulations ou en amas morulés. Parfois, elle remplit même tout
l'organisme.

Nannoceratopsis pellucida n'est pas rare dans mes matériaux où j'en ai déjà vu
une trentaine d'exemplaires.

★

* *

Il est assez difficile de déterminer les affinités de ce nouvel organisme, dont l'attri¬
bution aux Dinoflagellés ne me parait soulever aucun doute. Aucun genre actuel ne
lui est directement comparable. À première vue, on peut évoquer une légère parenté
d'allure avec certains Triposolenia, mais je ne crois pas qu'on puisse aller plus loin
dans cette voie. Le rapprochement avec le genre Thecadinium Kofoid serait peut-être
un peu plus motivé ; mais les Thecadinium sont assez mal connus et là encore on ne

peut rien décider de positif. Il est évident, par ailleurs, que si l'on interprète le
léger étranglement situé avant l'apex comme une indication de sillon transversal, on
doit alors songer à une parenté possible avec le genre Amphidinium Clap. et Lachm.
Mais Nannoceratopsis reste bien distinct et aucune espèce actuelle à'Amphidinium
ne montre des caractères rappelant ceux de N. pellucida.

Comme d'une part Thecadinium et Triposolenia sont des Dinophysiales, d'autre
part Amphidinium un genre de Gymnodiniales, la position de Nannoceratopsis ne

pourra être précisée que lorsque des éléments nouveaux permettront de le rappro¬
cher définitivement de l'un de ces trois genres.
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Genre Palhistiodlnia n. g.

Ce nouveau genre est créé pour un organisme singulier, constitué par un corps
central irrégulièrement ellipsoïdal, étranglé dans sa partie équatoriale et orné d'un
système assez complexe de minces membranes. Ce système est maintenu par un
certain nombre de portions épaissies, ne formant pas de véritables piliers ou

appendices.
Le type de ce genre, monospécifîque jusqu'ici, est Palhistiodinia arcana n. sp.

Palhistiodinia arcana n. sp.

Planche V, fig. 10.

Holotype : AM 9.

L'unique spécimen actuellement connu est mutilé partiellement et il se pourrait
que sa figure ne restituât pas exactement la physionomie propre originelle de
l'organisme.

La membrane du corps est teintée de brun jaunâtre clair et les voiles sont
également légèrement colorés. Je n'ai pu discerner aucune ornementation super¬
ficielle.

En lumière polarisée, l'ensemble est nettement anisotrope, et l'emploi du quartz
sensible ou de la lame de gypse permet même de constater l'anisotropie des voiles
membraneux, malgré leur minceur.

A l'intérieur du corps, outre des particules apparemment argileuses et d'autres
particules minérales de nature indéterminée, on trouve quelques granulations et
cristaux de pyrite, et aussi un corps jaunâtre, dont j'ignore la composition, fort sem¬
blable à celui que l'on rencontre souvent à l'intérieur de nombreux microorganismes
fossiles des silex.

La réfringence de la membrane et son anisotropie permettent de supputer qu'il
s'agit vraisemblablement, d'une membrane originellement cellulosique.

Toutefois, l'ensemble de ces données morphologiques ne permet pas d'être affir-
matif sur la position systématique de cet intéressant microfossile, dont je n'ai pu
retrouver encore ni un second exemplaire, ni même un fragment, malgré de persé¬
vérantes recherches. On peut, si l'on veut, constater une parenté d'allure avec plu¬
sieurs genres de Dinophysiales, encore qu'on ne doive pas, pour cela, se baser sur

l'étranglement médian en assimilant témérairement celui-ci à un sillon transversal.
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Aussi, c'est hypothétiquement que j'ai classé Palhistiodinia à la suite des Dinofla-
gellés. Il serait tout à fait intéressant, bien entendu, de voir cette hypothèse se
confirmer : nous aurions en effet ici le premier représentant d'un groupe de Dino-
flagellés encore inconnu à l'état fossile et qui, en particulier, manque absolument,
jusqu'à présent, dans les silex. 11 n'y a d'ailleurs rien d'invraisemblable à ce que
nous ayons là un type particulier de Dinoflagellé (sensu lalo), surtout si l'on évoque
l'étrangeté de certaines formes appartenant sans conteste à ce groupe.

B. — HYSTRICHOSPHA ERIDÊES

Genre Hystrichosphœra 0. We. em. Defl.

Hystrichospheera furcata (Ehr.) 0. We.

0. Wetzel, Palxontographica, LXXVII, 1933, p. 34; LXXVIII, t. V, fig. 15.
G. Deflandre, Ann. de Paléontol., XXVI, 1937, p. 01, Pl. XI, fig. 5, 7.

Alors que je m'apprêtais à mentionner l'absence, au moins momentanée, du
genre Hystrichosphœra [sensu stricto) dans les couches jurassiques étudiées, j'ai décou¬
vert un exemplaire parfaitement caractéristique, attribuable à l'espèce H. furcata
prise au sens large. Il s'agit d'une petite forme sur laquelle on distingue très nette¬
ment plusieurs des plaques équatoriales allongées ainsi que les côtes suturales de
plusieurs champs polygonaux. L'insertion des processus est aussi bien visible.
L'exemplaire, néanmoins, n'est pas en assez bon état pour mériter d'être figuré.

Genre tfystrichosphseridium Deflandre.

Hystrichosphseridium salpingophorum Deflandre.
Planche X, fig. 1 à 3.

G. Deflandre, Ann. de Paléontol., XXVI, 1937, p. 22, Pl. XIII, fig. 1, 3.
Hystrichosphxra salpingophora, G. Deflandre, Bull. Biol., LXIX, 1935, p. 232, Pl. IX, fig. 1.
Plésiotj'pes ; AM 56, AM 74, AM 24, AM 46, etc...

Rare jusqu'ici dans les silex crétacés que j'ai étudiés, H. salpingophorum est une

espèce relativement abondante dans l'un surtout des niveaux oxfordiens de Villers.
Elle s'y présente sous deux formes, l'une parfaitement typique, la seconde — qui
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n'en est sans doute qu'une variation — se différenciant par des processus relative¬
ment plus courts. Un caractère sur lequel je n'ai pas insisté particulièrement dans
la diag'nose que j'ai donnée, mais qui ressortait cependant très bien dans ma figure,
est extrêmement visible dans le matériel jurassique : il s'agit des arêtes longitudi¬
nales des gros processus. Ici, on les peut suivre le plus souvent jusqu'à la base
même des appendices et cela tout aussi bien sur les spécimens aplatis ou déformés.
Les coques sont, à l'état naturel, incolores. Elles mesurent jusqu'à 50 p. non compris
les processus qui sont longs d'environ 25 p. Dans la forme à petits appendices,
ceux-ci oscillent entre 12 et 18 p environ. La variabilité du diamètre de ces appen¬
dices est grande, tant dans un même individu que d'un individu à l'autre. Lorsque
la majorité se trouve constituée par des ajjpendices maigres, on a alors un spécimen
se rapprochant de H. tubiferum (Ehr.) Dell., mais je n'ai cependant pas rencontré
jusqu'ici un seul individu identifiable à cette dernière espèce. En effet, en examinant
avec soin les spécimens douteux, j'ai presque toujours trouvé au moins un ou deux
appendices à ouverture quadrangulaire, et, d'autre part, je n'ai trouvé aucune trace
de cette sorte de sertissure circulaire, si bien marquée sur la coque de tous les
H. tubiferum, à la base des appendices.

Les H. salpingophorum de l'Oxfordien de Villers ont pu être facilement colorés
par l'hématoxyline, l'éosine, le bleu de méthylène, la fuchsine, le rouge de ruthé¬
nium, l'aurantia, la crocéine brillante. Il n'y a que très peu ou pas de coloration par
la safranine, le bleu de méthyle.

Hyslrichosphreridium semulum Deflandre.
Planche IX, fig. 12 ; Planche X, fig. 5 à 8 ; Planche XI, fig. 1 et 7.

G. Deflandre, C■ R Acad. Se., 206, 4938, p. 688, fig. 6.
Holotype : AM 44. Paratypes : Ai\l 24, AM 70, AM 10, AM 19, AO 8, etc...

Cette très belle espèce, commune dans certains de mes matériaux, est tout à fait
caractéristique, et cela bien qu'on puisse observer de grandes variations suivant les
individus. La coque, déformable, est généralement globuleuse, mais elle peut appa¬
raître plus ou moins ellipsoïdale et même lenticulaire, selon son aplatissement et selon
aussi la position sous laquelle on l'observe.

De cette coque globuleuse sortent des processus, les uns certainement pleins, les
autres creux au moins en partie, processus qui vont en s'épanouissant en entonnoir,
tout en se divisant plus ou moins en un réseau qui envoie deux ou trois trabécules qui
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vont rejoindre les processus les plus voisins. Le nombre de ces processus est de
l'ordre de douze à quinze. Ils sont parfois tous assez maigres (Fig. /, Pl. XI) ou
au contraire presque tous très élargis. Dans certains cas, plusieurs se réunissent
pour former une sorte de bouquet.

Certaines doubles colorations, comme par exemple aurantia-bleu de méthyle,
facilitent grandement l'étude en démontrant bien l'aspect en entonnoir des appendi¬
ces. Les trabécules transversaux, souples et se ramifiant souvent sur leur trajet pour
relier ainsi plusieurs processus, sont pleins : ce ne sont donc très certainement pas
des tubes comme chez Cannosphœropsis ulinensis 0. We. des silex.

La coque seule mesure environ 35 [x lorsqu'elle parait non déformée ; autrement,
elle peut varier entre 25 et 45 jj. environ. L'envergure totale est de 60 à 00 [z, attei¬
gnant parfois 100 |z. Les processus sont longs de 18 à 25 pi environ.

La membrane de la coque centrale paraît lisse, mais les inclusions et les impu¬
retés lui donnent souvent un aspect ponctué. 11 en est de même dans certains cas

pour tous les processus. Comme toujours, on rencontre des cristaux de pyrite à l'in¬
térieur de la coque et en outre des inclusions minérales diverses.

Les colorations nombreuses appliquées sur H. semuhim ont permis de faire les
constatations suivantes, en tenant compte surtout de la coloration des processus,

laquelle suit celle de la membrane, mais non celle des particules internes. De bon¬
nes colorations ont été obtenues avec l'hématoxyline, la fuchsine, le violet Dahlia, le
bleu de méthylène, le bleu d'aniline, le vert d'iode, le rouge de ruthénium et surtout
l'aurantia. Le Soudan I 11 a coloré légèrement les bras en rose saumon. Je n'ai pas
observé de coloration avec le bleu de méthyle, le carmin, le violet de méthyle, la
safranine. L'application successive de l'aurantia, qui colore fortement en jaune, puis
du bleu de méthyle, qui ne prend pas sur l'organisme lui-même, mais teinte forte¬
ment les inclusions collées à la membrane, donne de très jolies préparations.

Hrjstrichosphœridium œmulum représente un type d'Hystrichosphère bien parti¬
culier, qu'à première vue on pourrait rapprocher de Cannosphœropsis utiiiensis des
silex. Mais, au moins dans l'état actuel de nos connaissances, j'ai pensé que ce rap¬

prochement ne pouvait encore se faire, par suite d'une divergence déjà signalée plus
haut et qui me parait importante : les trabécules qui forment le réseau externe de
Cannosphœropsis sont creux, ainsi que je l'ai montré, alors que ceux à'H. semnlum
sont pleins. Cannosphœropsis a été classé provisoirement parmi les Radiolaires,
d'abord par 0. Wetzel, puis par moi-même. Ç'est là une opinion momentanée, sans
doute sujette à revision, comme aussi, d'ailleurs, la position que je donne ici à
H. aemulum.

*

* *
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L'une des deux figures d'Hystrichosphères données par A. Eisknack en 1935
(Fig. 16, t. 5) avait attiré mon attention par sa ressemblance avec H. œmuhtm,
abstraction faite des trabécules. Il est possible que la photographié d'EiSENACK se rap¬

porte à une autre forme, mais je puis cependant noter la présence d'il, wmulum
dans le Dogger d'EiSENACK, où j'en ai trouvé un exemplaire parfaitement identifiable.

Hystrichosphœridium caulleryi n. sp.

Planche XI, fîg. 2, 3.

flololype : AM 22. Paratypes : AM 18, AM 19, AM 83, AM 68.

Cette espèce appartient à un type voisin de l'espèce précédente, et elle s'éloigne
davantage encore de Cannosphauropsis.

La coque globuleuse porte un grand nombre de processus pleins, grêles, droits
ou diversement recourbés, simples ou ramifiés. A une distance très peu variable de
la paroi de la coque, ces processus se relient par de minces trabécules, formant ainsi
des sortes de ponts dont la partie supérieure est sensiblement parallèle à la paroi de
la coque. Celle-ci est couverte de ces processus sur toute sa surface, ce dont on ne

peut se rendre compte qu'en partie sur la figure 3, Pl. XI, par suite du remplissage
de la coque par de la pyrite en beaux cristaux.

Tous les exemplaires rencontrés répondent strictement à cette description : la
variabilité m'a semblé se porter sur la longueur des processus qui, bien que restant
à peu près égaux dans un même spécimen, varient d'un individu à l'autre sans qu'il
paraisse y avoir corrélation avec le diamètre de la coque. Celle-ci mesure de 45 à 50 p
de diamètre et les processus varient entre 10 et 17 p.

La membrane n'est pas ornementée autrement et est colorable, ainsi que l'ensem¬
ble des appendices, par l'aurantia.

Hystrichosphœridium vestitum Deflandre.
Planche XI, fîg. 4 à 6.

G. Dkflandrk, C. R. Acad. Se., 206, 1938, p. 688, fîg. 3.
llolotype : AM 8. Paratypes : AM 10, AM 17, AM 19, AM 22, etc.

La coque est globuleuse, à tendance ellipsoïdale, souvent plus ou moins aplatie.
Elle est hérissée d'appendices fourchus, grêles en majorité. Ces appendices sont
simples ou ramifiés, la ramification se faisant généralement au delà de la première
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moitié. Sauf rares exceptions, peut-être accidentelles, l'extrémité même des branches
est elle-même fourchue, parfois trifîde et il arrive que les pointes soient fortement
divergentes. La longueur des processus atteint ou dépasse — parfois de beaucoup —

la moitié de la plus grande dimension de la coque. L'exemplaire type (Fig. 5, Pl. XI)
m'a paru « moyen » quant au nombre des processus : il faut d'ailleurs remarquer

que les spécimens fortement aplatis donnent l'impression de posséder un plus grand
nombre d'appendices, que les spécimens peu ou pas déformés, mais ce n'est qu'une
illusion. La membrane de la coque ne paraît pas autrement ornementée.

La coque mesure, dans le type, 48 u de long sur 38 p de large. Elle atteint, chez
certains spécimens, 60 à 70 p. Les appendices sont longs de 20 à 25 p, rarement
plus.

Hystrichosphseridium vestitum s'est révélée comme l'espèce la plus difficilement
colorable de toutes celles qui ont été étudiées. Et cependant, là encore, l'aurantia a
donné d'excellents résultats, colorant fortement et à coup sûr tous les spécimens
expérimentés Je n'ai obtenu aucune coloration des processus, ni de la membrane,
avec l'hématoxyline, le carmin, le rouge de ruthénium, l'éosine, le bleu de méthy¬
lène, le bleu de méthyle, le vert d'iode, le violet de méthyle, la safranine, la cro-

céine brillante. Une très légère coloration bleutée a été donnée par le bleu d'aniline.
H. vestitum, encore que type assez banal d'Hystrichosphère, ne peut se confon¬

dre avec aucune des espèces des silex. La longueur relative des processus l'éloigné
immédiatement d H. multifurcatum DefL, qui reste cependant la forme la plus voi¬
sine. Peut-être faut-il faire également un rapprochement avec H. penicillatum (Ehr.)
DefL, forma rhizopodiphora 0. We. (1933, t. IV, fig. 18), mais s'il y a quelque res¬
semblance avec la figure de 0. Wetzel, la diagnose de l'espèce rend ce rapproche¬
ment tout à fait problématique.

Hystrichosphseridium cf. intermedium (0. We.) DefL
Planche XI, fig. 8.

Plésiotype : AM 65.

Je n'ai fait que mentionner cette espèce dans mon travail sur les microfossiles des
silex crétacés, sans en donner de figure. Je crois pouvoir lui assimiler ici, au moins
provisoirement, quelques exemplaires qui répondent bien à la description de
O Wetzel. La coque, ellipsoïdale, mesure de 30 à 35 p de long, et les processus
fourchus, nombreux, minces, atteignent environ 15 à 18 y.. Ces processus, non plus

$
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que la coque, ne se colorent pas par l'hématoxyline, mais Laurantia colore bien tout
l'organisme.

On doit reconnaître que, dans cette espèce comme dans la suivante {H. hirsutum),
011 a affaire à un type assez banal d'Hystrichosphère, que l'on ne pourrait préciser
qu'en possession de nombreuses séries d'individus, lesquelles permettraient des étu¬
des statistiques.

Hystrichosphœridium cf. hirsutum (Ehr.) Dell.
Planche X, fîg. 9.

Plésiotype : AM 49.

Comme pour la forme, trouvée dans un silex, que j'ai classée sous ce nom anté¬
rieurement, c'est avec doute que je rapporte le spécimen figuré ici, à l'espèce
d'EHRENBERG et je renvoie aux observations que j'ai déjà faites à ce sujet. Il ne sera
sûrement pas facile de débrouiller l'écheveau des petites formes globuleuses, d'une
trentaine de microns de diamètre et pourvues d'épines plus ou moins nombreuses,
plus ou moins longues, épines dont la simplicité ne donne guère de caractères
permettant de distinguer ces formes les unes des autres. Dès que ces épines, au
contraire, présentent une particularité, il devient possible de séparer des types bien
reconnaissables comme Hystrichosphœridium armatum Defl. des silex, ou H. clavi-
culorum Defl., décrit ci-après.

Hystrichosphœridium claviculorum n. sp.

Planche X, fig. 4.

Holotype : AM 63.

Bien que n'ayant encore vu qu'un spécimen de cette espèce, je n'ai pas cru devoir
en différer la publication, par suite de l'aspect très caractéristique de ses épines.
Celles-ci ne ressemblent à rien de ce que l'on a décrit jusqu'ici parmi les Hystricho-
sphères : pointues à leur extrémité distale, elles présentent un peu avant leur base
un renflement bulbeux suivi d'un léger étranglement immédiatement avant l'insertion
sur la membrane. La forme générale de la coque est probablement globuleuse, mais
le spécimen type, unique, est brisé et de plus une particule minérale, qui lui est
intimement accolée, empêche d'en faire une étude plus précise. La membrane est
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mince et absolument lisse; elle a été colorée, ainsi que les épines, par l'aurantia. La
dimension maxima, épines comprises, est de 58 p, les épines mesurant de 14 à 16 p.

Hystrichosphéerichiim stimuliferum n. sp.

/ Planche X, fig. 10.

Ilolotype : AO 6.

La coque globuleuse de cette espèce porte un nombre peu élevé (une quinzaine)
de longs aiguillons creux. Ceux-ci sont insérés de telle sorte qu'il n'y a aucune

marque à leur base et que la paroi de la coque se continue dans chaque aiguillon.
La longueur de ceux-ci, qui paraissent assez souples et sont généralement recourbés,
est de l'ordre du diamètre de la coque. Celle-ci mesure 25-26 p et les aiguillons de
20 à 23 p environ.

H. stimuliferum appartient à un type d'Ilystrichosphères déjà bien connu : le
type globuleux orné d'un nombre restreint d'aiguillons creux. A ce type se ratta¬
chent Hystrichosphœridium longispinum Eis. (beaucoup plus grand et plus robuste) et
H. pumile (0. We.) Dell. (= Hystrichosphœra longispina Eis. forma pumilis
0. Wetzel). Cette dernière espèce est la plus proche de H. stimuliferum, mais ses

aiguillons proportionnellement plus grands et à base bien élargie pennettent de l'en
différencier facilement.

Considérations générales

A. — Sur la composition du microplancton jurassique.

Ainsi que je l'ai fait observer en débutant, nous possédons maintenant, grâce
aux marnes de Villers, quelques données sur le microplancton d'une mer oxfor-
dienne, mais il est évident que nous n'avons là qu'un faciès de ce microplancton. En
fait, il s'agit du plancton d'une zone néritique, lequel pourrait être relativement diffé¬
rent de celui de la haute mer. Il est cependant assez intéressant de noter déjà une

parenté certaine entre le microplancton des couches oxfordiennes de Villers et celui
du Dogger d'Allemagne d'eisenack : Gonyaulax jurassica, Gonyaulax eisenacki,
Gonyaulax c/adophora, Hystrichosphœridium œmidum s'y retrouvent, avec toutefois
une fréquence bien différente, ce qui n'a pas lieu d'étonner. Jusqu'ici, Lithodinia
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jurassied Eis., très commun dans le Dogger en question et qui se retrouve également
dans les matériaux calloviens à Eodinia pachytheca Eis., n'a pas été trouvé à Villers,
et les microfaunes de Foraminifères semblent aussi, au premier abord, assez diffé¬
rentes. Dans Fun comme dans l'autre cas, nous trouvons des microfossiles calcaires,
mais les grands groupes siliceux, comme les Radiolaires et surtout les Diatomées,
ne sont pas représentés.

Si l'on compare ces premières indications sur un microplancton jurassique avec les
données déjà recueillies sur celui des mers crétacées, on constate que les grandes
familles : Goccolithophoridées, Dinoflagellés, Hystrichosphaeridées, sont présentes
dans les deux cas. Mais que dire des groupes de Protistes à squelette siliceux ? Au
Crétacé, nous connaissons l'existence des Diatomées, des Silicoflagellidées, des Radio,
laires, mais au Jurassique, nous n'avons de données étendues que pour les Radio¬
laires. Les Silicoflagellidées y sont encore inconnues — comme les autres familles de
Flagellés siliceux — et ce que l'on sait des Diatomées est encore tout à fait insuf¬
fisant.

Les couches de craie cénomanienne qui surmontent les couches argilo-inarneuses
oxfordiennes de Villers, nous montrent des vestiges d'un microplancton crétacé qui
permettent d'établir l'existence des Coccolithophoridées, des Dinoflagellés, des Hystri-
chosphaeridées, des Radiolaires et des Diatomées, c'est-à-dire d'un microplancton
contenant, comme celui de nos océans actuels, à la fois des Protistes calcaires, sili¬
ceux et des Protistes sans squelette minéral. Pour le moment, nous ne pouvons que
constater le manque de vestiges de Protistes siliceux dans les matériaux oxfordiens
étudiés, sans pouvoir décider si cela tient à leur absence réelle (ou à leur rareté) dans
le microplancton à l'époque de la formation du sédiment, ou bien à leur disparition,
postérieurement à celle-ci. On pourra objecter à cette dernière hypothèse que leur
disparition pure et simple n'est guère compatible avec ce que l'on sait aujourd'hui
du déplacement et de la concentration de la silice dans les roches sédimentaires.
Cette disparition devrait n'être qu'une mobilisation suivie de concentration dans
d'autres couches, ce qui ne semble pas avoir eu lieu à Villers. Dans ce cas, la première
hypothèse — absence ou rareté des Protistes siliceux dans le plancton oxfordien —

semblerait devoir s'approcher plus de la vérité. La conception d'un microplancton
oxfordien dans lequel les Protistes siliceux manqueraient ou ne joueraient qu'un rôle
médiocre, est compatible, si l'on réfléchit bien, avec les données actuelles, et elle
n'implique nullement, en particulier, que puisse être contestée l'existence de certains
de ces Protistes (Diatomées par exemple) aux époques géologiques antérieures, et
même à l'Oxfordien, mais en des océans différents.

V. J. CAULLERY 13
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On sait que les variations saisonnières du plancton de nos océans tempérés sont
très marquées et que les Diatomées, en particulier, abondantes au printemps, dispa¬
raissent presque complètement en période chaude. Il suffit donc d'évoquer, pour les
mers oxfordiennes, des conditions climatologiques différentes, en particulier une

température plus élevée et aussi plus constante par suite d'un rythme saisonnier tout
à fait différent du nôtre, pour saisir au moins l'une des déterminantes de la compo¬
sition particulière de leur microplancton. Certains indices, comme la présence d'un
récif corallien au sommet de la butte de Bénerville (Mont Canisy) dans l'Oxfordien
supérieur, sont en parfait accord avec ces déductions, tirées de l'analyse de ce

microplancton.

B. — Sur les Rinoflagellés, les Hystrichosphères et sur leur évolution.

La fréquence relative des Gonyaulax, surtout à certains niveaux, montre que ce

genre était déjà fortement développé à l'époque jurassique. Cependant, les espèces
jusqu'ici décrites diffèrent assez profondément des formes actuelles, et cela surtout
par l'exubérance des ornementations suturales et cingulaires. Schiller, dans sa

diagnose du genre, note bien que les côtes et les peignes sont fréquents le long des
sutures, mais, sauf exception, aucune de ses figures, non plus qu'aucune de celles
que j'ai pu voir ailleurs, ne montre une exubérance approchant de ce que l'on voit
chez Gonyaulax jurassica, G. eisenacki et surtout G. cladophora. L'exception est
constituée par le curieux Gonyaulax ceralocorouïes Kofoid, dont j'ai déjà cité le nom,

remarquable par ses cornes et son sillon transversal. C'est la seule espèce actuelle
qui se rapproche par là des formes jurassiques.

Un fait curieux à noter réside dans l'absence complète, chez toutes les espèces
décrites ci-avant, de sutures striées. Ces sutures, en réalité, sont surtout communes
chez les Peridinium, aussi bien actuels que fossiles, mais elles n'existent qu'assez
rarement chez les Gonyaulax. La plupart des espèces actuelles en sont dépourvues,
bien qu'elles présentent assez souvent une zone suturale différenciée, sorte de zone
d'accroissement que je n'ai pas encore vue chez les Gonyaulax jurassiques.

Cette réflexion n'implique évidemment pas qu'on doive considérer la faculté
qu'ont les Peridinium de croître grâce à leurs sutures striées comme n'ayant été
acquise que postérieurement à l'époque jurassique. Il faudrait, pour cela, pouvoir
affirmer l'absence de semblables Peridinium au Jurassique (et avant !), ce qui serait
et sera longtemps sans doute, plus qu'hasardeux.

Beaucoup plus significatif est le fait, — positif celui-là — de l'existence au Juras-
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sique de Dinoflagellés à tabulation parfaitement identique à celle d'espèces actuelles.
Ceci concorde avec les observations que j'ai faites à propos du Peridinium conicum
des silex de la craie. D'un autre côté, on constate déjà au Jurassique, une varia¬
bilité certaine, à l'intérieur du genre Gonyaulax, du nombre des plaques, et même, à
l'intérieur d'une espèce, de leur disposition (comparer par exemple les figures 8 et 10,
Planche VI du Gonyaidax eisenacki Defl.). Ainsi existaient déjà, au Secondaire, des
variations tabulaires des Péridiniens, variations qui, sans être parallèles, sont de
même ordre que celles signalées dès 1926 par Pierre Dangeard chez des Peridinium
actuels. Il est donc inexact de prétendre, comme on l'a fait sur le vu de quelques
Péridiniens siliceux du Néogène, que « primitivement, le nombre des schémas tabu¬
laires était très restreint et que, par la suite il a évolué chez de nombreuses espè¬
ces pour aboutir aux schémas actuels » (M. Lefèvre, 1938). Nous ignorons encore
totalement ce qu'ont pu être les « schémas tabulaires primitifs ». Je suis persuadé
que ceux des espèces secondaires en sont déjà très éloignés, et a fortiori, ceux
du Tertiaire supérieur desquels on a voulu tirer de telles considérations phylo-
génétiques.

En mettant à part Palhistiodinia, dont la position systématique n'est pas établie
\

avec certitude, il ne reste parmi les Dinoflagellés oxfordiens que Nannoceratopsis et
Ctenidodinium qui appartiennent à des types différant à la fois des formes actuelles
et des formes crétacées. Je ne crois pas d'ailleurs que l'on puisse douter de la
parenté que j'attribue à Nannoceratopsis et à Ctenidodinium. A première vue, on

pourrait trouver que c'est peu, comparativement au microplancton des silex, où les
types particuliers ( Hys trieho din ium, Raphidodinium, Dinopteryginm, Wetzelodi-
nium, etc...) abondent, ou presque. Je trouve, tout au contraire, qu'étant donné la
faible extension des présentes recherches, quant à la quantité absolue de matériaux
étudiés et quant à leur diversité, la présence de Nannoceratopsis et Ctenidodinium
est déjà très significative. Juxtaposée à l'existence de Lithodinia et Eodinia, elle
laisse espérer la découverte d'autres types, particuliers aux couches jurassiques.

Ces faits suffisent, à mon sens, pour établir qu'au Jurassique le plancton conte¬
nait des Dinoflagellés semblables aux formes actuelles, et aussi d'autres qu'on ne
connaît pas aujourd'hui et qui sont aussi inconnus encore au Crétacé. Il y a donc là,
comme pour les silex de la craie, un espoir d'utilisation en stratigraphie.

Et si nous nous tournons du côté des Hystrichosphseridées, la même conclusion
de nouveau s'impose. Bien qu'Ilystrichosphœra furcata doive encore être considérée
comme rare à Villers, cette espèce partage avec Hystrichosphœridium salpingopho-
rum, et sans doute d'autres espèces, le privilège d'exister à la fois dans les marnes
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oxfordiennes et dans les silex crétacés, tandis que ces derniers ne nous ont point
fourni jusqu'ici d'Hystrichosphères telles qu'Hystrichosphaeridium semulum et
H. caulleryi, espèces jurassiques très caractéristiques et très faciles à reconnaître.

Le problème général des Hystrichosphaeridées est toutefois encore trop obscur
pour qu'on puisse tirer une conclusion de ces faits.

Mais, pour les Dinoflagellés, que constatons-nous ?
Nous n'avons trouvé aucune forme que l'état de nos connaissances nous permette

de considérer comme transitionnelle. Peut-être cela tient-il à notre impuissance en
face de leur analyse. J'ai évoqué, hypothétiquement, une certaine manière d'être
parallèle entre le genre Rhynchodiniopsis (R. aptiana Defl.) des silex aptiens et le
genre Hystrichosphsera s. s. On peut, ici, faire encore un parallèle, entre ce même Rhyn¬
chodiniopsis et deux Gonyaidax (G. pachyderma Defl. et G. cladophora Defl.). Mais
ce ne sont là que des hypothèses en faveur desquelles le nombre de mes arguments
serait vite épuisé. Si, parmi les espèces que j'ai découvertes, tant dans les silex de la
craie que dans les marnes oxfordiennes, il se trouve des formes réellement inter¬
médiaires et utilisables comme telles dans des spéculations ptjylogénétiques, je
m'avoue impuissant, actuellement, à les reconnaître.

Si l'on se tourne vers des formes dont on soupçonne le caractère primitif, les
Gymnodinium, par exemple, on constate qu'un pas a été fait : du Crétacé, le genre
remonte maintenant au Jurassique. Mais n'a-t-onpas l'impression que ce genre est
infiniment plus ancien? et que par conséquent il faut s'attendre à le retrouver dans
des roches primaires. Dans ce cas, que devient sa valeur paléontologique en tant que
« forme primitive », puisque dès maintenant nous le voyons reculer dans le temps,
et que nous hésitons à fixer une limite à ce recul !

Ainsi, non seulement ces groupes de Protistes apparaissent de plus en plus
anciens, ce qui n'est que la confirmation d'un soupçon déjà exprimé depuis long¬
temps, mais des espèces, et surtout des genres, dévoilent une pérennité extraordi¬
naire. Nous retrouvons chez les Dinoflagellés, Protistes mous, presque nus, dépourvus
de matière minérale, un phénomène analogue à ce qui se passe pour les Radiolaires.,
dont les squelettes siliceux pouvaient paraître plus aptes à se maintenir au cours
des temps géologiques.

*

♦ *

Dans un tout autre ordre d'idées, les Dinoflagellés oxfordiens de Villers suscitent
quelques remarques que je rapporterai maintenant.
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Un coup d'œil sur les planches illustrant ce mémoire montre que plusieurs des
formes nouvelles se présentent à un stade d'enkystement non contestable, alors que
chez d'autres — en particulier Gonyaulax jnrassica, G. eisenacki — la thèque est
toujours incomplète et cela d'une manière constante quant aux parties faisant défaut.
Dans ce dernier cas, ce que l'on sait de la reproduction des Dinoflagellés permet
d'affirmer que nous sommes en présence de thèques abandonnées par la cellule, soit
à la suite d'une division, soit en vue de cette division. Parmi les formes enkystées,
certaines, partiellement brisées, peuvent être considérées comme ayant été délais¬
sées après l'éclosion du kyste. Chez d'autres, la membrane kystique parait intacte et
il faudrait donc les considérer comme mortes accidentellement. Des remarques du
même genre peuvent être faites en examinant mes figures concernant les Dinoflagel¬
lés des silex crétacés. Là, cependant, nous trouvons peut-être plus souvent des
microfossiles entiers, mais les thèques auxquelles il manque constamment la même
portion, ne sont pas rares du tout.

Il va de soi qu'on ne saurait dès à présent tirer des conclusions définitives de ces
observations quant au mode de dépôt des roches qui nous ont fourni les microfossi¬
les. Mais on peut espérer que leur multiplication et leur extension nous documente¬
ront utilement dans ce domaine.

Si, normalement, les roches constituées par la consolidation des vases marines,
ne doivent nous fournir que des restes toujours, ou presque toujours incomplets, de
Protistes dont la reproduction implique une altération de la thèque, devons-nous
renoncer alors à l'espoir de les connaître jamais en entier, c'est-à-dire fossilisés sous
leur forme végétative intégrale ? Je ne le pense pas : il nous reste une ressource,
encore à peu près inexplorée, dans l'étude des coprolithes d'animaux supérieurs
ayant ingéré les Protistes qui nous intéressent. Là, lorsque la digestion n'aura pas
été complète, et l'examen des excréments des Crustacés pélagiques actuels donne
une impression favorable, nous pourrons retrouver des restes de Protistes fossilisés
dans des conditions bien différentes de celles présentées par l'accumulation des
déchets abandonnés par la masse vivante du microplancton.

C. — Sur la fossilisation de la matière organique.

Le nombre des roches sédimentaires au sein desquelles les matières organiques
ont été conservées diversement augmente de plus en plus. L'examen microscopique
montre, d'un autre côté, que la fossilisation a pu se faire sans grande altération mor¬

phologique des caractères externes, parfois même sans aucun changement. La struc-
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ture moléculaire, toutefois, n'est pas restée inchangée, bien que cela ait pu ne se

point traduire sur les apparences microscopiques.
Les conceptions classiques élémentaires de la disparition de la matière organique

doivent donc être révisées, surtout pour ce qui regarde les sédiments marins. Dans
les eaux douces et saumâtres, peu profondes, les conditions de décomposition sont
tout autres et la putréfaction conduit souvent à la disparition presque totale des par¬
ties solides qui sont transformées en eau et en gaz divers.

Au fond des mers, les matières organiques ne disparaissent pas inéluctablement
des sédiments, comme on a eu tendance à le croire longtemps. Certains composés,
comme on le sait, se transforment en substances liquides ou gazeuses, mobilisables
et qui peuvent migrer de leur lieu d'origine (pétroles, par exemple), d'autres restent
à l'état solide en subissant des transformations moléculaires (celluloses, lignines alté¬
rées) ou en se décomposant partiellement ou totalement (roches charbonneuses),
d'autres, enfin, prennent part à la naissance de minéraux déterminés (pyrite, phos¬
phates) et sans doute aussi, entrent en conservant l'état organique, dans la composi¬
tion de certains produits à peine connus, comme par exemple les inclusions brunes
ou rougeâtres que j'ai signalées dans certains microfossiles des silex. ,

Ainsi, la contribution propre des matières organiques à la composition de bien des
roches sédimentaires doit être considérée d'une manière plus large qu'on ne l'a fait
souvent jusqu'ici. En ce qui concerne plus spécialement la micropaléontologie, il
faut abandonner totalement le vieux concept de la fossilisation exclusive des parties
minérales (siliceuses ou calcaires), car dans toute la série géologique, du Primaire
au Tertiaire, nous connaissons maintenant des microfossiles conservés à l'état de
matière organique.

(Laboratoire d'Evolution des Etres organisés, Paris).
(Mémoire reçu le 10 mai 1938).
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PLANCHE V

Microplanctontes jurassiques des marnes de Villers.

Dinoflagellés :

Fig. 1. — Gymnodinium crystaLlinam Defl. (Holotype : AO 59). X 800.
Fig. 2. — Gymnodinium crystallinum Defl. Même exemplaire. X 450.
Fig. 3. — Gymnodinium crystallinum Defl. (Paratype : AM 42). X 450.
Fig. 4. — Gymnodinium luridum Defl. (Holotype : AM 44). X 800.
Fig. 5. — Gymnodinium luridum Defl. Même exemplaire. X 450.
Fig. 6. — Gymnodinium luridum Defl. (Paratype : AM 59). X 800.
Fig. 7. — Gymnodinium galeritum Defl. (Holotype : AO 54). X 450.
Fig. 8. — Gymnodinium galeritum Defl. Même exemplaire. X 800.
Fig. 9. — Gymnodinium galeritum Defl. (Paratype : AO 54). X 800.
Fig. 10. — Palhistiodinia arcana Defl. (Holotype : AM 9). X 800.

\
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Dessins et Clichés G. Deflandre.
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PLANCHE VI

Microplanctontes jurassiques des marnes de Villers.

Dinoflagellés :

Fig. 1. — Gymnodinium galeritum Defl. (Paratype : AM 62). X 800.
Fig. 2. — Gonyaulax jurassica Defl. (Holotype : AO 55). Face ventrale. X 800.
Fig. 3. — Gonyaulax jurassica Defl. Même exemplaire. Face dorsale étudiée par transparence et

reconstituée dans son orientation normale. X 800.
Fig. 4. — Gonyaulax jurassica Defl. (Paratype : AM 65). Spécimen bombé à cornes postérieures

bien développées. Face dorsale montrant, au milieu, l'absence de la troisième plaque prééquato-
riale. X 800.

Fig. 5. — Gonyaulax jurassica (Paratype : AM 75). X 450.
Fig. 6. — Gonyaulax jurassica Defl. var. longicornis Defl. (Holotype : AM 60). X 800.
Fig. 7. — Gonyaulax eisenacki Defl. (Holotype : AM 67). Face ventrale. X 450.
Fig. 8. — Gonyaulax eisenacki Defl. Même exemplaire. X 800.
Fig. 9. — Gonyaulax eisenacki Defl. (Paratype : AM 33). Face dorsale, dépourvue de la troisième

plaque prééquatoriale. X 800.
Fig. 10. — Gonyaulax eisenacki Defl. (Paratype : AO 16). Face ventrale légèrement désarticulée à

gauche. X 800.
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PLANCHE VII

Microplanctontes jurassiques des marnes de Villers.

Dinoflagellés :

Fig. 1. — Gonyaulax cladophora Dell. (Holotype : AM 54). Face ventrale. X 800.
Fig. 2, 3. — Gonyaulax cladophora Dell. (Paratype : AM 21). Détails montrant les appendices

ramifiés. X 800.
Fig. 4. — Gonyaulax cladophora Dell. (Paratype : AM 26). X 450.
Fig. 5. — Gonyaulax cladophora Defl. (Paratype : AM 22). X 450.
Fig. 6. — Gonyaulax pachyderma Defl. (Holotype : AM 67). Vue dorsale oblique. X 800.
Fig. 7. — Gonyaulax pachyderma Defl. Même exemplaire. X 450.
Fig. 8. — Gonyaulax pachyderma Defl. (Paratype : AM 44). Hypothèque en vue polaire. X 800.
Fig. 9. — Gonyaulax pachyderma Defl. (Paratype : AM 13). Epithèque en vue polaire. X 800.
Fig. 10. — Gonyaulax pachyderma Defl. (Paratype : AM 30). Vue dorsale oblique. X 800.
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PLANCHE VIII
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PLANCHE VIII

Microplanctontes jurassiques des marnes de Villers.

Dinoflagellés :

Fig. 1. — Palxoperidinium dictyophorum Dell. (Holotype : AO 15). Face ventrale. X 800.
Fig. S. — Palxoperidinium dictyophorum Defl. (Paratype : AO 17). X 100.
Fig. 3. — Palxoperidinium dictyophorum Defl. (Paratype : AM 6). Exemplaire mutilé en partie.

X 800.
Fig. 4. — Palxoperidinium nuciforme Defl. (Paratype : AM 61). X 1S0.
Fig. 5. — Palxoperidinium nuciforme Defl. Même exemplaire. X 800.
Fig. 6. — Palxoperidinium nuciforme Defl. (Holotype : AM 54). X 800.
Fig. 7. — Palxoperidinium hicuneatum Defl. (Hololype : AM 32). X 800.
Fig. 8. — Nannoceralopsis peltucida Defl. (Paratype : AM 52). La partie apicale fait défaut. En

haut, quelques coccolitlies mêlés à des particules minérales internes. X 800.
Fig. 9. — Nannoceralopsis pellucida Defl. (Paratype : AM 38). Détail de l'apex en vue ventrale.

X 800.
Fig. 10. — Nannoceralopsis pellucida Defl. (Holotype : AM 62). Face dorsale. X 800.
Fig. 11. — Nannoceratopsis pellucida Defl. (Paratype : AM 3). X 450.
Fig. 12. — Nannoceratopsis pellucida Defl. (Paratype : AM 18). X 1S0.
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PLANCHE IX

Microplanctontes jurassiques des marnes de Villers.

Dinoflagellés :

Fig. 1. — Ctenidodinium ornatum (Eis.) Defl. (Plésiotype : AM55). X 800.
Fig. 2. — Ctenidodinium ornatum (Eis.) Defl. Même exemplaire. Par suite de la transparence,

la partie droite de l'hypothèque laisse voir en partie la structure de la face postérieure, non

représentée dans la lig. 1. X 450.
Fig. 3. —• Ctenidodinium ornatum (Eis.) Defl. (Paratype : AM 63). Hypothèque en vue latérale.

X 800.
Fig. 4. — Ctenidodinium ornatum (Eis.) Defl. Même exemplaire. X 450.
Fig. 5, 6. — Ctenidodinium ornatum (Eis.) Defl. (Paratype : AM 34). Hypothèque en vue polaire.

La fig. 6 est une mise au point inférieure destinée à montrer le bandeau (en gris) qui relie les
deux valves. X 800.

Fig. 7. — Ctenidodinium ornatum (Eis.) Defl. (Paratype : AM 30). Hypothèque en vue oblique. X 800.
Fig. 8. — Ctenidodinium tenellum Defl. (Paratype : AM 4). X 800.
Fig. 9, 10. — Ctenidodinium tenellum Defl. (Holotype : AM 60). La fig. 10 se rapporte à la face

frontale, la fig. 9 à la face postérieure (vue par transparence) du même exemplaire. X 800.
Fig. 11. — Patseoperidinium spinosissimum Defl. (Holotype : AM 46). X 800.

Hystrichosphaeridées :

Fig. 12. — Hystrichospheeridium semulum Defl. (Paratype : AM 67). X 450.
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PLANCHE X

Microplanctontes jurassiques des marnes de Villers.

Hystrichosphaeridées

Fig. 1. — Hystrichosph:eridium salpingophorum Defl. (Plésiotype : AM 56). X 800.
Fig. 2. — Hys trieh o sphœridium salpingophorum Defl. Même exemplaire. X 450.
Fig. 3. — Hystrichosphseridium salpingophorum Defl. (Plésiotype : AM 74). X 450.
Fig. 4. — Hystrichosphseridium claviculorum Defl. (Holotype : AM 63). X 450.
Fig. 5. — Hystrichosphseridium semulum Defl. (Paratype : AM 24). X 450.
Fig. 6. — Hystrichosphseridium semulum Defl. Même exemplaire. X 800.
Fig. 7. — Hystrichosphseridium semulum Defl. (Paratype : AM 70). Portion d'un spécimen à pro¬

cessus très divisés. X 800.
Fig. 8. — Hystrichosphseridium semulum Defl. (Paratype : AM 19). Exemplaire à coque pleine de

pyrite. X 450.
Fig. 9. — Hystrichosphseridium cf. hirsutum (Ehr.) Defl. (Plésiotype : AM 49). X 800.
Fig. 10. — Hystrichosphseridium stimuliferum Defl. (Holotype : AO 6). X 800.
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PLANCHE XI

Microplanctontes jurassiques des marnes de Villers.

Hystrichosphœridées :

Fig. 1. — Hystrichosphxridium xmulum Defl. (Holotype : AM 44). X 800.
Fig. 2. — Hystrichosphxridium caulleryi Defl. (Holotype : AM 22). X 450
Fig. 3. — Hystrichosphxridium caulleryi Defl. Même exemplaire. X 800.
Fig. 4. — Hystrichosphxridium vestitum Defl. (Paratype : AM 63). X 450.
Fig. 5. — Hystrichosphxridium vestitum Defl. (Holotype : AM 8). X 800.
Fig. 6. — Hystrichosphxridium vestitum Defl. (Paratype : AM 67). X 450.
Fig. 7. — Hystrichosphxridium xmulum Defl. (Paratype : AM 8). X 450.
Fig. 8. — Hystrichosphxridium cf. intermedium (Ehr.) Defl. (Plésiotype : AM 65). X 800.

Holothuridées :

Fig. 9. — Exemple d'un corpuscule calcaire en roue d'une larve pélagique d'Holothuridée. X 450.
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Georges DINULESCO

EcnmoPATirPTniiM KEcmirATiiM LINSTOV.
CONDITIONS DE SON DÉVELOPPEMENT LARVAIRE

CHEZ PALUDmA VWJPA'RA L.

(Avec 5 figures et les planches XII et XIII).

Certaines espèces d'Echinostomides parasitent les oiseaux aquatiques, particulière¬
ment les Palmipèdes chez lesquels elles sont quelquefois la cause de troubles graves.
On a décrit des troubles mortels chez la volaille de basse-cour, produits par Echi-
noparyphium paraîthtm Dietz, E. recurvatum Linstov et Hypoderseum conoideum
Bloch. Parmi ces espèces E. recurvatum a fait l'objet de plusieurs recherches.

D'après les travaux de Mathias P. (19*25, 1927), Bittner H. (1925), Rasin K. (1923)
et Wetzel R. (1935) le parasite vit à l'état adulte chez Nyroca mariella L., N. fuli-
gula L., Anas phatyrhyncha L., Gallus gallus L., Co/umba livia R. ; expérimentale¬
ment on a pu produire les infestations chez Munia atricapilla Vieillot et Perdix per-
dix L. D'après Sonsino P. (1892) et Azim A. (1930) on a encore infesté expérimentale¬
ment des Chiens, Lapins et Souris.

Les phases larvaires se développent chez plusieurs Gastéropodes aquatiques.
Rasin K. établit la liste suivante des hôtes intermédiaires :

Planorbis corneus L., Pl. umbilicatus Miill., Pl. plànorbis Harper, PL albus L.,
Paludina Vivipara L., Limnœa stagnalis L., L. peregra Miill., Physa fontinalis L.,
Pisidium pusillum Ginel. La fin du développement larvaire est marquée par l'enkys-
tement des cercaires. Ceci a lieu soit dans des hôtes intermédiaires de la même espèce,
soit chez des hôtes intermédiaires d'espèces très différentes, des Batraciens comme

Hyla arborea L., Rufo vulgaris Laur., Pelobates fuscus L., Rana esculenta L., Rana
agilis Thomas, Rana temporaria R. ou Rombinator igneus L.

Chez presque tous les Trématodes avant l'enkystement il y a une migration des
cercaires d'un hôte ou d'un animai à l'autre. D'après les observations faites jusqu'à
présent sur YEchinoparyphium recurvatum Linstov il y a une controverse en ce qui
concerne leur enkystement. Johnson 1. K. affirme que les cercaires sortent du Mol-
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216 GEORGES DINULESCO

iusque pour aller s'enkyster dans les organes des Mollusques de la même espèce.
Mathias P. est d'avis qu'il n'y a aucune sortie des cercaires à l'extérieur de l'hôte
intermédiaire et que celles-ci s'enkystent dans les organes des mêmes hôtes. Rasin K.
établit expérimentalement l'existence des stades d'enkystement chez les Mollusques

0.2 J
m.m.

Fig. 1. — Echino-
p ar y phium
recurvat um

Linstov. Vers

(quatre jours)
(In f e s ta ti o n
chez la souris).

Fig. 2. — Echino-
paryphium
recurvatum-

Cercaire, face
ventrale.

et les Batraciens à la fois, sans indiquer comment se fait le passage d'un hôte à
l'autre.

D'après les dernières recherches sur le développement de ce parasite il y aurait
trois possibilités pour l'achèvement du cycle larvaire :

a) La formation des sporocystes, rédies et cercaires est suivie de l'enkystement
dans les mêmes organes du Mollusque aquatique.

b) L'enkystement se passe dans un autre hôte de même ordre (Mollusque Gasté-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ECHINOPARYPHIUM RECURVATUM 217

ropode). Les cercaires quittent donc le Gastéropode primitif pour aller s'enkyster
dans un nouveau Mollusque de la même espèce.

c) Le développement larvaire arrive chez un Gastéropode au stade cercaire.
Celle-ci émigré dans un second hôte intermédiaire d'une espèce éloignée comme les
Batraciens.

A la suite des recherches que nous poursuivons depuis quelque temps sur cet Echi-
nostome, nous avons indiqué (Note préliminaire, Dinulesco, 1936) quelques observa¬
tions concernant cette partie du cycle du développement larvaire. Nous avons pu
démontrer à cette occasion, que les observations faites en
suivant le développement de ce parasite sur les Paludines
fortement infestées, n'indiquent pas une sortie des cer¬
caires à l'extérieur de l'hôte et que l'enkystement des
cercaires se fait dans les organes du même hôte inter¬
médiaire.

Nous voulons donner dans ce mémoire des observa¬

tions plus détaillées à ce sujet.
Pour établir la succession des différents stades larvai¬

res de cet Echinostome nous avons d'abord fait des essais

d'infestations expérimentales sur différents animaux de laboratoire, des élevages de
Paludines parasitées et des coupes histologiques des organes de nombreuses Palu¬
dines récoltées à différentes époques de l'année. Les Paludines récoltées dans les
différents lacs environnant la ville de Bucarest sont fréquemment très infestées avec
des larves d'Echinoparyphium recurvatum Linstov. Les hôtes hébergeant l'état adulte
sont les Oies et les Canards des habitants de la région avoisinante.

La recherche des différents stades larvaires des parasites chez les Paludines nous
a été beaucoup facilitée par la détermination de la viabilité des métacercaires sur quel¬
ques animaux de laboratoire infestés expérimentalement. Nous avons donc été obligé
de rechercher un animal facile à infester et facile en même temps à examiner pour
récolter les parasites.

Infestations expérimentales chez quelques animaux de laboratoire.

Canards, Oies et Pigeons. — Tous ces animaux ont été infestés en les nourrissant
avec des organes contenant des cercaires et métacercaires de Paludines. Nous avons
cherché toujours à avoir des animaux non infestés par la voie naturelle ; ainsi on a

pris des Oies et des Cannetons de l'élevage de l'institut Zootechnique très peu de

Fig. 3. — Echinopary¬
phium recurvatum.
Métacercaires.
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temps après l'éclosion. Les observations nous montrent qu'on obtient facilement l'in-
festation de ces animaux. Les vers y arrivent à l'état adulte mais la récolte des vers
est un peu difficile à cause de leurs dimensions très réduites.

Souris. — Ces animaux s'infestent également en étant nourris avec des organes
contenant des métacercaires. Comme ils ne prennent pas facilement cette nourriture
nous les avons presque gavés en introduisant directement au fond de la bouche les
organes parasités. Les métacercaires se développent en donnant des vers adultes. On
trouve même 16 heures après la nourriture, des vers dans leur duodénum. Les vers

grossissent mais ils quittent l'hôte quatre jours après. La récolte des vers parasites
de leur intestin est très facile.

Ces expériences avec des animaux nous ont beaucoup servi pour déterminer la
vitalité et suivre le développement des métacercaires prélevées sur des Paludines
dans différents organes et à différentes époques au cours de l'année.

Phases larvaires de /'Echinoparyphium recurvatum chez Paludina vivipara L.

.Nous distinguons dans le parasitisme des Paludines par les larves d'Echinopary-
vhium pendant le cours de l'année deux périodes distinctes l'une de l'autre : une pre¬
mière période pendant l'été et l'autre pendant l'hiver.

Développement pendant l'été (estival).

Chez les Paludines récoltées pendant la première période, on remarque toutes les
phases du développement larvaire depuis la pénétration des myracidiums, la forma¬
tion de sporocystes et l'invasion de l'hépato-pancréas par les rédies. Le développe¬
ment se poursuit après dans cet organe par la formation des cercaires et des
métacercaires pendant cette période. Les Paludines sont susceptibles d'être conti¬
nuellement infestées. A un nombre donné de métacercaires s'en ajoutent d'autres, de
sorte que vers la fin de l'hiver il se forme dans les organes du Mollusque un véri¬
table dépôt de métacercaires.

Les infestations des animaux d'expériences, Pigeons et Souris particulièrement,
nourris avec des Mollusques parasités récoltés pendant cette période ont été tou¬
jours positives.

Ces observations ont été faites non seulement sur des Paludines récoltées dans les

lacs à différents intervalles, mais encore chez des Paludines gardées au Laboratoire.
Nous avons récolté au mois de mai un lot de Paludines reconnues infestées et ce lot
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a été gardé au Laboratoire pendant tout l'été jusqu'à l'automne. Quelques exemplai¬
res ont été même gardés pendant l'hiver. Ces Paludines arrivées donc infestées étant
gardées dans des bacs restreints étaient maintenant à l'abri de tout autre infestation.
L'examen de ces Paludines nous a montré que le nombre des stades larvaires dimi¬
nuait de plus en plus pour arriver à la formation de métacercaires. Trois mois après
le premier examen on ne trouve dans les organes de ces Paludines que des méta-
cercaires.

Sédentarisme des cercaires et formation des métacercaires.

Dans notre publication antérieure, concernant l'enkystement des cercaires de ce

parasite, nous avons démontré que les cercaires ne quittent pas le Mollusque et
qu'elles s'enkystent dans les mêmes organes des hôtes intermédiaires, quelquefois à
l'intérieur de la paroi du corps des rédies. Nous ajoutons ici de nouvelles observa¬
tions à l'appui de cette thèse.

1. Nous avons mis de nombreuses Paludines infestées dans des petits bocaux
remplis d'eau et ceux-ci ont été observés pendant plus d'une semaine sans qu'on ait
pu remarquer dans l'eau de cercaires libres.

2. De nombreuses cercaires sorties des Paludines pendant la dissection des orga¬
nes parasités ont été gardées dans des petits verres de montre contenant de l'eau.
Les cercaires ne montrent pas une grande longévité. Elles nagent activement quel¬
que temps puis se laissent tomber immobiles sur le fond où la plupart meurent après
20 à 30 minutes. Quelques-unes vivent jusqu'à une heure.

4. Dans les aquariums contenant de nombreuses Paludines parasitées, nous avons
mis des petites Paludines écloses au Laboratoire. Ces Paludines ont été gardées plus
de deux mois sans être infestées par quelques cercaires issues de vieilles Paludines
parasitées. S'il y avait des cercaires sortant des Paludines infestées elles auraient
sûrement pu aller s'enkyster chez ces jeunes Paludines. L'examen de nombreuses
jeunes Paludines nous a montré qu'elles ne contenaient jamais dans leurs organes
aucune métacercaire.

Développement pendant l'hiver (hivernal).

L'examen des Paludines récoltées au début de la seconde période, c'est-à-dire
pendant l'automne, nous montre qu'à ce moment les organes des Paludines ne

comprennent que des métacercaires complètement développées ; celles-ci sont dispo-
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sées dans deux régions distinctes : un amas de nombreux exemplaires disposés à la
partie antérieure et du côté extérieur de l'hépatopancréas et un autre amas moins
nombreux dans la paroi péricardique (Fig. 4). A la fin du mois de septembre nous
avons apporté au Laboratoire un gros lot de Paludines infestées qui a été gardé dans
un .aquarium tout l'hiver jusqu'au mois de mars l'année suivante.

On a poursuivi sur ce lot des recherches macroscopiques et on a pratiqué des
coupes histologiques à différents intervalles successifs, jusqu'au mois de mars l'année
suivante. En même temps nous avons fait des infestations chez des Pigeons et des
Souris avec le même matériel.

Animaux Début et fin
de l'expérience

Nombre
de Mollusques

ou organes ingérés

Durée
de l'expérience

Nombre
d'exemplaires
vers adultes

Pigeon n» i . . 14-17 octobre 5 Mollusques avec mé¬ 24 heures 14 vers adultes
tacercaires

> » 2 . » 5 » 72 » 3 »

Souris n° 1 . 13-17 novembre 1 » 16 » 12 »

» » 2 . . » 2 » 26 » 1 »

» » 3 . » 2 » 96 » 4 »

» » 4 . » 2 » 96 » 0 »

» » 5 . 18-21 décembre 1 » 48 i> 4 ))

» » 6 . » 1 » 48 » 6 »

» » 7 . . » 1 » 72 » 0 »

» )> 8 . . » 2 » 96 » 2 »

» » 11 . 31 janvier-2 février 2 hépatopancréas + 48 » 0 ))

métacercaires dé¬
générées

)) » 12 . . » » 2 » 62 » 0 ))

» » 13 . . » » 2 cœur et rein + mé¬
tacercaires

48 » 5 »

)) » 14 . . » » 2 » 48 » 2 »

» » 15 . 15-18 février 3 hépatopancréas -)-
métacercaires dé¬
générés

36 » 0 »

)) » 16 . » 2 48 » 0 »

» » 17 . . » 2 cœur et rein + mé¬
tacercaires

48 » 1 »

)) » 18 . . » 2 » 48 » 3 »

Sur les coupes de l'hépatopancréas au mois d'octobre on voit d'abord que l'organe
est bourré de rédies avec des cercaires et des métacercaires (Fig. 3 et 3, Pl. XII). Ensuite
le nombre de ces métacercaires diminue. Au mois de novembre et décembre le nombre

diminue de plus en plus. La plupart des métacercaires sont plongées dans la masse
de l'hépatopancréas (Fig.4, Pl. XII). D'ailleurs la structure interne de cet organe est en

partie désorganisée, les éléments cellulaires des tubes hépatopancréatiques sont disso¬
ciés. Les parasites ont exercé une sorte de corrosion des éléments de l'organe para-
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sité. En même temps la masse des métacercaires localisée dans la cavité péricar-
dique et dans le rein reste intacte, et toutes les métacercaires sont vivantes. A la
suite de la localisation des cercaires il se produit une pigmentation sqiéciale des
couches périphériques de cet organe (Fig. 4)., Les infestations expérimentales de
Souris au mois de novembre et décembre avec ce matériel ont été positives. Au mois
de janvier le nombre des métacercaires du foie est très réduit. Sur les coupes de cet

Fig. 4. — Cœur et rein chez Paludina Fig. 5. — Même organe, même grossissement
avec des métacercaires et pigmenlalion chez un individu non parasité (sans pig-
périphérique spéciale. 0 c. 4, ob. SZeiss. mentation périphérique).

organe on voit que plusieurs métacercaires subissent une sorte de dégénérescence.
11 y a d'abord un gonflement de la capsule kystique, ensuite cette membrane dispa¬
rait par un processus de résorption. Les vers sont libérés mais ils sont également
exposés à ce processus de dégénérescence. L'ingestion par les Souris de ces élé¬
ments ne donne aucune infestation. Ce qui prouve que les parasites ont subi des
altérations qui les rendent incapables de se développer.

Au mois de février ce processus est généralisé. L'hépatopancréas ne contient que
des ilôts avec des éléments larvaires en voie de dégénérescence.

Sur les coupes à différents grossissements on peut suivre en quelque sorte la
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marche du processus de destruction des métacercaires (Fig. 5 et 6, Pl. XIII). Autour des
cercaires libérées de leur kyste les tissus hépatopancréatiques commencent à régé¬
nérer. En même temps il y a autour des cercaires de nombreux éléments cellulaires
globuleux et réfringents (Fig. 1 et 8, Pl. XIII). Ces éléments ne cessent de pénétrer les
éléments de la paroi des cercaires. En même temps les tissus du Ver commencent à se
dissocier. Les cellules dégénèrent et les noyaux sont libérés. Les cercaires sont
désorganisées. Les éléments les plus résistants sont les éléments musculaires des
ventouses qui sont détruits plus tard. Vers la fin de l'hiver il n'y a dans le tortillon
des Paludines aucune cercaire et l'organe est refait en grande partie.

Les métacercaires localisées dans la région péricardique sont normales et on a pu
obtenir avec ces cercaires l'infestation de Souris. Donc les cercaires enkystées dans
l'hépatopancréas ont une vie limitée. Pendant l'hiver elles sont détruites par un pro¬
cessus de réaction de la part des éléments de l'organe parasité.

Les cercaires localisées dans la région péricardique peuvent vivre longtemps. Il
n'y a pas ici de réaction nocive de la part de l'organe de l'hôte. Elles peuvent
attendre dans cet organe jusqu'à la fin de l'hiver.

Conclusions.

A la suite de ces recherches sur le développement larvaire de YEchinoparyphium
recurvatum Linstow, chez Paludina vivipara L. nous pouvons faire les observations
suivantes :

Les cercaires arrivées à leur complet développement dans l'hépatopancréas de
l'hôte intermédiaire ne quittent pas les organes de cet hôte et s'enkystent sur place.
Elles subissent l'enkystement même à l'intérieur de la paroi des rédies primitives. Le
développement des parasites chez les Paludines se fait d'une manière différente pen¬
dant l'été et pendant l'hiver.

Pendant l'été les Paludines sont exposées à être successivement infestées par de
nouvelles jeunes larves. Toutes ces larves arrivent au stade métacercaire. Ces méta¬
cercaires attendent ainsi jusqu'à ce que les Mollusques soient ingérés par des Oiseaux
aquatiques. Si les Mollusques sont obligés d'hiverner, alors les parasites attendent
également quelques temps à l'état de métacercaire. Celles-ci sont alors localisées
dans deux régions distinctes : l'hépatopancréas et la région péricardique. Les cercaires
localisées dans l'hépatopancréas sont détruites pendant l'hiver par un processus d'his-
tolyse de la part des éléments hépatopancréatiques. Les cercaires localisées dans la
région péricardique peuvent passer normalement l'hiver. La survivance des méta-
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cercaires dans cet organe assure probablement la continuité de l'espèce menacée par
cette longue attente jusqu'à un éventuel passage chez les Oiseaux, hôtes définitifs où
doit se développer l'état adulte de ces Vers.

Institut National Zootechnique. Section de Pisciculture. Bucarest, Roumanie
(Mémoire reçu le 30 mai 1938).
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PLANCHE XII

Coupes histologiques.

Fig. i. — Hépatopancréas, Paludina vivipara L. Envahissement de l'organe par des germes de
rédies primaires. Gross. 0 c. 5, ob. 8 Zeiss.

Fig. 2. — Même organe. Rédies contenant des cercaires et enkystement des cercaires. Gross. 0 c. 5,
ob. 8 Zeiss.

Fig. 3. — Même organe. Métacercaires incluses entre les parois de la rédie. Gross. 0 c. i, ob. 8 Zeiss.
Fig. 4. — Métacercaires plongées dans la masse de l'hépatopancréas.
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Photo Dinulesco.

Euparyphium recurvatum Linstov.

Phototypie G. Bouan.
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PLANCHE XIII

Fig. 5. — Dégénérescence des métaeercaires dans l'hépatopancréas chez Paludina. Résorption du
kyste et libération des eercaires. Gross. 0 c. 5, ob. 8 Zeiss.

Fig. 6, 7 et 8. — Même coupe et même région à différents grossissements. Dissociation des éléments
des tissus des eercaires. Histolyse presque totale, formation des éléments globuleux réfringents et
régénération des éléments hépalopancréatiques. —Fig. 6. Gross. 0 c. 5, ob. 8 Zeiss ; Fig. 7 et 8.
Gross. 0 c. 4, ob. D Zeiss.
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Photo Dinulesco. Phototypie G. Boiian.

Euparyphium recurvatum Linstov.
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M,ne Nadine DOBROVOLSKAÏA-ZAVADSKAÏA

SUR UNE NOUVELLE MUTATION « CULBUTE »

CHEZ LA SOURIS (MUS MUSCULUS)

La génétique de la Souris connaît des anomalies de la démarche qui sont hérédi¬
taires. C'est tout d'abord la Souris valseuse (ou danseuse) japonaise qui a été beau¬
coup étudiée (Haacke 1895, Guaita 1898, 1900, Darbishire 1902 à 1904, Yerkes
1907, etc...) (1) et dont la race pure provient, suivant Fortuyn (1912) et W. Gates
(1926) de Mus wagneri (ëversmann 1848). Fortuyn a nommé cette variété Mus
wagneri rolans, nom qui a également été adopté par YV. Gates, après rapprochement
de mesures de parties différentes du corps, faites sur la Souris valseuse, sur les
représentants de Mus wagneri et sur plusieurs variétés de Mus musculus, actuelle¬
ment connues dans les laboratoires.

Une autre mutation de ce genre a été observée en France. Cuénot (1908) a cons¬
taté une apparition qui semblait spontanée du caractère « valse » dans son élevage
de Souris, et sa réapparition dans la deuxième génération ; il a obtenu 21 valseurs
sur 92 petits, c'est-à-dire 22,8 0/0 (aù lieu de 25 0/0). Le déficit de valseurs, connu
d'ailleurs des autres expérimentateurs (von Guaita 18 0/0, Darbishire 17 0/0) s'ex¬
plique, selon Cuénot, par la santé délicate et la mortalité précoce de ces Souris. On
ne sait'pas si c'est le même gène que celui qui régit la « valse » chez la Souris japo¬
naise ou bien un autre.

La troisième modalité de l'anomalie en question a été étudiée par W. Gates (1928)
qui lui a donné le nom de « shaker » en raison de la prédominance de mouvements
désordonnés de la tête. Cette mutation avait surgi dans l'élevage de Me Doxvell dans
deux familles (12° et 18e générations), descendant de la lignée BAGG (Bagg albino
strain). Ces deux familles avaient une origine commune dans la dixième génération ;
c'est pourquoi Gates pense que la mutation n'est apparue qu'une seule fois — à la
10e génération — et est restée latente jusqu'à la 12e et la 13° générations à cause des

(1) Voir la bibliographie chez W. H. Gates, The japanese waltzing mouse, l'obi. n° 337 of the
Carnegie Inst. of Washington, 1926, pp. 83 à 138.
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croisements des hybrides avec des homozygotes normaux. Les parents des premières
souris mutées sont restées en cohabitation prolongée, ils ont donné nu total 70 nor¬
maux et 27 « shakers », ce qui correspond assez bien à la formule monofactorielle
de ségrégation 3 : 1. Cela montre que les parents des souris mutées étaient hybrides.

Pour voir si le gène, déterminant cette mutation, était identique au gène de la
« valse » chez les'souris japonaises, une femelle « shaker » a été mise en cohabita¬
tion avec un mêle valseur d'origine japonaise. Comme résultat de cette cohabitation,
63 petits (31 9 32 c?) ont été mis bas, et ils se sont montrés tous parfaite¬
ment normaux. Un autre croisement du même genre a donné 14 mâles et 22 femelles,
également tous normaux. Cela permit à Gates de conclure que le gène, responsable
pour la mutation « shaker », n'était pas le même que celui de la « valse ». 11 a

désigné ce gène nouveau par le symbole shi} son allélomorphe normal étant ainsi Sh,.
Vers la même époque, nous avons vu surgir, au cours de nos expériences sur

l'hérédité de radiolésions produites dans la cellule séminale par les rayons X, une
mutation phénotypiquement semblable à la précédente (Dobrovolskaïa-Zavadskaïa,
1928). Cette mutation est apparue chez un mâle de la deuxième génération, dans la
descendance d'une souris (çf 3-10) dont les testicules ont été irradiés avec une dose
moyenne (1024 R de Soloinon (2) en 50 minutes), n'ayant déterminé qu'une stérili¬
sation passagère (Dobrovolskaïa-Zavadskaïa, 1927).

Le mâle muté (de F2) a été croisé avec un certain nombre de femelles normales,
puis avec ses filles (il a vécu un an et demi), et il est devenu ainsi le progéniteur
de notre stock de valseurs que nous avons entretenu pendant plusieurs années
(actuellement il est éteint chez nous, mais existe en Amérique). Phénotypiquement,
cette mutation présente une variabilité considérable, se manifestant tantôt par quel¬
ques mouvements choréiformes de la tête, tantôt par un mouvement tournoyant vio¬
lent. Génétiquement, elle se comporte comme un facteur mendélien simple, récessif
par rapport à l'état normal.

La nature du gène responsable pour cette mutation, a été étudiée par W. Gates
(1934). Cet auteur a trouvé que, malgré l'identité phénotypique de cette mutation
avec celle qu'il avait décrite sous le nom de « shaker », c'était un gène nouveau qui.
avait muté ; cette fois il l'a désigné par le symbole sh2 ; et, mettant à l'épreuve des
associations possibles (linkage) de ce gène avec d'autres gènes connus chez la Souris
(Mus musculus), il a établi que le gène sh„ était indépendant des gènes A (agouti),
p (pink eye), d (dilution), se (short-ear), W (black-eyed-white) et c (albinism).

(2) 2,25 R de Solomon = 1 r international.
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L'étude plus étendue au sujet du « linkage » du gène sh2 a été faite par Clark
(1935 et 1936). Après avoir confirmé l'observation de Gates concernant l'indépen¬
dance du gène sh2 d'avec les gènes s/q et v (valse), Clark a vérifié les rapports de
cette mutation avec 16 autres facteurs qui servent à marquer 13 sur 20 chromosomes
chez la Souris à l'état haploïde. Aucune association du gène sh„ avec un autre gène
n'a été constatée et Clark suppose que le gène sh2 peut marquer un 14e chromosome
chez la Souris.

DONNÉES EXPÉRIMENTALES ACTUELLES

L'expression la plus accomplie des mutations dont il s'agissait plus haut, est ainsi
la « valse » — mouvement tournoyant dans le plan horizontal ; les mouvements
choréït'orrnes, manifestation atténuée des mêmes mutations, sont désordonnés et ne

se limitent à aucun plan déterminé.
La mutation qui nous intéresse actuellement, est caractérisée par un mouvement

de rotation dans le plan vertical, c'est-à-dire perpendiculaire à celui de la valse :
l'animal saute en arrière par dessus la tête, se pose sur ses quatre pattes, saute de
nouveau, et ces sauts se succèdent parfois avec une telle rapidité que cela donne
l'impression d'une roue en mouvement. Nous croyons que le nom « culbute » corres¬

pond le mieux à cette mutation et nous la désignerons par le symbole clb.
11 y a des formes frustes comme dans la « valse ». Le plus souvent, l'animal sou¬

lève la tète, s'élève sur les pattes de derrière, courbe la tête en arrière, mais ne
saute pas. Tous ces mouvements se produisent de préférence dans le sens vertical,
et cela les distingue des mouvements désordonnés de « shakers ».

La mutation « culbute » avait surgi deux fois, dans l'intervalle de 10 mois, chez
les souris appartenant à des lignées différentes, mais cultivées dans les conditions de
local, de nourriture, d'éclairage, etc... exactement les mêmes que toutes les autres
lignées de notre élevage.

A. — La mutation « culbute » dans la lignée XIX.

L'origine de cette lignée est assez compliquée ; sa branche qui nous intéresse ici,
remonte d'un côté à une femelle cancéreuse égarée dans le laboratoire, trouvée pleine,
souche des lignées XXI11 et XVIII formées en vue de l'étude de la dominance du
cancer, et de l'autre à la lignée XVII presque non cancéreuse. En outre, la $ 9785
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de la lignée XVIII a été croisée avec un mâle sauvage [Mus spicilegus hispanicus,
dét. Rode, ou Mus musculus azoricus dét. Heim de Balsac), capturé à Banyuls
(tableau I).

Tableau I

Origine de la mutation <\ culbute » (clb XIX) et son comportement
en F,, F,.s (rétrocroisement) et F2 (1).

cf 5537 XVII X 9 5536 XVII
I I

cf 5903 XVII X Q 5904 XVII cf inconnu X 9 égarée cancéreuse

Cf 6643 XVII X 9 6646 XVII

Cf 6789 XVII X 9 7162 XXIII
! I

cf 8397 XVIII X 9 8399 XVIII

cf sauvage X 9 9785
1

XVIII

cf 30855 XVIII X 9 30859 XVIII

Cf 31023 XVIII X 9 3102k
1

XVIII
iice ia

P4 9 31384 XIX X rf 31601 XVIII

Ki 6 cf'et 2 9 ( 9 31962 XIX et 31963 XIX)

Cf smoi XVIII X 9 31963 XIX
j 1

9 32253 -f 9 32255
3 cf et 3 9 morts à l'âge de 1 mois

V, cf 31960 X 9 31963 cf 31961 X 9 31963
I I I

F-2 cf 32388 _)_ 6 cf 3 9 9 3215k + 1 9 + 1 cf mort à '1 mois

Aucune anomalie de mouvement n'a été enregistrée jusqu'à ce moment, mais après ce croise¬
ment la mutation « culbute » est apparue chez une femelle (9 31024) de la deuxième génération croi¬
sés avec son frère ; cette femelle a donné naissance à un mâle (cf 31601) également culbutant; appa¬
riée avec ce fils, elle est restée stérile, malgré une cohabitation prolongée.

Le cf 31601 a été croisé avec une femelle normale de la lignée XIX (formée également en vue de
l'étude de la dominance du cancer) et il a commencé ainsi la branche à « Culbute » dans la
lignée XIX. La première génération (6 cf et 2 9) après ce croisement fut normale.

(1) Les numéros en chiffres arabes droits correspondent aux souris normales; les numéros en
chiffres italiques soulignés, indiquent des souris culbutantes ; en chiffres gras droits soulignés, des
souris valseuses et en chiffres gras italiques, celles chez lesquelles les deux anomalies — « valse » et
« culbute » — se sont manifestées l'une après l'autre.

Les chiffres en caractères romains à côté des numéros, signifient la lignée.

çf 31601 x g 31962 XIX
I I

p ) 3 cf et 3 9 +?cf+9 32244 + 9 32246
1-2 ) morts à l'âge + 9 32322 + 9 32327

( de 1 mois
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Le mâle culbutant a été apparié avec deux filles (rétrocroisement = homozygote récessif
X hybride, F1-2).

1) La 9 31962 a donné 7 mâles et une femelle d'apparence normale, une femelle culbutante à
l'âge de 3 mois, valseuse à 0 mois et ne manifestant plus d'anomalies à l'âge de un an, et deux femel¬
les culbutantes ; en outre, 6 petits n'ayant vécu qu'un mois environ, c'est-à-dire trop peu pour mani¬
fester l'anomalie ;

2) la Q 31963 a produit une femelle valseuse, une femelle culbutante et 6 petits, morts avant
l'âge de la manifestation de l'anomalie.

Ces résultats donnent à penser que la structure génotypique du cf 31601 était : clb v, celle de la
9 31962, clb + et celle de la 9 31963 (1).

Au total on a obtenu, à la suite de rélrocroisements, sept mâles et une femelle d'apparence nor¬
male, et 5 femelles à démarche altérée.

Dans la deuxième génération (9 31963 X avec deux frères dont la structure génétique probable
est clb -(-), la ségrégation s'est produite ainsi : 2 culbutants (1 cf et 1 9) sur 10 normaux (6 cf et 4 9).

Trois des 5 femelles de Fi-2 ont été croisées avec leur père culbutant (S 31601) (voir le tableau II) :

Tableau ii

Croisement de 3 filles (obtenues par rétrocroisement) avec leur père culbutant
{lignée XIX).

X d 31601 XVIII X

X

9 32244 9 32246 9 32322
I III
»d 4- «94-t rf + 1 O + 3 petits .?cf + 3rf + 39
——-■• morts en

15 clb bas âge
cT 32501 -j-Tf-jf-j-gQ-pg morts en bas âge.

1) la 9 32244, combinant « valse » et « culbute », n'a produit qu'un seul culbutant (cf 32591) sur
6 normaux ;

2) la 9 32246 phénotypiquement normale (génétiquement clb clb probable), a donné par contre
15 culbutants (9 cf et 6 9) pour 2 normaux;

3) la 9 32322 culbutante a produit 3 mâles culbutants, 3 mâles et 3 femelles normaux.
Les croisements de souris mutées entre elles sont représentés sur le tableau 111 :

1) un mâle culbutant et une femelle valseuse ont produit 2 culbutants (1 cf et 1 9) et 4 petits
morts en bas âge ;

2) deux culbutants ont donné 7 culbutants (1 cf et 6 9) et 6 normaux ;

3) deux autres culbutants ont produit 1 cf normal, 1 9 valseuse, 4 9 culbutante et 4 9 qui avait
manifesté d'abord une tendance à valser, mais présenta plus tard nettement la mutation « culbute ».

Le résultat de ce dernier croisement s'explique au mieux par la.formule : clb v y clb v 4 clb
clb, 2 clb v, 4 v v. ce qui montre que clb peut parfois dominer v (chez les parents) ; cette dominance
semble manquer chez les hybrides clb v, dont l'un manifeste les deux caractères et l'autre aucun.

(1) Nous employons ici v pour distinguer tout simplement la valse de la culbute ; un établisse¬
ment déflnitit de symboles ne sera possible qu'après comparaison de ces gènes avec d'autres connus
pour les anomalies de la démarche.
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Tableau III

Croisement de souris mutées entre elles (lignée XIX).

1) çf 32388 X Ç 32253 2) cf 32388 X Q 32322
i I ' I

33218 g 33274 .]_ 4. morts en bas âge £J? + i_çf + 3 cf + 3 9 (mortes à 2 mois)

7 clb

3) çjr 32489 x 9 32485 (nés de la 9 32246)
! î

9 33260 + 9 33261 -f- Ç 33262 -j- 1 cf -f- 5 petits morts en bas âge

Nous reproduisons encore, dans le tableau IV, quelques exemples de croisements de culbutants
avec des souris normales toute l'anomalie de mouvement disparait après ces croisements pour plu¬
sieurs générations, et nous n'avons jusqu'ici vu sa réapparition que sous forme de « valse ».

Tableau IV

Réapparition tardive de l'anomalie du mouvement (dans la lignée XIX)
sous forme de valse.

4) 9 30079 (mère) X cf 30838 X 9 30359 (sœur)
j l I l

I I
9 30712 çf 30769 X-

31601 XVIII X 9J1384

cf 32354 X 9 32353

I
cf 31960 X-

I I
çf 32354 X 9 32903 çf 32949 X 9 32950

'cf 33293 X 9 33308

2) g 31601 XVIII X 9 32246 (fille) 9 ' 33777 et 9 33783 '
I infécondes

cf 33963 Ww X 9 3i801
cf 34479 X 9 344801
Il II

cf 34925 X 9 34924 cf 34925 X 9 34923
I I I

cf 35826 X 9 35325 cf 33963 Ww X 9 35203
■

1 I
Cf 36137 et cf 36138

inféconds
Cf 36291 X 9 3629
I I

X
9 37380

I
X 9 37933

>9.
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B. — La mutation « culbute » dans la lignée XXX.

La mutation « culbute » phénotypiquement indiscernable de celle de la
lignée XIX, est également apparue dans la lignée XXX. Cetle lignée, contrairement
à la lignée XIX, présente un grand degré d'homogénéité; son origine remonte à deux
couples de souris, probablement parentes entre elles, provenant d'un stock entretenu
par des croisements intrafamiliaux. Nous cultivons la lignée XXX depuis le début de
1930, et aucun animal étranger n'a été introduit dans sa reproduction.

Tableau V

Arbre généalogique de la branche porteuse de la mutation dans la lignée XXX

cf 8364 X 9 8360
I I ■

çf 8573 X 9 8576
I I

C? 9806 X 9 9809
! I

C? 30846 X 9 30850
I |

■ C? 31006 X

X 9 31348 çf 31434 X 9 31437 çf 31434 X 9 31436

9 i
I

Ç 32077

I I I i

C? 31800 X 9 31804 çf 31649 X ! 9 s2lM

9 32802 X cf 31778 x 9 32805

F, 9 33400 + 9 33401 + 2 c? X 1 cf + 9 33228 + 9 33230 X cf 33201
l i i i

X 9 32956 i_a + 2 çf + c? 33473 X 9 33472
il I I I
cf 334H + çf 33409 + 5 cf + 6 Ç 79

I I
Ç 34325 Q 34327

infécondes çf 33473 X 9 33230 (sa mère)
+ i cf + io 9 I—i

1—X 9 34777
■I l

9 35188 X cf 35189 X 9 35187 + 2 çf
i I i

33411 x 9 32802 i_d+4(f + 69 + çf 35535 X 9 35536 ' X 9 35960
Il II

1 çf + 1 9 cf 37193 x 9 37074
-(-4 p. morts en I |

bas âge cf 38054 X 9 38057
I

I
3r

çf 39879 X-
I

cf 36420
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La mutation « culbute » a surgi tout d'abord chez un mâle (cf 31778) né le 25 octobre 1932 ; ses
4 frères et 3 sœurs qui ont atteint l'âge adulte, n'ont manifesté aucune anomalie de démarche. Puis
la même mutation est apparue dans une autre famille, chez une femelle (9 32140) née le 13 janvier
1933, et dans une troisième famille, une femelle (Q,32077) née le 1er janvier 1933, s'est montrée val¬
seuse.

Si l'on étudie l'ascendance de ces trois familles (tableau V), on voit qu'elles ont une origine com¬
mune dans un couple (3* 31006 X 9 30850, sa mère), deux ou trois générations auparavant. 11 est
très probable que le plasma germinatif de l'un des deux membres de ce couple fut justement le siège
d'une double mutation, « culbute » et « valse », dont la manifestation a été retardée jusqu'au
moment de l'accouplement des hybrides.

Le cf 31778 a été apparié avec les deux femelles mutées (ce qui n'a pas donné de descendants
adultes) et avec 3 femelles normales de la même branche de la lignée XXX. De ces 3 femelles, une
seule (9 32956) a produit 2 mutés (1 et valseur et 1 autre valseur et culbutant en même temps) sur
onze animaux normaux (5 cf et 6 9) ; ce résultat correspondrait à la structure génétique du cf 31778 :
clb v et à celle de la 9 32956 : v + ; les 2 autres femelles croisées avec le cf 31778, n'ont donné que
des descendants normaux.

Une femelle de cette première génération normale (9 33400) a été croisée avec le mâle valseur
(cf 33411), et elle a donné une 9 culbuteuse et une autre valseuse sur onze animaux normaux (1 cf
et 10 9) ; la structure probable de la 9 33400 est clb v. Les 2 femelles mutées ont été croisées succes¬
sivement avec plusieurs mâles et sont restées infécondes avec tous.

Une autre femelle de la première génération (9 33230) a été croisée avec un mâle normal
(9 33201) appartenant à la même branche de la lignée XXX ; 2 animaux culbutants (1 cf et 1 9) et
3 normaux (tous cf) ont été obtenus à la suite de ce croisement; le croisement de la 9 culbutante
avec son frère normal n'a donné que 7 femelles normales.

La 9 33230 a également été croisée avec son fils d'aspect normal (cf 33473). A la suite de ce croi¬
sement, un cf valseur est apparu dans la 3e génération et un autre dans la 7« génération.

Les croisements entre les souris mutées dans la lignée XXX sont souvent restés inféconds, ou bien
les petits moururent avant l'âge auquel se manifeste l'anomalie (tableau V, en bas).

C. — Croisements entre les souris mutées des deux lignées (XIX et XXX).

Le comportement phénotypique de l'anomalie en question et, comme on le voit, -

les résultats de son étude génétique étaient semblables pour les deux lignées. Il a
fallu encore voir si c'était le même gène qui avait muté dans les deux cas, ou bien,
deux gènes différents. Nous avons apparié pour cela le cf 31778 de la lignée XXX
avec la 9 32807 de la lignée XIX (tableau VI), tous les deux culbutants ; 3 femelles
et 3 mâles de la première génération qui ont atteint l'âge adulte, sont restés normaux.

Une femelle de cette première génération (9 33013) a été croisée avec son père culbutant; elle a
mis bas 6 petits, 4 ont atteint l'âge adulte, et parmi ces 4 un mâle (cf 33606) s'est montré culbutant.
Il a été accouplé avec 3 femelles culbutantes et une 9 valseuse de la lignée XIX ; la mortalité parmi
les petits fut assez considérable, 9 petits seulement ont atteint l'âge adulte, aucun ne présenta d'ano¬
malie du mouvement. Une femelle de ces derniers descendants (9 34309) a été croisée avec un mâle
culbutant (cf 33537) de la lignée XIX et ne donna aucun descendant anormal.
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Tableau VI

Résultats de croisements de souris mutées des deux lignées XIX et XXX.

cT 3ms XXX X 9 32801 Xix

X 9 33043 + 2 9 + 3 cf 2 pey^s m0rts en bas âge
! i

Q 33260 XIX X cf 33636 + 3 9 + 2 petits morts en bas âge
I [ I X 9 33261 XIX

1 cf + 1 9 + 2 petits I j
morts 3 9 + 2 petits
en bas .X 9 32322 XIX morts en

âge I I bas âge
2 cf + 6 petits morts en bas âge

X 9 32i85 XIX

cf 33537 XIX X 9 34309 + 1 cf + I petit mort en bas âge
i I
1 cf + 1 9 + 2 petits mort-nés

DISCUSSION DES RÉSULTATS OBTENUS

Nous commençons cette discussion par les données rapportées en dernier lieu,
c'est-à-dire par les croisements entre les animaux mutés des deux lignées (XIX et XXX).

La similitude phénotypique et génotypique de l'anomalie dans les deux lignées
rendait très probable l'idée que la mutation s'était produite dans les deux cas au
niveau du même gène. Le croisement d'un mâle culbutant de la lignée XXX avec
une femelle culbutante de la lignée XIX n'a pourtant donné que des descendants
normaux ; cela montre que le facteur génétique intéressé dans les deux lignées, n'est
pas le même, c'est-à-dire que ce sont deux mutations différentes.

Le rétrocroisement d'une fille (de la F,, hybride pour les deux gènes) avec son

père {clb XXX) a donné un cf culbutant qui fut évidemment porteur du gène de
son père. Ce mâle a été croisé avec plusieurs femelles culbutantes et une valseuse
de la lignée XIX et n'a donné aucun descendant muté.

Ces constatations apportent encore une preuve en faveur de l'idée que nous
sommes ici en présence de deux gènes différents ; nous les marquons provisoirement
par les symboles clb XIX et clb XXX, suivant la lignée dans laquelle la mutation a
été étudiée.

*

* *

La discussion du comportement génétique sera faite pour les deux gènes ensem¬

ble, parce qu'il n'y a pas à ce point de vue de différence marquée entre les deux
lignées en question.
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L'étude génétique de ces deux gènes est compliquée par l'apparition de la muta¬
tion « valse » à côté de la mutation « culbute », dans la descendance des culbutants.
Les souris valseuses existaient à cette époque dans notre élevage : c'était notre
« shaker » mentionné plus haut (sh2, W. Gates, 1928). Bien qu'il n'y eût pas de
valseurs connus parmi les ascendants de culbutants dans la lignée XIX, ce gène
aurait pu être éventuellement transmis par les souris égarées (mais appartenant au

Laboratoire), dont l'origine exacte nous échappe (tableau I).
La lignée XXX est génétiquement complètement isolée de toutes les autres lignées

de notre élevage, et aucune introduction du sh2 n'y fut possible.
La mutation « culbute » ne se manifeste pas dans la première génération après

le croisement d'un culbutant avec un animal homozygote normal. Nous avons vu
une seule exception à cette règle, à savoir, dans la descendance de la Ç 32956 ;
mais cette femelle appartenait à la même branche de la lignée XXX que le mâle
culbutant (c? 31778), et elle pouvait très facilement être hybride. C'est justement
dans la descendance de cette femelle que l'anomalie est apparue, une fois sous forme
de « valse » (cf 33411), et une autre fois comme une combinaison de « valse » et de
« culbute » sur le même animal (c? 33409) : au total, 2 anormaux et 11 normaux.

Dans la lignée XIX, on a obtenu, après rétrocroisement de 2 femelles F, avec
leur père culbutant, 5 descendants anormaux et 8 normaux (formule de prévision
1 : 1). Parmi les 5 anormaux, il y avait 3 femelles culbutantes, une valseuse et une
femelle culbutante d'abord et valseuse plus tard.

La ségrégation dans la deuxième génération a donné 2 anormaux (tous les deux
culbutants) et 10 normaux (formule de prévision ! : 3).

Il découle de ces observations que, pareillement à la mutation « valse », la muta¬
tion « culbute » est récessive par rapport à l'état normal. Si l'on suppose maintenant
que ces deux mutations se sont produites sur le même point du plasma germinatif,
c'est-à-dire que ce sont deux allélomorphes du même gène, on verra tout de suite
que la proportion des anormaux, même les culbutants et les valseurs pris ensemble,
est toujours (à une exception près dont il sera question plus tard) insuffisante : moins
de 1 : 1 pour les rétroeroisements, et moins de 1 : 3 pour une ségrégation monofacto-
rielle chez les hybrides.

Cette discordance des proportions observées avec les formules de prévision peut
s'expliquer, en partie du moins, par le fait suivant : les anomalies de la démarche
ne se manifestent pas chez les tout-petits ; il faut en général qu'ils atteignent l'âge
de 2 à 3 mois pour que leur attitude anormale attire l'attention. Or, nos tableaux
montrent que la mortalité chez les jeunes est considérable, et cette mortalité post-
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natale précoce peut justement frapper les mutés ; leur vitalité moindre se manifeste
chez les adultes par une fécondité déficitaire.

Mais ce n'est pas tout. Du moment que les mutations en question se comportent
comme des caractères récessifs, les animaux qui manifestent l'anomalie, doivent être
homozygotes ; étant croisés entre eux, ils ne doivent produire que des mutés. Or,
ici encore une fois la règle n'est, pas suivie rigoureusement. Nous apportons plu¬
sieurs exemples de croisements entre deux mutés (tableaux II et III) après lesquels
la descendance n'est pas uniquement constituée d'anormaux, comme elle devrait être,
mais comporte presque toujours des normaux à côté des animaux à démarche modifiée.

Pour rendre compte de ce phénomène, sans sortir des cadres de l'hypothèse
d'un seul « locus » muté (allélomorphisme multiple) dans chaque lignée, nous allons
avoir recours à la notion de « normal overlaps » ; un exemple en a récemment été
donné par Clark (1934) dans son étude de l'hérédité et des relations de liaison (lin-
kage) d'un caractère nouveau « récessive spotting » chez la Souris. Le fait établi
expérimentalement, qui est à la base de cette notion, consiste en l'absence de la
manifestation phénotypique d'un caractère chez un sujet qui est homozygote pour
ce caractère.

Une preuve en faveur de l'existence de tels « normal overlaps » parmi nos ani¬
maux, est apportée par une observation exceptionnelle, mentionnée plus haut, et
concernant la Q 3224G XIX. Cette femelle fut examinée à plusieurs reprises et n'a
manifesté aucune anomalie phénotypique de son attitude ; on l'a considérée, par
conséquent, comme un hybride. Elle a été accouplée avec son père culbutant
(tableau II) et a donné une telle prédominance de culbutants (15 contre 2 normaux)
qu'elle dépasse sensiblement le taux prévu de 1 : 1 et se rapproche plutôt, malgré la
présence de 2 normaux (« normal overlaps » sans doute), des résultats de croise¬
ment de 2 homozygotes. Il est très probable que si toutes nos Souris normales,
descendant des parents mutés, étaient vérifiées de la même façon, on y trouverait
d'autres sujets homozygotes pour le facteur muté, mais qui, pour des raisons incon¬
nues, n'ont pas pu manifester leur nature génotypique.

Il nous semble ainsi que ces considérations, concernant d'un côté la mortalité
exagérée des jeunes supposés mutés, et de l'autre, l'existence des homozygotes
mutés ne manifestant pas leur nature génotypique, rendent suffisamment compte des
anomalies numériques de proportions observées, vis-à-vis de celles qui sont prévues
par les formules caractéristiques d'un facteur mendélien simple.

Il nous l'este à mentionner encore un fait établi par notre expérimentation :
coïncidence de « valse » et de « culbute » chez le même animal.
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En général, les deux allélomorphos (c'est-à-dire antagonistes) ne se manifestent
pas ensemble en raison de la dominance habituelle de l'un sur l'autre. La génétique
connaît pourtant des cas où la dominance n'est pas absolue (couleur intermédiaire
de fleurs hybrides après le croisement Mirabilis jalapa rouge X M. jalapa blanc,
andalouse bleue chez les poules, couleur intermédiaire du pelage dans la série c pour
la Souris, etc...). D'autre part, le caractère « valse » et le caractère « culbute » sont
tous les deux récessifs par rapport à leur allélomorphe normal, mais cet allélomor-
phe normal n'est pas là pour les dominer dans la combinaison « culbute » et « valse ».
Souvent « culbute » domine « valse ». Néanmoins l'absence probable de dominance
nette entre ces deux caractères permet à leur manifestation commune, bien que cha¬
cun ne soit représenté que par un seul gène. Ces animaux sont en réalité hybrides
pour les deux caractères et cela est prouvé par le petit nombre d'anormaux dans
leur descendance (9 32244, tableau II).

En tout cas, ce phénomène nous amène à d'autres hypothèses qui pourraient être
envisagées en rapport avec des faits observés. Tout d'abord, la mutation « valse » et
la mutation « culbute » ont pu surgir, d'une façon indépendante, dans deux chromo¬
somes différents. Alors, pour la lignée XIX, la « valse » aurait pu être introduite par
les progéniteurs égarés (tableau I), et la « culbute » serait une mutation neuve à un
autre endroit du plasma germinatif.

Cette hypothèse est moins acceptable pour la lignée XXX dans laquelle les deux
anomalies semblent avoir surgi au même moment. Yu la rareté extrême des muta¬
tions en général, il est plus probable que c'était un seul gène qui a subi une muta¬
tion double, plutôt que deux gènes avec deux mutations différentes.

Une autre conception possible sur ce sujet c'est que « valse » et « culbute » pré¬
sentent deux gènes différents, mais situés dans le même chromosome (linkage) ; les
formes combinées seraient alors la règle, et les formes dissociées — résultat de
recombinaison à la suite de « crossing over » (ou bien des « normal overlaps » par¬
tiels). Nos chiffres sont malheureusement trop petits pour permettre un jugement de
ces deux dernières hypothèses, au point de vue des proportions numériques.

Nous considérons, par conséquent, pour le moment du moins, comme plus fon¬
dée, l'hypothèse de l'allélomorphisme multiple, c'est-à-dire d'une série triple d'allé-
lomorphes : normal, culbute, valse pour chaque lignée. Si la mutation clb XIX avait
lieu sur le même niveau que le sht (nous ne pouvons le vérifier parce que le sh, s'est
éteint dans notre laboratoire), son symbole devrait être transformé en sh2clb. En tout
cas, l'un des deux gènes (clb XIX et clb XXX) doit être autre que le sh*, parce qu'ils
sont différents entre eux.
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Nos expériences ne donnent pas lien à supposer, pour aucun de ces gènes, une
liaison avec le sexe (« sex linkage »).

*

» *

Les modifications morphologiques de l'oreille interne chez les Souris valseuses ont
été étudiées à plusieurs reprises. Souvent, on ne trouvait aucune modification nètte
ni dans les canaux semi-circulaires (dérangement de l'équilibre), ni dans le labyrin¬
the cochléaire (surdité). Il y a pourtant une série d'auteurs (Quix, 1906, Lennep, 1910,
Hammerschlag, 1912, etc.) qui ont observé des modifications de degrés variés dans le
labyrinthe, phénomènes dégénératifs dans les éléments nerveux de l'organe de Corti,
diminution du nombre de cellules ganglionnaires, appauvrissement en fibres ner¬
veuses du nerf auditif, adhérence entre les parois du conduit cochléaire, etc.

Tout récemment Bonnevie (1936) a fait une étude embryologique des anomalies
héréditaires du cerveau, et de la différenciation abortive de la vésicule auditive chez
les Souris valseuses à queue courte (« short-tailed waltzing mice »), une nouvelle
mutation décrite par Dunn (1934).

Toutes ces recherches présentent un grand intérêt pour la pathologie humaine,
au point de vue de certaines formes de surdité, surtout de surdité accompagnée de
phénomènes de déséquilibre, de tremblements, etc. Cet intérêt est encore augmenté
par l'observation de Dice (1935) de coïncidence, dans deux stocks dilférents de Pcro-
myscus (P. maniculatus artemisiœ et P. erernicus eremicus), de « valse » avec épi-
lepsie.

L'observation de Dice est aussi intéressante à un autre point de vue. Cet auteur a
vu surgir la mutation « valse » dans quatre stocks différents de Peromyscus, prove¬
nant de localités distantes l'une de l'autre. Pareillement, la mutation « culbute » a

surgi à deux reprises presque simultanément dans deux lignées différentes. Gela
nous amène au problème du rôle que jouent les facteurs endogènes et les facteurs
exogènes dans l'origine des mutations.

Ce problème a dernièrement été discuté par Plough et IIolthousen (1937) à l'oc¬
casion d'une augmentation soudaine du nombre des mutations spontanées (de 3 à
6 fois) dans les conditions constantes de culture chez la Drosophile. Ces auteurs
contestent l'idée de « périodes mutationnelles », comme dépendant des facteurs
exogènes, idée soutenue par Spencer (1935) d'après ses observations faites sur
deux espèces différentes de Drosophile {D. funebris et D. liydei). Plough et Holthousen
se rangent du côté de la conception de Demerec (1936) qui a démontré l'existence de
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facteurs génétiques stimulant la mutabilité chez la Drosophile (Florida stock) et
pensent que les deux périodes de mutabilité exagérée observées par Spencer, ont
été déterminées chacune par un changement génétique dans un individu isolé.

Dans notre cas, le phénomène apparaît sous un aspect un peu différent. Ce n'est
plus une simple augmentation du nombre des mutations qui importe ; c'est une appa¬
rition, à l'intervalle de 10 mois (sur 15 ans d'expérimentation), dans deux lignées
différentes, des deux mutations nouvelles, phénotypiquement superposables, mais
régies par deux gènes distincts. Existe-t-il quelque chose, jusqu'ici insaisissable,
dans les conditions environnantes qui déclanchc les phénomènes de ce genre ? Ou
bien, est-ce une potentialité intrinsèque régularisée par on ne sait quel mécanisme,
qui détermine, malgré toute la spontanéité apparente de mutations, la répétition de
formes déjà survenues et l'identité de manifestations phénotypiques pour les gènes
différents mutés ?

Pour le moment, ces questions ne peuvent qu'être posées. Mais il nous semble
qu'il existe une corrélation déterminée entre ces deux sortes de facteurs et la réponse
sui generis à une action externe n'est qu'une des particularités de ce que l'on appelle
la vie.

CONCLUSIONS

1° Une mutation nouvelle « culbute » a surgi à l'intervalle de 10 mois dans deux
lignées différentes de Souris.

2° Bien que les manifestations phénotypiques et le comportement génétique de la
mutation « culbute » soient tout à fait pareils dans les deux lignées (XIX et XXX), les
gènes correspondant à ces mutations sont différents et, par conséquent, ce sont deux
mutations distinctes.

3° Le croisement de culbutants avec des homozygotes normaux ne donne pas,
dans la première génération, des descendants anormaux. Les anormaux réapparais¬
sent, dans les deux lignées, après les rétrocroisements (F(-o), et les croisements entre
hybrides (Fs). Cela montre que les mutations en question sont récessives.

4° On rencontre parmi les descendants de culbutants, à côté de Souris culbu¬
tantes et de Souris normales, des Souris valseuses et, plus rarement, des Souris chez
lesquelles les deux mutations « valse » et « culbute » sont combinées. Diverses hypo¬
thèses, pour expliquer ces faits, sont émises; l'hypothèse de « l'allélomorphisme
multiple », suivant laquelle « culbute », « valse » et leur allélomorphe normal feraient
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une triple série pour un seul « locus » dans le plasma germinatif dans chaque
lignée (XIX et XXX), semble rendre compte de la façon la plus satisfaisante, des
phénomènes observés.

5° En ce qui concerne les proportions numériques, on trouve souvent un déficit
des anormaux (par rapport aux formules du monohybridisme) après les rétrocroise-
ments et les croisements des hybrides, ainsi que l'apparition d'un certain nombre de
normaux après les croisements de deux animaux mutés. L'explication la plus proba¬
ble de ces irrégularités est donnée parles observations expérimentales des individus
homozygotes mutés, qui ne manifestent pas phénotypiquement leur anomalie ; ce

phénomène est connu sous le nom anglais de « normal overlaps ». La mortalité
postnatale précoce peut y jouer également un rôle.

6° Il est à noter l'apparition presque simultanée, dans deux lignées différentes,
de ces deux mutations, qui sont phénotypiquement semblables, se comportent géné¬
tiquement de la même façon, mais sont régies par deux gènes dilférents. Les faits de
ce genre présentent un grand intérêt au point de vue du rôle que jouent les facteurs
intrinsèques et les facteurs extrinsèques dans l'origine des mutations.

Institut du Radium de /'Université de Paris.

(Mémoire reçu le 17 décembre 1937).
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Robert Ph. DOLLFUS

SUR UN OCTOCORALLIAIRE DU GENRE CAVE^miLATÎM,

COMMUN SUR LES FONDS COTIERS

DE L'ATLANTIQUE MAROCAIN

(Avec 24 figures).

Le dragage des fonds côtiers de l'Atlantique marocain que j'ai explorés (en col¬
laboration avec le Dr Jacques Liouville) au cours de croisières océanographiques à
bord du S. S. Vanneau, a fourni en grande abondance deux espèces d'Octocoral-
liaires de la famille des Verclillidse. L'une est Veretillum cynomorium (Pallas 1766),
l'autre est un Cavernularia qui semble n'avoir été signalé qu'une fois hors de la
Méditerranée.

Le présent travail concerne seulement quelques points — qu'il m'a paru utile de
préciser — de la morphologie externe et interne de cette dernière espèce.

Cavernularia pusilla (R. A. Philippi 1835).

1835. Veretillum pusillum R. A. Philippi, p. 277-280, pl. IV, fîg. 6-10.
1841. « Veretillum pusillum Philippi » : Fr. Sig. Leuckart, p. 123-125, pl. VI,

fig. 3-8.
1858. « Cavernularia pusilla, Philippi » : J. A. Herklots, p. 26.
1858. Cavernularia Valenciennesii J. A. Herklots, p. 26, pl. VII, fig. 4.
1863. « Cavernularia pusilla (Veretill. pus. Phil.) » : J. V. Carus, p. 529.
1863. « C. Valenciennesii LIkits » : J. V. Carus, p. 529.
1869. « Cavernularia pusilla Philippi » : Sebastiano Richiardi, p. 117-118, pl. XIII,

fig. 107-109.
1869. « Cavernularia Valenciennesii, Herklots » : Sebastiano Richiardi, p. 119,

pl. XIII, fig. 106.
1872. « Veretillum pusillum » : P. Fischer et L. de Folin, p. 752.
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1872. « Veretillum pusillum » : P. Fischer, L. de Folin et L. Périer, p. 32.
1872. « Stylobelemnon pusillum Phil. » : Albert Kôlliker, p. 173 [p. 351 sepa-

ratum].
1872. « Cavernularia Valenciennesii Herklots » : Albert Kôlliker, p. 174 [p. 352

separatum],
1875. « Stylobelemnon pusillum Philippi » : Paul Fischer, p. 191.
1910. « Stylobelemnon pusillum Phil. » : fleinrich Balss, p. 79.
1911. « Cavernularia pusilla(Phil.) Herklots » : Willy Kûkenthal et Hjalmar Broch,

p. 192-194, 447, 469, fig. 25-28 et W. Kûkenthal, p. 505-507, 510, 511, 512, 513,
pl. XXV fig. 71-76, XXVI fig. 80.

1915. « Cavernularia pusilla (Phil.) » : Willy Kûkenthal, p. 15-16, fig. 19.
Matériel marocain examiné : plusieurs centaines d'exemplaires, récoltés au cours

de dragages et chalutages en collaboration avec le Dr Jacques Liocville (croisières
du S. S. Vanneau).

St»n LXV. 18.8.1925. G = 9o49'20" W ; L = 30<>30'50" N. Prof. 75 m.
Fond de vase gris-jaunâtre à Slernaspis scutata (Renier), Venus nux Gmel., Corbula gibba

Olivi et.fond dur à Dendrophyllia ramea (L.), Acanthogorgia armata Verrill.
Ston LXVi. 19.8.1925. L = 30o33'30"-30°33'20" N ; G = 9o52'20"-9o52' W. Prof. 75 m.

Fond de vase grise à Slernaspis scutata (Renier), Glandiceps talaboti (Marion), Labidoplax
digitata (Montagu), Pectinaria belgica (Pallas), Venus nux Gmel., Passa semistriata Rrocchi.
Gazon de Phyllochxtopterus socialis Claparède.

Ston LXVIll. 22.8.1925. G = 9o48'30"-9o48'25" W ; L = 30o34'40" N-30o34'45" N. Prof. 43 m.

Fond de vase à Hyalinœcia bilineata Raird var. ornata P. Fauvel 1928, Dentalium, Philine
aperta L., Venus nux Gmel., Turritella, Nucula, Corbula, Apseudopsis.

Ston LXX. 24 8.1925. G = 9o51'10" W ;' L = 30»28'10" N. Prof. 87 m.
Fond de vase à Sternaspis scutata (Renier) et Labidoplax digitata (Montagu). Venus nux

Gmel., Corbula gibba Olivi, Glandiceps talaboti (Marion). Gazon de Phyllochxtopterus socialis
Claparède avec Avicula hirundo L.

Ston LXXI1. 25.8.1925. G = 9o43'30" W ; L = 30o30'25" N. Prof. 40 m.
Fond de sable gris, fin, à Apseudidx, Dentalium, Tellina, Venus, Corbula, Turritella, Nassa

semistriata Brocchi, Philine aperta L , Chxtopterus variopedatus (Renier), nombreuses ascidies
(Polycitor, Cystodytes, Synoicum, Eudistoma, etc...).

Ston LXXXII. 31.8.1925. G = 9o41'40" W; L = 30o21'40" N. Prof. 30m.
Fond : sable gris et roux avec vase ; touffes de Nemertesia Perrieri A. Billard; Veretillum cyno-

tnorium (Pallas), Pharus legumen (L.), Philine aperta L., Sabella pavonina Savigny.
Ston LXXXVI. 3.9.1925. G = 10o5'30" VV ; L = 30-39' N. Prof. 117 m.

Fond : vase molle gris clair à Slernaspis scutata (Renier) et Labidoplax digitata (Montagu),
Venus nux Gmel., Arca antiquata L., Corbula gibba Olivi, Ostrea cochlear Poli, Nucula. Gazon

de Phyllochxtopterus socialis Claparède avec Avicula hirundo L.
Ston LXXXVIII. 3.9.1925. G = 9°58'40" W ; L = 30-3840" N. Prof. 80 m.
Fond : vase grise à Sternaspis scutata (Renier), Corbula gibba Olivi, Nucula, Turritella com¬

muais Risso, Thalassema gigas aulacoferum Hérubel, Veretillum cynomorium Pallas. Gazon de
Phylloch.xlopterus socialis Claparède avec Avicula hirundo L.
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Slon XC1I. 7.9.192b. G = 9o59'40" W; L = 30°33' N. Prof. 110 m.
Fond : vase grise à Sternaspis scutatci (Renier), Venus nux Gmei., Arca antiquata L., Ostrea

cochlear Poli. Gazon de Phyllochxtopterus socialis Claparède avec Avicula hirundo L.
Ston XCIV. 7.9.1925. G = 9o45-9°44'10" W ; L = 30o27'20'-30o26'10" N. Prof. 60 m.

Fond : vase grise à Sternaspis scutata (Renier), Venus nux Gmel., Arca antiquata L., Turri-
tella commuais Risso. Gazon de Phyllochxtopterus socialis Claparède avec Avicula hirundo L.

SfonXGVI. 8.9.1925. G = 9o52-9°51'50" W; L = 30<>31'30"-30"30'20" N. Prof. 80 m.

Fond : vase molle gris foncé à Nephthys, Lumbriconereis, Veretillum cynomorium (Pallas).
Gazon de Phyllochxtopterus socialis Claparède avec Avicula hirundo L.

Ston XCVI1I. 9.9.1925. G = 9o48'10" W ; L = 30°22'10" N. Prof. 91 m.
Fond : vase molle h Sternaspis scutata (Renier), Venus nux Gmel., Corbula gibba Olivi. Ostrea

cochlear Poli. Gazon de Phytlochxtopterus socialis Claparède avec Avicula hirundo L.
Ston CI. 15.8.1926. G = 10°03' W ; L = 30o39' N. Prof. 129 m.

Fond : argile et vase sableuses; îlots de roches calcaires. Cyclcimmina cancellata Brady, Arca
antiquata L., Nucula, Turritella. Gazon de Phyllochxtopterus socialis Claparède avec Avicula
hirundo L. portant Ostrea cochlear Poli. Dendrophyllia cornigera Lamarck avec Ascidies (Ypsilo-
carpa, Trididemnum, Cystodytes).

Ston CI11. 16.8.1926. G = 10<>1'30" W; L = 30°40' N. Prof. 95 m.
Fond : vase claire avec argile foncée, Sternaspis scutata (Renier), Venus nux Gmel., Corbula

gibba Olivi, Nassa semistriata Brocchi, Arca antiquata L., Apseudopsis hastifrons (Norman et
Slebbing). Gazon de Phyllochxtopterus socialis Claparède avec Avicula hirundo L.

Ston CIV. 16.8.1926 G = 10°7'. W ; L — 30»40' N. Prof. 130 m.
Fond : vase à Labidoplax digitata (Montagu), Arca antiquata L., Venus nux Gmel., Nucula.

Gazon de Phyllochxtopterus socialis Claparède avec Avicula hirundo L. portant Ostrea cochlear Poli.
Ston CVI. 17.8.1926. G = 9o42'50" W ; L = 30»25' N. Prof. 36 m.
Fond : sable jaune foncé à Ditrupa, Lanice, Ampharete, Owenia, Sthenelais ; nombreux petits

lamellibranches.
Ston CVIII. 18.8.1926. G = 9044/20" W; L = 30«21'10" N. Prof. 70 m.

Fond : vase brun foncé à Sternaspis scutata (Renier), Pectinaria belgica (Pallas), Apseudopsis
hastifrons (Norman et Stebbing), Pinna truncata Philippi, Ostrea edulis L.

Ston CXV. 22.8.1926. G = 9»49' W; L =; 30o29' N. Prof. 76 m.
Fond : vase molle à Sternaspis scutata (Renier) et Labidoplax digitata (Montagu), Apseudop¬

sis hastifrons (Norman et Stebbing), Venus nux Gmel., Corbula gibba Olivi, Nucula, Turritella,
Nassa semistriata Brocchi. Gazon de Phyllochxtopterus socialis Claparède avec Avicula hirundo.

Ston cxvi. 22.8.1926. G = 9o5i'30" W ; L. = 30o33'30" N. Prof. 80 m.

Fond : vase molle à Sternaspis scutata (Renier), Lanice conchilega (Pallas), Sabella pavonina
Savigny. Gazon de Phyllochxtopterus socialis Claparède avec Avicula hirundo L. •

Ston CXVII. 24.8.1926. G = 9o55' W ; L = 30o40'25" N. Prof. 58 m.
Fond : sable à Cumacés, Turritella communis Risso, Pharus, Tellina, Corbula, Dentalium,

Veretillum cynomorium (Pallas), Nassa semistriata Brocchi, flyalinœcia bilineata var. ornata
Fauvel.

Ston CXIX. 25.8.1926. G = 9o55'10" W ; L = 30o36' N. Prof. 47 m.
Fond : sable à Ditrupa arietina (O. F. M.), Corbula gibba Olivi, Hyalinœcia bilineata var.

ornata Fauvel.
2e chalutage. 29.8.1926. L = 30°31'30"-30°36 ; G = 9o55'-9o5t' W. Prof. 93 m.-20 m.
Fond de vase, puis vase sableuse, puis sable. Veretillum cynomorium L., Pennatulides, Isocar¬

dia cor (L.), Turritella commuais Risso, Yetus, Nassa semistriata Brocchi.
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Habitat (sur la côte atlantique du Maroc). — C. pusilla (Philippi) est très abon¬
dant dans les fonds de sable à petits lamellibranches entre 80 et 60 mètres environ;
il est un peu moins abondant dans les fonds de vase à Sternaspis et Labidoplax avec

gazon de Phyllocheetopterus, entre 60 et 130 mètres environ ; il devient extrême¬
ment rare et disparaît au début
des sables à Cyclammina, qui
commencent vers 115-130 mètres.

Distribution géographique. —

Sicile, fosse du Cap-Breton et
côte atlantique du Maroc.

Morphologie. — C. pusilla
(Philippi) est une espèce à habi-

.0

..40mm'

Fig. 1. — Habilus de Cavernularia
pusilla (H. A. Philippi). St°n LXVI.

Fig. 2. — Disposition des spicules
superficiels du polyparium.

tus très caractéristique, facilement reconnaissable lorsqu'il ne s'agit pas d'individus
très déformés ou aberrants (1); elle a été maintes fois décrite et figurée, c'est pour¬

quoi je ne crois pas utile de la redécrire complètement. Je me contenterai donc d'indi¬
quer quelques caractéristiques de mes échantillons marocains pour justifier leur
identification spécifique et d'attirer l'attention sur quelques détails morphologiques.

(1) Par individus à habilus aberrant, j'entends ceux à polyparium très dilaté; leur habitus rap¬
pelle alors beaucoup celui de C. glatis Koll. juv. ou de C. clavata Kûkenth. et Broch (Cf. Kùkenthal
et Broch, 1911, pl. XVIII, fig. 27 et 30).
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Je n'ai pas eu à ma disposition de spécimens d'une longueur inférieure à 9 milli¬
mètres ou supérieure à 55 millimètres. Les longueurs publiées jusqu'à présent sont :
38 millimètres (Philippi) ; 26 millimètres (Ilerklols, pour Valenciennesi) ; 38 millimè¬
tres (Herklots, pour pusilla) ; 23 à 33 (R. S. Leuckart, plus de soixante spécimens);
32,6 (Kôlliker), 24 à 35 (W. Kukenthal et Hj. Bhoch, seize spécimens).

Pour la plupart, des colonies, la forme en massue est régulière (Fig. 1) sans que
la limite entre le polyparium (rachis) et le pédoncule soit indiquée par un change-

Fig. 3. — Disposition desspicules superficiels du polyparium chez un autre spécimen;
les siphonozooïdes sont tous rétractés. St°n GXV. Exemplaire long de 36 millimètres (19 + 17).

ment brusque de diamètre. Quand Kukenthal et Broch (1911, p. 192) disent : « Der
walzenfôrmige Stiel ist scharf gegen das Polyparium abgesetzt », il ne s'agit pas
d'une délimitation par modification du contour externe, mais par modification de la
structure : à la loupe, sinon à l'œil nu, on voit un changement d'aspect de la surface
de la colonie ; le polyparium commence au niveau où paraissent les premiers sipho¬
nozooïdes; que ce niveau soit marqué par un rapide accroissement de diamètre de
la colonie, cela peut se rencontrer, mais très rarement : presque toujours la transi¬
tion est insensible. Le diamètre maximum de la colonie est atteint à une petite dis¬
tance du sommet du polyparium qui est assez brusquement arrondi. Chez certaines
colonies, le pédoncule se dilate faiblement dans sa partie moyenne, puis s'atténue
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légèrement avant de se continuer, en augmentant progressivement de diamètre, par
le polyparium ; chez ces colonies il y a un diamètre minimum un peu au-dessous de
l'apparition des premiers siphonozooïdes.

Le polyparium peut avoir la même longueur que le pédoncule, mais, le plus sou¬
vent il est un peu plus long ou un peu plus court, d'une quantité qui varie avec cha¬

que spécimen et n'est pas toujours la
même pour des spécimens de même lon¬
gueur totale. Kukenthal et Broch ont
trouvé, pour leurs seize colonies, un

rapport du pédoncule au polyparium
variant de 1 : 0,7 à 1 : 1,4.

La disposition des polypes est plus
ou moins irrégulière selon les colonies
et la partie du polyparium considérée ;

fondamentalement, les polypes sont en

quinconce, mais, au cours de la crois¬
sance, il apparaît de nouveaux polypes
qui rompent cette disposition ; en outre,
vers le sommet, les polypes devenant
plus serrés, toute régularité disparait.
L'espace libre entre les polypes est occupé
par les siphonozooïdes, qui sont plutôt
serrés (Fig. 2 et 3) et ne forment pas de
rangées régulières, même dans le jeune

Fig. 4. — Tentacule presque en entier, avec une
partie des pinnules en extension. Habitus à
un faible grossissement. Ston LXX. Les polypes, entièrement rétractiles,

sont susceptibles d'une grande extension,
j'en ai mesuré qui, avec les tentacules étendus, atteignaient 10 millimètres de long.
Chaque tentacule porte, de chaque côté, 14 à 17 pinnules environ; ces pinnules,
lorsque le polype est épanoui, sont susceptibles de s'allonger considérablement (jus-
qu à environ 0 mm. o chez les grands polypes), ils sont plus ou moins régulièrement
opposés deux à deux, de chaque côté de la tige tentaculaire sur laquelle ils sont per¬

pendiculairement insérés (Fig. 4).
La paroi du polype montre, sous sa couche externe, huit bandes longitudinales

violet foncé, passant parfois au brun rouille ; ces bandes correspondent aux espaces

interseptaux et alternent avec des bandes claires, en général plus étroites, corres-
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pondant aux septa ; elles se prolongent distalement dans les tentacules et jusque
dans les pinnules et proximalenient dans le calice d'où émerge le polype. Lorsque le
polype est complètement rétracté dans le sarcosome et le calice rabattu sur lui, on
voit encore, de l'extérieur, ces bandes violettes, mais dans les parties du polyparium
où les polypes sont implantés obliquement, trois à cinq seulement sont visibles,

Fig. 5. — Spicules corticaux du pédoncule. St°n LXXXVIII.
Fig. 6. — Spicules corticaux du pédoncule. Spécimen long de 1S mm. 2. St°n CVI.

immédiatement au-dessous de l'orifice d'émergence du polype ; vers le sommet et
au sommet de la colonie, là où les polypes sont implantés perpendiculairement, les
huit bandes sont visibles autour de l'orifice d'émergence du polype. Des siphono-
zooïdes peuvent aussi présenter ces bandes violettes, principalement vers le sommet
et au sommet de la colonie.

SricuLES. — Dans la région corticale du pédoncule, les spicules forment un feu¬
trage dont les éléments sont orientés dans toutes les directions (Fig. 49, 23, 24-) ;

cependant, comme les spicules dirigés plus ou moins perpendiculairement ou obli-
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quement à la surface sont très nombreux et apparaissent à la surface par une de
leurs extrémités, ils donnent au pédoncule, vu à
la loupe, un aspect hérissé. La forme générale
de ces spicules corticaux est en fuseau à extrémi¬
tés arrondies, ils sont généralement plus gros
vers une des extrémités, tendant à la forme de
massue, parfois ils sont presque baculiformes ;
leurs dimensions "sont très variables (Fig. 5-6).
J'ai mesuré, par exemple : 269 X 16 u, 240 x 27,
152x32,140x24,120x28,120x20,108x24 p,

87x21, 72x14 p.
Dans la partie médullaire du pédoncule, les spicules sont rares, ellipsoïdaux

Fig. 7. — Spicales médullaires du pé¬
doncule (même spécimen que celui
de la fig. 6).

Fig. 8. — Spicules des septa longitudinaux accompagnant l'axe squelettique dans le haut de la cavité
pédonculaire. Sl°" CXV.

Fig. 9. — Spicules corticaux du polyparium (rachis). Ston LXXXV1I1.
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(Vin. 7), très petits, rarement isolés, souvent groupés par petits amas clairsemés
de 10 à 20 ; leurs dimensions varient d'environ 7 X 4 p. à 14 X 7 p, beaucoup ont
environ 10 X 4 p.

Pour le pédoncule, il faut aussi mentionner des spicules, pour la plupart en
bâtonnets (.Fig. S), qui se trouvent dans l'épaisseur des quatre septa longitudinaux
accompagnant la gaine axiale, dans le haut de la cavité pédonculaire ; leurs dimen¬
sions sont assez variables, par exemple : 81 p 2 x 19 p 3, 119 p 9 x 15 p 4,
236 p 8 x 23 p 2, 239 p 9 x 25 p 1, 251 p 5 x 19 p 3 ; je n'en ai pas observé dépas¬
sant 270 p 9 X 27 p; ces bâtonnets passant parfois à la forme de biscuit, peuvent
être mélangés de très petits corpuscules ellipsoïdaux mesurant par exemple 5 p X
2 p 5, 8 p 7 x 4 p 3, 11 p 2 x 6 p 8, 22 p 5 x 10 p. L'existence de spicules dans
les cloisons pédonculaires n'est peut-être pas constante chez toutes les espèces de
Cavernularia, cependant Y. Delage et E. Hérouard (1901, p. 431) n'auraient pas dû
écrire, à propos des spicules des Pennatulidés (où ils ont admis Cavernularia) :
« Ceux-ci ne s'étendent jamais dans les cloisons profondes qui séparent les canaux,
sauf tout à fait au sommet de la colonie... »

Dans la région corticale du polyparium, beaucoup de spicules sont groupés en
faisceaux ou éventails {Fig. (2-3), en particulier devant le bord inférieur des loges
des siphonozooïdes. Ils sont en forme de fuseau à pointes mousses, ou à pointes plus
ou moins longuement arrondies ou même tronquées, souvent une extrémité est en

pointe mousse et l'autre tronquée ; d'autres sont en bâtonnets s'atténuant presque

toujours vers une des extrémités, l'autre étant tronquée. Il y a tous les passages
entre les fuseaux et les bâtonnets {Fig. 9 et 10). J'ai mesuré, par exemple : 322 X 30,
270 x 28, 242 X 28, 220 X 20, 140 x 16, 90 x 15 p.

Dans la région médullaire du polyparium, la forme des spicules diffère peu de
celle de la région corticale : fuseaux à pointes mousses ou brusquement arrondies
ou tronquées, ou avec une extrémité arrondie et l'autre tronquée {Fig. 11-12) avec
tous les passages de la forme en fuseau à la forme en bâtonnet à extrémités arron¬
dies ou tronquées {Fig. 13). J'ai mesuré, par exemple : 350 x 35, 290 x 23, 236 X
28, 224 X 24, 172 x 24, 194 X 23, 145 X 19, 62 X 11, 61 X 5 p; le plus long
que j'ai observé atteignait une longueur de 364 p. Près du sommet de l'axe squelet-
tique, les spicules sont surtout en bâtonnets {Fig. 14).

Dans la paroi du calice et de la base des polypes, les spicules superficiels sont
visibles à la loupe, ils ne sont pas groupés, ils ont des formes diverses : fuseaux à
extrémités mousses ou arrondies, bâtonnets réguliers ou irréguliers à extrémités pres¬

que tronquées ou brusquement arrondies et formes intermédiaires un peu renflées
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vers une des extrémités ou vers les deux extrémités (Fig. 15) ; il n'y a cependant pas
de spicules avec-une forme régulière de biscuit. Les spicules bifurqués sont excep¬

tionnels; je n'ai jamais observé de spicules trifurqués, comme il en existe, par

exemple, dans le rachis de Cavernularia orientalis
Thomson et Simpson (Cf. S. J. Hickson, 1937,
p. 112, fig. 1).

Dans ses deux tiers distaux, la paroi du polype
semble presque complètement dépourvue de spicu¬
les, on ne trouve que de très rares bâtonnets.

; \
..100

200
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- .300f*\

Fig. 10. — Spicules corticaux du polyparium (rachis)
(Même spécimen que celui des fig. 6 et 7).

Fig. 11. — Spicules médullaires
du polyparium (même spéci¬
men que celui des figures 5
et 9).

Dans les tentacules, il y a souvent des spicules, généralement très clairsemés ;

beaucoup sont en forme de bâtonnets à extrémités régulièrement arrondies ou même
presque tronquées (Fig. 16), mais on en trouve aussi d'ellipsoïdaux et de clavifor-
mes ou même un peu en biscuit (Fig. 17). La phrase de W. Kukenthal et Hjalmar
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12. — Spicules médullaires du polyparium (même spécimen que celui des figures 6, 7 et 10).
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Fig. 13. —Série de spicules en bâtonnets
de la zone médullaire du polyparium.

St°n LXXXVIII.

Fig. 14. — Spicule prélevé près du sommet
de l'axe squelettique dans un spécimen

long de 23 mm. Ston CVI.
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Broch (1911, p. 193) : « Die Tentakel sind spiculafrei », n'est donc pas d'accord avec
mes constatations (1).

La taille des spicules tentaculaires est, dans la plupart des cas, assez faible, j'ai

Fig. 15. — Spicules du tiers proximal de la paroi d'un polype. Sl°n LXXXV1I1.
Fig. 16. — Spicules de la partie distale d'un tentacule du même polype que celui de la figure 15.

Fig. 17. — Spicules des diverses parties d'un tentacule. St»n LXX.

(1) Si la présence de spicules dans les polypes et leurs tentacules est manifeste chez les
C. pusilla (Phil.) que j'ai examinés, je ne puis cependant affirmer que ces spicules ne peuvent par¬
fois manquer accidentellement dans un tentacule et l'on peut supposer que Iûïkenthal et Broch ont,
par hasard, examiné un tentacule dépourvu de spicules. Il y a des espèces de Cavernularia à tenta¬
cules normalement dépourvus de spicules. A propos de C. orienialis Th. et S., S. J. Hickson (1937,
p. 111) écrit : « Thére are no spicules in any part of the anthocodise ».
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mesuré, par exemple : 9 p X 4 p, 11 p X 1 p 87, 15 p. 9 X 7 p 1, 16 p 3 X 8 p 1,
54 p x 4 p, 57 p x 6 p, 65 p X 10 p, 67 u x 8 p ; les grands spicules sont très
rares clans les tentacules, je n'en ai pas mesuré dépassant 79 p 5 X 10 p 2.

Axb squelettique. — L'axe squelettique est constant, il existe chez tous les spéci¬
mens cpie j'ai examinés. Chez les petites colonies, il occupe presque toute la Ion-

Longueur
totale

Longueur
du

pédoncule

Parlie solide
de l'axe

squelettique
(non compris

la
terminaison
en crosse)

Début
de l'axe

à partir de
l'extrémité
postérieure

de la colonie

Longueur
de la partie

de l'axe
dans le

pédoncule

Longueur
de la partie

de l'axe
dans le

polyparium

Diamètre
de

la colonie

Station
de

récolle

9 4,25 8,5 0,25 4 4,5
2

1,5
CV1

1 5 6,25 14 1,5 4,75 9,25
3
2
2

GVI

23 11 11,5 8 3 8,5
4
3

2,5
CVI

25 14 16 9 5 11
3,5
3
2 ■

LXXX1I

29 15,5 12 12,5 3 9
4
3
3

XCIY

36 17 25 10 7 18
6

4,5
5

CXY

a 21 27 15 6 21 !..
4

LXX

u 23 26 15 8 18
9

? XCVI

55 32 27,5 24,5 7,5

.

20 6,5
7,5

LXXXVIII

Toutes les dimensions sont en millimètres. Pour le diamètre des colonies le premier chiffre est
le diamètre maximum du polyparium, le second le diamètre de la région moyenne, le troisième
le diamètre maximum du pédoncule.
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gueur; chez les plus grandes il s'étend seulement sur la moitié de la longueur;
c'est ainsi que pour une colonie longue de 9 millimètres, l'axe solide est long de
8 mm. 5 et pour une colonie longue de 55 millimètres, long seulement de 27 mm. 5
Je donne ci-dessus les dimensions de quelques colonies dont j'ai mesuré l'axe.

Postérieurement, l'axe squelettique est recourbé en crosse, la partie récurrente

dans une colonie longue de 43 millimètres. Sl°n XCI1. A, axe squelettique. D, canal dorsal.
V, canal ventral. R, canal droit. G, canal gauche.

n'est pas entièrement calcifiée et reste molle. La terminaison antérieure de l'axe dans
le polyparium est un peu arquée et, elle aussi, reste molle. La section de l'axe est
toujours circulaire, alors que chez d'autres Cavernularia elle est carrée (par exem¬

ple chez C. orientalis Th. et S.) avec les angles arrondis.
L'axe squelettique est contenu dans une gaine à laquelle il adhère. Il est impor¬

tant de préciser les rapports de la gaine axiale avec le système des grands canaux

longitudinaux du pédoncule et de la partie inférieure du polyparium.
En pratiquant un cerfain nombre de coupes longitudinales et transversales à

différents niveaux, on remarque immédiatement que la cavité centrale subdivisée
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par des septa longitudinaux, atteint sa largeur maximum à l'union du pédoncule et
du polyparium.

Dans le polyparium, la cavité centrale, divisée en quatre canaux (dorsal et ventral,
droit et gauche), diminue rapidement après quelques millimètres (Fig. 18) ; resser¬
rée entre les loges des polypes, elle devient presque virtuelle; les canaux droit et

mité postérieure rlu pédoncule. Les premiers siphonozooïdes apparaissent environ 3 millimètres
plus haut. Chez ce spécimen le diamètre du rachis est de 6 millimètres, le diamètre minimum du
collet est de 4 min. 6 et le plus grand diamètre du pédoncule de 5 mm. 3. Mêmes lettres que
pour la figure 18.

gauche, devenus très étroits, disparaissent d'abord ; les canaux ventral et dorsal,
moins réduits, persistent sur une assez grande longueur, mais s'oblitèrent à leur tour
et la gaine de l'axe dans le haut de la colonie finit par se souder presque complè¬
tement aux éléments du sarcosome caverneux environnant.

Dans le pédoncule, la cavité centrale subdivisée par des septa, reste vaste et se
continue jusqu'au voisinage immédiat de l'extrémité postérieure. Dans le haut du
pédoncule, la disposition septale du bas du polyparium se continue ; la gaine axiale

V. J. CAULLERY 17
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est rattachée à la paroi interne par les quatre septa déliminant les canaux dorsal et
ventral, droit et gauche (Fig. 19).

Quelques millimètres plus bas, cette disposition simple se modifie pour faire place
à une disposition nouvelle plus com-

~°

p pliquée : les canaux ventral, droit
y 8'auc^e se divisent tangentielle-

/ ^ \ ment et l'on a deux canaux ventraux,

>-5 inm

Fig. 20. — Section du pédoncule vue par en haut.
Même spécimen que celui des figures i8 et t9. Le
plan supérieur de la section est distant de t9 milli¬
mètres de l'extrémité postérieure du pédoncule et
passe immédiatement au-dessus de la voûte demi-
circulaire qui s'élève dans les cavités gauche, ven¬
trale et droite.

Fig. 21. — Section du pédoncule immé¬
diatement au-dessous de la voûte demi-

circulaire représentée figure 20. En
grisé, projection de la voûte sur le plan
de la section, pour montrer sa position
par rapport aux parois qu'elle réunit
et l'amputation d'une partie des cavités
gauche, ventrale et droite au profit de
la cavité dorsale agrandie.

deux canaux droits, deux canaux gauches; le canal dorsal reste indivis (Fig. 20).
Cette division tangentielle se produit au moyen d'une double cloison, dont les

deux plans se continuent en voûte l'un par l'autre en haut et s'écartent l'un de l'au¬
tre en allant vers le bas. Un des plans regarde l'axe, l'autre regarde la paroi externe
du canal. Cette double cloison s'étend de l'attache pariétale du septum dextro-dorsal
à l'attache pariétale du septum sinistro-dorsal, en traversant les septa dextro-ventral
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et sinistro-ventral, elle a donc, schématiquement, vue d'en haut, un trajet presque
demi-circulaire ; c'est le sphincter pedonculi de Kôlliker.

Au-dessous de la voûte (Fig. 2/), le canal dorsal se trouve agrandi aux dépens

Fig. 22. — Portion d'une section transversale du pédoncule, à 17 mm. S de l'extrémité postérieure
du pédoncule (même spécimen que celui des figures 18-21). La section passe immédiatement au-
dessus de la terminaison de la crosse récurrente de l'axe squelettique. La position occupée par cette
terminaison de l'axe squelettique, dans un plan sous-jacent à celui de la coupe, est marquée par
sa projection en pointillé.

L'axe squelettique accompagné de ses canaux gauche (g), ventral (v) et droit (r), est appendu dans
la cavité dorsale l) agrandie.

des canaux droit, ventral et gauche, dont une"portion (celle la plus rapprochée de
l'axe) a été amputée. Dans ce canal dorsal agrandi reste appendu l'axe squelettique
avec sa gaine et ses canaux droit, ventral et gauche (Fig. 22). Les septa de ces
canaux se plissent, mais leur position morphologique originelle reste reconnaissable
(Fig. 2«?). Ces canaux vont en se resserrant graduellement à mesure qu'ils se rappro¬
chent de l'extrémité de l'axe squelettique ; ils finissent par disparaître et leurs septa

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



200 ROBERT PH. DOLLFUS

se fondent avec la gaine entourant l'axe ; on ne les distingue plus autour de la por¬
tion récurrente de l'axe.

Au delà de la terminaison axiale, les quatre grands canaux s'égalisent plus ou

moins; les quatre septa ne rayonnent pas autour d'un point central, il y a une cloi-

Fig. 23. — Section transversale du pédoncule, à 16 millimètres de l'extrémité postérieure (même
spécimen que celui des figures 18-22). La section coupe la crosse récurrente de l'axe squelet-
tique (a).

son intermédiaire séparant le canal ventral du dorsal (Fig. 34) ; de chacun des bords,
droit et gauche, de cette cloison partent deux septa; les canaux droit et gauche ne
sont donc pas adossés l'un à l'autre, contrairement à ce qui a lieu pour le dorsal et
le ventral. Les quatre canaux finissent en cul-de-sac, chacun indépendamment, dans
la pointe inférieure du pédoncule.

Remarque au sujet de Cavernularia elegans (Herklots 1858), W. Kùkenthal et
Ilj. B roch 1911 sensu.
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J'ai soumis quelques-uns cle mes spécimens de G. pusilla (Philippi), du Maroc, à
un zoologiste spécialisé dans l'étude des Octocoralliaires et dont l'opinion fait auto¬
rité. Cet éminent zoologiste a identifié ces spécimens comme étant une forme aber¬
rante de Cavernularia elegans (Herklots) !

Après avoir recherché attentivement si cette attribution pouvait se justifier, j'ai
dû la rejeter catégoriquement. Mon opinion est que :

Fig. 24. — Section transversale du pédoncule à 6 millimètres de l'extrémité postérieure (même spéci¬
men que celui des figures 18-23). La section passe beaucoup au-dessous de la terminaison posté¬
rieure de l'axe squelettique. Au niveau de la section les canaux pariétaux et le système lacu¬
naire périphérique sont très développés.

1° mon Cavernularia de la côte atlantique du Maroc n'est pas attribuable à l'es¬
pèce décrite de la côte atlantique de l'Afrique centrale, par W. Kukenthal et
Hj. Broch (1911) sous le nom de Cavernularia elegans (Herklots);

2° le Sarcobelemnon elegans Herklots 1858, du Japon, est une espèce bien diffé¬
rente à la fois du Cavernularia de la côte atlantique du Maroc et du Cavernularia
de la côte atlantique de l'Afrique centrale.

J. A. Herklots (1858, p. 25, pl. VII, fig. 3) a décrit sous le nom de Sarcobelemnon
elegans Herkl., une espèce de Veretillid.se dont il n'avait qu'un seul spécimen, pro¬
venant du Japon. 11 s'agit d'une espèce cvlindriforme s'atténuant régulièrement vers
l'extrémité postérieure, sans constriction ou sillon transversal délimitant le rachis

/
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du pédoncule. Ce spécimen était long de 95 millimètres dont 60 pour la partie poly-
pifère (rachis), avec un diamètre de 13 millimètres (1), les polypes étaient disposés
longitudinalement par rangées alternes; Herklots n'est pas très affirmatif au sujet de
l'absence d'axe solide, s'étant borné à une simple incision. La description et la ligure
données par Herklots ont été reproduites et commentées par Sebastiano Richiardi
(1869, p. 127-129, pl. XIII, fig. 112) qui fit passer l'espèce dans le gen. Veretillum.
Le spécimen type, conservé au Musée de Leyde, fut revu par Albert Kôlliker (1872,
p. 165-166, pl. XXIII, fig. 207-208, spicules du rachis et du pédoncule) qui compléta
la description originale, figura et mesura les spicules ; ceux de la profondeur du
pédoncule sont en forme d'otolithe, longs de 3 à 6 p., ceux de l'écorce du pédoncule
sont oviformes, ellipsoïdaux, claviformes oupiriformes, plus rarement se rapprochant
de la forme en biscuit et toujours plats ; longs de 0,044-0,18, larges de 0,016-0,055 ;
ceux du rachis sont cylindriformes, ellipsoïdaux, fusiformes ou styliformes, souvent
s'élargissant vers leur milieu ou près d'une extrémité, à extrémités arrondies ou

pointues longs de 0,22-0,48, larges de 0,022-0,038. Kôlliker dit aussi que l'axe man¬

que et fit passer l'espèce dans le genre Cavernularia.
J. Arthur Thomson et J. J. Simpson (1909, p. 302, 303) ont rapporté à Cavernularia

elegans (Herklots) un certain nombre de spécimens dépourvus d'axe et à pédoncule
ne renfermant pas de spicules profonds, ces spécimens présentaient « great variabi-
lity as to size and numbers of polyps, arrangement of siphonozooids and spiculation ».

J. A. Thomson et J. J. Simpson n'ayant donné ni description ni figure de ces spéci¬
mens, il n'est pas possible de savoir si leur attribution à elegans Herkl. était justifiée ;
la provenance était : côte d'Orissa, Sandheads, Tavoy, Karachi, Ghilka Bight (Océan
Indien).

Sydney J. Hickson (1900, p. 89) a cru reconnaître l'espèce d'Herklots dans deux
spécimens de l'Afrique du Sud (False Bay et Robben Island) mesurant respective¬
ment 145 millimètres et 76 millimètres, mais cette attribution n'était pas justifiée et
ces spécimens ont été redécrits sous le nom d' Actinoptilnm molle W. Kùkenthal
1910.

Heinrich Balss (1910, p. 86, fig. 26-27) a considéré comme C. elegans (Herkl.) un
individu très contracté, sans provenance, du Musée de Berlin; les spicules étaient de
formes très diverses, ceux du rachis longs de 0,22, ceux du pédoncule de 0,14. Les
figures des spicules et les quelques autres indications données par Balss ne perniet-

(1) Kœlliker (1872, p. 344) a relevé les dimensions suivantes : rachis 66 millimètres, pédoncule
29 millimètres, largeur du rachis 14 millimètres, du pédoncule en son milieu 8 millimètres.
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tent pas de savoir en toute certitude s'il s'agissait de la même espèce que celle
d'HERKLOTS.

Willy Kukenthal et Hjalmar Broch (1911, p. 185-187, fig. 13-16, pl. XVIII,
fig. 29) ont décrit en détail, sous le nom de « Cavernu/aria elegans (Herklots) Kôll. »
une espèce du genre Cavernularia de la côte ouest de l'Afrique centrale, de Libéria à
Saint-Paul de Loanda. Les corpuscules calcaires de l'intérieur du pédoncule sont très
petits, ovales et atteignent une longueur de 0,012; ceux de l'écorce du pédoncule
sont fusiformes ou avec une extrémité de largement arrondie à coupée net transversa¬
lement, avec une longueur de 0,25; ceux de l'écorce du rachis sont aussi de même
forme allongée, mais plus grêles, avec les extrémités arrondies et atteignent 0,3. Les
spécimens ont une longueur de 19 à 88 millimètres, le pédoncule est plus long que
le rachis dans 14 spécimens sur 23, plus court dans les 9 autres, le rapport varie
de 1 : 0,7 à 1 : 2,4. Il n'y a pas d'axe squelettique. La forme générale, en massue,
est caractérisée par une délimitation très accentuée entre le rachis et le pédoncule,
l'habitus est absolument différent de celui décrit et figuré par Herklots.

Si l'on compare les caractéristiques indiquées d'une part par Herklots et Kôlliker
pour l'espèce du Japon, et d'autre part par Kukenthal et Broch pour l'espèce de
l'Afrique occidentale, on ne peut conclure à une identité spécifique et il est vraisem¬
blable que l'espèce atlantique appelée par Kukenthal et Broch Cavernularia elegans
(Herklots), n'étant pas celle d'herklots, devra changer de nom.

Remarques biogéographiques. — Jusqu'à présent, C. pusilla (Philippi) était une

espèce qualifiée de méditerranéenne, la mention de sa présence dans la fosse du Cap-
Breton ayant été complètement oubliée (1). Par « espèce méditerranéenne », il faut
entendre une espèce qui a été nommée et décrite d'après un ou plusieurs spécimens
récoltés en Méditerranée et qui n'a pas été, depuis lors, récoltée hors de la Méditerra¬
née. Si la même espèce avait été d'abord nommée et décrite d'après un ou plusieurs
spécimens récoltés dans l'Atlantique, elle aurait évidemment été qualifiée d'« espèce
atlantique » et c'est seulement si, plus tard, elle avait été rencontrée en Méditerranée
qu'elle aurait été qualifiée d'« atlanto-méditerranéenne ». Il est vraisemblable qu'il
y a des espèces ne sortant pas de la Méditerranée et méritant réellement l'appella¬
tion de « méditerranéenne » sensu stricto ; mais leur nombre est certainement bien

plus restreint que cela a été supposé ; à mesure que l'on connaît mieux la faune atlan¬
tique du Maroc, on s'aperçoit qu'elle comprend de nombreuses espèces que l'on avait

(1) Je n'ai pas examiné les quelques exemplaires dragués par L. de Folin, par 30-50 brasses,
dans la fosse du Cap-Breton, mais je ne crois pas qu'il y ait lieu de mettre en doute leur attribution,
par Paul Fischer, à pusillum.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



264 ROBERT PB. DOLLFUS

considérées comme particulières à telle ou telle partie de la Méditerranée, à la faune
de Naples, à la faune de Sicile, par exemple. C. pusilla (Philippi) est dans ce cas. Sa
découverte au Maroc, en grande abondance, est une nouvelle confirmation que, au

point de vue biogéographique, la faune méditerranéenne se prolonge dans l'Atlan¬
tique, jusqu'à l'extrême sud marocain, le long de la côte d'Afrique, et y est mélangée
à des espèces de l'Atlantique nord européen qui ne pénètrent pas en Méditerranée.
Les listes d'espèces récoltées au cours des croisières océanographiques du S. S. Van¬
neau montrent bien l'importance de la part de cette continuation méditerranéenne
dans la faune côtière de l'Atlantique marocain (l), alors que l'apport de l'Atlantique
tropical ou même sub-tropical, v est à très peu près nul.

Muséum National <ïHistoire Naturelle, Laboratoire des Pèches Coloniales.
(Mémoire reçu le 4 juillet 1938).
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cartes 1-17, pl. XIII-XXIX, fig. 1-115.

1915. Kûkenthal (Willy). — Pennatularia. Dus Tierreich. Berlin (Friedlânder), 43. Lief., Juli 1915,
p. I-XV, 1-432, fig. 1-126.

1841. Leuckart (Friedrich Sigismund). — XII. Einige Bemerkungen ûber die Familie der Halopteriden
(Halopteridea) oder Seefedern, insbesondere ûber das Genus Veretillum, und eine von mir
Veretillum clavatum benannte Art. ZooLogische Bruchstucke. II. Stuttgart, 4°, VIII -|- 132 p.,

pl. I-VI
1835. Philippi (Rudolphus Amandus). — Ueber Veretillum pusillum n. sp. Archiv fur Naturgesch.

(Ar. Fr. Aug. Wiegmann). Berlin, 1835. I Jahrg., 2 Heft, p. 277-280, pl. IV, fig. 6-10.
1869. Kichiardi (Sebastiano). — Monografia délia Famiglia dei Pennatularii. Archivio per la Zoolo-

gia l'Anatomia e la Fisiologia, serie II, vol. 1. Bologna, Torino e Firenze, 1869, 8°, p. 3-150,
pl. I-XIV, fig. 1-130.

1909. Thomson (J. Arthur) et Simpson (J. J.). — An Account of the Alcyonaria collected by the Royal
Marine Survey ship Investigator in the Indian Océan. Part II. The Alcyonarians of the Lit¬
toral Area with a report of the species of Dendronephthya by Henderson, W. D. Calcutta.
Printed by order of the Trustées of the Indian Muséum. Investigator, p. I-XVIII + 1-319,
pl. MX.
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Octave DUBOSCQ et Odette TUZET

L'ORIGINE ET L'EVOLUTION DES CELLULES

EN CROIX DES ÉPONGES CALCAIRES

(Avec 3 figures et la planche XIV).

I
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Nous sommes encore les seuls à avoir parlé des cellules en croix des Eponges Cal¬
caires (Duboscq et Tuzet, 1933, 1937 a, 1937 b). Mais on peut les reconnaître sur
deux des figures de Hammee (1907, fig. 75-
78), qui sont des photographies de pré- L
parations de Sycon raplianus. Dans son
texte il n'y fait aucune allusion.

Ces cellules (Fig- /) donnent tà la larve
ries Calcaires hétérocœles une symétrie
tétraradiaire, c'est-à-dire la symétrie d'un
Cœlentéré. Car chez les Cœlentérés, s'il
existe une symétrie binaire, la symétrie
tétraradiaire est non moins fondamentale

et sans doute plus primitive. 11 nous suf¬
fit de rappeler la disposition des gonades
et des organes sensoriels des Hydromé¬
duses, la structure des Coralliaires pri¬
mitifs (Tétracoralliaires), le mésenchyme
en croix et les paires de palettes des
Cténophores.

Mais que représentent ces cellules de
structure si particulière ? On ne saurait
le dire en toute certitude. Nous (Duboscq
et Tuzet, 1933) avons d'abord soulevé l'hypothèse d'une homologie possible avec les
ovogonies des Dytiscides à cause du cercle incomplet d'olives sidérophiles, qui rap¬

pelle l'anneau de Giardina. Nous (Duboscq et Tuzet, 1937 b) fîmes remarquer la

«
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Fig. I. — Coupe transversale d'une Amphiblastule
de Sycon rapkanus, montrant les 4 cellules
en croix. Reconstitué d'après deux coupes
consécutives. Bouin aie. H. F. X 1.400.
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ressemblance de la plaque fusoriale, dont dérive le cercle d'olives chromatiques,
avec le déterminant germinal découvert par Bounoure (1929) chez la Grenouille. Mais
notre conclusion provisoire lut que, si ces cellules ont une fonction, elle doit être
sensorielle.

Nous avons poursuivi, chez Sijcon et chez Grantia, l'étude des cellules en croix et
recherché surtout leur origine et leur évolution dans l'espoir qu'elles nous éclaire¬
raient sur leur signification.

On trouvera ici avec quelques détails nos premiers résultats, indiqués partielle¬
ment dans une note préliminaire (Duboscq et Tuzet, 1937 b).

1 echnique.

L'évolution des cellules en croix a été étudiée sur l'ensemble de nos préparations de Sycon
raphanus et de Grantia compressa pennigera dont la plupart sont colorées à l'hématoxyline ferri-
que après des fixations diverses (Bouin alcoolique, Flemming fort, Champy, Hirschler G.). Pour les
premiers stades les Eponges fixées au Flemming fort ont donné les meilleurs résultats. Le fusome
prend un ton foncé avec ce fixateur et tranche si nettement sur le reste du cytoplasme qu'on le décèle
à de faibles grossissements. Assez souvent, surtout avec un Flemming faible en acide acétique, les
mitochondries apparaissent nettement, tout au plus un peu gonflées.

Les éléments de l'anneau chromatique sont mieux démontrés par le Bouin alcoolique dans les
stades avancés (excurvation de la stomoblastule et amphiblaslule). C'est seulement après ce fixateur
et coloration à l'hématoxyline ferrique qu'il est aisé de voir le faisceau de fibrilles postérieures qui
part de la couronne d'olives.

Nous avons aussi utilisé d'autres colorations : Mann, Feulgen, Derrien-Turchini, après les fixa¬
teurs appropriés, et nous comptons poursuivre les imprégnations à l'argent, qui ne nous ont pas
encore donné ce qu'on doit en attendre.

Sycon raphanus.

L'œuf de Sycon à la fin de son accroissement présente des reliquats fusoriaux ou
au moins des formations que nous interprétons comme tels. Ce sont soit des filaments
courbés plus ou moins en C, soit des anneaux fibrillaires. Le nombre de ces forma¬
tions nous a paru variable, mais ne dépasse pas quatre. Comme nous les avons déjà
représentées dans un mémoire précédent (Duboscq et Tuzet, 1937 b, fig. XIII texte,
fig. 64, pl. VIII) nous ne les figurerons pas ici, d'autant plus qu'elles n'ont peut-être
aucun rapport avec les formations fusomales qui donnent l'anneau chromatique des
cellules en croix.

C'est seulement au stade à 2 blastomères que nous voyons en toute certitude ce

que. nous avons appelé le déterminant des cellules en croix. Nous le trouvons déjà à
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la télophase au voisinage de la région de la plaque intermédiaire (Fig. 1, Pl. XIV)
sous la forme d'une plage hyaline appliquée contre la membrane, mais c'est l'unique
image que nous en ayons à ce stade précoce, de sorte que nous ne démontrons pas
sûrement la nature fusomale de cette formation. Au stade à 2 blastomères avec le

noyau revenu au repos, nous trouvons dans chacun d'eux au pôle opposé aux choa-
nocytes, c'est-à-dire au pôle inférieur, une petite plaque hyaline en calotte sphéri-
que étroitement appliquée contre la membrane. Cette situation est constante [Fig. 9-3,
Pl. XIV) ; la structure l'est moins. C'est toujours une petite zone sombre et dense
après fixation au Flemming, niais quelquefois on la trouve globuleuse plutôt que
lenticulaire et parfois divisée en deux {Fig. 3, Pl. XIV). Au lieu d'être uniformément
granuleuse, elle peut contenir quelques corpuscules fortement sidérophiles.

Au stade à 4 blastomères, chaque cellule contient un reliquat. Pour l'établir
nous avons dû analyser plusieurs coupes consécutives, n'ayant jamais eu d'image
d'ensemble sur une seule coupe. Nous n'en sommes pas moins certains du résultat et
nous faisons seulement des réserves sur la position exacte de ces restes fusoriaux, les
uns paraissant encore au voisinage du point occupé par la plaque intermédiaire, tan¬
dis que les autres ont gagné la surface externe et postérieure {Fig. 4, Pl. XIV).

Nous n'avons pas eu non plus de belles images d'ensemble du stade 8 avec leurs
fusoines, mais il est facile de trouver des coupes partielles de ce stade où l'on voit
toujours que les plaques fusoriales ne peuvent se rencontrer sur des cellules conti-
guës. On ne les trouve que de 2 en 2 et toujours au pôle postérieur. Nous avons beau¬
coup d'images semblables à la figure 5, Pl. XIV.

Le stade à 16 cellules s'observe assez facilement en coupe transversale, montrant
soit les 8 cellules supérieures, soit les 8 inférieures. Aucun fusome n'existe dans les
cellules supérieures ou ectodermiques. La rosace des 8 cellules inférieures nous
montre seule les 4 fusomes {Fig. 6, Pl. XIV).

Jusqu'à ce stade à 16 cellules les plaques fusoriales sont contiguës à la mem¬
brane. Elles apparaissent toujours, après le Flemming, en cytoplasme sombre, très
finement granuleux, avec des corpuscules ou des courts bâtonnets plus sombres,
comme si la plage fusomale était envahie par les mitochondries, mais nous n'en
avons pas d'images assez nettes pour croire définitive cette interprétation.

La multiplication des cellules endodermiques change la placula en stomoblastule.
Cette petite larve aplatie est caractérisée au début par une couche ectodermique for¬
mée seulement de 8 cellules limitant la bouche et au-dessous d'elles par 3 ou 4 cer¬
cles de cellules endodermiques. Pour la commodité et la précision des descriptions
nous appellerons paradermiques le premier cercle de cellules endodermiques,
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contigu aux cellules ectodermiques. Dans toutes les jeunes stomoblastules les cellules
à fusoine appartiennent au cercle paradermique et sont disposées en croix. Une
coupe sagittale heureuse montre accolées aux deux grosses cellules dermiques les
cellules à fusome (Fig. 7, Pl. XIV). La plaque fusomale s'est déjà détachée de la
membrane en prenant une forme légèrement arquée. Elle est très foncée, très dense,
avec une surface moins lisse, qui annonce un changement de structure.

Ces cellules paradermiques entrent en mitose à un moment où les 8 cellules ecto¬
dermiques se divisent aussi. On a alors en coupe sagittale des images très instruc¬
tives (Fig. 8, Pl. XIV). La plaque fusomale englobant le pôle du fuseau opposé aux
cellules ectodermiques, l'achèvement de la division donnera des cellules à fusome
qui ne seront plus paradermiques et seront placées dans le cercle suivant. La suite des
divisions fera de môme reculer d'un rang à chaque mitose les cellules fusomales et
c'est ainsi que dans la stomoblastule môme, c'est-à-dire avant le retournement, elles
prendront leur place définitive au troisième ou quatrième rang à partir des cellules
granuleuses (Fig. 10, Pl. XIV). A tout moment du développement, les cellules à
fusome sont en croix. La figure 9 nous montre la coupe transversale d'une stomo¬
blastule avancée en développement. Les 4 cellules à fusome y sont placées comme
dans un quadrille et séparées l'une de l'autre par 4 ou 5 cellules sans fusome. A ce
stade le cercle contenant les cellules à fusome ne peut plus être paradermique. On
remarquera que les cellules à fusome ne sont pas plus grosses que les autres, que
leur noyau apical est surmonté d'un blépharoplaste avec flagelle. Aussi peut-on
conclure qu'une telle coupe appartient à une stomoblastule qui est encore loin du
retournement.

C'est qu'en effet, avant l'inversion des surfaces, la cellule en croix grossit, perd
son flagelle et la plaque fusomale se transforme en l'anneau de bâtonnets chromati¬
ques, qui caractérise les cellules en croix de l'amphiblastule développée. La diffé¬
renciation commence par la plaque fusomale. La cellule s'hypertrophie surtout dans
sa partie inférieure (Fig. Il, Pl. XIV), et alors que le noyau est encore peu modifié, on
voit la plage s'éloigner de la membrane cellulaire et se transformer en petits bâton¬
nets serrés les uns contre les autres. Chaque bâtonnet semble formé de 2 ou 3 vési¬
cules superposées dont la paroi est plus colorable que la partie interne. Avec le
développement cette vésiculation s'atténue et la plupart des éléments de l'anneau ne
sont plus que de courts bâtonnets sans autre différenciation que la chromaticité un

peu plus forte de la surface externe. 11 est possible que les bâtonnets proviennent de
l'hypertrophie et de la vésiculation des mitochondries que nous avons cru voir dans
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la plage fusoriale, mais nos préparations se sont montrées insuffisantes pour nous

permettre de suivre minutieusement cette différenciation.
Au début de cette transformation, la plaque fusomale s'est nettement détachée et

éloignée de la membrane cellulaire, mais elle reste longtemps en arrière du noyau

qui s'hypertrophie et peut atteindre progressivement 7 [*. Puis, et nous l'avons mon¬
tré (Duboscq et Tuzet, 1937 b) dans un travail précédent, la cellule hypertrophiée
s'étend en largeur de telle sorte que l'anneau de bâtonnets chromatiques passe au
même niveau que le noyau, soit en englobant toujours le noyau dans son contour
arqué et en changeant ainsi complètement d'orientation par rapport à la base de la
cellule, soit au contraire en gardant cette orientation par rapport à la base de la
cellule et en s'étalant latéralement tandis que le noyau est rejeté sur le côté (Fig. 10,
Pl. XIV).

C'est au moment du retournement que s'achève la migration de l'anneau de
bâtonnets ou olives chromatiques (Fig. 13, Pl. XIV). Les cellules flagellées se serrent
les unes contre les autres et deviennent plus hautes et plus étroites. Il en est de
même pour les 4 cellules en croix, bien qu'elles restent deux fois aussi larges que
les autres. Dans ces amphiblastules l'anneau chromatique est donc toujours au-des¬
sus du noyau. Sa position inverse est un caractère propre aux cellules en croix des
stomoblastules.

Nous n'insisterons pas sur ces cellules en croix de l'amphiblastule développée,
car nous ne pourrions que répéter ce que nous avons écrit dans un mémoire pré¬
cédent (Duboscq et Tuïet, 1937 b). Ce que nous établissons maintenant, c'est que la
cellule en croix possède d'abord un cent.roblépharoplaste avec flagelle et que le
flagelle tombe quand le noyau s'hypertrophie. Il est très possible que le centroblé--
pharoplaste persiste toujours et qu'il se trouve finalement à l'apex du cône clair que
l'on observe dans la cellule en croix de l'amphiblastule au-dessus de l'anneau chro¬
matique. Peut-être même détermine-t-il la formation de ce cône. Quant à l'anneau de
fibrilles qui part de la couronne d'olives chromatiques pour former un pinceau dont
la pointe s'insère latéralement et profondément dans la cellule, nous ne l'avons
observé que sur quelques préparations et serions bien en peine de préciser son déve¬
loppement.

Grantia compressa pennigera.

Notre matériel de Grantia est beaucoup moins riche que celui de Sycon et ne
nous a pas fourni autant d'images de l'évolution du fusome, mais toutes celles que
nous avons rencontrées concordent entièrement avec ce qu'on observe chez Sycon.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



272 OCTAVE DUBOSCQ ET ODETTE TUZE1

De l'œuf nous ne parlerons guère ; on ne voit pas les anneaux fibrillaires trouvés
dans certains œufs de Sycon. On observe dans le cytoplasme des taches d'un plasma
spécial, qui indiquent une répartition inégale des matériaux. Il est très peu probable
qu'elles aient quelque rapport avec les plages fusomales des blastomères. Nous
serons moins affirmatifs au sujet du plasma spécial qui entoure les spermiokystes.
Coloré par l'hématoxyline ferrique après le Flemming ou le Chanipy, il est très
sombre et parsemé de grains ou de courts bâtonnets sidérophiles qui sont peut-être
des mitochondries. C'est en un mot une structure et une coloration qui rappelle celle
du fusome des blastomères.

Fig. II. — Stade à 2 blastoinères de Grantia compressa pennigera, montrant les 2 fusomes et les
filaments radiculaires d'un choanocyte pénétrant entre les 2 blastomères. Fl. H. F. X t.800.

Le stade à deux blastomères montre les plages fusoriales dans la situation qu'elles
ont chez Sycon, c'est-à-dire au pôle inférieur de la cellule. On pourrait prendre
pour restes de la plaque intermédiaire des traînées sidérophiles qui se prolongent
entre les 2 premiers blastomères. En les regardant attentivement (Fig. Il), on s'aper¬
çoit qu'elles se rattachent aux pieds des choanocytes dont elles ne sont que les fila¬
ments radiculaires chargés d'une substance colorable, sans doute dénaturé lipoïde.
Elles représentent un enfoncement précoce des pieds des choanocytes dans un

espace étroit destiné à devenir la bouche de la stomoblastule. Nous reviendrons sur
cette question dans un autre travail.

Les stades à 4 blastomères et à 8 blastomères abondent, pareils à ceux de Sycon.
Pour le stade à 8 ce sont généralement 3 éléments coupés avec alternance régulière
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des cellules à fusome et des cellules sans fusome. 11 y a donc 4 cellules fusomales
en croix. En général le fusome est une calotte sphérique largement appliquée sur la
membrane, c'est-à-dire que le pôle de la calotte hyaline est intracellulaire. Parfois
ces calottes fusomales font saillie et se montrent de ce fait orientées en sens inverse :

le pôle de la calotte étant extérieur et comme confondu avec le pôle postérieur du

Fig. III. — 3 éléments d'un stade à 8 blastomères de Grantia compressa pennigera.
2 montrent des fusomes en saillie. Fl. H. F. X 1.800.

Les images des stomoblastuies de Grantia sont vraiment semblables à celles de
Sycon et, quant à celles des ampbiblastules avec la dégénérescence souvent précoce
des cellules en croix, nous ne pouvons que renvoyer à notre mémoire précédent
(Duboscq et Tuzët, 1937 b).

Discussion et conclusions.

Nos observations sur l'origine et l'évolution des cellules en croix peuvent se résu¬
mer ainsi.

L'œuf de Sycon raphanus avant la première division de segmentation montre des
formations fîbrillaires et en particulier des anneaux, qui semblent des reliquats
fusoriaux. Mais nous ne les avons pas revus sous cette forme dans les premiers blas¬
tomères et il est difficile de croire qu'ils soient l'origine des plaques fusoriales qu'on y
trouve. Nous ne voyons donc d'une façon certaine l'origine du déterminant des cel¬
lules en croix que dans les 2 premiers blastomères. Chez Sycon, à la télophase de
la première mitose, on voit attenant à la membrane de séparation une petite plaque
hyaline, en forme de lentille, qui a bien l'air d'un reliquat fusorial. Très tôt, à la
suite de mouvements que nous n'avons pas suivis, les plages dites fusomales gagnent
le pôle inférieur dans chaque blastomère et c'est dans cette position qu'on les
trouve couramment.

V. J. CAULLEBY 48

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



274 OCTAVE DUBOSCQ ET ODETTE TU/ET

Au stade à 4 blastomères, chacun d'eux a sa plage fusoriale, et toujours au pôle
inférieur de la cellule. Nous ne savons comment ces plages se sont formées. On peut
penser à une division des fusomes des 2 premiers blastomères, puisqu'on en voit
qui sont doubles. Si dans les secondes divisions il se formait de nouveaux fusomes
sans que les premiers disparaissent, deux blastomères auraient chacun deux reliquats
fusoriaux, l'ancien et le nouveau. Cette question de la formation des 4 fusomes n'est
pas entièrement résolue. Nous savons simplement qu'il ne s'en formera plus par la
suite.

Au stade à 8 blastomères les cellules à fusome alternent avec les cellules sans

fusome, montrant ainsi la disposition en croix. Quand se forme la placula diploblas-
tique par division de chacun des 8 blastomères, les cellules à fusome sont toutes
dans la couche inférieure ou endodermique, avec l'alternance du stade à 8.

La multiplication des endodermiques amène la formation de la stomoblastule.
A tous les stades de cette première larve, comme dans ceux de l'amphiblastule, la
disposition en croix des cellules à fusome reste constante.

Lorsque dans une stomoblastule une cellule en croix se divise, l'axe du fuseau
est perpendiculaire à l'axe cellulaire et dans un plan sagittal. La plage fusoriale
arquée occupe l'un des pôle en coiffant le centrosome, position caractéristique d'une
formation fusomale. Le pôle à fusome est toujours le pôle le plus éloigné de la cellule
dermique. Il en résulte que les cellules à fusome, paradermiques dans les jeunes
stomoblastules, reculent d'un rang à chaque division et viennent prendre finalement
le troisième ou le quatrième rang à partir des cellules dermiques. Nous avions été
trop absolus en prétendant que ces cellules occupent régulièrement le troisième rang
et qu'elles n'apparaissent au quatrième ou au cinquième que sur des coupes obliques.

La différenciation de la cellule en croix commence un peu avant le retournement
de la stomoblastule. Nous (Duboscq et Tuzet, 1937 b) nous étions demandés si l'élé¬
ment qui deviendra une des cellules en croix était pourvu de flagelle et, comme nous
le tenions pour probable, nous appellions centroblépharoplaste le centrosome de
cette future cellule à anneau chromatique. Aujourd'hui nous sommes certains que
les flagelles apparaissent de bonne heure pour toutes les cellules endodermiques de
la stomoblastule. Les cellules à fusome en sont pourvues comme les autres (Fig. 9,
Pl. XIV). A la fin des divisions des cellules endodermiques ces cellules à fusome ont
encore leur flagelle attaèhé au blépliaroplaste qui surmonte le petit noyau apical.
La plaque fusomale commence d'abord par se détacher de la membrane, mais
reste encore longtemps dans la région basale de la cellule. C'est là qu'après avoir
pris l'aspect d'un court ruban arqué et épais, elle se transforme en une bande de
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petits bâtonnets vésiculeux, fortement colorables. Il est difficile de suivre minutieu¬
sement leur formation. Certaines images laissent penser que la plage fusomale serait
envahie par des mitochondries dont les bâtonnets vésiculeux représenteraient la
transformation.

Le noyau de la cellule en croix ne s'hypertrophie et change de position qu'après
la différenciation de la plage fusomale. L'anneau de bâtonnets chromatiques, formé
aux dépens de cette plage, s'étend latéralement dans la cellule élargie et progressi¬
vement passe au-dessus du noyau pour prendre au moment du retournement de la
larve sa situation définitive. Ainsi se trouve constituée la cellule en croix dont nous

avons indiqué la structure dans un travail précédent (Duboscq et Tuzet, 1937 b).
Nous avons donc montré que depuis la première mitose de segmentation on suit

la formation des cellules en croix et qu'une plage de substance hyaline se trouve
être leur déterminant, puisqu'elle forme l'anneau d'olives chromatiques qui les
caractérise. Peut-être pensera-t-on qu'en interprétant cette plage comme reliquat
fusorial nous n'émettons qu'une opinion hypothétique. Nous en convenons volontiers,
mais nous ferons remarquer que cette interprétation fusomale, nous l'avions donnée
avant de savoir la destinée de ces plages. Il suffit de se reporter à notre mémoire de
l'année dernière (Duboscq et Tuzet, 1937 b), où nous représentons ces plages hyalines
dès le stade à 2 hlastomères, pour voir que nous ne soupçonnions pas alors qu'elles
étaient destinées à former l'anneau chromatique. En cytologie animale on ne connaît
guère que les reliquats fusoriaux pour donner ces plages homogènes attenant à la
membrane et, par conséquent, de rapports très spéciaux. Pour justifier notre inter¬
prétation nous avons renvoyé aux mémoires de Meves (1907) et Meves et Duesbekg
(1908) qui ont si bien décrit ou figuré des formations pareilles dans la spermato-
génèse des Hyménoptères. Et d'autre part, après la belle généralisation de Hirschler
(1935) sur le rôle du f'usome dans les différenciations cytoplasmiques, on incline
naturellement à ajouter une preuve de plus à celles qu'il a fournies.

Il y a cependant une autre homologie possible et nous l'avons signalée dans une
note récente (Duboscq et Tuzet, 1937 a). Bounoure (1929-1934) a fait connaître chez la
Grenouille un déterminant germinal qui, par sa structure, par certaines de ses réac¬
tions, par sa situation à certains moments du développement ressemble à nos plages
formatrices de l'anneau chromatique. Il n'y a là rien de contradictoire avec l'inter¬
prétation fusomale, car le déterminant germinal de Bounoure peut provenir de reli¬
quats fusoriaux. Bounoure (1931-1934) donne à son déterminant une origine gol-
gienne, c'est-à-dire cytoplasmique. Or pour Hirschler (1935) l'appareil de Golgi est
uni au nucléofusome et semble en être dérivé.
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Nous devons donc nous demander si nous ne sommes pas en face d'un détermi¬
nant germinal. Nous avons suivi dans la mesure du possible le sort des cellules en
croix. .On les voit dégénérer dans l'amphiblastule de Grantia. Elles doivent peut-être
subir une dégénérescence analogue et seulement plus tardive chez Sycon, car elles
sont toujours disparues dans la jeune larve qui vient de se fixer. Pour faire jouer un
rôle de déterminant germinal au fusome ou à son dérivé l'anneau de cellules chro¬
matiques, il faudrait supposer que la cellule en croix n'est pas une cellule germinale
primordiale, mais qu'elle fournit une substance inductrice provoquant la transforma¬
tion des cellules endodermiques de la pupe en gonocytes sans entrer dans leur
constitution. Wintrebert (1935) comprend ainsi la naissance du germen, qui pour lui
n'est pas immortel. Cette façon de voir est difficile à réfuter, surtout dans l'état de
nos connaissances. Par impression, nous continuons à penser que ces cellules en
croix sont plutôt des cellules sensorielles, leur dégénérescence nous faisant com¬

prendre les tropismes des larves. On sait que, d'après Hammer (1907), le phototropisme
des amphiblastules de Sycon est positif quand les larves sortent de la mère et
inversé au moment de leur fixation. Cette inversion s'explique bien si les cellules en
croix sont sensibles à la lumière et cessent de l'être dès qu'elles dégénèrent.

De toute manière nos recherches montrent que le fusome donne une symétrie
tétraradiaire aux larves d'Hétérocœles depuis le début de leur développement, et
nous savons que, chez une Méduse, cette symétrie tétraradiaire se trouve déterminée
aussi bien par les organes sensoriels que par les organes génitaux.

Laboratoire Arago, Banyuls-sur-mer (Pyrénées-Orientales).
(Mémoire reçu le ii janvier 1938).
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EXPLICATION DE LA PLANCHE XIV

Sycon raphanus 0. S.

Fig. 1. — Fin de la première division de l'œuf. Un des blastomères montre un reliquat fusorial
(fusome). X 1-000.

Fig. 2, 3. — Stades à 2 blastomères avec reliquat fusorial au pôle inférieur. Un des blastomères (3 à
droite) montre un fusome divisé. X 1.000.

Fig. 4. — Stade à 4 blastomères, reconstitué d'après 4 coupes. Un fusome dans chaque blaslomère.
X 1-000.

Fig. 5. — Stade à 8 blastomères. Cellules à fusome en alternance. X 1.000.
Fig. 6. — Stade à 16 blastomères. Les 8 cellules inférieures (endodermiques) en coupe transversale :

cellules à fusome alternant avec les cellules sans fusome. Reconstitué d'après 2 coupes. X 1.000.
Fig. 7. — Stomoblastule très jeune en coupe sagittale. 2 grosses cellules dermiques. Cellules à

fusome paradermiques. X 1.000.
Fig. 9. — Stomoblastule en coupe transversale au niveau des cellules à fusome. Reconstitution

d'après 2 coupes. X 1.000.
Fig. iO. — Stomoblastule peu de temps avant l'inversion des surfaces. Cellules à fusome (cellules en

croix) au 4e ou 5° rang. X 1.000.
Fig. 11. —Cellule en croix d'une stomoblastule. L'hypertrophie n'a pas encore atteint le noyau.

Fusome déjà transformé en arc de bâtonnets chromatiques. X 1.700.
Fig. 12. — Cellule en croix d'une stomoblastule plus avancée. Cytoplasme et noyau très hypertro¬

phiés. L'arc de bâtonnets chromatiques est passé au-dessus du noyau. X 1-700.
Fig. 1, 7, 10, 11, 12 Bouin aie. II. F.
Fig. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 Flemming H. F.
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Auct., Phot.

Cellules en croix des Eponges calcaires.

Phototypie G. Boiian
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Boris EPHRUSSI et Suzanne AUGER

DÉVELOPPEMENT DES COULEURS DES YEUX

CHEZ LA DROSOPHILE :

EFFETS DE LA TEMPÉRATURE SUR LE MUTANT BLOOD

(Avec 2 figures)

Les expériences de transplantation des ébauches des yeux, réalisées entre diffé¬
rents mutants de Drosophila melanogaster, ont permis, au cours des dernières années,
d'aborder l'analyse de la différenciation des pigments et de son conditionnement géné¬
tique (Beadlk et Ephrussi, 1936 ; Ephrussi et Beadle, 1937). En particulier, l'implan¬
tation des yeux du mutant vermillon («) dans des mouches de la race sauvage, a mis
en évidence le rôle d'une substance diffusible spéciale (substance «+) (1), dont la
nature hormonale ne fait plus de doute aujourd'hui (/. c., Beadle, Anderson et
Maxwell, 1937 ; Kùax, 1937 ; Ephrussi, 1938).

Dans un travail récent, Ephrussi et Chevais (1938) ont montré que la libération de
la substance «+ par un œil implanté est d'autant plus grande que l'utilisation de
cette substance par l'implant lui-même est plus petite ; et que, grosso modo, cette
dernière est proportionnelle à la pigmentation de l'implant. Ainsi, plus l'implant
est coloré, plus il utilise de substance w+ et moins il en libère.

Les expériences dont ces conclusions ont été déduites, ont été faites par implan¬
tation des yeux des mutants de la série white (w). On a observé notamment que les
yeux mutants les plus clairs de cette série, implantés dans des hôtes sensibles à l'ac¬
tion de l'hormone, libéraient plus de celle-ci et agissaient plus fortement sur la colo¬
ration des yeux des hôtes que les yeux des mutants plus foncés. Il a été montré,
d'autre part, par l'implantation de doubles-récessifs caractérisés par une décoloration
des yeux, que la corrélation négative entre la pigmentation et la libération d'hormone,
observée chez les mutants de la série white, n'était pas purement fortuite et qu'il
existait entre ces deux phénomènes une relation de cause à effet.

(1) Substance présente dans la lymphe du type sauvage, manquant dans le mutant v et transfor¬
mant le pigment v en pigment du type sauvage (0+).
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Dans une nouvelle série d'expériences nous avons cherché à mettre en évidence la
relation indiquée, sans avoir recours à des implants de nature génotypique différente.

Le mutant blood (wbl) est caractérisé par la sensibilité de son phénotype aux
variations de la température : les mouches wbl montrent une couleur des yeux jaune
clair à 30° et rouge à 19°. Gomme le double-récessif blood vermillon (ivbl v) montre
une sensibilité à la température analogue (toutefois impossible à comparer quantita¬
tivement puisque, à une température donnée, les yeux wbl sont beaucoup plus loncés
que les yeux wblv), on semble autorisé à admettre que les variations en fonction de
la température ne sont pas dues à l'hormone v+, mais plutôt à un autre facteur, le
substrat, sorte de précurseur du pigment avec lequel se combine la substance v+
(loc. cit.). S'il en est ainsi, l'implant wbl s'enrichirait donc en substrat quand la tem¬
pérature baisse et devrait par conséquent libérer moins de substance v+ à tempéra¬
ture basse qu'à haute température. On devrait donc, en reproduisant à deux tempé¬
ratures différentes, l'expérience d'implantation d'yeux wbl dans des hôtes sensibles à
la substance v+, observer des effets très différents : à basse température les implants,
plus colorés, devraient produire moins d'effet sur les hôtes que les implants moins
colorés, à haute température.

Des yeux wbl ont été implantés dans des mouches vermillon brown (r bw) et les
animaux opérés ont été partagés en deux lots, dont un a été gardé jusqu'à l'éclosion
à 19°, l'autre à 30° (1). Disons tout de suite que les témoins (mouches v bw et bw, non

injectées et se développant aux mêmes températures), ne montrent qu'une variation
insignifiante selon la température. Les résultats de l'expérience sont donnés dans le
tableau I.

Tableau I

Température

Nombre de mouches
avec implant Phénotype

de l'implant Phénotype de l'hôte

9 c?

19°

30°

7

12

2

5

Rouge foncé

Jaune clair

Yeux légèrement plus foncés
que ceux des témoins v bw

Yeux nettement plus foncés
qu'à 19»

(1) Pour la technique des implantations, voir Ephrussi et Beadle (1936).
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On voit que les résultats correspondent parfaitement aux prévisions : à 19° les
implants, très fortement pigmentés, ont libéré beaucoup moins d'hormone que les
implants plus clairs de la série parallèle (90°).

Ces expériences confirment donc, d'une part, les conclusions antérieures concer¬
nant la relation entre libération d'hormone et son utilisation ; d'autre part, elles
confirment l'hypothèse que les variations de la manifestation de wbl sous l'influence
de la température sont dues non pas à la substance u+, mais à un autre facteur,
probablement le substrat. En effet, à 30°, l'implant libère de la substance t'+ ; on ne

peut donc pas invoquer le manque de cette hormone pour expliquer la faible pigmen¬
tation de l'implant. D'autre part, si la quantité d'hormone augmentait à température
basse, on pourrait s'attendre, à la rigueur, à une diminution, mais aucunement à
une augmentation, de la quantité de substance libérée à basse température.

Ces résultats nous ont conduits à préciser le mode d'action de la température sur
le mutant wbl. Dans les expériences qui vont être décrites nous avons cherché à déter¬
miner à quel moment et pendant combien de temps les variations de température doivent
agir pour produire un effet visible ; ce qui revient, en d'autres ternies, à déterminer la
« période critique » ou « sensible ».

Pour préciser cette période nous avons d'abord soumis aux températures de 19°
et 30° des larves et des pupes ivbl.

En élevant un lot (1) de larves à 19°, puis en gardant les pupes à 30°, on voit que
les yeux des mouches sont identiques à ceux des mouches témoins élevées entière¬
ment à 30°. De même, des larves élevées à 30° jusqu'à la pupaison, puis transportées
à 19°, donnent des mouches à yeux identiques à ceux des mouches témoins élevées
entièrement à 19°.

La sensibilité à la température ne commence donc qu'après la pupaison ; nous
allons dès lors considérer la pupe depuis sa formation jusqu'à l'éclosion.

La durée du développement de la pupe est de 7 jours environ à 19° et de 3 jours et
demi à 30°. Dans une première expérience nous avons gardé un certain nombre de
lots de pupes à 19°, sauf pendant une période de 24 heures à 30°, cette période de
24 heures étant placée à différentes époques du développement. D'autres lots étaient

(1) Ici et dans les expériences suivantes chaque lot contenait une trentaine de larves.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



282 BORIS EPHRUSS1 ET SUZANNE AUGER

au contraire gardés constamment à 30°, sauf pendant une période variable à 19°. Le
tableau II ci-dessous et la figure 1 indiquent le traitement des différents lots et les
résultats.

1

19° j

a

i

•
f? ,

h i

1

1
m
IIP

ik>

i

d

1

,

c

!

g

!

i f&

\ i
i

1 0

J C
w

)
oO"O i

1

r
1

7 jours

Fig. 1. — Schéma représentant l'influence des changements de température sur la coloration des yeux.
Trait plein, développement à 30°.
Trait fin, développement à 19".
Les traits verticaux pointillés marquent la moitié du développement de la pupe, en admettant que

l'accélération à 30° soit la même pour tous les stades.
Les disques noirs correspondent aux yeux rouges des témoins à 19<>.
Les disques blancs, aux yeux jaunes des témoins à 30°.
Les autres disques montrent schématiquement les couleurs intermédiaires correspondant à des traite¬

ments différents.
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Tableau II

Lot Traitement Couleurjdes yeux (1)

a

b
c

d
e

f
g
h

j
Témoin à 30°
Témoin à 19"

ter jour à 30°; le reste du temps à 49»
2e » »

3e » »

4« » »

5e » d

1 er et 2e » d

1er et 2« jour à 19" ; le reste du temps à 30®
2e » »

1er » »

ftouge
Rouge clair

Jaune orangé
Rouge très clair

Rouge dilué
Jaune foncé

Jaune très foncé
Rouge dilué

Jaune
Jaune
Rouge

(1) Les variations individuelles sont négligeables à l'intérieur des lots.

Notons d'abord que le changement de température pendant 24 heures ne donne
à aucun moment une modification complète. La comparaison des lots a, b, c, d et h
montre que la période de plus grande sensibilité se trouve dans le deuxième quart
du développement de la pupe. Le lot a indique que le traitement pendant les pre¬
mières 24 heures ne produit pas d'effet visible; mais la comparaison des lots a, c
et f montre que ces 24 heures, ajoutées à un traitement pendant les 24 heures sui¬
vantes, renforcent l'effet de ce dernier. Enfin, la comparaison des lots e, cet g montre
que la deuxième moitié est encore légèrement sensible.

Dans une nouvelle série d'expériences nous avons cherché à localiser encore plus
exactement la période de plus grande sensibilité, sans bien entendu chercher à
réaliser des effets complets. Nous avons donc diminué encore les temps d'exposition
à 19°. Six lots de pupes se développant à 30° ont été placés à 19°, pendant 12 heures,
18, 24, 30, 36, 42 et 48 heures après la pupaison (Fig. g, A). Le maximum de colo¬
ration est donné par le lot 3 (30 heures à 30°, puis 12 heures à 19°, puis retour à 30°).
On note d'autre part que dans le lot 3 les 9 $ sont plus foncées que les d d, tandis
que dans le lot 4, au contraire, les c?d sont nettement plus foncés que les 9 9. dont
les yeux sont pareils à ceux des témoins. Les effets de recoloration ne sont visibles
que pour les lots 3 et 4, les mouches des lots 1, 2, 5 et 6 étant identiques aux témoins
à 30°. Cette expérience place donc la période sensible de la pupe, se développant à
30°, entre 30 et 48 heures.

/
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1

2

2
a

s
§

1

l
3

4
$

1

l
3

. 2ii . . nd ... 7,? . 9(

HEURES
Fig• 2. — Schéma des différents traitements appliqués aux pupes dans les expériences A, B et C.

Trait plein, développement à 30".
Trait fin, développement à 19».

Dans les deux expériences suivantes les pupes maintenues à 30° ont été exposées
pendant 6 heures à 19° aux âges suivants :

30 h.
33 h.
36 h.
39 h.

Expérience B
{Fig. 2, B)

Lot 1

2
3

4

5
6

18 h.
24 h.

30 h.
36 h.

42 h.

48 h.

Lot 1

Expérience C ) 2
{Fig. 2, C) ) 3

4
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Le maximum de recoloration est donné par le lot 3 dans l'expérience B et le lot 2
dans l'expérience G. Les lots 1, 2, 5 et 6 de l'expérience B sont identiques aux
témoins. Dans l'expérience G, au contraire, tous les lots montrent une légère recolo¬
ration : la période de traitement couvre d'ailleurs exactement la période sensible
indiquée par l'expérience B (30 à 42 heures). De plus, ici encore une fois, on observe
que la période de plus grande sensibilité des Ç 9 précède, de quelques heures, celle
des cfc?.

Dans une expérience analogue aux précédentes, mais avec un temps d'exposition
à 19° encore plus court, soit 4 heures, le maximum de recoloration est donné par le
lot placé à 19°, 34 heures après la pupaison. D'autre part des expositions de 2 heures
se montrent insuffisantes pour provoquer un effet décelable.

Conclusions

Il ressort des expériences de transplantation décrites au début de ce travail que
la variation du phénotype du mutant'« blood », en fonction de la température, n'est
pas due à un changement de la production de substance v+ : il est montré en effet que
l'œil wbl, presque entièrement décoloré à 30°, produit encore un excès d'è cette hor¬
mone. Les variations de la pigmentation avec la température sont donc dues à la
variation d'un autre facteur, probablement le substrat.

L'élevage à 19° et 30° de mouches v bw avec des yeux wbl implantés, a permis de
confirmer (sans avoir recours à des implants de nature génotypique différente) la
relation établie par Ephrussi et Chevais, à savoir que la libération d'hormone par un
œil donné est en raison inverse de son utilisation.

En changeant la température pendant des temps et à des époques différentes du
développement de la mouche, on a essayé ensuite de localiser le moment d'interven¬
tion du facteur sensible à la température. Il apparaît que les changements de tem¬
pérature pendant la vie larvaire ne produisent aucune modification irréversible. La
pupe est, au contraire, sensible à ces changements à tous les stades de son déve¬
loppement. Cependant la sensibilité des stades initiaux et finaux est infiniment faible
et ne se révèle que par le renforcement des effets produits pendant la période de
plus grande sensibilité, se plaçant dans le deuxième quart du développement (entre
30 et 42 heures à 30°). Cette période de plus grande sensibilité présente, elle-même,
un maximum à 34 heures à 30°.
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La période sensible des femelles précède de quelques heures celle des mâles.
11 s'agit cependant, très probablement, de phases homologues du développement,
puisque les femelles naissent quelques heures avant les mâles.

Institut de Biologie physico-chimique, Paris.
(Mémoire reçu, le 20 juin 1938).
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Louis FAGE

A PROPOS D'UN NOUVEL ELLOBIOPSIDÉ

AMALLOCTSTJS CAV1UL0SUS, N. SP.

PARASITE DE PJISWHJEJI TARDAI KRÔYER (CRUST, DECAP.)

Je dois à l'obligeance de mon excellent collègue, K. Stephensen, l'éminent carci-
nologiste de Copenhague, la communication de quelques exemplaires de Pasiphœa
tarda du Skagerrak, capturés par le « Thor » le 12 avril 1907, dans les parages

d'Hirshals, c'est-à-dire près de la pointe du Jutland. Ces exemplaires au nombre de
six, tous du sexe mâle, portent au devant du rostre une sorte de court panache, de
couleur blanchâtre, fait des ramifications d'un Ellobiopsidé analogue d'aspect à un

Amallocystis (Fig. 1). •

Aspect extérieur. — L'examen de ces crevettes montre que leur rostre, à peu de
distance de la pointe terminale, est percé de chaque côté, d'une fenêtre circulaire

(Avec 4 figures)

Fig. 1. — Amallocystis capillosus sur Pasiphxa tarda. X 6,5.
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donnant passage à un faisceau serré de très nombreux filaments transparents, qui
occupe exactement toute la lumière de l'orifice. Au point de contact avec la cuticule
de l'hôte, on observe une zone annulaire pigmentée, brune.

Ces filaments, qui mesurent de 10 à 15 p de diamètre et peuvent atteindre
1 mm. 1 de longueur, s'entrecroisent, se ramifient (Fig. 2, A) et finalement se prolon¬
gent, chacun, par un trophomère de 1 à 1 mm. 3 de longueur et de 0 mm. 025 de
diamètre. Ce trophomère est limité par une membrane anhiste en parfaite continuité
avec celle du filament qui lui sert de support (Fig. S, B).

du parasite. X 36.

Chaque trophomère donne naissance à un gonomère de même forme cylindrique,
mais un peu plus court ; les deux organites ont dans la région mitoyenne, générale¬
ment marquée par un bourrelet circulaire saillant, leur paroi propre, exactement
comme chez YEllobiopsis Chattoni Caul. Je n'ai pas trouvé d'éléments composés de
plusieurs gonomères, mais souvent des trophomères dont le gonomère détaché avait
laissé pour trace le bourrelet circulaire que je viens de signaler.

Appareil fixateur. — Il s'agit d'une plaque hyaline à surface rugueuse d'appa¬
rence analogue à celle déjà signalée chez l'A. fasciatus Fage (1936). Elle est située
dans la cavité rostrale (Fig. 3) et disposée comme un pont transverse, dilaté en son
milieu et reliant les deux fenêtres arrondies d'où partent les filaments des tropho-
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mères. Ces filaments également hyalins, sont en continuité directe avec la racine
interne du parasite (Fig. S, A) et, sur coupe colorée, ne montrent à leur intérieur
aucune figure chromatique.

Structure. — Je serai, malheureusement, bref sur ce point, étant donné l'état
sommaire de conservation des parasites qui ont simplement accompagné leurs hôtes
dans un flacon d'alcool où ils séjournent depuis trente ans.

Les coupes colorées montrent seulement (Fig. 4) que le segment basai, sans doute
homologue au trophomère, offre une structure nucléaire dissociée ; on ne distingue

Fig. 3. — Cavité rostrale de Pasiphsea, vue en dessous et montrant la plaque interne de fixation
de l'A . capillosus. X 28.

en réalité qu'une poussière de granulations sidérophiles d'un diamètre à peine supé¬
rieur à 1 g, avec souvent, parmi elles, un fin caryosome plus intensément coloré. Au
fur et à mesure qu'on se rapproche du pôle distal de ce segment, on constate une
diminution proportionnelle du nombre des noyaux et une augmentation progressive de
leur taille, qui, dans la partie moyenne atteint 2 g et dans la partie distale, 3 à 4 g.

Dans le second article, probablement le gonomère, isolé du précédent par une
membrane nettement colorée, les noyaux sont encore plus espacés et atteignent 5 à
6 p. Ils sont uniformément répartis dans la masse et se montrent formés, comme les
précédents, de fines granulations sidérophiles, les unes agglomérées en une masse

plus ou moins irrégulière, les autres disséminées autour de celle-ci. Ces noyaux ont
donc, en cet état, une structure granuleuse.

V. J. CAULLERY 19
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Cette disposition rappelle ainsi, en gros, ce qui a été observé chez l'A. racemosus

(Coutière, 1911), où l'on voit la structure nucléaire dissociée passer, au cours du
développement, à une structure normale. Elle diffère nettement de celle que j'ai

signalée chez l'A. fasciatus où les articles distaux ne renferment
que de fines granulations.

Mais nous ignorons à peu près tout du développement de ces

organismes et par conséquent de l'état d'évolution auquel sont
yfu'U-L'U parvenus les individus étudiés. Ce fait, ajouté au mauvais état de

conservation du matériel récolté, interdit toute comparaison,
toute discussion utile.

Affinités. — C'est pourquoi nous nous bornons à placer pro¬
visoirement dans le genre Amallocystis, sous le nom d'd. capil-
losits, cette espèce qui se distingue à première vue des deux
autres précédemment décrites par sa situation dans la cavité
rostrale de Pasipheea, entraînant la qierforation du rostre de part
en part et par la présence de fins pédicules hyalins abondam¬
ment ramifiés qui se continuent chacun par un trophomère don¬
nant naissance à un nombre restreint de gonomères.

Remarques sur la localisation du parasite et le mode d'infes-
Lation de l'hôte. — Il est un point sur lequel je voudrais, en ter¬
minant, attirer spécialement l'attention : c'est la curieuse locali¬
sation de ce parasite et les déductions qu'on en peut tirer sur le
mode probable d'infestation de l'hôte.

Tous les Ellobiopsidés à tropliomères isolés sont largement
W dispersés, sans aucune localisation précise, sur leurs hôtes qui

Hg. 4. — Coupe subissent des inf'estations multiples. L'Ellobiopsis Chattoni Caul-
longitudinale
des deux seg- ^orY (1910) se fixe sur les antennes ou les appendices céphaliques
raents (tropho- de Calanus ; les Ellobiocystis Coutière (1911) sur les appendices

' mè're ?) "riwi buccaux et aussi sur les soies plumeuses des péréiopodes des Cre-
parasite. X 97. vettes bathypélagiques ; le Parallobiopsis Coutieri Collin (1913),

Ilovasse (1926), sur les branchies et à l'intérieur des replis cépha-
lothoraciques de Neba/ia ; le Rhizellobiopsis Eupraxiœ (Zachs, 1922) sur le Nephthys
ciliata.

Les Ellobiopsidés ramifiés ont, au contraire, une localisation tellement précise
que leur hôte n'héberge qu'un seul individu : YAmallocystis racemosus n'a été vu

(Bate 1888, Coutière 1911) que sur le troisième pléonite de Pasip/uea ; l'd. fasciatus
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sur le premier pléonite de Gnathophausia (Fage, 1936); l'^4. capillosus, que je viens
de décrire, sur le rostre de Pasiphsea.

On sait, d'autre part, grâce aux travaux d'HovASSE, que l'infestation des Nebalia
par le Parallohiopsis se fait par la fixation directe de la spore de celui-ci sur l'hôte
et que le développement a lieu sur place. Les figures de stades jeunes, données par
Caullery et Goutière, ne laissent aucun doute sur le même mode d'infestation des

Ellobiopsis et Ellobiocystis.
Mais on comprend difficilement, si ce mode d'infestation est aussi celui des Amal¬

locystis, une localisation aussi étroite de ces derniers sur leur hôte. Dans le cas de
VA. capillosus, dont le rostre est percé à la base, de part en part, il faudrait donc
admettre que deux spores se fixent au même moment et symétriquement par rapport
au rostre et que les racines qu'elles envoient dans la cavité rostrale convergent l'une
vers l'autre pour se souder en une plaque médiane de fixation.

Sans doute rien ne doit étonner le parasitologue; il est depuis longtemps habi¬
tué à constater que les parasites emploient les voies les plus imprévisibles pour arri¬
ver à leur but. Il faut dire, cependant, que des localisations aussi strictes que celles
observées ici sont en général l'apanage des parasites qui passent, au cours de leur
évolution, par un stade interne. N'en serait-il pas de même pour les Amallocystis ?
La question mérite peut-être d'être posée.

, Muséum national d'Histoire Naturelle.
(Mémoire reçu le 8 mars 1938).

INDEX BIBLIOGRAPHIQUE

1888. Bate (Sp.). — Report on tlie Crustacea macrura. Challenger, XXIV, p. 942, pl. 150.
1910. Caullery (M.). — Ellobiopsis Chattoni, n. g., n. sp., parasite du Calanus helgolandicus

Claus, appartenant probablement aux Péridiniens. Bull. Se. France-Belgique, XLIV,
pp. 201-214, pl. V.

1913. Collin (B.). — Sur un Ellobiopside nouveau, parasite des Nebalia (Parrallobiopsis Coutieri
n. g., n. sp.). C. R. Acad. Se., CLVI, p. 1332.

1911. Coutière (II.). —Les Ellobiopsidx des Crevettes bathypélagiques. Bull. Se. France-Belgique,
XLV, p. 186, pl. VIII.

1930. Page (L.). — Sur un Ellobiopside nouveau, Amallocystis fasciatus, g. et sp. nov., parasite des
Mysidacés bathypélagiques. Arch. Zool. exp. et gén. 78, N. et R, p. 145-154.

1920. IIovasse (R-). —Parallohiopsis Coutieri Collin, morphologie, cytologie, évolution. Affinités
des Ellobiopsidés. Bull. biol. France-Belgique, LX, pp. 409-445, pl. XIII.

1922. Zachs. — Sur un Ellobiopsidé parasite du Nephys ciliata Mùll., Ellobiopsis Eupraxite n. sp.
Trav. Soc. Natur., Petrograd, LUI, liv. I.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



.

.

-

■

■

-

, -

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



Louis GALLIEN et Marc de LARAMBERGUE

BIOLOGIE ET SEXUALITÉ

DE LJICUMJI PJILUDULJI, DA COSTA (UTTOT{miDJE)

(Avec 3 figures et les Planches XV à XVII).

SOMMAI» K

Pages

I. — Introduction 293
II. — Biologie de Laeuna pallidula 294

Ethologie.
Cycle évolutif et cycle sexuel.
Cycle annuel. Croissance. Proportion des sexes.

III. — Recherches anatomiques et histo-physiologiques 299
Etude du mâle.
Etude de la femelle.
Précocité de la première fécondation.

IV. — Conclusions 304

1. — Introduction

Lors do récoltes de Lacnna pallidula da Costa sur les grèves qui avoisineut le
Laboratoire de Wimereux, notre attention a été attirée par le dimorphisme sexuel
très accentué de cette espèce, les proportions variables des sexes, enfin le fait que
très souvent, on trouve le c? installé sur la coquille des 9, près de l'ouverture
palléale.

Nous nous sommes donc proposé d'étudier, d'une part le déterminisme qui réali¬
sait une sçx-ratio différente de 1 : 1 et d'autre part, de rechercher s'il n'existait
pas chez cette espèce un mécanisme analogue à celui qui, chez les Calyplrœidse et les
Capalidse, réalise l'inversion sexuelle.

On sait en effet que, si les Gastropodes prosobranches sont en général unisexués,
chez les Calyptrxidœ et les Capulidœ les jeunes passent par un stade ç? fonctionnel
et par une étape intersexuée, avant d'atteindre l'état femelle définitif.
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C'est aussi le cas de Janthina bicolor (Pruvot-Fol, 1925 ; Ankel, 1930) et précisé¬
ment le dernier auteur se demande s'il n'en serait pas de même pour d'autres Pro-
sobranches à d* de petite taille, notamment pour Lacitna pallidula. Rappelons enfin
que le dimorphisme sexuel de Lacuna pallidula étudié par Pelseneer (1902) existe
aussi chez un Littorinidé d'eau douce Crenïnoconchus syhadrensis (Linke, 1935) et
que chez Littorina littorea, Linke (1934) a observé l'intéressante relation qui existe
entre l'état physiologique de la gonade et le développement du tractus génital :
entre les phases d'activité sexuelle de la gonade, simultanément, tous les organes
sexuels régressent.

Nos premières observations ont fait l'objet d'une publication préliminaire en
1936.

II. — Biologie de Lacuna pallidula.

Etholoyie.

Lacuna pallidula se rencontre dans le faciès rocheux de la zone de balancement
des marées. Nous l'avons trouvée un peu partout sur la côte boulonnaise, mais c'est
devant le petit village d'Audresselles, que nous l'avons recueillie en abondance.
C'est de cette station que proviennent toutes nos récoltes, c'est également là qu'ont
été faites la majeure partie de nos observations.

L'espèce vit à un niveau constant qui se définit comme la zone de passage de
Fucus serratus à Laminaria flexicaulis. Ce niveau est donc assez bas et la durée de
l'émersion est faible. Aussi nos récoltes ont été faites aux périodes de vive eau. On
trouve Lacuna sur Fucus serratus, Laminaria flexicaulis, parfois sur Rhodymenia
palmata et Chondrus crispas. Les animaux broutent la partie superficielle du thalle
des algues. Les pontes lenticulaires contenant de 80 à 150 œufs sont également dis¬
posées sur ces algues.

Pendant la période de reproduction, on trouve fréquemment les c? qui se
tiennent sur la coquille des femelles.

Mentionnons après Pelseneer (1920) qu'à côté d'individus typiques à coquille vert
olive, il existe des individus à coquille albine. C'est ainsi qu'en mars 1936, sur
27 individus récoltés, 4 étaient à coquille albine, en avril 1936 sur 36 individus
récoltés il y en avait un.
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Cycle évolutif et cycle sexuel.

Pour étudier le cycle évolutif et le cycle sexuel nous avons récolté chaque mois
un stock de Lacuna. Le nombre des individus étant établi, nous en avons déterminé
le sexe. Chez les jeunes individus il n'est pas possible de distinguer le sexe d'après
la taille de la coquille.

Dans nos statistiques, nous nous sommes appuyés uniquement sur le caractère
du pénis pour définir le sexe cf. Le pénis n'est pas rétractile ; il est replié au repos
vers la gauche sur la face dorsale de l'animal et engagé dans la cavité paliéale qui
se moule sur lui et forme une sorte de long fourreau d'où il est aisé de l'extraire.
Chez les mâles de taille suffisante, il prend alors l'aspect représenté dans notre
figure 4 (c? extrait de sa coquille).

En comparant avec soin les coquilles de c? adultes et de 9 jeunes de même taille
(Fiy. $ et 3), on constate cependant que la forme de la coquille n'est pas identique ;
le bord columellaire de la coquille du mâle forme un plateau où s'encastre l'oper¬
cule. Ce plateau est beaucoup plus large chez le mâle que chez la femelle.

Le sexe n'a donc pu être déterminé sûrement qu'à partir de l'époque où les
jeunes sont assez développés (août) pour que les mâles aient un pénis bien ébauché
à la base du tentacule droit. Nous avons réparti les mollusques d'après ce caractère
indiscutable avant de les mesurer. Un examen direct de la gonade a été pratiqué en
utilisant parfois le carmin acétique. Enfin, pour chaque récolte, un lot d'individus
était tixé en vue de l'examen histologique après mensuration.

Pour la mensuration des coquilles, nous avons déterminé la hauteur de celles-ci :

a) au micromètre, sous un faible grossissement, pour les individus de petite
taille ;

b) au pied à coulisse, pour les formes plus grandes.
Cycle annuel. — La ponte est étendue dans le temps. C'est en mars-avril qu'elle

atteint son maximum, mais, dès décembre, nous avons trouvé des pontes et depuis
cette époque il en fut régulièrement récolté chaque mois. Elles sont cependant assez
rares en hiver; leur nombre croit jusqu'en mars-avril, pour décroître ensuite. Les
dernières éclosions s'observent au début de juillet. En hiver, le développement sem¬
ble très lent.

Ces données expliquent le fait que, dans une même récolte, la variation est assez

étendue, étant donné les différences d'âge des individus. Lors du maximum de ponte,
on trouve en abondance des animaux adultes spécialement des 9 (mars-avril).
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En mai, les adultes deviennent rapidement très rares. Ainsi le 3-V-35, lo 9 et
8 c? sont récoltés par l'un de nous; le 31-V-35, 2 9 adultes sont seulement trouvées ;
le 20-V-36, 1 9 est récoltée.

En juin, il est exceptionnel de trouver des adultes. Le 19-V1-35, 1 seule 9 est
récoltée, le 21-YI-36, aucun adulte n'est trouvé.

Dans les mois qui suivent, aucun adulte c? ou 9 n'a pu être récolté. Par consé¬
quent, Lacuna pallidula est une espèce annuelle, dont les derniers adultes meurent

après la ponte, dans le courant de mai. Au contraire, après mai, en juin et juillet,
les jeunes sont récoltés en abondance.

Nous avons suivi leur croissance et la différenciation sexuelle. Nos observations

sont traduites dans les graphiques I, II et dans le tableau ci-joint.

il

m/
10 /m

9

8

7

6

/

4
cfcf

i

MOIS V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV

Graphique I.
Courbes de croissance de Lacuna pallidula.
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Tableau indiquant, au cours des différents mois de Tannée,
la taille moyenne des individus des deux sexes et le pourcentage des mâles.

Mois V VI VII VU! IX X XI XII 1 11 III IV

Taille
moyenne

m m.
1,68 2,02

99
2,73
c? c?

3,70

3,28

4,64

4,36

5,91

4,77

6,91

5,02

8,00

5,07

8,32

5,22

8,96

5,25

10,37

5,50

11,03

5,85

o/o cTcf 60 61 49 50 30,2 21,3 23 10,9 11,1

Nombre
total

d'individus 13 42 38 74 24 160 24 62 267 43 64 36

1 » « 1 1 —I 1 1 1 i I i

MOIS V VI VII VIII IX X XI XII 1 II ' III IV

Graphique II.

Chute du pourcentage des mâles, d'août à avril.

Croissance (Graphique I). — Jusqu'à la fin juillet, la taille croit et le sexe n'est
pas discernable. Nous avons représenté la croissance par une courbe unique.
L'ébauche pénienne apparaît dans les individus récoltés en août. A partir de cette
époque, où le sexe est sûrement discernable, nous avons pu tracer deux courbes
dont la divergence s'accentue avec l'établissement du dimorphisme de taille. La
courbe inférieure est relative aux cf, qui atteindront une taille maxima de 5 mm. 8 ;
la courbe supérieure est relative aux'9, qui atteignent 12 millimètres.
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Les deux sexes se dislinglient, par conséquent, par une croissance différentielle.
Il n'y a pas d'individus d'abord cf, puis $. L'étude histologique confirme ces données.

Proportion des sexes (Graphique II). — La proportion des sexes varie au cours
de l'année, le nombre des cf décroissant régulièrement depuis l'époque où les deux
sexes sont différenciés.

En août et septembre, la sex-ratio indique une légère supériorité de cf (60 et
61 0/0), la statistique portant sur une centaine d'individus. En octobre-novembre
(184 individus), la sex-ratio est sensiblement 1 /1. Puis, nous voyons le nombre des cf
décroître rapidement, les pourcentages tombant à 30,2 — 21,3 — 23 0/0. En mars-
avril enfin, la proportion des cf arrive au voisinage de 1 1 0/0. En mai, les cf sont
fort rares, nous n'en avons presque pas trouvé.

Une évolution analogue existe vraisemblablement chez d'autres Prosobranches
comme l'indique certaines des données numériques réunies par Pelsenkkr (1926).
Cependant, dans beaucoup de cas, les statistiques publiées correspondent à des lots
de Mollusques récoltés à une seule époque ; dans ces conditions, la fréquence plus
élevée des 9 parmi les grands individus, et des cf parmi les petits, peut provenir
d'un léger dimorphisme de taille comme d'une différence de longévité. Dans nos

statistiques, qui s'étendent sur toute l'année, nous avons toujours distingué les sexes

(pénis) avant de considérer la taille. Nos résultats s'accordent bien avec les observa¬
tions personnelles de Pelseneer qui trouve un excès de cf (56,74 0/0) parmi les jeunes
Lacuna de l'année, récoltés en août-septembre. Par contre, le même auteur trouve
au printemps un léger excès de cf, résultat que nos statisticjues, portant unique¬
ment sur des adultes, n'ont pas confirmé.

Remarquons qu'après le mois de novembre la croissance des cf est très réduite :

5,02 cm. à 5,8 cm. de novembre à avril, contre 3,25 cm. à 5,02 cm., d'août à novem¬

bre. En fait, comme l'étude histologique nous l'a montré, les cf arrivent à matu¬
rité sexuelle dès le mois de novembre, et fécondent alors les femelles. D'autre part,
nous avons indiqué que c'est en décembre qu'on observe les premières pontes.

L'ensemble de ces observations amène à penser que les cf, qui atteignent leur
maturité sexuelle en automne, fécondent alors les 9 et disparaissent ensuite, d'où la
chute du pourcentage des cf. La sex-ratio, chez Lacuna pallidula, décroit régulière¬
ment depuis août-septembre. Ce phénomène est la conséquence d'une différence de
longévité. La durée de vie clés mâles est inférieure à celle des femelles.
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IJI. — Recuekches anatoiiiques et histo-eh ysiologiques

Etude du mâle.

La morphologie de l'appareil génital mâle (Fig. 6) est assez simple. Le testicule
(t) est une glande en grappe, dont les tubes ramifiés occupent, chez le mâle adulte,
la majeure partie de la masse viscérale ; ils s'insinuent entre les lobes de la glande
digestive.

Le conduit efférent du testicule est clos jusqu'à l'extrémité du pénis, où il débou¬
che, traversant sur ce parcours, une volumineuse glande prostatique. Le spermi-
ducte (sd) est formé par la réunion des tubes testiculaires. Il est d'abord très pelo¬
tonné et ses replis, dont la couleur blanc nacré est due à la réfringence du sperme
accumulé à maturité, sont visibles sur l'animal extrait de la coquille (Fig. 4).
Dans cette région, le spermiducte est légèrement dilaté, ses parois sont tapissées par
un épithélium aplati (Fig. 1 1) ; il se termine par un étroit conduit, fortement cilié,
qui pénètre entre les cellules prostatiques et débouche dans la cavité même de cette
glande (Fig. 9). La prostate (pr) est située à droite de la masse viscérale et déborde
sur le plafond de la cavité palléale. Elle est constituée par une accumulation de cel¬
lules glandulaires, piriformes, avec un gros noyau sphérique (Fig. 17). Leur extrémité
effilée aboutit à la cavité de l'organe, entre les petites cellules intercalaires ciliées
qui la tapissent. Ce revêtement cilié se retrouve dans le canal déférent qui se déta¬
che de l'extrémité antérieure de la prostate. Le canal déférent (cd) circule dans une
lacune de la paroi du corps (Fig. 10), jusqu'à la base du pénis où il s'engage. On
peut le suivre d'une façon continue jusqu'à l'extrémité de cet. organe. Le pénis (pe),
musculaire et érectile, comporte de nombreuses fibres circulaires, longitudinales et
transversales entrecroisées, respectant, au centre, des lacunes où chemine le canal
déférent (Fig. 8). La face dorsale présente des amas glandulaires (gl, Fig. 8), for¬
més de groupes de cellules à mucus. Extérieurement, le pénis est revêtu d'un épithé¬
lium, cuticulaire près de la base et cilié vers l'extrémité distale qui est très effilée.

L'appareil génital mâle de Lacuna pallidida, si on le compare aux données his-
tologiques de Linke (1933), est caractérisé, comme nous le faisions remarquer au
début de cette description, par l'existence d'un canal déférent complètement clos.
Chez les Littorina, au contraire, une gouttière ciliée ouverte s'étend du pore mâle à
l'extrémité de l'organe copulateur. La fermeture de cette gouttière n'est par consé-
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quent pas caractéristique des seules formes de Littorinidés tropicales comme Crem-
noconchus syhadrensis (Linke, 1935). D'autre part, les espèces européennes de
Littorina présentent, sur le côté gauche du pénis, des organes glandulaires com¬

plexes (Klebdruse), dont Linke a minutieusement étudié la structure. Lacuna palli¬
dula ne possède pas de formation analogue, en dehors des amas de cellules
muqueuses dans l'épaisseur des couches musculaires.

Nos recherches histologiques, sur les mâles de tailles diverses fixés au cours de
nos récoltes, ne nous ont pas permis de découvrir de cas d'intersexualité ou d'her¬
maphrodisme accidentel. Dès l'automne, chez les mâles les plus avancés, le testicule
est en pleine activité. Les éléments en spermatogenèse sont réunis par groupes iso-
géniques, sans ordre apparent, le long des parois des tubes testiculaires. Il semble
que jusqu'à la tin de la période de reproduction où nous avons trouvé des adultes
à Wimereux, la spermatogenèse est encore active chez les mâles, comme en

témoigne la préparation relative à un des rares mâles récoltés au mois de mai, dont
nous donnons la photographie (Fig. 16).

Les spermatozoïdes mûrs s'accumulent dans le spermiducte pelotonné, qui joue
le rôle de véritable vésicule séminale {Fig. 11 et 11). Nous n'avons pas constaté,
chez Lacuna pallidula, de spermatozoïdes atypiques.

Le cycle de l'espèce ne comportant qu'une saison d'activité, le développement du
testicule et de l'appareil génital est continu. Pelseneer (1926) avait signalé que, chez
Littorina littorea, des mâles de taille comparable présentaient, les uns, un pénis
entièrement développé, avec ses glandes caractéristiques et, les autres, tous les
degrés d'une régression pouvant aller jusqu'à la seule persistance d'un petit tuber¬
cule, à l'aboutissement de la gouttière séminale. Linke (1934) et Ankel (1936) insis¬
tent sur l'intéressante corrélation qui existe entre l'état physiologique de la gonade
et le développement du tractus génital, chez L. littorea, qui présente, en effet, entre
deux phases d'activité sexuelle successives, une régression simultanée de la gonade
et de l'appareil copulateur. Il en est de même chez Cremnoconchus syhadrensis
Linke (1935). D'autres espèces de Littorinidés présentent, entre deux phases d'acti¬
vité, une phase de résorption des produits sexuels, sans que la succession des
cycles affecte le tractus génital. Chez Lacuna pallidula, nous n'avons pas observé
de stades de régression du pénis, ni de résorption des spermatozoïdes pendant la
courte vie des mâles.
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Etude de la femelle.

L'ovaire occupe, chez les femelles (Fig. 7), la même place que le testicule chez
le mâle ; son extension est considérable au moment de la maturité sexuelle ; ses

lobes (o), de couleur jaune, constituent une masse plus volumineuse que la glande
digestive. Les ramifications ovariennes se réunissent à la face concave du tortillon
pour donner l'oviducte (od) dont le trajet est peu sinueux. Le pore femelle s'ou¬
vre dans la cavité palléale, non loin de l'anus. L'appareil génital femelle comporte
en outre une glande annexe (an), qui est située, comme la prostate, au côté droit du
corps et au plafond de la cavité palléale ; le rectum circule entre ses replis.

Le pore femelle donne accès : 1° dans l'oviducte, 2° dans une poche aveugle, à
parois minces, qui correspond à l'organe généralement décrit sous le nom de poche
copulatrice ou de réceptacle séminal et 3° dans la cavité de la glande annexe ou utérus,
dont la topographie est fort compliquée. Cette glande annexe se compose de lobes et de
replis glandulaires de propriétés différentes, disposés suivant une sorte d'hélice enrou¬
lée à la façon d'une coquille de Gastéropode (Fig. 20). La trace de cet enroulement
est visible extérieurement sur les femelles extraites de leur coquille (figure du texte,
p. 303 et Fig. 5). L'oviducte (od) présente, vers le quart supérieur de son parcours,
une différenciation caractéristique. 11 s'agit d'un faisceau de diverticules, dont la cou¬
leur blanche nacrée rappelle celle du spermiducte ; ils sont en effet bourrés de
sperme. Si l'on étudie la structure de l'oviducte sur les coupes transversales, on constate
que, dans la région distale, ce conduit est simple. Il possède une tunique muscu¬
laire principalement constituée de fibres circulaires et un épithélium interne, dont les
cellules élevées forment, par places, des crêtes saillantes longitudinales (Fig. 1*2).
Plus haut, apparaissent brusquement des replis qui intéressent l'épithélium et les
couches musculaires périphériques (Fig. 13) ; leur extension et leur fusion subdivi¬
sent la cavité primitive de l'oviducte en cavités secondaires. Ainsi prennent naissance,
presque au même niveau, des diverticules groupés en faisceau autour de l'oviducte,
suivant la disposition visible en coupe transversale, sur la photographie 19- Ces
diverticules sont appliqués contre l'oviducte et sont réunis par des adhérences
conjonctives. Ils n'ont pas d'autre communication avec l'oviducte que leur ouverture
distale et se terminent en caecum, comme on le voit en coupe longitudinale, sur la
figure 14. En amont de cette région, l'oviducte n'est plus qu'un conduit simple et
étroit, qui aboutit aux ramifications ovariennes. Lacuna pallidula ne présente pas

d'ovipositeur.
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Chez les Littorinidés, la disposition du tractus génital femelle est variable,
suivant que les espèces sont ovipares (L. littorea) ou vivipares (poche incuhatrice
de L. rudis). Dans la plupart des cas, l'oviducte aboutit, loin du pore femelle,
aux organes glandulaires que traverse la voie femelle. Ici, la masse glandulaire
— dans les différentes régions de laquelle les ovocytes sont entourés d'albumine,
puis d'une coque, et enfin agglomérés dans la masse de la ponte, — apparaît
toute entière comme une annexe latérale de l'oviducte qui s'étend presque jusqu'au
pore femelle. La présence d'une poche copulatrice serait générale chez les Proso-
hranches femelles, d'après la revue de Linke (1933). Mais cet auteur a montré
que, chez les Littorines, le sperme reçu au moment de l'accouplement allait s'accu¬
muler dans une autre poche, située parmi les glandes annexes, dans la région qui
sécrète l'albumine des œufs ; l'oviducte lui-même ne présente pas de différenciation
comparable à la spermathèque que nous avons décrite. La glande ramifiée, annexée
à l'oviducte de Purpura lapi/lus, n'aurait pas non plus ce rôle, d'après Kostitzinë
(1935). Par contre, la femelle d'un Littonidé indien, terrestre, Cremnoconchus, dont
nous avons déjà signalé les analogies de structure avec Lacuna, à propos du conduit
déférent des mâles, possède, comme l'a montré Linke (1935), une spermathèque qui
dépend de l'oviducte. En amont de l'utérus, la lumière de l'oviducte prend la forme
d'un U ; dans une des gouttières s'accumulent les spermatozoïdes, l'autre servant au

passage des œufs. La disposition réalisée chez Lacuna est encore plus spécialisée.
L'homologie entre les femelles des deux espèces se retrouve aussi dans la structure
des glandes annexes (comparer à ce point de vue la figure 6 de Linke, 1935, avec
notre figure 20). Cremnoconchus et Lacuna présentent entre elles plus d'homologies,
malgré leur habitat très différent, que Lacuna et les Littorina de nos côtes.

Comme dans le cas des mâles nous n'avons observé qu'un développement pro¬

gressif dans l'évolution sexuelle des femelles. L'ovaire s'accroît dans des proportions
considérables, à mesure que se produit la vitellogenèse. Dans l'ovaire des femelles
adultes, on rencontre parfois, parmi les ovocytes jeunes à cytoplasme finement gra¬

nuleux, des amas de sphères vitellines, comme celles que contiennent les ovocytes
au terme de leur accroissement. Il s'agit sans doute de la désintégration de quelques
ovocytes au cours de leur migration vers l'oviducte, mais nous n'avons pas observé
de dégénérescence, ni de résorption des ovocytes, comme en ont décrit, par exem¬

ple, Pérez et Kostitzinë (1930) et Kostitzinë (1934), chez la Turritelle et la Pourpre,
espèces qui présentent plusieurs cycles de ponte, au cours de leur existence.
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Nous n'avons rencontré aucun cas d'intersexualité chez les femelles fixées au cours

de nos récoltes. Mais nos recherches systématiques sur l'ovogenèse chez les femelles
jeunes nous ont amenés à constater un fait intéressant : la précocité de la première
fécondation chez Lacuna vallidula.

Précocité de la fécondation chez Lacuna pallidula.

Nous avons en effet remarqué, en étudiant, sur coupes sériées, deux femelles jeunes,
fixées au mois de novembre et mesurant seulement 5 mm. 5, c'est-à-dire sensible¬
ment la taille moyenne d'un mâle adulte, la présence de spermatozoïdes. Ceux-ci

Proportions relatives des organes dans la niasse viscérale d'une jeune femelle de 5 mm. 5
récoltée en janvier et déjà fécondée [X 24] (voir liste des abréviations, page 306).

étaient disséminés dans la poche copulatrice et surtout nombreux dans les diverti-
cules de la spermathèque (Fig, 19), au sommet de l'oviducte (Fig. 18) et dans
l'ovaire lui-même, où ils formaient des écheveaux s'insinuant entre les ovocytes à
peine dégagés du syncytium germinatif (Fig. 15).

Afin de vérifier s'il s'agissait de cas exceptionnels, nous avons examiné sur le
frais, au moyen de frottis au carmin acétique, ou sur coupes, le tractus génital des
plus petites femelles des récoltes suivantes.

Sur 27 femelles mesurant entre 5 et 7 millimètres, récoltées aux marées de
décembre, nous en avons trouvé 2§ qui avaient été déjà fécondées. Deux seulement,
parmi les plus petites, ne l'étaient pas encore.

21 femelles mesurant de 5 à 8 millimètres, récoltées aux marées de janvier, con¬
tenaient toutes du sperme en abondance, bien que l'ovaire et les glandes annexes
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fussent encore peu développés et les ovocytes dépourvus de deutoplasme (comparer
les Fig. 18 et 21).

La figure du texte donne une idée de l'état de développement de ces organes
chez une jeune femelle examinée en janvier. On peut remarquer la faible extension
des ramifications ovariennes qui s'insinuent entre les lobes du foie, l'étroitesse de
l'oviducte et l'exiguité de la glande annexe, dont les tissus sécréteurs ne sont point
encore différenciés. Par contre, la spermathèque est déjà développée et pleine de
sperme.

La première fécondation se produit donc de façon précoce, entre des individus
dont le dimorphisme sexuel de la taille est encore inexistant ou peu prononcé.

Dans la spermathèque, les spermatozoïdes sont disposés en écheveaux réguliers
(Fig. 14), les têtes rassemblées vers les parois et l'extrémité aveugle des diverticules.
Dans la plupart des femelles examinées, il existe, en outre, des spermatozoïdes dans
l'oviducte et dans les espaces libres de l'ovaire (Fig. 21). lis pénètrent isolément
entre les ovocytes en voie d'accroissement.

Nous n'avons pu déterminer si l'insémination des ovocytes se produisait dans
l'ovaire même, ou au cours de leur descente dans l'oviducte. Il est probable que les
contractions de ce conduit, au moment du passage des ovocytes, déterminent, en
même temps, la sortie d'une partie des spermatozoïdes conservés dans la sperma¬

thèque. L'existence de spermatozoïdes dans la poche copulatrice de femelles adultes
et la rencontre de mâles en position d'accouplement sur le rebord de la coquille de
ces femelles, jusqu'à la tin de la période de ponte, indiquent que la fécondation est
certainement répétée plusieurs fois au cours du cycle de l'espèce.

IV. — Conclusions

L'idée qui nous incita à entreprendre ce travail ne s'est pas trouvée confirmée
par les faits. Chez Lacuna pallidida le gonochorisme est réalisé d'emblée et d'une
manière définitive.

Lacuna pallidida est une espèce annuelle. La ponte a lieu en hiver et au prin¬
temps. A Wimereux, l'espèce n'est, plus représentée que par des jeunes à partir de
juin. En août on peut déjà distinguer le sexe de ces jeunes d'après l'apparition du
pénis des mâles. Les premiers accouplements sont constatés en novembre et
paraissent se répéter plusieurs fois en hiver. La ponte s'effectue de décembre à mai,
avec un maximum d'intensité en mars-avril. Après la ponte, les adultes meurent. En
juin, il est exceptionnel de trouver des adultes.
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Les deux sexes ont une croissance différentielle ; les Ç atteignant la taille de
12 min., les çj* 5 mm. 8.

La sex-ratio varie au cours de l'année. Elle est légèrement supérieure, puis égale
à l'unité en été et en automne. Par la suite, le nombre des c? décroît très rapide¬
ment. Ceux-ci ont une vie plus courte que les Ç. La variation de la sex-ratio s'explique
ainsi par une différence de longévité.

Le cycle sexuel étant unique et se terminant par la mort des individus, nous
n'avons pas constaté de régression simultanée de la gonade et du tractus génital.

La première fécondation des femelles a lieu alors que celles-ci sont encore

impubères : glandes annexes au début de leur développement, gonade dont les
ovocvtes sont loin de leur taille définitive, et sans surcharge deutoplasmique.

Le sperme s'accumule dans des diverticules de l'oviducte, qui se terminent en cul-
de-sac. Il remonte dans l'ovaire, dans lequel on trouve d'abondantes masses de sper-
mies. Le sperme est donc mis en réserve dans l'ovaire et les voies génitales 9 > bien
avant l'époque de l'insémination des ovocytes.
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ABRÉVIATIONS UTILISÉES DANS LES FIGURES

an. — glande annexe de l'oviducte. pc.
cd. — canal déférent. pe.
gl. — glandes muqueuses du pénis. pr.
o. — ovaire. r.

od. — oviducte. sd.
ovi.— très jeunes ovocytes. sz.
ov,i. — jeunes ovocytes sans deuloplasme. t.

— poche copulatrice
— pénis.
— prostate.
— rectum.
— spermiducte.
— spermatozoïdes.
— testicule.
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PLANCHE XV

Dimorphisme sexuel de Laetitia pallldula da Costa.

1. — Coquille de femelle adulte, face et profil [X 3].
2. — Coquille de mâle adulte, face et profil [X 3].
3. — Coquille de femelle jeune, face et profil [X 3].
4. — Mâle adulte retiré de sa coquille [X 6,6],
5. — Femelle adulte retirée de sa coquille [X 6,6].
6. — Appareil génital du mâle, dissection [X 20].
7. — Appareil génital de la femelle, dissection [X 6,0].
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Trav. Stat. Zool. Wimereux, Tome XIII. Planche XV.

Auct. del. et Phot.

Lacuna pallidula.

Pkototypie G. Boiiat»
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PLANCHE XVI

Histologie des voies génitales de Lacuna pallidula

(Bouin-glychémalun-éosine).

8. — Mâle adulte récolté en mai : coupe'transversale de la région moyenne du pénis [X 87].
9. — id. : aboutissement du spermiducte dans la cavité de la prostate [X 390].

10. — id. : le canal déférent, complètement clos, dans la paroi droite du corps [X 390],
11. — id. : partie dilatée du spermiducte pelotonné, vésicule séminale [X 390].
12. — Femelle adulte récoltée en avril : coupe transversale de la portion distale de l'oviducle [X 210].
13. —• id. : coupe transversale de l'oviducte, à la naissance des diverticules de laspermplhèque [X 240].
14. — id. : coupe longitudinale de l'oviducte, au niveau des diverticules bourrés de sperme (cf. fig. 19,

coupe transversale dans la même région, chez une femelle jeune) [X 240],
15. — Femelle jeune, récoltée en novembre (taille 5 mm. 5), déjà fécondée, présence de spermato¬

zoïdes au sommet de l'oviducte et dans l'ovaire [X 390]
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Auct. del.

Lacuna pallidula.

Pbototypie G. Boûan.
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PLANCHE XVII

Cycle sexuel de Lacuna pallidula. Microphotographies

(Bouin, glychémalun-éosine, sauf fig. d6).

16. — Mâle adulte récolté en mai ; testicule avec spermatogenèse active (Hématoxyline-éosine) [X 92].
17. — Mâle ; prostate et coupes du spermiducte pelotonné formant vésicule séminale [X 72].
18. — Femelle jeune récoltée en novembre (taille 5 mm. 5) ; ovaire encore très peu développé, ovo-

cytes sans deutoplasme, présence de spermatozoïdes dans l'oviducte et dans l'ovaire [X 92],
19. — Autre femelle jeune, récoltée en novembre (taille 5 mm. 5); coupe transversale de lasperma-

Ihèque, dont certains diverticules contiennent déjà du sperme [X 185].
20. — Autre femelle jeune, récollée en novembre; état de développement de la glande annexe

[X 92].
21. ■— Femelle adulte récoltée en janvier; ovaire contenant des ovocyfes jeunes et des ovocyles

chargés de deutoplasme, présence de spermatozoïdes dans la cavité ovarienne [X 92],
22. — Femelle adulte récoltée en mars : glande annexe de l'oviducte en pleine activité sécrétrice

(cf. fig. 20, femelle immature) [X 72],
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Lacuna pallidula.
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John H. GEROULD

THE EYES AND NERVOUS SYSTEM OF PHJISCOLOSOMJl

VEJÏKILU1 AND OTHER SIPUNCULIDS

(Avec la Planche(XVIII).

l'hasco/osoma verrillii (Geroui.d, 1908) is a sinall brown or steel-gray sipunculid
covcred with prominent papillae that occurs rarely off the eastern coast of the United
States between Cape Cod and Cape Hatteras, that is, in the warmer waters of the
Atlantic south of Cape Cod, Massachusetts, in depths ranging froni 3 3/i to 16 fathoms.
Il may hc recognized internally by its single pair of (ventral) retractor muscles and
a pair of strikingly large red-brown pigment spots apparently upon the dorsal
surface of the cérébral ganglion. The total length of the largest specimen examined
was only 25 mm., of which the introvert was about 10 mm.

The attention of the writer was first directed to this species by Dr. W. R. Coe,
who, in dredging off Nobska Point, Wood's llole, Mass., in the summer of 1902,
l'ound within an old Mactra shell a young individual, 7 or 8 mm. in total length when
expanded. This small specimen, brought alive to the writer, fîxed in a corrosive-
acctic solution and sectioned, lias furnished material upon which this article is
largely based. Only about twenty adult specimens of this rare species are known.
They are in the collections of the United States National Muséum and of the labora-
tory of the U. S. Bureau of Fisheries at Wood's Holé. A brief account of the anatoiny
of the species has already been published (Gerould, 1913).

The rcmarkably large, pigmented eye spots attracted the writcr's attention and
led to a study of their structure and that of the adjacent organsin the young indi¬
vidual above mentioned, supplemented by sections of the heads of six adult speci¬
mens. The more important features of the cephalic sense organs were briefly
described without figures in 1908, furtlier publication on this subject being deferred in
the still unrealized hope of securing fresh material. The présent paper is a report upon
the scanty material now available rather than an exhaustive treatment of the subject.

Brain. — The ventral nerve cord of P. verrillii, like that in other sipunculids,
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is unpaired. The supraœsophageal or cérébral ganglion, likcwise, is not as distinctly
bilobed as in Sipunculus nudits. Sections show an indication of division anteriorly
into two latéral lobes, but the médian portion of the jiosterior surface is prominently
convex, and there is no evidence of division posteriorly into latéral lobes.

The shape of the ganglion in mature individuals (Fig. 1-5) is oval, or spindlc-
shaped, with its chief axis transverse to the length of the body. In the young spcci-
men 8 mm. in length, however, its antero-posterior diameter nearly equals the trans¬
verse, and its contour as seen from above (Fig. 6) is somewhat heart-shaped.

Cœlomic epithelium of flat cells covers its dorsal surface. Surroundiug it is also a
sheath of connective tissue, into which the two retractor muscles are inserted on

the latéral and posterior surfaces. Ventral to that portion of the sheath covering the
ventral surface, lies the sub-cerebral chaniber of the vascular systein (Fig. 7, ves),
continuous behind with the wide Polian vesicle and in front with the cavities of the

tentacles and also with a narrow circular vessel which, surrounding the buccal
région, communicates with other tentacles.

The nuclei of the neurones of the ganglion lie near the periphery in a distinct
layer surrounding a central mass of fibrils (Fig. 7, 8). There are, however, fewer
nuclei near the middle of the ventral side than elsewhere. llere the central mass

of fibrils reaches the surface, and is continued laterad directly into the circum-
pharyngeal connectives. The central mass consists chiefly of commissural fîbrillae,
some of which radiale from the circumpharyngeal connectives, and ail are probably
connected with nuclei in the peripheral nuclear layer. A very few multipolar cells
are found in the midst of the central mass of fibrillce.

Cylindrical cells probably adapted to receive photic stimuli (Fig. 7, cl. oc.) lie
behind and below each of the two pigmented eyes and will be described in connec¬
tion with those organs. These cells are at the beginning of an optic tract (tr. oc.)
running backward toward the insertion of the retractor muscles. In the optic tract
are spindle-shaped bipolar and also pear-shaped unipolar cells, like those which
Ward (1891) described as the most common type of ganglion cells in Sipunculus
nudus.

The spindle-shaped and pear-shaped cells of the optic tract appear usually to
connect with others which are multipolar. The multipolar cells are of two sizes,
in one of which the nuclei are about equal in size tojthe ordinary ganglion cells ; in
the other, the nuclei are of about twice the diameter of other entire cells, and the
cell-body is correspondingly large. The multipolar cells are found, as in other
sipunculids, chiefly near the posterior surface of the ganglion, though smaller cells
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of this type occur elsewhere, e. g., in the midst of the central mass of fibrils. Their
branching processes are full of fibrilbn interlacecl among the surrounding cells. In
a few cases an axone may be clearly distinguished from other branching processes
which may be regarded as dendrites.

Frontal or « cérébral » organ. — The cérébral ganglion in the immature indivi-
dual is continuons in front with a médian epidermal protubérance (Fig. 11), 6-8,
or. fr.), which projects from the external surface dorsal to the buccal région and
ventral (or oral) to the nuchal organ or « ciliated cushion » (Fig. 4, 7). Inthis specimen
it is purely epidermal and lies entirely in front of the connective tissue sheath of the
cérébral ganglion. A portion of this sheath in the médian plane separates the fron¬
tal organ from the cérébral ganglion, but both are connected laterally by a pair of
large cords (Fig. 6, 8) through each of which extend (1) the terminal neurones of a
sense organ lying on the side of the cord next the médian plane, and (2) a pair of
ocular tubes latéral to these neurones. The frontal organ of P. verrillii, which is
similàr to the protubérance from the anterior surface of the hrain in Sipitnculus
nudus which Ward (1891) lias called the « cérébral organ », a term which I applied
to it in my earlier paper (1908), is clearly distinguished from the ciliated cushion
or nuchal organ of Phascolosoma which lies dorsal and posterior to it (Fig. 7, or.

nu). In P. verrillii and P. gouldii the frontal organ is apparently unciliated, whereas
the nuchal organ in both is covered with long cilia.

The frontal organ in the young individual of P. verrillii here described is an
oval protubérance with its chief axis dorso-ventral (Fig. 6-8). It consists of a loose
mass of epithelial cells several layers in thickness, covered with a very thin cuticula
and continuous with the single layer of columnar epithelium of the tentacles and,
dorsally, with the extremely long columnar epithelial cells of the nuchal organ or
ciliated cushion (Fig. 7, or. nu), which in a contracted specimen projects like a hood
over the frontal organ. The neurones of the frontal organ are grouped in a pair of
bundles, one mesial to each ocular tube. Each neurone, as seen in the young indi¬
vidual (Fig. 8), consists typically of three parts (1) a nucleus lying in the anterior
part of the hrain. The nucleus is surrounded by a very small amount of protoplasm
from which nerve fibrils run backward into the fihrillar mass at the center of the

hrain. (2) The nucleus is connected by a slender filament to a deeply staining (with
haematoxylin), slender, spindle-shaped rod, which occupies the stalk or cord by
which the frontal organ is united to the brain. (3) The spindle-shaped rod is joined
by a long and slender filament to the apex of a cone-shaped nerve-ending which
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stains deeply like the spindie-shaped rod. The distal extremity, or base of the cone,
in most cases is bent sharply inward toward tbe médian plane.

A recent reexamination of sériés of frontal and sagittal sections of the heads of
six adult specimens of P. verrillii led me to substitute for the term « cérébral organ »
one which applies more fîttingly to the adult, viz., frontal organ or, simply, frons.
For, as growth proceeds, this epithelial area (frons) immediately in front of the
cérébral ganglion, between the nuchal organ and the mouth, becomes flatter and
less prominent, elongated transversely in the frontal plane (Fig. 2, 4). It is now
covered with a single layer of columnar epithelium and separated, except laterally,
from the brain by the connective-tissue sheatb of the latter.

By transverse expansion of the frons, the ocular tubes and the groups of sensorv
neurones mesial to them bave become widelv separated. A small group of bipolar
nerve cells within the cérébral ganglion runs parallel to each ocular tube and mesial
to it. These neurones send tlieir receptor terminais into a group of columnar epithelial
cells beneath the groove latéral to the frons which in section appears like a pit-likc
dépression [Fig. 2, 3). Just latéral to this dépression a cuticular plug, similar to
that shown in Fig. 9, et., closes the outer extremity of the ocular tube. This group
of bipolar neurones of the adult corresponds to those of the young individual (Fig. 8),
but it is not possible in the material at hand to get a précisé idea of their terminais.

Gomparison of the flat frons of the adult with the prominent frontal organ of the
young specimen suggests that plasticity of the latter and mobility of its cells mav

partly account for its form as observed in sections of a fixed specimen. Possibly
introversion of the head while in a soft, plastic juvénile condition may cause protru-
sion of the frontal organ.

Ocular tubes. — The two ocular tubes are slender, cylindrical cavities, probablv
derived from infoldings of ectoderm, fdled with the transparent sécrétions of the
cells that form their walls (Fig. 2-6). In the young individual tliey extend from the
surface of each side of the frontal organ (Fig. 6, W) into the two pouch-shaped eye-

spots, which lie within the brain near its anterior, dorso-lateral surfaces. The ante-
rior or distal end of each ocular tube in the young individual, upon the anterior
surface of the frontal organ, is closed by a conical thickening of the cuticula
(Fig. 9, et). In the adult specimens, the ocular tubes do not quite emerge upon the
extcrnal surface of the head but lie wholly within the latéral borders of the brain
(Fig. 2-4), their distal ends reaching the latéral extremities of the transverse furrow
between the nuchal organs and the now much flattened frons or frontal organ.

An elongated cuticular plug similar to that shown in fig. 9 closes the distal end
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of the tube in the adult. It lies slightly outside of the plane of the section shown in
fig. 3 ; which means that in a contracted specimen such as this the anterior end of
the tube is bent mesiad. Upon eversion of the introvert, the tube would straighten
out and point directly forward or even slightly laterad.

Each tube is filled with a transparent, homogeneous, slightly stainable coagulum,
within which, in the niiddle of the tube, lies a long, ellipsoidal or spindle-shaped
refractive body which stains strongly with fuchsin and haematoxylin. Its chief axis
coincides with that of the tube. Its transverse diameter is slightly more than a
half that of the tube and one third of its own length. Its appearance in the six
sériés of longitudinal sections of the tubes in the adult is similar, but only approxi-
mately spindle-shaped. In imperfectly fîxed specimens such as these are, it might
lie taken for an insignifîcant coagulum shrunken away from the wall of the tube.
That it may be, on the other hand, a functional rhabdome concentrating the light
upon the sensory cells of the mesial and posterior walls of the tube seems much
more probable. Its surface is generally smooth and regular ; it is surrounded in the
sections by a loose, spongy coagulum very différent from itself in consistency and
staining reaction.

The walls of the posterior ends of the ocular tubes constitute the pigment spots,
a pair of deep pockets lying within the latéral, anterior and dorsal portions of the
brain (Fig. 2, 3, 5, 7, 9). Irregular rows of granules radiate from a central mass of
closely packed particles of reddish-brown pigment. The walls are composed of
pigmented, columnar or conical epithelial cells which extend at right angles to the
wall (Fig. 7, 9). The base of each cell abuts against the inner surface of the
posterior end of the tube. An oval nucleus lies near the apex of the cell extending
backward away from the cavity of the tube. The pigmented cells extend further
forward along the médian than along the outer or latéral wall of the end of the
ocular tube, so that the pouch-shaped eye looks laterad as well as forward. The
posterior end, especially in the adult, is bent sharply mesiad.

These pigmented cells of the wall are regarded as non-sensory. Interstices among
them permit the light to fîlter through and strike the sensory neurones. The latter
lie within that part of the brain immediately ventral and posterior to the posterior
end of the tube. Thus the pigmented cells of the walls of the tube probably serve as
a screen regulating the amount of light that strikes the cylindrical photoreceptors
along which the pigment granules are scattered, evidently by migration (Fig. 3, 5).
These receptors consist of a cylindrical distal portion directed toward the lumen of
the ocular tube and marked with longitudinal striations probably nerve fibrils. This
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portion is usually slightly constricted at the extreniity that joins the large oval
nucleus, beyond which tlic body of the cell tapers into a delicate fîber ( Fig. 7).
There are two distinct groups of these sensory neurones in connection with eacb
ocular tube, one lying immédiate-bebind and one beneath it. The former group

obviously connects by a very direct path with the retractor muscles. In this patb lie
spindle-shaped bipolar neurones and large multipolar cells.

The directness of this path between the photic organs and the retractor muscles
furnishes an explanation of the interesting fact which the writer lias many times
observed in P. goulclii, and especially in P. vulgare at Roscolf, that the reaction
time of the retractor muscles is inuch less than that of the longitudinal muscles of
the body wall. When daylight suddenly strikes P. vulgare lying fully expanded in
a covered and completely darkened aquarium, its head is jerked backward with great
suddenness hefore the longitudinal muscles of the body wall begin to bring about
involution of the introvert, a process which takes place comparatively slowlv. lu
P. vulgare, Cuénot's (1900) fig. 169 shows that the pair of nerves which supply the
dorsal retractors (Ar. muscularis) are situated immediately behind the ocular tubes.
It is probable therefore that the eyes in P. vulgare are even more closely associated
with the retractor muscles than tliose in P. verrillii, in which the nerve to the

retractor muscles (Fig. 70) emerges upon the posterior surface of the brain.
Nuchal organs. — This non-committal term is applied to the paired, ciliated,

cushion-shaped élévations on the dorsal surface ofthe head. In P. verrillii there is a

single pair projecting prominently dorsal to the frons. In P. vulgare there is likewise
a single pair with a médian furrow, as well shown by Cuénot (1900). In P. gouldii,
under the caption « cephalic lobe » or « ciliated cushion », Andrews (1890) correctly
described them : « This ciliated élévation présents a deep médian and two latéral
grooves subdividing the entire élévation into four longitudinal, closely-applied
ridges, sharply defîned anteriorly and laterally, but gradually passing into the
général level of the epidermis posteriorly. »

They are well-innervated, but no information has been obtained as to their func-
tion. Do the cilia sweep away débris from the surface, i. e., from the furrow super-
ficial to the ocular tubes? Do they assist in ingestion by beating toward the mouth ?
In the long cephalic (« cérébral ») tube in Sipunculus, there are long cilia on the
dorsal wall of the channel, corresponding in position to the nuchal organ ; keeping
the tube clean would seem to be the function of these cilia.

Cérébral nerves. — A reconstruction of the right side of the cérébral ganglion
(Fig. 70) shows a row of five nerves arising along a curved but nearly horizontal
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line. The three most anterior of these nerves arise close together upon the side of
the anterior half of the brain, and are distributed to the tentacles. A large nerve to
the wall of the mouth arises immediately above thejunction of the circumpharyn-
geal connective with the brain ; and, fînally, the nerve to the retractor muscle arises
behind and above the origin of the buccal nerve.

An additional nerve to the tentacles is given otf from the ventral half of the cir-
cumpharyngeal connective of each side of the body.

Ventral nerve cord. — The ventral nerve cord and the circumpharyngeal connec-
tives, so far as the writer has examined them, présent here no peculiar features.
The nerve cord shows the characteristic aggregation of cells near the ventral surface,
the central mass of fibrils, and a thin, enveloping sheath of connective tissuc
covered bv a layer of flat cells of cœlomic epithelium. Between the two lavers of
this sheath, along the mid-dorsal line, runs the longitudinal muscle of the cord.

The prominent transverse fibers which extend inward from the peripheral cells
through the cord resemble somewhat the supporting fibers of the radial nerves of
echinoderms, as does also the général arrangement of the cells and fîbrillœ.

The latéral nerves of the ventral nerve cord are not in pairs, though somewhat
regularlv distributed. Each is enveloped by the sheath of connective tissue of the
cord, which attaches the cord fîrnily to the muscles of the body wall.

Comparisons with other Sipknculids. — An interesting line of sipunculid research
in the future would be a comparison of species with well-developed eves and with
the brain close to the tentacles (e. g., P. verrillii and P. vulgare) and, at the other
extreme, deep-burrowing types like S. 7indus in which the brain and frons have
sunken far away from the crown of tentacles and lie at the bottom of a long tubular
invagination of epidermis called the « cérébral tube » or, more properly, cephalic
tube.

There are indications of a graded sériés between these two extremes, including
P. goit/dii, in which the brain is still close to the tentacles, but the ocular tubes,
though perfect, are small and unpigmented ; Pliyscosoma varians, in which the brain
lies at the bottom of a shallow, wide invagination, but with well-developed ocular
tubes (Shipley, 1890) ; Phascolosoma (Petalostoma) minutum, with a short, médian
« cérébral tube » and no ocular tubes so far as investigated : (« Seitliche Verlânge-
rungen des Kanals in das Gehirn hinein existieren aber nicht. » Paul, 1910) ; and
fînally forms with a long cephalic tube, such as S. nudns and Phascolosoma charcoli.

The habits of the members of such a sériés should be studied in reference to the

use of eyes. P. verrillii has been dredged from 3 3/4 to 16 fathoms by superfîcial
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scraping of the bottom. P. vulgare, at Pempoul near St. Pôl-de-Léon, lives in mud
flats bare for a long time at low tide, and it is found near the surface. Whether
P. gouldii burrows more déeplv than P. vulgare, as one might infer from its mucli
smaller and quite unpigmented photic organs, I am unable positively to state. It is
dug more, often below, or nearer, the low-tide level than P. vulgare.

At the other end of the sériés cornes A. nudus, which burrows in loose sand
with great rapidity to a depth approaching a meter. Its capture hy digging, as I
ohserved at Concarneau, is very diffîcult. Its brain, as Ward (1891) and Metalnikoff
(1900) have shown, lies at the end of a long cephalic tube which, opening on the
surface of the body slightly hehind the tentacles, pxtends hackward in the median-
dorsal line to the surface of the frons (« cérébral organ »). The removal of the brain
to a deep J.evel, far from the tentacles, is obviouslv protectiye and perhaps an

adaptation for deep and rapid burrowing.
Unlike any sipunculids which have corne within my observation are those des-

cribed by Hérubel (1907) and hy Awati and Pradhan (1936). In Hérubel's Phascolo-
soina charcoti, as well as in Awati and Pradhan's Dendrostomasignifer, the « cérébral
tube » turns inward and runs caudad from the dorsal edge of the mouth or, as they
express it, from the dorsal wall of the œsophagus. At its inner or posterior end it is
said to be continuous with two latéral branches penetrating into the sides of the
brain. In P. charcoti, it is a long tube, and since it is thought to penetrate by « deux
cœcums » into the brain, this Y-shaped channel, in Hérubel's opinion, constitutes
« une sorte d'hypophyse », inviting a lengthy phylogenetic discussion.

This confusion of two distinct and separate entities, the so-called « cérébral
tube », which does not enter the brain as its unfortunate name would seem to imply,
and the ocular tubes which are embedded within the brain, is illustrated by Héru¬
bel's diagram (1907, fîg. 58 bis) of the head of P. de/agei in which are shown not
one médian cérébral tube but two « tubes cérébraux », which are simply ocular
tubes described as opening independently on the surface of the head latéral to the
nuchalorgan.

Future confusion inay perhaps be avoided if we discard the term « cérébral
tube », which carries the implication that it must penetrate into the brain, and use
the less spécifie, but certainly more generally correct, term « cephalic » tube, lead-
ing inward to the surface of the frons, which hitherto lias been called the « cérébral
organ ». The ocular tubes in adult sipunculidsj so far as my observation goes, are
closed cavities extending backward from the inner end of the cephalic tube, when
that exists, but not a part of it.
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The cephalic tube of D.signifer, as of P. charcoti, is saidto be connected outward-
ly not with the surface of the liead but with the anterior end of the œsophagus.
Àwati and Pradhan, unlike Hérubkl, attach no phylogenetic signifîcance to this
strange condition but they say of the « sensory pits » or « eyes » at the bottom of
the cephalic tube that they cannot, have a tactile function since they « arc in no way
connected with the outside world » and « open into the œsophagus ».

On the other hand, are they eyes ? They are said to be not well-developed,
though each is shown (Fig. 6, Awati and Pradhan) as a wide « vesicular swelling »

resting upom the front latéral surface of the frons and said to be « embedded in the
substance of the brain ». These two pouch-shaped « pits » are represented as open-

ing widely into the médian channel leading forward to the « anterior end of the
œsophagus ». Beneath the columnar epithelium liningthe « pits », are minute sphe-
rical cells full of black pigment, « the presence of which cannot be explained satis-
factorilv », though, being skeptical of their being eyes, the authors suggest
water-testing as a possibility.

Study of a sériés of parasagittal sections of tbe head of S. nu dus from Beaufort,
North Carolina, seems to the présent writer to throw some light on Awati and
Pradhan's observations on Dendrostoma. In this form of S. nudus, the long cephalic
(« cérébral ») tube extends inward and backward to a highly pigmented circular
furrow surrounding the frons or « cérébral organ proper » of Ward. On both sides
of the frons in any section, one sees columnar epithelial cells full of black pigment
lining a cavity which in section appears like a diverticulum of the cephalic tube
lying against the front surface of the brain and closely resembling in appearance
Awati and Pradhan's fig. 6 of a « sensory pit ». It seems probable that the ocular
tubes themselves escaped the notice of these observers.

The ocular tubes in this S. nudus are entirely separate from the pigmented furrow
surrounding the frons. They are a pair of conspicuous tubes with pigmented walls,
extending backward into the brain from either side of the base of the frons and sepa-
rated from the circular furrow by a thick cuticula. The lumen of the ocular tube is,
in fact, completely filled with a homogeneous cuticular-like material, instead a

spindle-shaped rhabdome of stainable substance surrounded by a spongv coagulum
as in the Pliascolosomas. Ward (1891) saw in S. nudus from Naples similar thicken-
ings of the cuticula on the latéral surfaces of the « cérébral organ », each of « which
extends a short distance into the subjacent tissue and has in cross section the outline
of a small retort, » and suggested that these structures might be rudiments of pig¬
mented optic tubes, though he found neither tubes nor pigment.
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The ocular tubes of P.gouldii were correctly described by Andrews (1890), though
bis figure showing merely the transverse section of one of them gives no adéquate
view of their structure. « A cylindrical tube of epidermal cells passes ventrally and
posteriorly into the ganglionic part of the brain for about 100 p ». He mentions « a
mass of coagulated, staining substance filling the tube. The terminal part contains
also a central, highly refracting, clear body ». This bodv is clearly visible in longi¬
tudinal sections of the tube, a spindle-shaped rhabdome, much like that of P. verril-
lii, separated by a spongy coagulum which surrounds it from the wall of the tube.
The absence of pigment in the walls of these ocular tubes made Andrews doubtful as
to their function, though he admits that they are otherwise eyelike. Their structure
indicates very definitelv that they are a diminutive and easily overlooked but perfec-
tly formed eye of the sipunculid type, though unpigmented in the adult. Pigmented
eye-spots, however, arc always présent in the trochophore and young worm (Gerould,
1906).

Cjjénot (1900) clearly described the ocular tubes in P. vulgare, arising as an

epidermal invaginations just above [probably this should be « au-dessous » rather
than « au-dessus »] the latéral lobe of the nuchal organ, evidently from a furrow
ou the surface of the head. His figure shows a small, closed « orifice », an apparent-
ly granular content and, in the pigmented, poucli-shaped end of the caecum, an

elongated, amorphous coagulum.
IIérubel (1907) gives a more detailed account of this substance in P. vulgare

[« milieu réfringent (cristallin ?) »] composed of spherical bodies graded in size,
two near the end of the tube, then three smaller; thenfive, ellipsoidal ; ail ten for-
ming a common mass. The methods of fixation may have been partly responsible
for the variable appearance of this refractive body.

Sensory and glandular papillœ. — The ovatc or musliroom-shaped papillae cons-

picuous on the surface of the body of P. verrillii (Fig. 11) consist of a shell of
dense, deeply-staining chitinoid material continuous witli the dense inner iayer of
the extraordinarily thick cuticula. The substance of the shell contains peculiar sphe¬
rical corpuscles. Its central cavity opens by a wide pore at the apex of the papilla.
The papillae in the zone immediately in front of the anus and at the posterior end of
the body, vvhere they are largest and most conspicuous, project by about half their
height above the surface ofthe cuticula ; elsewhere they do not rise above the level
ol the général surface of the cuticular vesicles among which they lie.

Eacli papilla covers the external apex of an epidermal organ, which is a spheri¬
cal or ovate mass of epidermal cells. The base of each epidermal organ is embedded
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in the circular muscle layer ; tlie ouler surface projects sliglitly above the général
level of the epidermis. The size of the papilla dépends upon that of the epidermal
organ which it covers and by which it is secreted.

A typical epidermal organ {Fig. 11) consists (1) of supporting cells of irregularly
columnar shape but without distinguishahle cell outlines, (2) gland cells, and
(3) epifchelial sensory cells.

The epithelial sensory cells are slender, bipolar, with an elongate, oval nucleus.
The gland cells are ovoid, and at one phase in their development contain a

centrai flask-shaped cavity, or receptacle, with well-defined and highly refractive
walls, in the midst of vacuolated protoplasm. The neck or duct of this cavity runs
to the apex of the epidermal organ and opensinto the funnel-like cavity of the cuti-
cular papilla. The oval nucleus of the gland cell lies upon the side of the cell near
the central cavity. In some cases more than one of these gland cells are found in the
same organ ; their ducts unité and open into the funnel of the papilla by a common
duct. Gland cells in another phase, full of granular contents, are found under some
of the papillae. .

The epidermal organs of the young specimen here described ail helong to a

single type. Some, however, contain few, if any, gland cells and may he regarded
as purely sensory, others are primarily glandular, but hoth are provided with
funnel-shaped cuticular papillae and are alike as regards their supporting cells.

The re.markably thick, deeply-staining cuticula in P. verrillii, as shown in fig. 11,
consists of (1) a dense inner layer, (2) a less dense, less deeply staining middle layer
from which (3) a loose, vesiculated outer layer arises.

The dense inner layer is made up chiefly of coarse fibers which are parallel to
the surface and cross one another obliquely to the axis of the hody. It adhères close-
ly to the epidermal cells which secrete it, is raised into funnel-shaped papillae hy
the epidermal organs and is continuous with the outer shell of the papilla.

The middle layer is continuous with the inner but readily cleaves olf from it in
préparations ; it consists of a mass of fine flbrils mostly parallel to the surface of the
hody, exténding outward into the outer vesicular layer. The middle layer is less
dense than the inner, as indicated hy its lighter stain and translucence in sections.
From it délicate fihrils run outward into the vesicles of the outer layer. The vesicles
form close-set knob-like prominences over the whole hody except at the extreme
ends. The walls of the vesicles are of a dense material, beneath which lies a délicate
reticulum continuous with the fmely fibrous, apparently mucinoid substance of the
middle layer.
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Oval bodies resembling nuclei are visible in the middle and outer, or vesicular,
layers. They may be nuclei of cells that have migrated outwards from the epidermis
and taken part in the sécrétion of the cuticula, or, more probably, they are nuclei
of unicellular algse that have become attached to the outer surface of the body and
become lodged in the vesicles of the cuticula.

Summary.

Eyespots of the trochophore of Phascolosoma develop into a pair of ocular tubes
beneath the latéral surfaces of the cérébral ganglion, closed in front by a thick plug
of cuticula and ending blindly behind in a pouch-shaped cavity lined in P. verrillii
with columnar cells full of reddish-brown granules. The conspicuous ocular tubes
of this species contain a spindle-shaped refractive body (rhabdome) surrounded in
sections by a spongy coagulum. Behind and ventral to the tube are photic recep-
tors and an optic tract through the ganglion to the retractor muscles of the intro-
vert. Between the anterior extremities of the tubes on the surface of the head in a

voung worm is a protubérance of epithelial tissue (frontal or « cérébral » organ)
partially separated from the brain by a layer of connective tissue. Closely mesial to
each ocular tube is a frontal sense organ of undetermined function. In older, mature
individuals the frontal organ flattens into a single layer of columnar epithelium
(frons) and the ocular tubes sink completely into the brain tissue. The principal
nerves of the head and sensory-glandular epidermal organs are described. The
latter are surmounted by very remarkable cuticular papillae.

Dartmouth Collège, Hanover [N. Hampshire), U. S. A.
(Mémoire reçu le 9 février 1938).
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ABBREVIATIONS (PLATE XVIII)

cl. oc. . . photic receptors.
et. . . . plug of cuticula at distal end of

ocular^tube.
fr. . . . Irons, representing the prominent

et. .

n. ta. .

or. fr. .

or. nu.

rb. .

s. o. fr.
tb. oc. .

tr. oc. .

vas.

nerve to tenlacles.
frontal organ.
nuchal organ.
rhabdome of ocular tube,
frontal sense organ.
ocular tube,

optic tract.
sub-cerebral blood sinus.

frontal organ of the young spe-
cimen.

gn. . . cérébral ganglion.
n. mu. rlr. nerve to retractor muscle.
n. pr. bc. . nerve to wall of mouth.
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EXPLANATION OF PLATE XVIII

Figs i-5 are of the adull, 6-11 of a young individual (7 or 8 mm. in length) of Phascolosomà ver-
rillii.

Fig. 1. — Cérébral ganglion showing the pair ol'eye spots. Wilh this low magnification (X 25) each
eye spot (ocular tube) appears as a narrow, deeply pigmented ring (inner ring of the drawing)
eontaining a clear spot and surrounded by a lighter brown area as far as the outer ring of the
drawing.

Fig. 2. — Frontal section of brain of adult (head inlroverted) showing ocular tubes and frontal sense

organs. X 48.
Fig. 3. — Enlarged view (X 196) of left side of section shown in Fig. 2. The ocular tube and frontal

sense organ are shown.
Fig. 4. — Frontal section of adult brain, ocular tube, nuchal organ and Irons. X 142.
Fig. 5. — Surface view of brain of adult showing pigmentation of ocular tubes. X 116.
Fig. 6. — Frontal section of brain and the prominent frontal organ (« cérébral organ » or Irons) in

the young specimen, showing the ocular tubes extending outward to surface of Irons, spindle-
shaped rhabdome and pigmented inner ends of the tubes. The section is a reconstruction froin
a para-sagittal sériés. X 166.

Fig. 7. — Para-sagittal section of brain, frontal organ and ocular tube. The next section latéral lo
this shows emergence of the tube at the surface of the frontal organ and the conical, cuticular
thickening at its distal end. See fig. 9. X 450.

Fig. 8. — Para-sagittal section of anterior part of brain and its connection with the frontal (« céré¬
bral ») organ. X 620.

Fig. 9. — Longitudinal section of an ocular tube showing cells around ils base, cuticular plug at the
distal end on the latéral surface of the frontal organ. X 690.

Fig. 10. — Keconstruction of right side ol the cérébral ganglion showing nuchal organ, frontal
organ, ocular tube and nerves lo inouth and tentacles. X 196.

Fig. 11. — Section of a cuticular papilla and underlying sensory-glanduiar epidermal organ as well
as the extraordinarily thick, vesiculated cuticula and the epithelial cells which secrete it. X 540.
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Alexandre GUILLIERMOND

QUELQUES REMARQUES SUR LES NOYAUX
PORTEURS DE PROCHROMOSOMES ; LE NOYAU

DE LA RACINE DE COURGE ET PROCESSUS DE SA DIVISION

(Avec la Planche XIX).

(Jnc question de cytologie végétale encore très discutée, mais à coup sûr d'un très
grand intérêt, est celle de l'existence chez beaucoup de végétaux de noyaux porteurs
de prochromosomes. On appelle ainsi des noyaux dépourvus de réseau chromatique
et qui, en dehors du nucléole, ne renferment que de petits grains de chromatine dis¬
séminés dans une substance homogène correspondant à la caryolymphe. A la vérité,
ce type de noyau a été décrit depuis fort longtemps déjà par Rosenberg .(190-4), puis
par Overton (1905) qui a donné aux grains de chromatine qui le caractérise le nom de
prochromosomes. 11 a été retrouvé depuis par de Litardière, puis par Schiller, mais
il ne.semble pas qu'on y ait attaché une importance suffisante et c'est à Eichhorn que
revient le mérite d'avoir attiré l'attention sur l'intérêt que présentent les noyaux por¬
teurs de prochromosomes et sur leur grande fréquence dans les Phanérogames
appartenant aux familles les plus diverses : Cucurbitacées, Crucifères, Ricin, Hari¬
cot, Lupin, etc... Eichhorn, puis Eichhorn et Franquet ont admis que les prochromo¬
somes n'étaient autres que des chromosomes qui resteraient individualisés dans le
noyau quiescent : ces éléments, tout en conservant leurs formes globuleuses, se grou¬

peraient directement à la metaphase en plaque équatoriale, puis se dédoubleraient,
émigreraient aux deux pôles et se conserveraient tels qu'ils sont dans les deux
noyaux-fils.

Les recherches ultérieures de Grégoire, puis de son élève la sœur Doutreligne>
tout en confirmant les faits essentiels décrits par Eichhorn, ont formulé une opinion
différente. Ces savants ont établi que les prochromosomes auxquels ils réservent le
nom à'euchromocentres, s'ils sont en continuité directe avec les chromosomes, comme

l'avait admis Eichhorn, ne peuvent cependant pas être considérés comme de vérita¬
bles chromosomes : ils correspondent seulement à des fragments de chromosomes,
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à leur portion médiane. A la prophase, les prochromosomes s'allongent, en effet,
et deviennent des chromosomes filamenteux ; seulement ceux-ci sont toujours dis¬
posés perpendiculairement au fuseau achromatique, en sorte que, dans une coupe

longitudinale, on ne voit que leur section, ce qui les fait apparaître comme des
grains analogues aux prochromosomes et explique l'interprétation de Eichhorn.

De son côté, Heitz, puis Mme Panca Eftimiu-Hëim, ont formulé une interprétation
analogue à celle de Grégoire et de la sœur Doutreligne.

L'occasion nous a été donnée récemment de reprendre, en collaboration avec
M. Gautheret, l'étude des noyaux porteurs de prochromosomes dans la racine de
Radis. Nous avons, pour la première fois, réalisé l'observation vitale de ces noyaux,
sur des racines provenant de graines germant en milieu stérile. Pour cela, nous uti¬
lisions des boites de Pétri dont le fond était pourvu d'une ouverture de 3 centimè¬
tres, recouverte d'une lamelle scellée par du bitume de Judée et nous procédions
comme il suit. On disposait sur le fond une mince couche de liquide de Knop gélosé,
puis, après stérilisation, on plaçait quelques graines aseptisées sur le substratum,
autour de l'ouverture. De la sorte, la graine donnait en geiuuant des racines qui crois¬
saient sous la lamelle. En retournant la boîte de Pétri et en la disposant sous le
microscope, on pouvait observer, à l'immersion, avec la plus grande facilité et sans
le moindre risque d'altération, le noyau des poils absorbants. Les noyaux ainsi
observés se montraient formés d'une substance visqueuse et absolument homogène
dans laquelle on distinguait, grâce à leur réfringence un peu supérieure à celle de la
caryolymphe, le nucléole et les prochromosomos. Cette structure était tellement nette
qu'il nous a été possible d'en obtenir de splendides microphotographies. Nous avons

pu comparer ainsi la structure du noyau tel qu'il se présente sur le vivant avec celle
du noyau obtenue après fixation et coloration et démontrer que la plupart des fixa¬
teurs conservent aussi fidèlement que possible la structure du noyau. Enfin, pour

préciser la signification des prochromosomes, nous avons, en outre, suivi les pro¬
cessus de la mitose sur des coupes colorées soit par l'hématoxyline ferrique, soit
par la méthode de Eeulgen. Cette étude nous a permis de confirmer l'interprétation
formulée par Grégoire et la sœur Doutreligne.

Cependant, la signification des prochromosomes reste encore très discutée et dans
une étude toute récente, Pierre Dangeard a jeté un doute sur la signification attribuée
jusqu'alors aux prochromosomes. Ce savant a cru constater que les prochromosomes
ne se retrouvaient pas constamment dans les noyaux d'une même espèce et que cer¬
tains pouvaient en être dépourvus et apparaître absolument homogènes, tandis que
d'autres présentaient un réseau chromatique. L'auteur en est arrivé à se demander
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si les prochromosomes ont un rapport quelconque avec les chromosomes.
Il nous a paru intéressant de reprendre l'étude des noyaux porteurs de prochro¬

mosomes dans un exemple classique qui a été à la fois, l'objet d'études de Eichhorn,
de la sœur Doutrëijgnë, de Mme ëftimiu-Heim et de P. Dangeard, la racine de Courge
(Cucurbita Pepo), en observant non seulement la structure du noyau quiescent, mais
aussi les processus de sa division. Ce sont les résultats de ces recherches que nous

exposerons ici.
Sur coupe d'une jeune racine de Courge fixée par le liquide de Helly ou par celui

de Navaschine, puis colorée par l'hématoxyline ferrique, le noyau quiescent des
cellules méristématiques apparaît avec une structure tout à fait semblable ci. celle que
nous avons décrite dans les noyaux de la racine de Radis. Il est formé par une

caryolymphe homogène que l'hématoxyline teint en gris pâle comme le cytoplasme
et qui montre une certaine affinité pour l'érythrosine ; dans cette substance se trou¬
vent inclus un gros nucléole et de petits corps fortement colorés par la laque ferri¬
que, de dimensions assez régulières de 0,5 à I p, en forme de grains ronds ou ovoïdes
ou de bâtonnets, qui correspondent aux prochromosomes (Overton et Eichhorn) ou
aux euchromocentres (Grégoire et Doutreligne). Ces corps sont généralement accolés
à la paroi nucléaire. Autour du nucléole, se trouve une auréole hyaline plus ou
moins accusée selon le fixateur utilisé et qui est due à l'action de ce dernier. On
constate presque toujours qu'un ou plusieurs corps chromatiques sont accolés au
nucléole. Ces corps, comme nous le verrons plus loin, ne sont autre chose que des
prochromosomes, et l'on ne trouve jamais, dans le noyau de Courge, le petit cor¬

puscule accolé au noyau qui a été décrit sous le nom de micronucléole par quelques
auteurs dans certains noyaux porteurs de prochromosomes et qui se distingue des
prochromosomes par ses caractères histochimiques semblables à ceux du nucléole ;
d'ailleurs après fixation par le liquide de Navaschine, on constate que ces corps

après coloration par l'hématoxyline ferrique se colorent intensivement, comme les
prochromosomes, alors que le nucléole ne se teint que d'une manière très pâle.

Sur une coupe de la même racine traitée par la méthode de Feulgen après fixation
au liquide de Helly, puis colorée par le vert lumière, les noyaux des cellules du
méristème offrent un aspect identique (Fig. 1, Pl. XIX) : la caryolymphe homogène
présente une faible réaction nucléale (coloration diffuse rose violacée pâle), moins
accentuée que dans les noyaux de Radis, et des prochromosomes fortement colorés
en rouge violacé ; le nucléole apparaît teint en vert comme le cytoplasme. Il est
facile de se rendre compte ici qu'il n'existe pas de micronucléole et que les granu¬
lations chromatiques accolées au nucléole correspondent toutes à des prochromo-
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somes. 11 n'y a aucune constance dans le nombre de ces prochromosomes accolés au
nucléole et il semble qu'il s'agisse simplement d'adhérences purement fortuites.

La plupart des auteurs qui nous ont précédé dans l'étude des noyaux porteurs de
prochromosomes ne sont guère préoccupés d'établir une numération précise des
prochromosomes. Eichhorn admet que les prochromosomes sont en même nombre que
les chromosomes, mais il estime qu'il est impossible de les compter et n'apporte,
par conséquent, aucune preuve à son assertion. Grégoire et la sœur Doutreligne, sans
insister sur cette question, estiment que le nombre des prochromosomes est très
voisin de celui des chromosomes : il pourrait lui être légèrement inférieur, mais ne
le dépasserait jamais. Enfin, d'après Mme Eftimie-Heim, il serait toujours un peu
moins élevé que celui des chromosomes.

11 est évidemment très difficile de compter les prochromosomes, parce que ces
éléments se trouvent disposés dans des plans différents et que quelques-uns peuvent
être plus ou moins accolés l'un à l'autre ou situés l'un au-dessus de l'autre. En
outre, la coupe risque de sectionner le noyau et d'éliminer un certain nombre de
ces éléments. Enfin, la plupart des fixateurs conserve des restes de mitocliondries
que l'hématoxyline ferrique colore comme les prochromosomes et qui, lorsqu'ils se
trouvent accolés à la paroi externe du noyau, risquent d'être confondus avec ceux-ci.
Pour obtenir une numération précise, il faut faire des coupes très épaisses (15 y.)
qui ne risquent pas de sectionner le noyau dont le diamètre ne dépasse pas 10 p et,
en outre, n'utiliser que des coupes traitées par la méthode de Feulgen qui ne colore
que les prochromosomes.

Par un très grand nombre de numérations dans les conditions que nous venons

d'indiquer, il est facile de se rendre compte que le nombre des prochromosomes
oscille toujours autour du chiffre de 21 qui correspond, d'après Lundegardh, au
nombre diploïde des chromosomes dans Cucurbita Pepo. Le plus souvent, on peut
compter exactement 24 prochromosomes et, si, dans quelques cas, on arrive à
un chiffre un peu au-dessous, on peut admettre que c'est parce qu'un ou plusieurs
prochromosomes sont placés dans une position qui ne permet pas de les distinguer.

Rappelons que, dans le Radis, nous avons déjà constaté que le nombre des pro¬
chromosomes est toujours, d'environ 18, nombre diploïde des chromosomes de cette
plante. Enfin, dans des recherches en cours, l'une de nos élèves, Mlle Jouvenel-
Marcillac {Travail inédit), a constaté que, dans la plantule de Navet, les prochromo¬
somes sont toujours au nombre d'environ 20 qui correspond au nombre diploïde
des chromosomes, et cela aussi bien dans les cellules méristématiques de la racine
que dans celles du bourgeon, alors que dans le grain de pollen le noyau haploïde ne
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contient plus qu'environ 10 prochroniosomes. Tout cet ensemble de faits nous per¬
met donc de penser que les prochromosomes sont en même nombre que les
chromosomes.

Dans le Radis, nous avons pu retrouver à la prophase, avec une grande netteté,
les processus décrits par Grégoire et la sœur Doutreligne dans les noyaux porteurs
de prochromosomes de diverses plantes, c'est-à-dire l'apparition de chromosomes
sous forme de filaments pas très allongés qui, dans les préparations traitées par la
méthode de Feulgen, montrent d'abord une partie centrale correspondant aux pro¬

chromosomes, colorée en rouge violacée qui se prolonge des deux côtés par une

partie teinte d'une manière moins accentuée. Ces tilaments ensuite prennent tout
entier la coloration rouge violacée, tandis que la caryolymphe devient peu à peu

Feulgen-négative. Ces phénomènes se retrouvent dans les préparations colorées par

l'héinatoxyline ferrique qui colore d'abord d'une manière plus intense la portion
centrale du chromosome dont les deux extrémités moins chromatiques restent confu¬
ses. Ces phénomènes sont accompagnés d'une modification de chimisme du chromo¬
some qui se caractérise par le fait cjue ces éléments conservent leur coloration si l'on
prolonge la différenciation à l'alun de fer au point de décolorer complètement les
prochroniosomes des noyaux quiescents. Les processus de formation des chromoso¬
mes, tels qu'on les observe par la méthode de Feulgen dans le noyau de Radis, se
retrouvent dans le noyau de Courge, mais ils sont un peu moins nets parce que les
chromosomes y sont moins allongés (Fig. 2). La fin de la prophase est caractérisée
par un stade que nous avons observé dans le Radis, dans lequel la paroi nucléaire
est résorbée et où les chromosomes définitivement constitués et épaissis entourent
étroitement le nucléole (Fig. 3). Quant au clivage des chromosomes, il commence¬

rait, selon Grégoire et la sœur Doutreligne, dès la prophase, mais serait très peu visi¬
ble, étant donné la petitesse des chromosomes. Il nous a été impossible de le suivre
aussi bien dans le noyau de Radis que dans celui de Courge. Remarquons d'ailleurs
que Grégoire et la sœur Doutreligne ont éprouvé beaucoup de difficulté à le mettre
en évidence. En tous cas, on a l'impression qu'il doit s'effectuer plutôt au début de
la métaphase.

Les chromosomes ainsi formés se groupent, à la métaphase, au milieu du fuseau,
en une plaque équatoriale. En coupe longitudinale celle-ci apparaît constituée par de
petits chromosomes qui, par leur forme globuleuse et leur taille, ne diffèrent en rien
des prochromosomes et donnent l'impression de dériver directement de ces éléments
sans avoir subi aucune modification préalable (Fig. 5 à. 17). Mais, les coupes trans¬
versales font apparaître les chromosomes sous forme de filaments moyennement
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longs et plus ou moins incurvés (Fig. 4 et 5), en sorte que l'aspect de grains que ces
éléments présentent en coupe longitudinale provient de ce que ces éléments, qui sont
disposés perpendiculairement au fuseau achromatique, n'apparaissent qu'en section
transversale. Les chromosomes se dédoublent ensuite et forment bientôt deux pla¬
ques qui émigrent très vite vers les deux pôles (Fig. 14k 18).

Au début de la télophase, les chromosomes se tassent et constituent d'abord, à
chaque pôle du fuseau achromatique, une masse fortement colorée et confuse (Fig. 19
à 21), puis les noyaux-fils se constituent, d'abord assez petits, de forme élargie,
légèrement échancrés sur leur face opposée, et à contour irrégulier ; ils sont alors
le siège de phénomènes complexes : on y distingue d'abord, dans les préparations
par la méthode de Feulgen, une caryolymphe épaisse, colorée en vert, dans laquelle
se trouvent de nombreux chromosomes, puis la caryolymphe devient plus pâle et
l'on, voit apparaître par néoformation, à son intérieur, plusieurs nucléoles de formes
irrégulières et de tailles différentes (Fig. 22 et 23) : entre ces éléments se distinguent
des filaments toujours plus ou moins adhérents aux nucléoles et qui correspondent
aux chromosomes : ceux-ci sont teints par le vert lumière et ne montrent plus qu'un
nodule central coloré en rouge violacé qui correspond au prochromosome. Dans la
suite et avant l'achèvement de la télophase, les nucléoles se fusionnent en un seul
corps, puis les filaments disparaissent et l'on ne trouve plus, dans la caryolymphe
présentant déjà une faible réaction nucléale diffuse, que des granulations bien indivi"
dualisées et colorées en rouge qui correspondent aux prochromosomes tels qu'ils se
rencontrent dans le noyau quiescent (Fig. 24).

Le comportement du nucléole pendant la mitose mérite d'attirer notre attention.
Au lieu de se résorber pendant la prophase, comme cela s'observe ordinairement
et en particulier dans la mitose du Radis, ce corps peut persister très longtemps,
ainsi que cela a déjà été remarqué, chez quelques Phanérogames par Frexv et Bowen,
Ghimpu, Yamaho et Suematsu, Yu-Chih-Chen, Eichhorn, etc. Il diminue un peu de
volume dès la fin de la prophase, puis perd en partie son affinité pour le vert
lumière, en sorte qu'il devient assez difficile de le distinguer dans les préparations
traitées par la méthode de Feulgen suivie de coloration par le vert lumière. Par
contre, il conserve toute sa chromaticité dans les préparations colorées par l'héina-
toxyline ferrique, ce qui permet de suivre toute son évolution. Dans certains cas, il
se résorbe dès le début de la métaphase, mais très fréquemment, il subsiste beau¬
coup plus longtemps et alors deux cas peuvent se produire : le nucléole peut être
entraîné à l'un des pôles du fuseau où il apparaît entouré d'une auréole hyaline
(Fig. 7) ; dans d'autres cas, il se divise par étranglement à la métaphase (Fig. 9 et 10),
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niais cette division s'opère en général d'une manière inégale et aboutit le plus sou¬
vent à la formation de deux nucléoles-fils de dimensions inégales qui vont se placer
à chacun des pôles du fuseau, soit à son extrémité, soit un peu de côté (Fig. 11 et 1*2).
Il arrive parfois enfin, qu'à la métaphase, le nucléole déjà partiellement résorbé
n'est plus qu'un petit corpuscule dont la division donne deux minuscules corps qui
se placent aux deux pôles et y simulent des centrosomes (Fig. 13). Les nucléoles
une fois qu'ils ont émigré aux pôles du fuseau peuvent persister jusqu'au début de
la télophase (phase du tassement) (Fig. 17, 18, 19, 20, 21). Ils sont alors refoulés
dans le cytoplasme dans lequel ils se résorbent peu à peu. Il arrive même, dans quel¬
ques cas exceptionnels, que leur résorption ne se produit qu'après la constitution
des deux noyaux-fils.

Ce comportement du nucléole, qui ne semble avoir jamais été que rarement
observé d'une manière aussi nette chez les Phanérogames, est à rapprocher de ce

que l'on a constaté dans la plupart des Champignons et en particulier de ce que
nous avons décrit dans les Ascomycètes chez lesquels le nucléole persiste, sans subir
la moindre modification, pendant toute la durée de la mitose et ne se résorbe dans
le cytoplasme que bien après que les deux noyaux-fils se sont constitués. 11 nous
montre qu'il n'est nullement prouvé que ce corps contribue à la croissance des
chromosomes, contrairement à ce que l'on admet souvent, et que son rôle reste
énigmatique.

Ainsi, en dehors de ce comportement spécial du nucléole qui offre un certain
intérêt, nos observations, jointes à celles que nous avons faites antérieurement avec
M. Gautheret sur le noyau du Radis et à celles de notre élève Mlle Jouvenei-
Marcillac sur celui du Navet, semblent démontrer que les prochromosomes sont
en même nombre que les chromosomes et en continuité directe avec ces derniers
éléments. Elles prouvent, par contre, que les prochromosomes ne peuvent être assi¬
milés, comme l'avait cru Eichhorn, à de véritables chromosomes; ce ne sont que des
fragments de chromosomes qui restent individualisés dans le noyau quiescent : le
prochromosome paraît correspondre à la partie médiane du chromosome, comme
l'ont montré Grégoire et la sœur Doutreligne. Nos observations apportent donc une
confirmation à l'interprétation de ces savants. Il resterait à se demander dès lors par

quel mécanisme les prochromosomes se transforment en chromosomes. Nous avons
vu que cette transformation est assez complexe et se produit à la fois avec l'apport
de la caryolymphe et de l'acide thymonucléique que celle-ci renferme en dissolution :
le chromosome apparaît d'abord, au début de la prophase, comme un prochromo¬
some qui se prolonge par deux extrémités formées par une substance moins chroma-
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tique et ne présentant qu'une faible réaction nucléale. S'agit-il d'une simple crois¬
sance du prochromosome aux dépens de la chromatine diffuse de la caryolymphe ?
Grégoire et la sœur Doutreligne admettent que le chromosome persiste dans le noyau

quiescent avec la forme qu'il présente à la métaphase, mais que seule sa partie
médiane, constituant le prochromosome, demeure colorable, le reste perdant sa chro¬
matine deviendrait invisible et se confondrait avec la caryolymphe. Cette hypothèse
est conforme aux idées actuelles des génétistes, et nous serions assez disposés à
l'admettre pour notre part. Cependant, elle a l'inconvénient d'être invérifiable. Elle
soulève, d'autre part, d'assez sérieuses objections. Tout d'abord, il est assez difficile
de concevoir que les chromosomes s'ils subsistent intégralement dans le noyau quies¬
cent, deviennent invisibles au point qu'aucun réactif chimique ne permette plus de
les mettre en évidence. Ensuite, et cela est plus important, la structure du noyau que
nous avons décrite en détail est celle qui caractérise les noyaux des cellules méri-
stématiques qui tous sont destinés à se diviser, c'est-à-dire des noyaux quel'on désigne
sous le nom d'interphasiques. Elle ne s'applique pas aux cellules différenciées : dans
celles-ci le noyau grossit beaucoup et subit, des modifications importantes. Il ne peut
se former deux nucléoles et, en même temps, la caryolymphe s'enrichit considérable¬
ment en acide thymonucléique et se colore plus intensivement par la méthode de
Eeulgen, tandis que les prochromosomes deviennent assez volumineux, prennent des
formes très irrégulières, en massues, en haltères et se morcellent, de telle sorte que
leur nombre augmente souvent considérablement et cesse d'avoir aucune constance.
Cette modification est moins sensible et ne s'opère que tardivement dans la racine de
Radis, où même dans les cellules différenciées, le nombre des prochromosomes varie
peu. Elle est, au contraire, beaucoup plus précoce et plus importante dans la racine
de Courge où les noyaux des cellules parenchymateuses une fois différenciées peuvent
contenir un nombre considérable de prochromosomes, de 30 à 50 (Fig. 55 et c26).
Le nombre des prochromosomes devient d'ailleurs essentiellement variable d'un
noyau à l'autre. On se demande dès lors ce que représentent ces prochromosomes et
ce que deviennent les chromosomes si vraiment ils persistent.

Quelles que soient les obscurités très grandes qui subsistent encore sur cette
question, il n'en est pas moins vrai que les noyaux porteurs de prochromosomes nous
fournissent la preuve que les chromosomes restent partiellement individualisés dans
les noyaux interphasiques et ce fait est par lui-même du plus haut intérêt.

Faculté des Sciences de Paris.

(Mémoire reçu le 4 mai 1938).
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EXPLICATION DE LA PLANCHE XIX

Noyau de la racine de Cucurblta Pepo.

Fig. 1. — Noyaux quiescents dans le méristème avec leurs prochromosomes (fixation au Ilelly, traile-
ment par la méthode de Eeulgen suivi de coloration par le vert lumière).

Fig. 2. — Prophase (même méthode). Les prochromosomes s'allongent pour se transformer en chro¬
mosomes.

Fig. 3. — Fin de la prophase (même méthode).
Fig. 4 et 5. — Plaques équatoriales, en coupe transversale (même méthode).
Fig. 6 et 7. — Métaphases, en coupe longitudinale : on voit que le nucléole un peu moins fortement

coloré que les chromosomes subsiste et est entraîné à l'un des pôles (fixation au Navaschine et
coloration à l'hématoxyline ferrique).

Fig. 8. — Métaphase, en coupe longitudinale (fixation au Helly, traitement par la méthode de Feulgen
et coloration par le vert lumière).

Fig. 9, 10, 11 et 12. — Métaphases, en coupe longitudinale (fixation au Navaschine et coloration par
l'hématoxyline ferrique). On voit que le nucléole se divise d'une manière inégale donnant deux
nucléoles-fils, de tailles différentes, qui émigrent aux deux pôles. Dans la figure 13, il ne subsiste
aux deux pôles que deux petits résidus de nucléoles qui ressemblent à des centrosomes.

Fig. 13, 14 et 15. — Anaphases, en coupe longitudinale (fixation au Helly, traitement par la méthode
de Feulgen et coloration par le vert lumière).

Fig. 16 et 17. — Anaphases, en coupe longitudinale (fixation au Navaschine et coloration par l'héma¬
toxyline ferrique). On voit aux pôles du fuseau ou à leur voisinage les fragments résultant de la
division du nucléole.

Fig. 18. — Fin d'anaphase, en coupe longitudinale (même méthode). On aperçoit à l'un des pôles un
petit résidu du nucléole.

Fig. 19, 20 et 21. — Début de la métaphase, en coupe longitudinale (même méthode). On aperçoit
aux pôles ou à leur voisinage les restes du nucléole.

Fig. 22. — Stade ultérieur de ia métaphase (fixation au Helly, traitement par la méthode de Feulgen
et coloration par le vert lumière).

Fig. 23. — Même stade (fixation au Navaschine et coloration à l'hématoxyline ferrique).
Fig. 24. — Fin de la métaphase (fixation au Helly, traitement par la méthode de Feulgen et colora¬

tion par le vert lumière) : on aperçoit les chromosomes.
Fig. 25 et 26. — Noyau des cellules différenciées du parenchyme cortical (fixation au Helly, trai¬

tement par la méthode de Feulgen et coloration par le vert lumière). Les prochromosomes
devenus très nombreux et en général beaucoup plus volumineux ont pris les formes les plus
diverses : la caryolymphe présente une réaction nucléale diffuse plus intense.
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Guillier.mond del.

Noyaux à procliromosonies (Racine de Courge).

Phototypie G. Boûan.
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Emile GUYENOT

LE PRINCIPE GONADOTROPE DE L'URINE DE FEMME

OVARIOTOMISÉE. ANALYSE EXPÉRIMENTALE

(!Travail exécuté et publié grâce à une subvention
de la « Donation Georges et Antoine Claraz »).

Série Zoologie N° 58.

Introduction.

Ou sait, depuis les recherches classiques de Zondek et Asciiheim (1927), que l'urine
de femme enceinte renferme un principe agissant, sur l'ovaire des femelles immatures
d'une manière spécifique.

Chez les Souris impubères, la réaction observée comprend trois parties :
1° Réaction //. V. L. I de Zondek. — Des follicules ovariens grossissent et mûris¬

sent ; pour certains d'entre eux au moins, la ponte s'effectue. Corrélativement, une

décharge de folliculine entraîne, du côté de l'utérus et du vagin, les transformations
caractéristiques du rut. Ainsi se trouve déclenchée la puberté précoce.

2° Réaction H. V. L. II de Zondek. — Les ovaires présentent une hyperhémie
considérable ; dans certains gros follicules, se produit une véritable hémorragie
(points sanguins).

3° Réaction H. V. L. III de Zondek. — Dans les gros follicules, qu'il y ait eu ponte
ou non, on observe une hypertrophie des cellules thécales et granuleuses, condui¬
sant à la formation de corps jaunes ou de faux corps jaunes.

Il y a, en réalité, deux actions bien différentes qui correspondent exactement aux
deux temps que l'on observe au cours de l'évolution normale et périodique de l'ovaire.

Action A. — Elle consiste dans la croissance et la maturité des follicules ova¬

riens, avec décharge de folliculine et déclenchement de l'œstre. C'est cette action
qui a été décrite sous le nom de « maturité folliculaire » et que j'ai appelée, dans des
travaux antérieurs, effet auxogène (qui engendre la croissance des follicnles).

V. J. CAULLERY 22
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338 ÉMILE GUYÉNOT

Action B. — Elle est caractérisée par la transformation des follicules mûrs ou

presque mûrs en corps jaunes. Les cellules thécales et granuleuses s'hypertrophient
et prennent un type sécréteur : c'est pourquoi j'ai appelé effet crinogène cette évolu¬
tion qui correspond à la « lutéinisation » des auteurs.

L'accord n'est pas encore fait sur la question de savoir si ces deux actions sont
produites par un seul et même principe gonadotrope, dont les effets varieraient selon
la dose utilisée, ou s'il s'agit, au contraire, de deux principes différents. C'est ce der¬
nier point de vue qu'a adopté Zondek pour lequel l'urine de femme enceinte (U. F. E.)
contient deux substances distinctes, le prolan A et le prolan B. Je reviendrai sur
cette question.

Par ailleurs, les réactions ovariennes aux prolans A et B sont très semblables à
celles que déclenchent, dans la glande femelle, les hormones de l'hypophyse anté¬
rieure. Aussi Zondek n'a-t-il pas hésité à considérer les prolans de l'U. F. E. comme

représentant précisément les hormones sécrétées par le lobe antérieur de la glande
pituitaire. En raison de cette assimilation, beaucoup d'auteurs désignent le prolan A
sous le nom d'hormone de maturité folliculaire hypophysaire et le prolan B sous
celui d'hormone de lutéinisation hypophysaire. On trouve même dans le commerce
des « extraits préhypophysaires » qui sont préparés, en réalité, avec l'urine de femme
enceinte. Cette confusion n'a peut-être pas une grande importance au point de vue

pratique. Par contre, au point de vue théorique, elle est d'autant plus regrettable
que bien des faits paraissent indiquer que les prolans urinaires proviennent du pla¬
centa et non de l'hypophyse et que leurs actions ne sont pas rigoureusement identi¬
ques à celles des hormones pituitaires.

C'est à la question de l'unicité ou de la dualité des principes gonadotropes que se
rattache cette étude. J'ai été amené à adopter le point de vue de l'existence de deux
hormones par une série de recherches dont je rappellerai brièvement les résultats.

1° L'implantation à des femelles immatures de Cobayes de lobes antérieurs
d'hypophyses de mouton exerce un effet auxogène ou de maturité folliculaire pur,
avec établissement de l'œstre et déclenchement de la puberté précoce.

2° Les extraits d'hypophyses antérieures de bœuf (extraits alcalins ou acides,
extraits précipités par l'alcool, extraits acétoniques, etc.) entraînent, au contraire,
une lutéinisation massive de l'ovaire, c'est-à-dire un effet crinogène, sans action
auxogène et sans réaction œstrale de la part du tractus génital.

3° Par filtration des extraits bruts d'hypophyses de bœuf, dans certaines condi¬
tions, j'ai obtenu un filtrat qui n'était plus crinogène, mais qui exerçait un effet
auxogène pur. Il semble que l'on puisse ainsi séparer deux hormones préexistantes,
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mais dont l'une (auxogène) est complètement inhibée par la présence de l'autre (cri-
nogène).

4° Le principe crinogène, étant plus labile, peut être détruit ou rendu inactif par

l'hydrolyse acide, l'autolyse ou la digestion pepsique des extraits. Le produit obtenu
exerce alors une action auxogène pure.

Ces constatations sont en faveur de l'existence, dans les extraits préhypophysai-
res, de deux hormones, correspondant aux actions A et B.

5° Par chauffage de l'U. F. E. à 70° pendant une heure, IIeld et Ponse (1935) ont
réussi à détruire ou à transformer le prolan B : l'urine chauffée exerce alors une
action A pure, consistant dans la croissance et la maturité de quelques follicules
qui deviennent énormes. Corrélativement, l'œstre se produit.

6° Le prolan B étant très labile, j'ai constaté qu'il disparait, soit par oxydation de
l'urine (passage d'un courant d'air pendant 24 heures), soit en la maintenant pendant
24 heures à 23° à un pli = 6,6. Dans les deux cas, le produit obtenu exerce une
action auxogène pure.

7° En ultrafiltrant de l'U. F. E. sur membrane de collodion 6 0/0 à un pli = 5,8,
j'ai obtenu un ultrafiltrat à action auxogène pure et j'ai pu récupérer dans l'ultra-
filtre le principe crinogène. La séparation des deux prolans se trouve ainsi réalisée.

J'ajouterai qu'au cours de ces expériences, j'ai observé plusieurs faits qui sem¬
blent indiquer que le principe crinogène peut se transformer en hormone auxogène.
Les deux principes sont différents, mais sont peut-être très voisins, l'un dérivant de
l'autre.

8° Une autre preuve de l'existence de deux hormones est fournie par l'étude de
l'action gonadotrope de l'urine de femme ovariotomisée (U. F. 0.) ou de femme
ménopausique. Ces urines, ou du moins certaines d'entre elles, exercent, en effet,
une action auxogène pure. Il est très probable qu'il s'agit ici du passage dans l'urine
de l'hormone de maturité folliculaire d'origine préhypophysaire. Le fait qu'elle
n'est pas accompagnée de l'hormone de lutéinisation est une preuve importante de
la dualité des principes gonadotropes. Cependant, l'interprétation des résultats est
souvent délicate et c'est à l'analyse de l'action de l'U. F. 0., dont on conçoit main¬
tenant l'intérêt, qu'est consacré ce mémoire.

2° Historique.

En 1932, Hamburger constata que l'U. F. 0., injectée à des femelles impubères
de Souris, provoque la maturité simultanée de nombreux follicules, sans qu'aucun
atteigne cependant la maturité complète et sans qu'il y ait lutéinisation : il n'y eut
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que de très rares corps jaunes. La différence avec l'action de l'U. F. E. est, à ce point
de vue, considérable.

De même, Léonard (1931) trouva que l'extrait d'U. F. 0. (femme castrée depuis
10 ans) provoque, dans l'ovaire de jeunes Rates, une croissance folliculaire intense
avec seulement, des traces de lutéinisation. Répétant l'expérience sur de jeunes
femelles de Cobayes, Léonard (1934) observa une action auxogène pure; seule la
femelle la plus âgée présenta des corps jaunes.

Tandis que ces auteurs ont été frappés par l'action auxogène pratiquement pure
de l'U. F. 0., d'autres chercheurs ont affirmé que certaines urines de femmes
castrées ou ménopausiques contenaient aussi du principe crinogène ou prolan B.
D'après Lassen et Rrandstrup (1934), la chose a été établie, par des injections à la
Souris, pour l'urine de six femmes castrées sur 10. De même, Frank, Salmon et
Friedman (1935), utilisant des Rates, ont trouvé un facteur lutéinisant dans l'urine
de 6 femmes castrées sur 9, avec des fluctuations individuelles. Enfin, Evans et Simpson
(1935), injectant à des Rates l'urine de 20 femmes ovariotomisées ou ménopausi¬
ques, ont observé, sur 88 animaux traités, des corps jaunes dans 14 cas.

Il est parfaitement possible que l'urine de certaines femmes castrées renferme
les deux principes A et B : notons seulement — et c'est ce qui intéresse ici — que,
dans certains cas, l'U. F. 0. ne contient que du principe A et exerce une action
auxogène pure. Les traces de lutéinisation souvent notées apparaîtront avec leur
véritable signification, à la lueur des expériences que je vais rapporter (1).

3. Préparation des extraits d'U. F. O.

Toutes les expériences que je relate ont été effectuées avec l'urine d'une seule
femme ovariotomisée, suivie pendant six ans.

L'urine, filtrée sur papier, est précipitée par addition de quatre volumes d'alcool,
après addition d'acide acétique jusqu'à pH de 5,4 à 4,0. Des essais faits à des pH
différents n'ont pas donné de résultats nettement dissemblables. Après décantation
de l'alcool, le précipité, lavé à l'alcool à 80° puis à l'éthcr, est repris par l'eau
distillée ou l'eau physiologique dans la proportion de 1 centimètre cube pour
20 centimètres cubes d'urine. Le produit peut être conservé à la glacière pendant
15 à 20 jours sans perte sensible d'activité.

D'autres extraits ont été préparés en précipitant l'urine par l'acétone. Des produits

(1) La plupart de ces recherches ont été effectuées soit avec la collaboration du I)r E. Held, soit
avec celle de Mlle K. Ponse.
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très actifs ont été obtenus en adsorbant l'hormone par le kaolin et en la récupérant
par l'eau ammoniacale.

En ultrafiltrant l'urine ou les extraits sur membrane de collodion à 7 1/2 0/0,
j'ai préparé des filtrats dépourvus de toute activité, tandis que l'hormone restée
dans le filtre pouvait être récupérée et mise en solution concentrée. Je l'ai purifiée
ensuite par de nouvelles précipitations par l'alcool ou l'acétone. L'hormone est
également précipitable par l'addition de deux volumes d'une solution saturée de
sulfate d'ammonium. Tous ces extraits, que je ne fais que signaler, ont exercé la
même action. Des déterminations effectuées dans mon laboratoire par Mme Abramson,
il résulte que l'unité Cobaye correspond à environ 00 centimètres cubes d'urine
donnés en 3 jours.

4. Action de l'U. F. 0. sur femelles immatures de Cobayes.

Les extraits d'U. F. 0. ont été essayés sur 45 femelles immatures dont les poids,
au début de l'expérience, variaient entre 136 et 240 grammes. Dans 43 cas, le signe
extérieur de la puberté précoce, déclenchée par le traitement, fut l'ouverture vagi¬
nale. Celle-ci se produisit entre le 3e et le 9e jour, le plus souvent le 5e jour.

Les doses injectées ont beaucoup varié d'une'expérience à l'autre (doses extrêmes
correspondant à 35 et 690 cm3 d'urine) ; la durée du traitement a été, en moyenne,
de 4 à 5 jours. L'autopsie a été effectuée au bout de 4 à 11 jours, en moyenne le
6e jour.

L'examen des ovaires montre, dans tous les cas, la croissance simultanée d'un
grand nombre de follicules, c'est-à-dire une action typiquement auxogêne, en rap¬

port avec la réaction œstrale du tractus génital. Dans 34 animaux, la réponse est
du type auxogène pur, sans aucune formation de corps jaunes (75 0/0 des cas). Tout
au plus, chez 8 femelles, peut-on noter, dans les plus gros follicules, une légère
hypertrophie des cellules granuleuses que l'on peut considérer comme un état pré-
lutéinique. Par contre, dans 11 animaux, les ovaires présentent une lutéinisation
partielle des plus gros follicules. Il s'agit de corps jaunes incomplets, encore creusés
généralement d'une vaste cavité, mais dont les cellules folliculaires présentent une
forte hypertrophie comme celle des cellules lutéiniques jeunes. Le nombre de ces
formations est peu élevé ; on en compte souvent une ou deux seulement.

Comme on le voit, les résultats ne sont pas toujours rigoureusement comparables.
Le fait que l'on observe, dans environ un quart des cas, une légère lutéinisation
pose un problème intéressant. A priori, on peut formuler deux hypothèses : ou
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bien l'U. F. 0. contient un peu d'hormone crinogène dont l'action doit dépendre de
la dose ; ou bien, la lutéinisation traduit une aptitude de certaines femelles à pro¬
duire des corps jaunes, à la suite d'un traitement auxogène ayant amené des follicu¬
les au voisinage de la maturité.

5. Nature de la lutéinisation observée.

Il est une constatation qui est un argument puissant contre l'hypothèse d'après
laquelle l'U. F. 0. contiendrait un principe crinogène, c'est-à-dire du prolan B : il
s'agit de la nature de la lutéinisation observée.

Les extraits crinogènes, qu'il s'agisse de produits préhypophysaires ou d'urine de
femme enceinte, exercent une action dont la caractéristique essentielle est de frapper
les cellules thécales. Les follicules moyens subissent une dégénérescence atrétique
de la granuleuse, tandis que les cellules de la thèque s'hypertrophient ; la cavité du
follicule s'efface jjrogressivement. Ainsi se constituent les faux corps jaunes creux,

puis pleins. Les plages de tissu interstitiel, qui dérivent de la thèque de follicules
ayant subi l'atrésie physiologique, présentent de même une hypertrophie considé¬
rable. Dans les gros follicules, on observe à la fois la transformation de la thèque
et une lutéinisation plus ou moins complète de la couche granuleuse : ainsi se
forment des pseudo-corps jaunes. Seuls, les follicules proches de la maturité peuvent
former des corps jaunes vrais ; encore la plupart contiennent-ils l'ovocyte à leur
intérieur. 11 y a donc lieu de distinguer dans cette réaction deux processus. D'une
part, le plus constant, celui que l'on observe seul chez les jeunes femelles qui n'ont
pas de follicules murs, et qui porte exclusivement sur les cellules thécales. Ce type
d'hypertrophie ne se rencontre jamais dans les femelles normales non traitées ; il
n'est pas physiologique. Nous pouvons en grouper les diverses modalités sous le nom
de pseudo-lutéinisation. D'autre part, une réaction limitée aux plus gros follicules
qui consiste dans l'hypertrophie des cellules granuleuses, qui est caractéristique de
la formation des corps jaunes vrais et que l'on peut appeler lutéinisation vraie.

Or, dans aucun cas, le traitement par l'U. F. 0. n'a provoqué la plus petite trace
de réaction de la part des cellules thécales. Jamais l'U. F. 0. n'exerce la moindre
action pseudo-lutéinisante alors que celle-ci est cependant la plus caractéristique des
produits crinogènes (extraits préhypophysaires ou prolan B urinaire). On n'observe
exclusivement que la lutéinisation vraie de rares follicules. 11 est donc difficile
d'admettre la présence de prolan B dans l'urine de femme castrée.

Ces constatations conduisent à adopter la deuxième hypothèse que l'on peut ainsi
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formuler : la lutéinisation des gros follicules, développés sous l'influence de
rU. F. 0., proviendrait de la sécrétion, par l'hypophyse de l'animal lui-même, d'une
faible quantité d'hormone lutéinisante, agissant à dose physiologique. Il est alors
évident que les femelles très jeunes, dont l'hypophyse ne tonctionne pas encore, ne
doivent pas présenter de lutéinisation. Chez des femelles un peu plus âgées, l'hypo¬
physe, normalement encore inactive, peut être incitée à produire de l'hormone
lutéinisante sous l'influence de la folliculine que déverse l'ovaire, lors de la puberté
précoce déclenchée parl'U. F. 0. S'il en est ainsi, la lutéinisation doit être d'autant
plus marquée que l'autopsie est faite plus tardivement.

G. Influence de l'âge des femelles immatures.

Si l'on classe les femelles d'après le poids moyen (moyenne entre les poids au
début et à la fin de l'expérience), on constate que la lutéinisation est rare chez les
femelles dont le poids moyen est inférieur à 200 grammes tandis qu'elle est plus
fréquente chez celles dont le poids moyen est de 200 grammes ou plus.

Toutefois, le poids n'indique que d'une façon très approximative l'âge des animaux.
Déjà, à la naissance, les différences individuelles sont considérables (entre 50 et
120 gr.) suivant la race des Cobayes et en fonction du nombre des petits par portée.
Il y a des femelles de 20 jours qui pèsent 200 grammes, tandis que des animaux âgés
de 40 jours n'en pèsent encore que 140.

Aussi ai-je refait une série d'expériences sur 16 femelles d'âge connu. Dans aucun

cas, il n'y a eu trace de lutéinisation chez des animaux âgés de 8 à 14 jours. On a
noté de la prélutéinisation chez les femelles âgées de 15 à 23 jours et la lutéinisation
vraie n'a été observée que chez des femelles de plus de 25 jours. L'influence de
l'âge est donc évidente. A mesure que l'animal s'approche de la période de maturité
sexuelle, son hypophyse se montre plus capable de sécréter, sous l'influence de la
puberté précoce, de l'hormone lutéinisante.

7. Influence du moment de l'autopsie.

Cette influence ne se fait pas sentir dans le cas des femelles très jeunes dont
l'hypophyse est encore complètement immature. Même si l'autopsie est pratiquée,
3, 4, 5 jours après l'ouverture vaginale déclenchée par le traitement, on ne trouve
dans l'ovaire que de gros follicules sans aucune lutéinisation. Par contre, dans le
cas de femelles plus âgées, on a d'autant plus de chances d'observer de la lutéinisa-
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tion que l'autopsie est plus tardive. Par exemple, deux femelles de même âge et de
même poids reçoivent, en 3 jours, un extrait correspondant à GO centimètres cubes
d'U. F. 0. L'ouverture vaginale se produit chez les deux animaux le 4° jour. L'une
des femelles est autopsiée le jour même de l'ouverture vaginale. Les ovaires renfer¬
ment une douzaine de gros follicules sans aucune lutéinisation : il s'agit d'une action
auxogène pure. L'autre femelle n'est autopsiée que le 7e jour, 3 jours après l'ouver¬
ture vaginale. Les ovaires renferment de gros follicules et, en plus, 9 corps jaunes
dont 6 sont très volumineux et d'aspect normal.

11 est évident que si l'urine apportait un facteur lutéinisant, celui-ci ferait sentir
immédiatement son action comme c'est le cas pour l'U. F. E. ou les extraits pré-
hvpophysaires. Le fait que la lutéinisation, quand elle est possible, survient tardive¬
ment ■— comme dans un rut physiologique — est en accord avec l'idée qu'il faut un
certain temps pour que l'hypophyse, stimulée par le rut déclenché, commence à
sécréter son hormone lutéinisante.

8. Influence de la dose.

Cette influence ne se manifeste pas dans le cas des femelles très jeunes. Certaines
d'entre elles ont reçu des doses correspondant à 200, 240, 340, G60 centimètres cubes
d'U. F. 0. et n'ont pas présenté de lutéinisation. Par contre, chez des femelles plus
âgées, les doses très fortes, outre qu'elles produisent un effet auxogène considérable,
favorisent la lutéinisation. J'avais même conclu de certaines observations de ce

genre que l'U. F. 0. contenait peut-être des traces de prolan B, dont l'action ne
deviendrait évidente que si les quantités injectées sont considérables. Depuis, une

analyse plus minutieuse m'a fait revenir sur cette opinion. Je pense que, vu l'inten¬
sité de l'action auxogène, la quantité de folliculine produite stimule plus fortement
l'hypophyse et favorise ainsi la production par cette dernière d'hormone lutéini¬
sante.

9. Action de l'U. F. O. sur femelles adultes de Cobayes.

11 est évident que si l'hypothèse qui est l'axe de ce travail est exacte, les
femelles adultes, ayant une hypophyse fonctionnelle, doivent toujours présenter de
la lutéinisation après traitement par l'U. F. 0. C'est bien ce qui se produit dans
certaines circonstances. La réaction est alors considérable et dépasse, pour une même
dose de produit, tout ce que l'on observe chez les femelles immatures. Les ovaires
renferment, en effet, un nombre énorme et tout à fait inusité de corps jaunes com-
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plcts ou partiels. Tandis qu'à chaque rut, il n'y a normalement formation que de
1 à 5 corps jaunes, les ovaires des femelles traitées en sont littéralement bourrés ;
on en compte 10, 15, 20 même. L'intensité de la réaction se comprend puisqu'il
s'agit d'animaux adultes à hypophyse en plein fonctionnement.

Il y a par contre, une particularité très remarquable. La lutéinisation s'observe
quand le traitement est appliqué 13 à 15 jours après la dernière ouverture vaginale,
c'est-à-dire quand la femelle est sur le point d'avoir un nouveau rut physiologique.
Le traitement amène le développement d'un nombre énorme de follicules qui sont
ensuite lutéinisés. Si le traitement est commencé 9 jours après la dernière ouverture
vaginale, FTJ. F. 0. exerce son effet auxogène habituel, mais on n'observe qu'un
peu de prélutéinisation.

Si enfin, le traitement est commencé de 3 à 7 jours après la dernière ouverture
vaginale, l'effet reste auxogène pur, même si l'on emploie de fortes doses (140,
260 cm3) et même si l'autopsie est tardive.

11 est bien évident que ces différences ne sont pas imputables à l'extrait d'U. F. 0.
injecté et qu'elles dépendent uniquement de l'état fonctionnel de l'hypophyse des
animaux. Pendant les premiers jours qui suivent un rut, l'hypophyse reste réfractaire
aux stimulations à point de départ ovarien et se montre incapable de sécréter de
l'hormone lutéinisante. Ce n'est qu'au bout de 9 jours qu'elle récupère une légère
activité sécrétoire qui s'élève rapidement à l'approche du prochain rut. Cet état de
bloquage de l'hypophyse est certainement en rapport avec la périodicité de la vie
génitale femelle.

Les observations faites sur les femelles adultes apportent, au point de vue qui
nous occupe, la preuve que la lutéinisation n'est pas un effet direct de l'U. F. 0.,
mais une conséquence médiate du traitement-par le moyen de l'action auxogène
exercée sur l'ovaire.

10. Action de l'U. F. O. sur ovaires implantés sur des mâles.

.le me contenterai de rappeler ici les beaux résultats des recherches de Bartschi
et Ponse (1934). Ces auteurs ont greffé des ovaires de Cobayes immatures dans le
rein de mâles adultes. Lorsque le greffon a repris et est devenu fonctionnel, la
féminisation se reconnaît au développement des mamelons et à la sécrétion du lait.
Or, les ovaires ainsi implantés présentent de gros follicules mûrs, mais jamais de
corps jaunes, ce qui indique que le milieu intérieur du mâle ne leur apporte pas
d'hormone lutéinisante.

\
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Si maintenant on traite les mâles porteurs de greffes ovariennes par l'U. F. 0.,
on provoque la croissance et la maturité d'un nombre énorme de follicules, mais
toujours sans trace de lutéinisation. C'est là une preuve de plus que l'U. F. 0. ne
contient pas de produit B, lutéinisant. On pourrait supposer que le milieu intérieur
du mâle contient quelque substance inhibitrice ou empêchante. Or, il n'en est rien,
car, si après traitement par l'U. F. 0., on injecte aux animaux de l'U. F. E. ou un
extrait crinogène hypophysaire, l'ovaire greffé présente aussitôt une lutéinisation et
une pseudo-lutéinisation considérables.

Ces recherches très élégantes montrent que l'hypophyse du Cobaye mâle ne
sécrète pas d'hormone lutéinisante : dans ces conditions, l'U. F. 0. exerce, dans toute
sa pureté, son effet auxogène.

13. A ction de l'U. F. 0. sur femelles hi/pophysectomisées.

11 est certain que la démonstration définitive de notre hypothèse de travail doit
être apportée par le traitement de femelles hypophysectomisées.

J'ai, dans ce but, mis au point, en 1935-36, une méthode d'hypophysectomie
applicable au Cobaye. Je la décrirai en détail ailleurs. Je dirai simplement que je
passe par un plan de clivage, le long du larynx, ce qui permet de tomber directe¬
ment sur la base du crâne. Avec une petite rugine, je détache les deux muscles
longitudinaux qui s'y insèrent et refoule légèrement en avant le sac nasal. On aper¬

çoit la suture occipito-sphénoïdale qui présente en son milieu une inflexion qui est
un point de repère précieux. Le sphénoïde est foré progressivement au moyen d'une
fraise conique. Quand la perforation est déjà profonde, on l'achève avec une fraise de
même calibre, mais dont l'extrémité a été ahrasée. Au fond du trou à parois bien
verticales, on aperçoit l'hypophyse rosée. On dégage la glande d'une fine mem¬
brane ; on descend dans le fond du puits une canule de verre exactement calibrée
et reliée à une canalisation de vide. On ouvre un robinet ; l'hypophyse aspirée monte
dans la canule. A ce moment, on retire doucement le trocart de verre et l'hypophyse
est arrachée par la force de l'aspiration. Il se produit une héinorragie qui s'arrête
rapidement. Le trou foré dans l'os se ferme de lui-même en quelques jours. L'opé¬
ration, bien conduite, dure 15 à 20 minutes, sutures comprises.

Je ne décrirai pas ici les conséquences que l'opération entraine du côté de la
glande thyroïde, des surrénales, etc. Chaque animal a été étudié à ces différents
points de vue, l'état des organes apportant la preuve que l'extirpation a été complète.
L'action sur les ovaires est foudroyante, beaucoup plus nette chez le Cobaye que

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



PRINCIPE GONADOTROPE DE L'URINE DE FEMME O VA RIO T'OMISÉE 347

chez la Rate. Déjà au bout de deux jours, les ovaires ne renferment plus aucun fol¬
licule intact. Tous sont en pleine dégénérescence atrétique ; seuls subsistent les folli¬
cules primaires. Ceci explique la lenteur de la réaction des animaux aux traitements
par l'U. F. 0.

Je ferai état ici des expériences-effectuées sur 6 femelles ayant subi une ablation
totale de l'hypophyse antérieure. Les traitements ont été effectués 3, 5, 7, 16, 50 et
85 jours après l'opération. Tandis que normalement l'ouverture vaginale se produit
au bout de 4 à 5 jours, cette réaction n'a pu être obtenue qu'au bout de 8 à 14 jours
de traitement. Ce retard tient à l'état de dégénérescence des ovaires ; il faut que de
très jeunes follicules, les seuls restés intacts, aient le temps de s'accroître pour
devenir des follicules tertiaires, puis des follicules murs ou presque mûrs.

Bien que cette situation particulière ait amené à effectuer des traitements prolon¬
gés et, par suite, à utiliser des doses considérables (185 à 654 cm3 d'urine), les ovai¬
res ont présenté une réaction auxogène pure. Comme les femelles étaient toutes
adultes, il en résulte que les femelles adultes hypophysectomisées se comportent
exactement comme les très jeunes femelles immatures.

Ainsi se trouve apportée la preuve définitive que les phénomènes de lutéinisation
observés après traitement par l'U. F. O. ne sont pas la conséquence directe de l'ac¬
tivité du produit, mais résultent d'une réaction seconde de l'hypophyse des animaux
eux-mêmes.

Conclusions.

J'ignore si les processus de lutéinisation signalés par divers auteurs après l'em¬
ploi de certaines urines de femmes castrées ou ménopausiquès s'expliquent par le
même mécanisme ou s'il existe réellement des urines de cette origine renfermant
effectivement du prolan B.

Ce qui est certain, par contre, c'est qu'il y a des urines de femmes castrées qui
ne renferment que le principe A, à action auxogène. L'apparition, dans certaines
conditions que j'ai cherché à préciser, de quelques corps jaunes, sans aucune pseudo-
lutéinisation, n'est pas une preuve de la présence du facteur B dans l'urine. Cette
lutéinisation traduit seulement l'entrée en activité de l'hypophyse des animaux et
la sécrétion par elle de l'hormone lutéinisante.

Le fait que certaines U. F. 0. ne contiennent que le principe A vient s'ajouter au
faisceau de preuves sur lequel repose la conception de la dualité des hormones gona-

dotropes.
Station de Zoologie expérimentale de F Université de Genève.

(.Mémoire reçu le 19 janvier 1938).
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Mme Jeanne H. HELDT

DE L'APPAREIL GÉNITAL DES PEWJEIDJE.

RELATIONS MORPHOLOGIQUES
ENTRE SPERMATOPHORE, THELYCUM ET PETASMA

(Avec 6 figures).

La famille des Penéidés est, dans l'ordre des Décapodes, celle qui comprend les
formes les moins évoluées. Elle se signale en effet par des caractères primitifs qui se
manifestent en particulier dans les phénomènes de la reproduction.

La ponte est ici remarquable par ce fait que les œufs sont émis libres en mer.
Le développement larvaire est de longue durée et comporte de nombreuses formes

successives dont la première est un nauplius typique.
La grande destruction d'œufs et de larves qui peut survenir au cours d'un déve¬

loppement aussi dilaté se trouve en partie compensée par Yabondance considérable
d'ovules très petits, dans un ovaire exceptionnellement volumineux.

Leur fécondation est assurée par les spermatozoïdes contenus en général dans
deux spermatophores que la femelle conserve dans un réservoir séminal externe : le
thelycum.

Le transfert des spermatophores sur la femelle est fait par le mâle au moyen d'un
organe copulateur : le petasma.

L'appareil génital, bien que bâti sur un même plan général, montre, dans le
détail, chez les différentes espèces, une certaine diversité de constitution. 11 m'a paru
intéressant de l'étudier comparativement chez plusieurs types de Pénéides. J'ai pu

dégager, par ailleurs, des relations morphologiques entre le sperniatophore, le the¬
lycum et le petasma.

Les espèces qui m'ont fourni le matériel pour ce travail sont :

Aristeomorpha foliacea (Risso),
Aristeus antennatus (Risso),
Solenocera membranacea (H. Milne-Edwards),
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Penœus trisulcatus Leach,
Parapenseus longirostris Lucas,

et Sicyonio, ccirinata Olivi.
Les deux premières provenaient de pêches faites sur les côtes d'Algérie par gran¬

des profondeurs, les autres font partie de la faune côtière et sub-côtière tunisienne.
*

* *

L'appareil génital male. — 11 comporte les testicules et les canaux déférents.
Testicule. — Dans sa forme la plus primitive, le testicule comprend 9 paires de

glandes allongées, disposées symétriquement à droite et à gauche. Chaque glande
débouche par un fin canalicule dans un conduit collecteur en fer à cheval.

On distingue :

2 glandes antérieures,
7 paires de glandes latérales

et 2 glandes postérieures.

Les canalicules des glandes postérieures ne s'ouvrent pas dans le conduit collec¬
teur, mais chacun d'eux se déverse directement dans le canal déférent non loin du
point où aboutit le collecteur lui-même.

Les canaux déférents s'ouvrent sur le coxopodite des pattes de la 5e paire. Ce sont
deux gros tubes relativement courts dans chacun desquels on peut distinguer trois
parties :

une partie initiale — A — que remplit seul le sperme se déversant du testicule ;
une partie intermédiaire — B — où se prépare la constitution du spermatophore

avec l'enveloppe de la masse spermatique et ses accessoires de substance anhiste ; ces
deux éléments se trouvent en partie séparés par un repli longitudinal interne de la
paroi du canal déférent ;

une partie terminale — C — renflée en ampoule où le spermatophore acquiert sa
forme.

Dans les espèces étudiées, Sicyonia mise à part, 2 spermatophores seulement se
forment en même temps, un dans chaque ampoule terminale. Ils sont constitués d'un
sac spermatique accolé à une formation annexe de substance anhiste.

Le testicule tel qu'il a été décrit se trouve réalisé chez Aristeomorphci foliaceci
(Fiy. 1-1).

Dans les autres espèces il est formé de 2 glandes symétriques soudées à leur par¬
tie antérieure et découpées plus ou moins profondément en lobes à leur bord externe.
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Ces lobes sont les homologues des glandes signalées chez A. foliacea qui se seraient
élargies et réunies entre elles à la partie voisine du collecteur ; ce dernier ne se
détache plus de l'ensemble de la glande.

On a ainsi : 2 lobes antérieurs, un nombre variable de lobes latéraux et, dans
certains cas, 2 lobes postérieurs.

Le nombre et la disposition en sont résumés dans le tableau et les figures ci-des¬
sous :

Espèces

Lobes

antérieurs latéraux postérieurs Total

A foliacea
A . antennatus
S. memhranacea ...

P. trisulcatus
P. longirostris ....

S. carinata

2 lobes libres
2 » »

2 » »

2 » soudés
2 » libres
2 » »

7 paires
7 »

G »

8 »

7 »

5 »

1 paire
1 paire
1 paire

0
0
0

48
48
46
47
46
12

Fig. I. — Testicule, t. Arisleomorpha foliacea, 2. Aristeus antennatus, 3. Solenocera membrana-
cea, i. Penxus trisulcatus, 5. Parapenseus longirostris, G. Sicyonia carinata.

Canal défèrent. — Chez toutes les espèces sauf S. carinata, on retrouve dans le
canal déférent les 3 parties que j'ai indiquées. A. foliacea, A. antennatus et S. mem-
branacea montrent la même disposition, la partie A — où se déverse le sperme
venant du testicule — étant seulement un peu plus importante chez A. antennatus
([lie chez les 2 autres espèces. La zone intermédiaire — B — ne se sépare de l'am¬
poule terminale — C — que par un étroit étranglement. La production anhiste, par¬
ticulièrement abondante chez A. foliacea, diminue d'importance chez A. antennatus
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et S. membranacea et on observe corrélativement un développement plus grand du
cordon spermatique.

Pour P. trisulcatus et particulièrement P. longirostris, la région intermédiaire est
beaucoup plus large que le reste du canal déférent. La partie initiale — A — est
en outre plus longue chez P. longirostris que chez P. trisulcatus. Dans ces deux espè¬
ces l'ampoule terminale est isolée de la partie — B — où s'élabore le spermato-
phore, par une portion du canal déférent très rétrécie sur une assez grande longueur.

Dans ces deux cas également, la production anhiste se réduit par rapport au sac

spermatique et c'est chez P. longirostris que cette réduction est le plus marquée.

Fig. 11. — Canal déférent. 1. Aristeomorpha foliacea, 2. Aristeus antennatus,3. Solenocera mem¬
branacea, i. Penseus trisulcatus, 5. Parapenœus longirostris, (5. Sicyonia carinata.

S. carinata s'isole nettement des autres espèces parla constitution particulière de
son canal déférent. Ce dernier, très long, pelotonné, est un tube banal qui ne pré¬
sente pas de septum interne et dans lequel ne se constitue aucun spermatopbore. Si
on veut le comparer au canal déférent des autres .espèces étudiées, on est amené à
le considérer comme formé uniquement de la partie initiale — A — qui ne contient
que du sperme sans enveloppe.

Le sperm.atoph.ore. — Les spermatophores se montrent différents suivant la forme
de l'ampoule terminale et sa constitution interne. Comme l'étude qui vient d'être
faite le laisse prévoir, les proportions relatives des deux parties constitutives du
spermatophore : substance anhiste et sac spermatique, sont variables. Sur les 6 espè¬
ces étudiées, 4 seulement forment un spermatophore bien constitué et fonctionnel ;
il comporte :
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chez : Un sac spermatique : Une production anhiste :

A.foliacea. . . petit et allongé ; en bloc irrégulier et volumineux ;
A. antennatus . en petite ampoule ; en disque largo à bords irréguliers et

ourlés ;

S. membranacea . en cylindre étroit ; en ailes allongées ;

P. trisulcatus. . piriforme et volumineux avec 1 lame étroite et une aile étalée.
P. longirostris forme bien un spermatophore, mais la membrane qui enveloppe la

volumineuse masse spermatique est fort mince ; elle se déchire toujours à l'émission
et reste attachée à la substance anliiste qui a, dans l'ampoule terminale, la forme
d'un petit coussin.

^ cinki/1 <i

sperm-addcju-e . S.sp-

<3 4

an. A/ S.sp>/

i ' ) /
(S.An. /y

®§ (iMt mW T
/ ( '.

®>/ V\
S.dn

Fig. III. — Spermatophore. t. Aristeomorpha foliacea, 2. Aristeus antennatus,
3. Solenocera membranacea, 4. Parapemeus longirostris, 5. Pemeus trisulcatus.

Chez S. carinala, il ne se constitue pas de spermatophore. Dans ces deux derniers
cas on aboutit au même résultat par des processus différents : la femelle reçoit une
masse spermatique nue, sans formations annexes.

L'afi>areil génital femelle. — On trouve chez la femelle une plus grande unifor¬
mité dans la constitution de l'appareil génital que chez le mâle. L'ovaire est très volu¬
mineux et dans certains cas il s'étend sur toute la longueur du corps, depuis la base
des antennes jusqu'au telson. Il est formé de 2 parties symétriques présentant chez
toutes les espèces :

1 paire de lobes antérieurs,
8 paires de lobes latéraux

et 1 paire de lobes postérieurs.

Les 2 parties se soudent l'une à l'autre à la base des lobes antérieurs.
Chez A. foliacea, A. antennatus, S. membranacea et S. carinala, les 2 lobes pos¬

térieurs restent séparés sur toute leur longueur. Dans la première espèce ils se ter-
V. J. CAULLERY 23
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minent dans le 2e somite abdominal, chez la deuxième espèce ils arrivent presque au
5e somite. Ils sont encore plus longs chez S. membranacea et S. carinata.

Chez P. trisulcatus et P. longirostris, les lobes posté-
\| rieurs sont réunis en un lobe impair à leur partie distale qui
\\ H atteint l'extrémité du 6e segment abdominal.

Quant aux lobes antérieurs, c'est chez A. foliacea et
\j) J) A. antennatus qu'ils sont relativement le plus courts. Dans

tous les cas ils s'accolent aux parois latérales et profondes
de l'estomac ; mais chez ces deux espèces ils dépassent à
peine le 1/3 postérieur de cet organe alors que chez les
autres ils réapparaissent à droite et à gauche à sa partie
antérieure sous forme de deux crosses.

Le thelycum. — Si on ne rencontre pas de très grandes
différences dans la constitution de l'ovaire chez les espèces
considérées, il n'en est pas de même pour le thelycum.

Chez A. foliacea, A. antennatus et S. membranacea, il est
formé par une simple dépression sur la face sternale entre
les pattes de la 5e paire. Cette dépression est profonde et
d'ouverture assez étroite chez A. foliacea, largement ouverte
chez S. membranacea ainsi que chez A. antennatus; mais,
dans cette dernière espèce, les pièces chitineuses qui le
limitent à droite et à gauche forment de chaque côté une
sorte de gouttière transversale qui jouera un rôle dans la
fixation du spermatophore.

Chez P. trisulcatus le thelycum a la forme d'une boîte
dont le couvercle est constitué par 3 replis chitineux :
1 antérieur et 2 latéraux, ceux-ci couvrant en partie le pre¬
mier. L'accès de la boite est relativement facile en écartant

les replis.
Chez P. longirostris et S. carinata, le thelycum est con¬

stitué par 2 sacs de chitin souple invaginés sous la cuticule.
Les ouvertures sont dissimulées chez S. carinata par des
écailles rigides qui naissent au niveau des 5es pattes et se

dirigent antérieurement.
Enfin dans toutes les espèces sauf chez S. membranacea, on trouve, entre les

pattes de la 4° paire, une pièce médiane de chitine rigide de forme variable.

Fig. IV. — Ovaire
A. S. membranacea.

B. A. antennatus

A. foliacea.
G. P. trisulcatus

P. longirostris.

et

et
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Chez P. trisulcatus, P. longirostris et S. carinata, — espèces à thelycum fermé,
— il existe de plus une petite protubérance blanche à la base des pattes de la
4e paire (1).

En résumé nous avons :

Thelycum :

Fig. V. —■ Thelycum. 1. Aristeomorpha foliacea, 2. Aristeus antennatus, 3. Solenocera membra¬
nacea, 4. Pemeus trisulcatus, 5. Parapenxus longirostris, 6. Sicyonia carinata.

Au cours de l'accouplement, le mâle introduit la masse spermatique dans le the¬
lycum de la femelle au moyen du vetasma. C'est un organe formé par la réunion
des endopodites de la lrc paire de pléopodes ; ces endopodites, profondément modi¬
fiés, sont en général foliacés, plus ou moins repliés longitudinalement et ornés ; ils
sont unis l'un à l'autre parleur bord interne au moyen de nombreux petits crochets :
les « rétinacles » de Bouvier.

Pour Solenocera membranacea, sur les nombreuses femelles examinées je n'ai
jamais trouvé les spermatophores. Je ne possède dans ces conditions aucune donnée
sur la destinée du spermatophore (2).

(1) Chez ces mêmes espèces on noie qu'après l'accouplement les l'entes du thelycum sont étroite¬
ment soudées.

(2) J'ai observé toutefois qu'une femelle sans spermatophore a pondu des œufs qui se sont déve¬
loppés.

profond . A. foliacea
S. membranacea
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Chez Aristeomorpha folïacea et Aristeus antennatus où le thelycum est ouvert,
les spermatophores, primitivement soudés l'un à l'autre, sont simplement enfoncés
dans la dépression thelycale. Dans le premier cas, la substance anhiste très abon¬
dante ferme extérieurement le thelycum à la manière d'un mastic et assure en même
temps la fixation et la protection du sac spermatique. Chez A. antennatus les deux
disques de substance anhiste n'obstruent pas complètement un thelycum très évasé
et peu profond. Ils protègent néanmoins les ampoules spermatiques qu'ils recouvrent
et celles-ci sont maintenues en place, pincées dans la gouttière transversale que

j'ai signalée.
Chez Penseus trisulcatus le thelycum est une boîte fermée qu'on ouvre facilement

en soulevant les replis chitineux qui en forment le couvercle. Les spermatophores,

1 S. 3 4 5 6

Fig. VI. — Petasma. 1. Aristeomorpha foliacea,2. Aristeus antennatus, 3. Solenocera membrana-
cea, 4. Penœus trisulcatus, 5. Parapenseus longirostris, 6. Sicyonia carinata.

réunis entre eux, y sont introduits de telle sorte que l'appendice aliforme reste
extérieur. La substance anhiste a surtout pour rôle ici de souder entre eux les sper¬

matophores et de clore la fente longitudinale du thelycum.
Le petasma de ces 8 espèces a une structure simple. On y reconnaît très facile¬

ment la forme en large feuille de chacun des endopodites. La ligne des rétinaclcs
existe sur tout le bord interne chez P. trisulcatus, sur une étendue moindre chez
A. foliacea ; chez A. antennatus cette ligne est encore plus courte. Dans les trois cas

chaque feuillet présente un pli longitudinal près du bord interne. Les deux plis peu¬
vent se chevaucher au-dessus de la ligne des rétinacles formant ainsi une sorte de
canal. La chitine de ces trois petasmas présente une certaine rigidité au bord externe
et antérieur mais, dans l'ensemble, l'organe reste assez souple.

Pour Parapenseus longirostris le spermatophore à l'émission n'a pas d'enveloppe
propre 4 mais la niasse spermatique présente une grande cohésion et ne se désagrège
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que très lentement. Le pétasma a ici une forme compliquée. Il se signale surtout par
la présence de pointes puissantes très rigides qui servent effectivement à accrocher
et retenir la masse spermatique et sans doute aussi à faciliter l'ouverture des fentes
du thelycum.

Chez Sicf/onia carinata le mâle ne produit pas de spermatophores et le sperme
est plus fluide. Le petasma est alors constitué d'une manière particulière. Il se ter¬
mine à la partie distale par deux becs pointus et rigides dont la concavité est recou¬
verte par une sorte de clapet qui ne laisse libre qu'une petite ouverture à l'extrémité
du bec. Ce pétasma semble bien devoir fonctionner k la manière d'un appareil injec-
teur qui introduirait le sperme dans les tubes tbelycaux.

En résumé, dans les espèces étudiées deux cas se présentent :
t. — La femelle qui reçoit un spermatophore bien organisé a un thelycum consti¬

tué d'une simple dépression avec ou sans couvercle (P. trisitlcatus, A. foliacea,
A. antennatus).

La proportion de substance anhiste dans le spermatophore est d'autant plus
grande qu'elle doit assurer un rôle de fixation ou de protection plus important.

Le petasma est de structure simple, sans pointe ni épine et relativement souple.
2. — La femelle qui reçoit une masse spermatique nue a un thelycum constitué de

deux profondes invaginations en tubes. Le petasma porte alors des crochets qui
retiennent la masse spermatique (P. Iongirostris), ou bien c'est un appareil injecteur
(S. carinata).

Remarques de taxonomie.

Si l'on considère les variations qui ont été signalées en particulier dans l'aspect
de l'appareil génital mâle ou femelle on est amené à reconnaître qu'elles se super¬

posent en général à celles qui, dans l'étude des caractères de morphologie externe,
ont justifié la création des sous-familles de la famille des Peneides. Par exemple la
parenté se montre très étroite entre Penœus trisulcatus et Parapenseus longirostris
d'une part, d'autre part entre Aristeomorpha foliacea et Aristeus antennatus et par

ailleurs, Sicyonia carinata s'oppose nettement à ces deux groupes.
Toutefois l'étude des mêmes caractères anatomiques chez Solenocera membra-

nacea montre que cette espèce ne doit pas être maintenue dans la sous-famille des
Penaeinee.

Par certains caractères elle se rapproche nettement en effet des Aristcinae : pré¬
sence au testicule des lobes postérieurs, et lobes antérieurs libres ; ampoule termi-
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nale non isolée du canal déférent par un long rétrécissement ; partie postérieure des
ovaires non soudée; thelycum ouvert. J'ai montré ailleurs que Yappendix masculina
de cette espèce rappelle celui d'A. fo/iacea. Par des caractères larvaires elle s'éloi¬
gne beaucoup de P. trisulcatus et de P. longirostris.

La connaissance des formes larvaires de Âristœ. permettra sans doute de décider si
S. membranacea doit être incorporée à la sous-famille des Aristeinx ou si, comme le
préconise M. Burkenroad, il y a lieu de la classer à part et de rétablir à cet effet la
sous-famille des Solcnocerime de Wood-Mason et Alcock

Station Océanographique Salammbô, Carthage [Tunisie).
(Mémoire reçu le 10 mars 1938).
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Raymond HOVASSE

QUELQUES PARTICULARITÉS DE LA BIOLOGIE
ET DE LA MORPHOLOGIE D'UN OLOJ{

(O. F. MULLER) MARIN DE ROSCOFF

(Avec la Planche XX).

Lacrymaria olor (0. F. Mùller, 1786) est une grosse forme classique d'Holotri-
che, relativement commune dans les eaux douces, facile à caractériser tant par sa
forme en fuseau prolongé par un long col, que par le comportement de celui-ci, qui,
très extensible et flexible, se termine par la bouche. Un sillon circulaire profond, un

peu en arrière de celle-ci, marque le début d'une zone buccale, sur laquelle s'insè¬
rent des cils puissants dirigés vers l'avant, sillon qui permet de distinguer les
Lacrymaria des genres voisins, en particulier des Trachelocerca. A Lacrymaria olor,
Karl a reconnu une variété marina, qui ne se distinguerait du type que par son
habitat marin. C'est à cette variété que paraît devoir être rapportée la forme qui fait
l'objet de cette note, et qui a été rencontrée cette année en grande abondance dans
plusieurs bacs de la Station biologique de RoscofF (Juillet 1937) (Fiy. 1).

Le Cilié en question vit là où des matières organiques en décomposition permet¬
tent une multiplication suffisante des Flagellés dont il se nourrit. Il s'est trouvé, en"

particulier, partout où des Heliactis bellis étaient en voie d'altération : la partie lésée
de l'Actinie s'entoure de zooglées bactériennes à croissance très rapide, et dont le
voile limite extérieurement la progression des essaims de Flagellés : c'est le milieu
qui convient à ce Lacrymaria olor, et dans lequel il se multiplie le plus intensément.
Reproduisant au laboratoire ces conditions de milieu, j'ai pu me procurer le Cilié à
volonté, et l'étudier.

La forme classique en fuseau prolongé antérieurement par un long col, est la
seule que décrivent les auteurs qui ont étudié le type d'eau douce, même quand,
ainsi que Pénard (1922), ils signalent la division; dans la courte diagnose qu'il donne
de la variété marina, Kahl n'en envisage pas d'autre (1926).
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A Roscoff, cette forme active, nageante, alterne régulièrement avec une autre,
presque immobile, adhérente au substratum. Entre les deux existe cette ditférence
que E. Chatton a concrétisée par l'emploi de deux termes : la première est un

trophonte, la seconde, un tomonte.

Le trophonte.

11 est de taille variable, oscillant entre cinquante et deux cents g, compte non
tenu du cou : celui-ci est en effet très différent d'un instant à l'autre, sa longueur
pouvant être presque nulle, ou atteindre 4 à 5 fois celle du corps. Son extensibilité
est cependant moins grande que celle de la forme d'eau douce, pour laquelle Penard
donne jusqu'à quinze fois la longueur du corps. Les stries ciliaires, en sillons pro¬
fonds, dessinent des spirales plus ou moins serrées selon le degré d'extension de
l'individu observé. Tantôt celui-ci nage constamment, ses longs déplacements vers
l'avant étant coupés de brefs mouvements rétrogrades; tantôt il se fixe par les cils de
l'extrémité postérieure, et oscille autour de ce point d'appui. Dans les deux cas, le
cou est extrêmement actif, s'allongeant ou se raccourcissant continuellement, ondu¬
lant dans tous les sens, pendant que la bouche petite, mais très dilatable, avale sans

arrêt, et que les proies dégluties dans le pharynx, descendent le long du cou et
s'accumulent dans l'endoplasme.

Cette forme active ne se divise jamais. Justifiant pleinement l'appellation de
trophonte, elle se borne à se nourrir et à croître jusqu'à sa taille limite. Celle-ci
atteinte, l'individu se transforme et devient tomonte.

Le tomonte.

Le trophonte, l'instant de sa métamorphose venu, cesse de nager, tombe sur le
substratum et s'y aplatit, prenant grosso modo la forme d'un disque. Le cou a été
totalement absorbé par le corps ; la bouche, qui a cessé de fonctionner, ne se distin¬
gue plus sur le vif ; les stries ciliaires sont devenues rectilignes, et leurs cils ont
disparu. De tels changements ne sont pas instantanés : les mouvements coordonnés
du tomonte n'ont pas disparu immédiatement : l'animal a commencé par ramper
sur le substratum, tantôt en avant, tantôt en arrière, puis l'amplitude des mouve¬
ments a diminué-jusqu'à une oscillation convulsive, sur place. Si à ce moment, on
excite l'individu à l'aide d'une fine aiguille, on peut encore l'obliger à nager : dix
minutes plus tard, par contre, le tomonte ne répond plus à l'excitation que par une

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



BIOLOGIE ET MORPHOLOGIE D'UN LÀCRYMARIA OLOR 361

simple déformation amœboïde. La métamorphose correspond donc à de profonds
changements du comportement de l'animal, liés sans aucun doute à d'importantes
modifications morphologiques concernant son appareil locomoteur.

Le tomonte est initialement bourré de proies : progressivement, la colorabilité
des diverses parties de celles-ci par les réactifs histologiques diminue, indice d'une
digestion active. Avant qu'elle ne soit achevée, un premier sillon découpe en deux
le tomonte {Fig. 5 et,6), suivi bientôt d'un second, qui semble à peu près à angle droit
sur le premier (Fig. 7). On obtient ainsi quatre individus, un instant groupés en tétrade
{Pig. 3), mais qui, s'organisant, forment tout de suite une chaîne, dont les éléments
commencent à se mouvoir convulsivement sur le substratum, des ondes de contrac¬
tion parcourant l'ensemble de la chaîne, dans les deux sens, puis peu à peu, le mou¬
vement se régularise, se coordonne, et toute la chaîne se dégage du substratum en

nageant. Elle a, à cet instant {Fig. 4), plutôt l'aspect d'une chaîne de Grégarines —

le îmnflement de l'extrémité du col simulant un protomérite — que d'une chaîne de
Ciliés, qu'il s'agisse d'Àstomes, ou d'Apostomes. La libération des tomites survient
du reste normalement très vite, donnant des individus de 50 p, ou plutôt qui oscil¬
lent autour de cette taille, avec de larges écarts. Chacun présente un cou net, mais
peu extensible ; ses stries ciliaires sont spirales, et sa bouche fonctionnelle : c'est un

jeune trophonte qui commence à se nourrir et à croître.

La conjugaison.

Chaque fois que, dans un récipient en observation, a apparu un essaimage de ces

jeunes, on constate presque sans délai, la présence de quelques couples unis par
leurs bouches, et nageant avec vigueur. C'est donc entre trophontes que se produit
la conjugaison, dès la réapparition du mouvement. Elle précède parfois la libération
complète des tomites : l'individu antérieur d'une chaîne, le seul dont la bouche soit
libre, pouvant se conjuguer avec un individu déjà libéré, ou bien avec l'individu
antérieur d'une autre chaîne. Il en résulte des chaînes anormales de tomites, grou¬

pant cinq ou six individus, et faciles à reconnaître des autres par leur mouvement
alternatif et leur forme toujours coudée {Fig. 9). 11 semble que la conjugaison ainsi
réalisée inhibe la libération des tomites de la chaîne, car ces conjugués anormaux

peuvent être suivis pendant longtemps, sans qu'ils se régularisent.
De tels processus semblent nouveaux chez les Ciliés : si l'on trouve chez divers

Apostomes (Polyspira, Gymnodinioides) des conjugaisons en chaîne, elles sont
absolument différentes de celles-ci, l'accollement des individus y étant latéral et non
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terminal ; la conjugaison s'y effectue tout le long de la chaîne, et non pas seulement
à l'une de ses extrémités.

Dans les couples normaux, il est très fréquent que les conjugués soient de tailles
inégales. Le même fait a été signalé depuis longtemps chez d'autres Lacrymaria
(Butschli, 1876). On a parlé d'anisogamie : ici, je pense qu'il faut ajouter le qualifi¬
catif « accidentelle », car le phénomène n'y présente aucune régularité : il y a des
couples isogames, et d'autres plus ou moins anisogames, ce qui tient simplement au

manque d'uniformité des tomites. On ne peut donc attribuer à cette anisogamie la
même signification qu'à celle des couples d'Opistotriches, ou de Vorticelles. Je signale
cependant, à titre d'exception, la possibilité de conjugaison entre un tomite nor¬

mal, et un trophonte bourré de proies (Fig. 12).
La proportion des couples est toujours faible, restant inférieure à 5 0/0 du nom¬

bre total des individus. J'ai isolé un nombre élevé de ces couples, désirant étudier
les phénomènes nucléaires de la conjugaison. A chacun de mes essais, les couples
isolés ont d'abord, tous, manifesté des alternances de phases d'activité et de phases
de repos, puis, au bout de temps compris entre une et quatre heures, tous se sont
altérés sur le fond du récipient : sur une soixantaine de couples ainsi suivis en plu¬
sieurs essais, dans aucun cas la conjugaison n'est parvenue à son issue normale.
Nous verrons que l'étude cytologique permet de suggérer une explication du fait.

Etude cytologique.

Le trophonte, étudié sur coupes, montre un ectoplasme dense et chromophile,
entaillé par les profonds sillons des stries ciliaires, et un endoplasme très vacuolairc
remplissant le reste de la cellule.

Les sillons ciliaires découpent l'ectoplasme en une vingtaine de bandes spirales,
larges de 4 y au niveau moyen du corps, et s'atténuant vers les extrémités. Chaque
bande est hétérogène, formée extérieurement de six ou sept colonnettes longitudi¬
nales, adhérant extérieurement à la pellicule, et qui, vues de la surface, se résolvent
elles-mêmes en chaînes de granules réfringents, de diamètre inférieur au p (Fig. 10,
A et B). Selon le stade de contraction de l'animal, les grains de cette chaîne sont
plus ou moins serrés : c'est donc le protoplasma homogène qui les baigne qui est
l'élément contractile, et qui constitue le myonème. Immédiatement en dessous de
cette zone striée, dans le même cytoplasma homogène, de grosses mitochondries,
sphériques, ellipsoïdales, ou irrégulières, forment couche séparante vis-à-vis de
l'endoplasme.
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Le fond des sillons ciliaires montre les grains basaux des cils, unis par un cor¬
don mal colorable, et que l'argent n'imprègne pas : c'est la ligne infraciliaire de
E. Chatton et S. Brachon (1935 a). Il n'y a pas ici de cordons argentophiles. Plus pro¬
fondément que la ligne infraciliaire, une série de grosses vésicules, parfois unies
aux grains basaux, font saillie dans l'endoplasme. Il s'agit peut-être aussi de mito-
chondries, comparables aux « mitochondries ciliaires » des deux auteurs précédents
(1935 b). Après fixation au Champy, elles se montrent nettement plus acidophiles
que les précédentes.

Toute cette structure complexe est spéciale au trophonte : l'ectoplasme du
tomonte présente une allure beaucoup plus simple, et c'est à peine si on lui distin¬
gue encore les stries ciliaires.

Quant à l'endoplasme, il est en tous cas très vacuolaire, qu'il soit ou non bourré
de proies. A la partie antérieure, il s'étend jusqu'au sillon post-buccal au niveau
duquel s'arrête sensiblement le pharynx. Comme différenciations, notons que des tri-
chocystes entourent le pharynx, sans former véritablement de nasse. Il en existe tou¬
jours un ou plusieurs paquets au voisinage du noyau, et un certain nombre, isolés,
mêlés aux bols alimentaires à la base du cou. Ces derniers sont toujours moins
colorables que ceux du pharynx ou du voisinage du noyau : on en vient à se deman¬
der s'ils n'auraient pas servi à paralyser des proies, et ne seraient pas, ensuite, en

quelque sorte, déchargés ou altérés.
Je n'ai vu de vésicule pulsatile qu'à l'extrémité postérieure du trophonte, et

jamais à la naissance du cou, où Clararède et Lachmann en signalent une seconde, et
même parfois une troisième, dans la forme d'eau douce (1858).

L'appareil nucléaire des trophontes comprend un volumineux Macronucleus,
légèrement antérieur, maintenu en place dans l'endoplasme par des trabécules plus
denses, insérés extérieurement sur l'ectoplasme. Il est recourbé le plus souvent en

haricot, avec un hile médian ; parfois en une seule masse qui peut exceptionnelle¬
ment s'allonger (Fig. 12, individu inférieur). A ce stade, je n'ai presque jamais ren¬
contré le noyau double décrit par Pénard ; par contre, ce type nucléaire-ci est normal
chez le tomonte, qui possède deux masses nucléaires sphériques et égales unies par
un pédicelle peu colorable (Fig. 5 à 7). Aux stades de repos, la structure de ce noyau
est constante : de gros granules chromatiques de calibre uniforme, séparés les uns
des autres, remplissent tout le noyau, au milieu d'un réseau également chromatique,
mais irrégulier, et totalement indépendant des granules. Ce réseau pourrait être
nucléolaire, car il disparaît aux stades de division.

Le micronoyau est toujours difficile à voir : il paraît n'y en avoir le plus souvent
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qu'an seul, dans le hile du gros noyau, ce qui correspond bien avec les descriptions
qui ont trait à la forme d'eau douce. Mais, ce noyau-là est particulièrement pauvre
en matière colorable : souvent il n'apparaît que comme une simple vacuole, facile à
confondre avec celles de l'endoplasme. On ne le distingue pas mieux au moment des
divisions du tomonte (Fig. 5). A ce moment, le macronoyau se trouve d'abord dans
un plan normal à l'axe du Cilié (Fig. 5). Puis, pendant que le pédicelle unissant les
deux masses s'allonge, il bascule pour venir dans cet axe (Fig. 6). La cytodiérèse
débute avant la fin de ce mouvement, parfois même elle s'achève trop tôt : à plu¬
sieurs reprises j'ai ainsi rencontré un territoire cytoplasmique postérieur anucléé.
Normalement, la seconde division des macronuclei s'amorce de suite, et la cytodiérèse
terminée, on a de part et d'autre de la membrane deux appareils nucléaires doubles.
La seconde division s'effectue comme la première, fournissant quatre cellules, cha¬
cune avec un noyau en besace (Fig. 7).

Pendant la conjugaison, le comportement des micronuclei ne parait pas normal :

souvent, ils montrent seulement un fort gonflement, sans apparition de matériel
chromatique (Fig. 11). Les phénomènes mitotiques, quand ils se manifestent, ne

dépassent pas le stade de métaphase de la première mitose, même chez des cou¬

ples ayant quatre heures de conjugaison (Fig. 19, 13). Je n'ai rencontré qu'un seul
fuseau d'apparence normale (Fig. 13), mais sans éléments chromatiques nettement
décelables. Le plus souvent, on reconnaît un réseau irrégulier, avec quelques granu¬
lations également irrégulières (Fig. 19, individu supérieur).

Un comportement ainsi anormal du noyau reproducteur dans la conjugaison peut
être envisagé soit comme cause, soit comme etfet de l'arrêt de celle-ci : remarquons

cependant que le manque de chromaticité de ce micronoyau, que son gonflement par¬
fois hypertrophique, semblent prouver chez lui un certain degré d'altération, et auto¬
risent à préférer la première hypothèse. Le micronoyau existe bien ici, mais son
fonctionnement est anormal, et la conjugaison n'aboutit qu'à une impasse. Que
l'espèce puisse malgré cela se maintenir prospère, il n'y a rien là qui puisse sur¬

prendre aujourd'hui un Protistologue, étant donnée la conception du rôle de la
conjugaison, telle que l'ont établi les recherches expérimentales moderaes.

Sans vouloir insister sur ces points, remarquons que cette étude prouve, chez
une forme libre de Cilié, l'alternance de deux formes morphologiquement et physio-
giquement distinctes, comparables aux trophontes et tomontes décrits par E. Chatton
et A. Lwoff chez les Ciliés Apostomes, Holotriches parasites. Le cas de Lacngmaria
olor marina est ainsi également à rapprocher de celui des Colpoda, où la division
s'effectue seulement sous kyste (Rhlmbler) ou de celui plus récemment étudié de
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certains Chilodoti, chez lesquels M. Ivanic (1934-35) a décrit des phénomènes d'en-
kystement, préludes à une ou deux divisions. Notons toutefois que le tomonte de
Lacrymaria olor marina, du fait qu'aucune membrane kystique ne vient le protéger,
se place à part des formes précédentes.

Station Biologique de Roscoff, et Institut de Zoologie et Biologie Générale, Strasbourg.
(Mémoire reçu le 18 octobre 1987).
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Fig. 1. — Lacrymaria olor marina, in vivo : le trophonte bien nourri.
Fig. 2 et 3. — In vivo : le tomonie, en segmentation, début du stade 2, et stade 4.
Fig. 4. — In vivo : les tomites, en chaîne, commencent à nager.
Fig. 5, 6 et 7. — Bouin, Fer ; tomontes en cours de segmentation. Noter la diminution de colora-

bilité des vacuoles, du stade 1 au stade 4 ; l'apparition périphérique du premier sillon. Le micro-
nucleus n'est visible qu'en 3, bananiforme, au-dessus du pédicelle d'union des macronoyaux.

Fig. 8 et 9. — In vivo : conjugaisons, entre individus normaux (8), entre demi-chaînes (9).
Fig. 10. — Vue externe — A —, et coupe correspondante — B —, d'un secteur ectoplasmique, dans

la région moyenne du corps. Explication dans le texte. Champy, Fer.
Fig. 11. — Bouin, Fer ; conjugaison, stade de 2 heures : micronoyaux clairs et hypertrophiques. La

forme générale des conjugants, comme dans les deux préparations suivantes, est modifiée par le
fixateur (comparer avec fig. 8, aspect normal).

Fig. 12. — Conjugaison d'un type exceptionnel, entre un tomite (individu super.), et un trophonte
en pleine nutrition. Le micronucleus du tomite a l'aspect normal chez cette forme, c'est-à-dire
paraît figé en mélaphase 4, tandis que celui du trophonte n'est pas visible. L'aspect du maeronu-
cleus de celui-ci est tout à lait anormal. Même technique.

Fig. 13. — Partie antérieure d'un conjugant, dont le micronoyau a l'aspect le plus normal que j'aie
rencontré, mais dans lequel on ne distingue pas de chromosomes nets. Même technique.

Grossissement des figures : 2, 3, 4, 8, 9, même grossissement, échelle entre 3 et 4. 3,6, 7, id. échelle
sur 7. 41, 12, 13, échelle entre 11 et 12. 4 et 10, échelle propre.
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Charles JOYEUX et Jean-G. BAER

SUR QUELQUES CESTODES DE GALLIFORMES

(Avec 9 figures).

L'étude des parasites hébergés par les Galliformes permet d'observer d'intéres¬
santes adaptations. En effet, parmi ces Oiseaux, les uns ne sont connus en Europe
qu'à l'état domestique ou semi-domestique. Ils ont été importés, depuis longtemps,
de diverses régions du globe. L'élevage a modifié leur comportement biologique,
tandis que leurs congénères existent encore à l'état sauvage dans les contrées d'où
ils sont originaires. D'autres Galliformes vivent librement en France : soit séden¬
taires, soit migrateurs et ne s'y voyant que d'une façon temporaire. Du fait de ces

déplacements, imposés par l'Homme ou spontanés, les parasites ont été forcés de
s'adapter à de nouvelles conditions. La promiscuité, dans les basses-cours, d'Oiseaux
d'origines différentes, a pu favoriser des contaminations.

L'adaptation n'a pas toujours été couronnée de succès lorsqu'il s'est agi de para¬
sites comme les Cestodes, exigeant généralement des hôtes intermédiaires pour le
développement de leurs larves. La plupart de ceux-ci étant représentés par des
Invertébrés à répartition géographique limitée, il a fallu que les larves des Cestodes
importés soient suffisamment ubiquistes pour se développer dans l'organisme de
nouveaux hôtes vicariants. Seules les formes euryxènes ont pu survivre.

Quoique nos connaissances sur ce sujet soient encore assez précaires, en raison de
la pénurie de documents, on remarque que les Galliformes domestiqués n'hébergent
pas toujours les Cestodes que possèdent encore leurs congénères demeurés libres.
C'est ainsi que la Pintade de nos basses-cours ne semble plus posséder aucun des
Ténias signalés chez l'Oiseau sauvage africain. 11 en est probablement de même
du Paon, dont les parasites asiatiques ne paraissent pas s'être acclimatés en Europe.
La Poule domestique ne montre en France qu'une partie des Vers signalés chez elle
en d'autres pays.

Nous nous efforçons, dans le présent travail, de faire connaître et de discuter
quelques données se rapportant à ce vaste sujet. Nous avons pu examiner des Vers

V. J. CAULLERY 24
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provenant d'Oiseaux de basse-cour, récoltés en France et dans plusieurs colonies.
D'autre part, nous avons étudié les Cestodes de Galliformes élevés dans les domaines
de chasse pour servir au repeuplement du gibier : à Sandricourt, par Amblainville
(Oise), à l'école des gardes-chasse de Cadarache (Bouches-du-Rhône). Enfin nous
avons observé des formes larvaires et réussi quelques expériences d'infestation.

Nous étudierons l'histoire de Raillietina (Skriabinia) cesticillus (.Molin) ses rap¬

ports avec les formes voisines ; nous établirons une variété de Raillietina (Skriabinia)
circumvallata (Krabbe) ; nous mentionnerons Raillietina (Raillietina) friedbergeri
(v. Linstow) ; enfin nous examinerons le développement de Raillietina [Raillietina)
echinobothrida (Mégnin).

Raillietina [Skriabinia) cesticillus (Molin, 1858). Fuhrmann, 1920.

Syn. Taenia cesticillus Molin, 1858. Taenia infundibuliformis Dujardin, 1845,
nec Gœze, 1782. Brumptiella cesticillus Lopez Neyra, 1931.

Ce Cestode a été confondu par Dujardin (1845, p. 586) avec T. infundibuliformis.
Molin (1858, p. 139) en a donné une première description. 11 est passé dans le genre
Davainea R. Blanchard et A. Raillict, 1891. Celui-ci ayant été démembré par Fuhr¬
mann (1920), l'espèce a été transportée dans les Raillietina [Skriabinia). Louez Neyra
(1931), proposant une autre classification des Davainea, le range dans son genre

Rrumptiella. D'une façon générale, c'est le point de vue de Fuhrmann qui, jusqu'à
présent, est adopté par les auteurs. Ce Cestode, très commun, a fait l'objet de nom¬
breuses descriptions auxquelles nous ferons des emprunts en discutant sa morpho¬
logie. Nous verrons aussi qu'il est signalé dans de nombreux pays.

Rappelons que Davainea mulabilis Riither, 1901, incomplètement, décrite, trouvée
chez la Poule domestique, avait été assimilée par Fuhrmann (1905) à D. cesticillus.
Ultérieurement (1920), cet auteur l'a classée dans les Raillietina [Raillietina), donc
dans un sous-genre différent de celui où se trouve notre espèce. Mentionnons aussi
que P. Mégnin a décrit chez le Faisan : Taenia agama Még., 1878, dont il a fait
plus tard T. infundibuliformis var. phasianorum Még., 1878. Railliet (1895) pense

qu'il s'agit de R. (/?.) friedbergeri (Linst.) dont nous parlerons plus loin. En tous
cas, c'est un Ver à pores unilatéraux, donc différent de R. cesticillus. Nous le men¬
tionnons ici parce que L.-G. Neumann, dans son ouvrage classique (1888-1892), dit par-
erreur que phasianorum est une variété de cesticillus.

D'autre part, Lucet et Marotel (1904) ont décrit dans le Loiret, une helminthiase
du Dindon, au cours de laquelle ils ont trouvé un Cestode dont ils ont donné les prin-
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cipaux caractères, sans toutefois le nommer. Dans son ouvrage classique, M. Neveu-
Lëmaire l'a appelé Choanotœnia maroteli N.-L., 1912. fuhrmannl'a considéré comme
Davainea et, dans son démembrement de ce genre (1920), le classe dans les Raillie-
tina (Skriabinia). C'est dans cette position systématique que Nëveu-Lejiaire le main¬
tient ultérieurement (1936), ainsi que nous-mêmes (1936). Donc le Cestode observé par
Lucet et Marotkl rqntre dans le même groupe que R. cesticillus. Il en est extrêmement
voisin, peut-être se confond-il avec lui. Nous allons discuter plus loin leurs rapports.

Avant d'entreprendre l'examen morphologique de ces Vers, il nous semble utile
d'envisager leur répartition géographique, leurs hôtes, leur degré de fréquence, le
tout constituant l'étude épidémiologique de l'helminthiase qu'ils occasionnent.

Répartition géographique, hôtes et fréquence du parasite

Dujardin l'avait trouvé sept fois à Rennes, sur deux cents Poules et Coqs. Cet
auteur ajoute que Rudoephi l'indique comme très commun en Allemagne chez le Coq,
l'Outarde (Otis tarda), plus rare chez le Canard et l'Oie, mais qu'il y a eu probable¬
ment confusion entre plusieurs espèces. Nous savons aujourd'hui que le Ver en ques¬
tion existe seulement chez les Galliformes, ainsi que le pensait Dujardin qui connais¬
sait la spécificité parasitaire ; malheureusement il a lui-même confondu deux Cestodes,
comme nous venons de le dire, aussi est-il difficile de se baser sur ses renseigne¬
ments. Néanmoins un fait semble se dégager des constatations de l'helminthologiste
français : rareté du parasite (7 Poulets parasités sur 200), alors qu'actuellement il
est plus communément observé. Molin l'a décrit en Italie. Ivrabbe l'a revu au Dane¬
mark (1869) dans la porportion de 16 Poulets parasités sur 200. Depuis cette
époque ont paru un très grand nombre de travaux mentionnant sa présence en de
nombreuses localités. 11 est impossible de les citer tous ici, notre liste serait d'ail¬
leurs forcément incomplète. Nous les résumerons en disant que R. cesticillus a été
observé à peu près dans le monde entier, c'est un parasite cosmopolite. Nous verrons

plus loin qu'un grand nombre d'Insectes peuvent lui servir d'hôtes intermédiaires,
ainsi s'explique sa vaste répartition géographique. Cependant son degré de fréquence
semble bien variable suivant les pays, peut-être aussi suivant les époques. Nous
avons dit plus haut que Dujardin ne l'avait vu que 7 fois sur 200 à Rennes. Dans une

région assez rapprochée, à Villers-sur-mer (Calvados), nous l'avons observé 18 fois sur
73 Poulets. En Algérie (région d'Alger), nous l'avons vu 7 fois sur 54. En Tunisie, il
nous a paru assez fréquent ; nous ne l'avons pas trouvé dans nos récoltes d'Afrique
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occidentale, mais nous l'avons reçu du Congo belge.-Il ne figure pas dans une statis¬
tique de Sugimoto, faite à Formose (1923), ni dans une autre de Tubangui (1927) faite
aux Philippines. Nous ne l'avions pas signalé en Indochine, avec E. Houdemer (1927-
1928), mais il nous a été envoyé depuis, provenant de cette Colonie. La statistique
de T. Van Heelsberger, en Hollande (1928), ne le mentionne pas.

Ces quelques exemples suffisent pour montrer sa fréquence inégale. Nous ne vou¬
lons pas conclure qu'il est sûrement absent des régions où sa présence n'est pas

portée sur des statistiques, car des examens pratiqués sur une plus grande échelle
pourraient peut-être le faire découvrir ; en tous cas il est moins commun que dans
d'autres pays où on le trouve sans difficultés. Il est possible que la promiscuité des
Oiseaux, dans certains élevages, favorise le parasitisme, la présence des Insectes
hôtes intermédiaires étant d'ailleurs indispensable.

L'âge des Oiseaux a aussi une influence. Dans un récent travail, Ackert et Ricid
(1937) ont montré que les Poussins de 1 à 2 mois étaient moins résistants que les
Poulets de 2 mois et demi à 5 mois L'infestation de deux lots d'Oiseaux avec une

cinquantaine de cysticercoïdes pour chacun, donne, comme moyenne : pour les Pous¬
sins, 4,87 Vers adultes possédant chacun 94,91 anneaux ; pour les Poulets plus Agés,
3,22 Vers adultes possédant chacun 79,3 anneaux.

Outre la Poule domestique, R. cesticillus a été signalé chez GaUus somerata et
quelques autres Galliformes domestiques ou sauvages : Pintade et Dindon de
basse=cour, Faisan d'élevage, Lagopède d'Ecosse. Clapham (1935-36) ne l'a pas trouvé
dans une première statistique comprenant 380 Perdix perdix (L ) Perdrix grise ;
12 Phasianus colchicus (L.) Faisan ; 6 Alectoris rufa (L.) Perdrix rouge ; 3 Coturnix
coturnix (L.) Caille; 7 Lagopus scoticus Lath. Lagopède d'Ecosse. Dans une autre
statistique, faite l'année suivante, R. cesticillus a été vue 2 fois sur 234 Perdrix
grises.

Etude morphologique

R. (S.) cesticillus fait partie, comme d'ailleurs tous les Cestodes que nous envisa¬
geons dans ce travail, du genre Raillietina Fuhrmann, 1920, provenant du démem¬
brement de l'ancien genre Davainea Blanchard, 1891, de la famille des Davaineùhe
Fuhrmann 1907, sous-famille des Davaineinse Braun, 1900. Rappelons qu'il est
essentiellement caractérisé par la présence d'un rostre armé de très nombreux petits
crochets en forme de marteau. Le genre Raillietina comprend des espèces dont
l'utérus se résout en capsules ovifères contenant un ou plusieurs œufs, les pores
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génitaux sont unilatéraux ou alternes ; d'où quatre combinaisons possibles, corres¬

pondant aux quatre sous-genres de Raillielina. Dans le sous-genre Skriabinia Fuhr-
mann, 1920, auquel appartient R. (S.) cesticillus, les pores sont alternes et les cap¬
sules contiennent un seul œuf.

Les Raillielina (Skriabinia) de Galliformes sont classées en deux groupes d'après
le nombre de leurs crochets. Nous verrons que cette division semble délicate à
établir. Dans le premier groupe, il y aurait au plus 200 crochets ; dans le second,
qui nous intéresse, il y en a un nombre plus considérable. Ce deuxième groupe

comprend trois espèces étroitement apparentées, qui ne sont peut-être que trois
formes d'une seule : R. (S.) cesticillus (Molin, 1858); II. (S.) ransomi (Williams,
1931) ; R. (S.) maroteli (Neveu-Lemaire, 1912). Nous commençons par la descrip¬
tion de R. cesticillus.

Situation et mode de fixation. — Ce Cestode se trouve dans la partie antérieure
de l'intestin grêle. Dans les cas d'infestation intense, il atteint la partie moyenne.

Son mode de fixation a été discuté par Wetzel ( 1934). Nous confirmons les don¬
nées de cet auteur. Le scolex du Ver étant appliqué sur une villosité intestinale, le
rostre se rétracte partiellement et entraine les tissus environnants dans le sillon
d'invagination qui se forme à sa périphérie. Les ventouses ne semblent jouer aucun
rôle dans la fixation (contra Hoeppli). Cette disposition se remarque pendant toute
la vie du Ver, on l'observe déjà chez de jeunes R. cesticillus, quarante huit heures
après ingestion du cysticercoïde.

Taille. — Les auteurs donnent des chiffres variables concernant la longueur du
Ver. Voici les extrêmes : 9 à 45 millimètres (Molin, 1838), 10 à 125 millimètres
(GuiiERLiiT, 1916), 100 à 130 millimètres, d'après les auteurs classiques. C'est à ces
chiffres que nous nous rallions. On remarquera leurs grandes variations.

La largeur maxima atteint 2 à 3 millimètres dans les Vers bien développés.
Anatomie générale. — La musculature est peu développée. Les muscles longitu¬

dinaux sont représentés par des faisceaux épars dans le parenchyme, composés de
10 à 20 fibres. La musculature transversale est composée de quelques fibres.

Les vaisseaux excréteurs ventraux ont un calibre allant de 10 à 50 a, du début à
la tin de la chaîne ; les dorsaux vont de 2 à 4 p.

Scolex. — Le scolex mesure 300 à 600 p. de diamètre comme chiffres extrêmes.
Lorsque le Ver est très jeune, ces dimensions sont plus faibles. En sacrifiant un Pou¬
let quarante-huit heures après l'infestation, on trouve des scolex de 225 à 275 p, dont
le cou commence à se développer.

Ventouses. — Les ventouses ont généralement 100 p de diamètre, d'après les
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auteurs. Nos échantillons oscillent dans de larges proportions autour de ce chiffre. Nous
trouvons 80 à 110 p. suivant la taille et l'âge du Ver. Ces ventouses sont générale¬
ment décrites comme inermes par tous les auteurs. Cependant Lopez Neyra (1931,
p. 66) décrit R. cesticillus comme possédant des ventouses armées de trois rangées
de petits crochets très caducs, ce qui a eu pour résultat de les l'aire passer inaperçus :
« ventosas ... con très lilas de ganchos muy caducos, que han hecho creer eran iner¬
mes ». Nous basant sur cette donnée nous avons reproduit le caractère mentionné
par Lopez Neyra dans notre faune des Cestodes de France (1936, p. 390), bien que

n'ayant jamais constaté l'armature des ventouses dans nos échantillons. L'observation
du cysticercoïde de R. cesticillus, obtenu expérimentalement, avec scolex encore

enkysté dans ses enveloppes, confirme cette donnée : les ventouses ne possèdent
aucun crochet, sans que cette absence puisse être mise sur le compte de la caducité.
Les très jeunes Vers, examinés 48 heures après infestation, ont également des ven¬
touses inermes. Nous pensons donc que ces organes ne sont jamais armés, au moins
dans l'espèce typique.

Rostre. — Le rostre a une forme très caractéristique, en coussinet, d'où vient le
nom d'espèce (1). Sa surface est presque plane et non en dôme comme dans beau¬
coup d'autres Raillietina. Les ventouses sont rejetées vers l'extérieur, du fait de son
volume ; nous avons dit que ces organes ne semblent avoir aucun rôle actif dans la
fixation du Ver. Son diamètre est variable ; Lopez Neyra donne, comme chiffres
extrêmes, 130 à 320 p. Nos exemplaires vont de 100 ppour les jeunes Vers à 210 p.

Crochets. — Le nombre des crochets du rostre ne serait que de 208 d'après Dujar-
din. La plupart des auteurs reproduisent ce chiffre comme minimum et donnent 450
à 500 comme maximum. Lopez Neyra indique 220 à 500. Faisons remarquer que l'on
trouve souvent des nombres trop faibles, résultat dû à ce qu'ils sont disposés sur deux
rangées qui semblent se confondre en une seule, et aussi à leur caducité. En faisant
des numérations sur les cysticercoïdes, nous sommes arrivés jusqu'à 600. Nos vers

adultes montrent 400 à 500.

La taille des crochets offre aussi des variations. Dujardin donne 8 p 8; R. Blan¬
chard, 7 à 8 p 8 ; Guberlet, 8 à 12 p. Ce sont généralement les chiffres 7 à 12 p qui
sont relatés dans les livres classiques. Cependant Lopez Neyra indique 7 p 8 à 19 p ;
donc d'après cet auteur les dimensions varieraient du simple à plus du double.

(1) Le mot cesticillus désigne le bourrelet d'étoffe ou de paille, qui se place sur la tête, afin de
porter plus commodément les fardeaux.
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Nos échantillons personnels montrent :

9 à 12 p. Poules provenant de la région parisienne.
9 p. » » de la Normandie.
9 p. » » de Marseille.
9 p 5. » » de Macédoine.
9 à 11 p. » » d'Algérie.
9 à 10,5. » » de Tunisie.
9 p 5. » » du Congo belge.
Nous discuterons plus loin les crochets du type maroteli et ransomi.
Testicules. — Le nombre de testicules est de 20 à 30 d'après Gubeulet et la plu¬

part des auteurs classiques. Lang (1929) donne 18 à 19.
Nos échantillons personnels montrent :

22-27-30. Poules provenant de la région parisienne.
32. » » de la Normandie.

30. » » de Marseille.

15-20. » » de Macédoine.

20. » » d'Algérie.
20. » » de Tunisie.

15. » » du Congo belge.
25. » » de Madagascar.
On voit que ce nombre peut varier du simple au double.
Poche du cirre. — Les dimensions de la poche du cirre sont données par Guberlet

comme atteignant 120 à 150 sur 55 à 70 p. Le canal déférent décrit des sinuosités
avant d'y entrer. Le cirre est armé de très fines épines. Lang donne 130 à 160 p de
longueur. Son extrémité proximale dépasse le vaisseau dorsal et le nerf, s'arrête au

voisinage du vaisseau ventral. Lopez Neyra, d'après ses exemplaires, trouve 130 à 160 p
sur 50 à 60 p.

Nos échantillons personnels montrent comme longueur :

150-168-250 p. Poules provenant de la région parisienne.
130 p. » » de la Normandie.
140 p. » » de Marseille.
140 p. » » de Macédoine.
150 p. » » d'Algérie.
150 p. » » de Tunisie.
130 p. » » du Congo belge.
150 p. » » de Madagascar.
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Son extrémité proximale atteint ou dépasse le vaisseau ventral. On voit que les
dimensions de cet organe sont aussi très variables. Naturellement elles sont en rap¬

port avec la taille du Ver.
Capsule ovifère et œuf. — Dujardin décrit une enveloppe externe de 75 à 85 et

même 92 y. de diamètre; une enveloppe interne de 44 à 50 g; un embryon de 40 à
45 u. avec des crochets de 18 à 23 p. Dans un autre cas, il donne 31 p pour l'enve¬
loppe interne et 13 p pour les crochets de l'embryon. Gubërlet décrit la capsule ovi¬
fère et son contenu. L'embryon mesure 36 sur 27 p. Il est entouré d'une membrane
très fine presque accolée à lui. Extérieurement à celle-ci, se trouve une enveloppe
épaisse de 50 sur 35 p. Enfin le tout est entouré d'une capsule, elle-même composée
d'une membrane interne et d'une externe, tantôt réunies, tantôt séparées.

Nos échantillons montrent :

50 à 80 p pour la coque externe, à laquelle est accolée la capsule ovifère.
35 à 45 p pour la coque interne.
30 à 35 p pour l'embryon.
13 à 20 p. pour les crochets de l'embryon.
Ces dimensions sont d'ailleurs variables suivant le degré de maturité de l'anneau ;

elles ont moins d'importance systématique que les caractères précédemment
étudiés.

Nous avons passé sous silence le reste de l'anatomie, bien connu et qui n'est pas
utilisé pour la diagnose des espèces. La morphologie des Cestodes de ce groupe est
très uniforme et la différenciation des espèces ne peut guère se fonder que sur les
organes que nous avons envisagés.

Comparons maintenant à R. cesticillus type les deux formes voisines : ransomi et
maroteli.

R. (S.) ransomi (Williams, 1931) a été décrite chez le Dindon sauvage d'Amérique :

Meleagris gallopavo silvestris Vieillot. Sa morphologie générale est tout à fait sem¬
blable à celle de R. cesticillus. Voici les points qui méritent d'en être retenus.

Le Ver ne dépasse pas 4 à 14 millimètres lorsqu'il est complet. Le nombre d'an¬
neaux varie de 24 à 61, oscillant le plus souvent entre 30 et 40. Nous avons dit à
propos de R. cesticillus que les dimensions généralement admises sont de 100 à
130 millimètres. Sans doute, les anciens auteurs, notamment Molin, ont donné 9 à
45 millimètres, mais leurs observations ont pu être faites sur du matériel incomplè¬
tement mûr. En tous cas, les dimensions données pour R. ransomi sont inférieures à
celles observées dans la majorité des cas pour R. cesticillus.
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Les dimensions du scolex, du rostre, des ventouses se confondent avec celles de
R. cesiicillus.

Les crochets sont au nombre de 500 à 520, disposés sur une double couronne et
mesurant respectivement 11 p 2 à 12 p pour la première rangée, 8 p 8 à 9 p G pour
la seconde. Ces chiffres sont aussi ceux trouvés pour R. cesticillus.

Les testicules sont au nombre de 15 à 25. Ces chiffres sont un peu plus faibles que
ceux trouvés par plusieurs auteurs pour R. cesticillus. Cependant cette différence
n'existe pas toujours ; nous avons précédemment cité des exemples, tirés de l'étude
de nos échantillons, où le nombre de testicules de R. cesticillus n'est pas plus élevé
que celui de R. ransomi.

Le reste de l'anatomie se confond avec celle de R. cesticillus.

En résumé, R. ransomi ne diffère guère de R. cesticillus que par sa taille géné¬
ralement plus faible. Etant donné qu'elle a été récoltée chez le Dindon sauvage

d'Amérique, ancêtre de l'Oiseau domestique, on pourrait peut-être la considérer
comme le parasite type, dont R. cesticillus serait une forma major, acclimatée en
d'autres pays et chez d'autres Galliformes grâce à la promiscuité des basses-cours.

R. (S.) maroteli (Neveu-Lemaire, 1912'. Cette espèce, décrite sommairement par
Lucet et Marotel chez le Dindon du Loiret, est ainsi caractérisée par eux. La longueur
atteint GO à 80 millimètres ; la largeur 2 millimètres à 2 mm. 5. Il existe une cou¬
ronne de 400 à 450 crochets au rostre, mesurant 12 à 13 p de long. Les autres carac¬
tères sont ceux de R. cesticillus.

En somme, dans la forme maroteli, ainsi décrite par Lucet et Marotel, les cro¬
chets seraient à peine plus grands que ceux communément observés chez R. cesti¬
cillus, dont les dimensions varient de 7 à 12 p, comme nous l'avons dit ci-dessus. Si
des études ultérieures ne montrent pas d'autres caractères distinctifs, il nous semble
que cette très légère différence ne peut guère justifier la création d'une espèce.
D'ailleurs, le cycle évolutif de R. cesticillus pouvant maintenant être réalisé expéri¬
mentalement, il sera intéressant de suivre les variations morphologigues que peut
présenter ce Ver d'une génération à l'autre et d'apprécier ainsi la valeur invoquée
pour la diagnose des espèces voisines que nous venons de citer.

Développement

Le développement de R. (S.) cesticillus a déjà fait l'objet de nombreux travaux.
Dès 1918, J. E. Ackert avait pensé que ce Gestode pouvait évoluer chez la Mouche
domestique, mais n'avait pu mettre en évidence le cysticercoïde dans l'organisme de
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cet Insecte. Nous n'avions pas réussi (1920) à confirmer cette donnée et à infester
expérimentalement Musca domestica L., ni Muscina s tabulons Mcq.

E. Cuam (1928) a découvert le cvsticercoïde chez les Coléoptères : Anositarsus agi-
lis et Chœridium histeroides, à Washington. Plus tard E. Cbam et M. Jones ont infesté
d'autres Coléoptères, également aux Etats-Unis. D'autre part, Wetzel, en Allema¬
gne, dans la région de Hanovre, a également réussi à obtenir l'infestation de divers
Coléoptères. Le nombre des hôtes intermédiaires, naturels ou expérimentaux, est
maintenant assez considérable.

D'après les mises au point d'AcKERT et Reid (1936), de Wetzel (1934), de Reid,
Ackert et Case (1938), de Horsfall (1938), les Coléoptères susceptibles de servir
d'hôtes intermédiaires appartiennent aux genres :

Amara, Anisotarsus, Calathus, Chœridium, Cratacantkus, Solenophorus, Stenoccl-
lus, Stenolophus, Chlsenius, Anisodactylus, Tribolium, pour les Etats-Unis.

Amara, Bradycellus, Calathus, Harpalus, Pœcilus, Pterostichas, Zabrus pour l'Al¬
lemagne. Ajoutons que Wetzel a tenté, sans succès, d'infester de nombreux autres
Coléoptères, représentant 6 familles, 21 genres et 28 espèces.

Il nous a semblé intéressant de répéter ces recherches dans la région méditerra¬
néenne et de reprendre l'évolution déjà vue par ces auteurs, notamment par Wetzel.

Nous avons trouvé, dans la nature, le cysticercoïde chez Anthicus floralis (L.),
Coléoptère Ténébrionide, vivant dans un fumier où l'on jetait les déjections de Poules
parasitées (1). Cet Insecte n'est pas spécial à la région méditerranéenne ; il est
signalé dans toute l'Europe. On le rencontre communément en Provence, l'adulte est
encore vivant au mois de décembre.

Nous avons pu, chez ce même Anthicus floralis, faire évoluer la larve de R. cesli-
cillus, et aussi, plus difficilement, chez Alphilophagus bîfasciatus (Say), également
Coléoptère Ténébrionide, fréquent dans la partie méridionale de la France (2). D'au¬
tre part, nous avons, sans succès, tenté d'infester de nombreux autres Insectes copro-

phages, appartenant à divers groupes. Il est intéressant de signaler que nos Coléop¬
tères appartiennent aux Ténébrionides tandis que, jusqu'à présent, ce sont plutôt les
Carabides qui sont incriminés.

(1) M. Paul Veyret a bien voulu déterminer les Coléoptères qui ont servi à nos expériences et
nous fournir d'intéressants renseignements sur leur biologie. Nous sommes heureux de l'en re/ncr-
cier ici.

(2) Ces deux Coléoptères hébergent aussi dans la nature le cysticercoïde d'Hgmenolepis diminuta
(ïtud.) des Rongeurs, déjà connu chez un grand nombre d'Arthropodes : Anthicus floralis dans la
proportion de S sur 36, Alphilophagus bifasciatus dans celle de \ sur tO. Nous avons obtenu le
Cestode adulte chez le Rat, en partant de ces larves.
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Pour obtenir l'évolution expérimentale de R. cesticillus, on part des anneaux
mûrs expulsés dans les déjections de Poule. Ils sont faciles à distinguer de ceux de
Raillietina (/?.) echinobothrida, dont nous parlerons plus loin. Les anneaux de
R. cesticillus sont translucides, sphériques ; ceux de R. echinobothrida sont opaques
et, par contraction de la partie médiane, prennent rapidement après leur expulsion
une forme en bissac. La Poule parasitée est d'ailleurs sacrifiée ultérieurement pour
vérification.

En mettant les anneaux mûrs de R. cesticillus au contact d'Anthicus floralis, à
jeun depuis quelques heures, on observe l'absorption du matériel infestant. Dans le
tube digestif de l'Insecte, l'embryon éclot et traverse la paroi du tube digestif. 11
mesure à ce moment 32 à 35 p sur 18 à 22 y. Au bout de cinq jours, on trouve la
larve dans la cavité générale de l'Insecte. Elle mesure environ 120 p sur 80 p ; on

peut l'isoler par dissection sous la loupe binoculaire. Sa forme est régulièrement
ellipsoïdique. Les crochets se trouvent au pôle postérieur. Ultérieurement la larve
s'allonge, en même temps se creuse une cavité centrale ; au pôle postérieur se pro¬

duit, par étranglement, une queue rudimentaire, en moignon, qui est destinée à
tomber par la suite. Cet organe porte la totalité ou une partie des crochets de l'cm-

Fig. 2. — Evolution du
cysticercoïde de Rail¬
lietina (S.) cesticillus.
Allongement du pôle
antérieur. La queue
du pôle postérieur est
tombée; dans l'exem¬
plaire dessiné ici, on
ne trouve plus de cro¬
chets qui étaient sans
doute tous portés par
cet organe.

Fig. t. — Evolution du
cysticercoïde de Rail¬
lietina (S.) cesticillus.
Queue rudimentaire
et commencement de
différenciation du pôle
antérieur.

Fig. 3. — Evolution du
cysticercoïde de Rail¬
lietina [S. )ceslicillus.
Ebauche des organes
du scolex.
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bryon ; il atteint 80 à 100 p de long. Le pôle antérieur est le siège d'une prolifération
cellulaire intense (Fig. 1). Par la suite, ce pôle s'allonge considérablement
(Fig. 2) ; son extrémité s'arrondit en dôme autour duquel apparaît la double cou¬
ronne de crochets ; en même temps on observe les ébauches des ventouses (Fig. 3).
La queue du pôle postérieur disparait à peu près à ce moment. Le futur scolex s'or¬
ganise, on y distingue déjà l'appareil excréteur. Lorsqu'il est formé se produit la
double invagination : du rostre dans le scolex, et du scolcx lui-même dans le corps
de la larve. Le cysticercoïde est alors entièrement développé. On voit que cette évo¬
lution ne diffère en rien de celle qui est communément observée dans tout ce groupe

de larves. 11 a été étudié chez Dipylidium caninum (L.) et Hymenolepis diminuta
(Rud.) par Grassi et Rovelli (1912), qui ont montré que la formation du scolex pré¬
cède l'invagination. Cependant on connaît quelques exceptions : Hamann (1889-1890)
a montré que pour le Cysticercoïde d'Hgmenolepis collaris Batsch et pour Cysticercus
integrus Ham. l'ébauche du scolex suit l'invagination comme pour les cysticerques
des Taenia. L'un de nous (Joyeux, 1926) a pu vérifier les observations de Hamann
pour Cysticercus integrus.

Le cysticercoïde mûr (Fig. 4), de forme ellipsoïdique, mesure 350 à 540 jj. sur
223 à 325 p. Il a la structure habituelle des larves de ce groupe. La paroi externe
est formée d'une cuticule traversée par de fins canaux, au-dessous d'elle se trouve une
membrane basale, plusieurs couches de cellules mal ordonnées, enfin une couche
assez mince de tissu fibreux. Cette structure est un peu plus simple que celle du

Fig. 4. — Cysticercoïde
mûr deRaitlietina

(S.) cesticillas.

Fig. 5. — Cysticercoïde
évaginé de liaillie-
tina (S.) cesticil-
lus.
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cysticercoïde d' Hymenolepis diminula. A la suite de la paroi externe vient la lacune,
à contours mal délimités, la paroi interne, mince. Enfin, au centre du kyste, la cavité
d'invagination est presque remplie par le scolex du futur Ver. Le rostre est invaginé
dans le scolex. On constate de nombreux corpuscules calcaires, principalement dans
les parties actives de la larve.

Cette évolution est tout à fait semblable à celle observée par Wetzel (1934). Elle
est seulement de plus courte durée, probablement à cause du climat plus chaud. En
effet, au quatorzième jour après absorption du repas infestant, nous trouvons quel¬
ques cysticercoïdes déjà mûrs, tandis que la plupart n'ont pas encore achevé leur
développement. Ce laps de temps représente donc un minimum, au moins pendant
l'été (juillet), pour le développement de la larve. Wetzel compte 60 à 66 jours pour
arriver à la maturité au mois de mars, 40 jours en mai-juin, 26 à 31 jours en juillet-
août. Cram et Jones donnent 17 à 19 jours ; Ackeht et Reid 16 à 18 jours.

On peut faire évaginer artificiellement le scolex par divers procédés ; l'eau simple
a suffi dans plusieurs cas (Fie/. 5). Le rostre prend alors sa forme caractéristique en
coussinet.

Les cysticercoïdes, absorbés par de jeunes Poulets, commencent à se développer
à partir du deuxième jour. Les Vers arrivent à maturité du quinzième au vingtième
jour.

Raillietina (Skriabinia) clrcumvallata (Krabbe, 1869).

Syn. Taenia circumvallata Krabbe, 1869. Meggittia circumvallata Lopez Neyra,
1931.

Var. nov. cadarachensis.

Dans les élevages de la station de gardes-chasse de Cadarache, nous avons

observé, chez de jeunes Perdix perdix (L.), Perdrix grises, et chez Gallusgallus (L.),
Poules bankiva, importées d'Indochine depuis quelques années, un Cestode que nous
étudions ici. Remarquons que ces Oiseaux vivent en promiscuité, qu'ils sont souvent
élevés par des Poules domestiques du pays.

Notre Ver est une Raillietina (Skriabinia) possédant les caractères de ce sous-

genre, précédemment énumérés.
Il est fixé dans la partie antérieure de l'intestin grêle. Sa longueur varie de 65 à

75 millimètres ; sa largeur maxima est de 1 mm. 5.
Le scolex, qui, dans nos exemplaires, contient le rostre rétracté totalement ou

partiellement à son intérieur, mesure 350 à 550 y. de diamètre ; la moyenne est de
442,25, prise sur 15 échantillons (Fig. 6).
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Les ventouses mesurent 125 à 190 a, la moyenne étant de 150 p.. Elles sont armées
de crochets très caducs dont nous n'avons pu observer que quelques uns. Ils sont
disposés sur plusieurs rangées et ont la forme habituelle des crochets de ventouses
de ûavaineidœ. Les plus grands mesurent 11 p dans nos exemplaires.

Le rostre est en forme de dôme et non en coussinet comme chez R. cesticillus. Il

a 125 à 225 p. de diamètre; la moyenne donne 177 p, prise sur 15 échantillons. Il
porte une double couronne de 450 à 500 crochets ayant la forme habituelle en mar¬
teau et mesurant 17 p 5 pour la première rangée et 15 p pour la seconde (Fig. 7).

lietino (S.) cireumvdi¬
lata var. earadachen-
sis.

Fig. 7. — Crochets du
rostre de HaiLLie-
tina (S.) circum-
vallata var. cada-
ràchensis.

Fig. 8. — Poche du cirre de Ruil-
lietina (S.) circumval/ata var.
cadarachensis.

Les testicules sont au nombre de 20 à 25. Ils mesurent 70 p à leur maximum de
développement. La poche du cirre a des dimensions variables, de 130 p de lon¬
gueur chez les anneaux assez jeunes sexués, à 230 dans les derniers anneaux où elle
est visible. Son diamètre est de 70 p en moyenne. Elle atteint et dépasse le vais¬
seau ventral. Le cirre accomplit des circonvolutions à son intérieur (Fig. 8). 11 est
armé à sa base de longues soies qui disparaissent à sa partie distale. Le canal défé¬
rent présente des sinuosités accentuées avant son entrée dans la poche du cirre.

Les glandes génitales femelles n'ont rien de caractéristique. Elles ont la structure
habituellement observée chez les Cestodes de ce groupe. Le vagin est faiblement
musclé. Le réceptacle séminal persiste assez longtemps dans les anneaux cà capsu¬
les en formation. Son diamètre atteint environ 120 p dans les derniers segments où
il est visible.

Les capsules ovifères mesurent 60 à 70 p de diamètre. L'enveloppe interne a
28 à 32 p; l'embryon 20 p, ses crochets 10 à 12 p.
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Nous distinguons ce Cestode de II. cesticillus :

1. Par la forme du rostre, en dôme et non en coussinet, ce qui entraîne une taille
plus considérable des ventouses, non comprimées par cet organe.

*2. Par la taille des crochets un peu supérieure à la moyenne généralement
admise pour R. cesticillus.

3. Par l'armature des ventouses.

D'autres caractères secondaires peuvent être aussi invoqués : nombre un peu

plus faible des testicules, mais nous avons vu les grandes variations dans le nombre
de ces organes chez R. cesticillus. La poche du cirre atteint des dimensions plus
grandes, le cirre n'a pas la même structure. Les dimensions des œufs et de l'em¬
bryon diffèrent légèrement.

Pour les mêmes raisons nous séparons notre espèce de R. fansomi, à jteu près
identique à R. cesticillus, comme nous l'avons dit précédemment.

R. maroteli est incomplètement décrit, d'où difficulté de discuter son identification
à notre espèce. Cependant les dimensions des crochets ne cadrent pas; nous avons
dit que R. maroteli semble probablement se confondre avec R. cesticillus.

Nous avons alors à envisager l'autre groupe de Raillietina (Skriabinia) de Galli-
formes, dans lequel le nombre des crochets n'excède pas 200. En admettant que ce
chiffre ait pu être trop faible, par suite de la caducité des crochets, nous jtouvons

comparer notre Cestode aux espèces de ce groupe; on connaît jusqu'à présent :
R. (S.) bolivari (Lopez Neyra, 1931); R. (S.) polyuterina (Fuhrmann, 1908); R. (5.)
retusa (Clerc, 1903); R. (S.) circumvallata (Krabbe, 1869) (1).

R. (S.) bolivari (Lopez Neyra) possède 40 à 45 testicules; R. (S.) polyuterina
(Fuhrmann), 40 testicules; R. (S.) retusa (Clerc), de nombreux testicules dont le chiffre
n'est pas spécifié, mais le dessin (Clerc, 1903, pl. II, fig. 82) en montre 62-71-75.
Nous avons vu que le nombre de ces organes est sujet à variations. Cependant la
différence entre ces chiffres et ceux que nous trouvons ne nous permet guère d'assi¬
miler notre Cestode aux espèces en question. De plus, R. bolivari possède un vagin
cilié à son extrémité et R. retusa a un système excréteur particulier.

R. (S.) circumvallata (Krabbe) se rapproche de notre espèce. Elle est connue chez
Caccabis petrosa (Gmel.), Perdrix de roche; Perdix perdix (L.), Perdrix grise;

(î) Pendant la rédaction de ce travail, nous avons eu connaissance d'une nouvelle espèce : Rail¬
lietina (Skriabinia) centrocerci F. Simon, Trans. americ. Soc. 36(3), p. 310-343, 1937, récollée chez
Cenlrocercus urophasianus. Nous n'avons pu consulter la description originale, mais d'après l'ana¬
lyse donnée dans les /lelminthological Abstracts (VI, p. 108, 1937), cette nouvelle espèce se distin¬
gue des autres Skriabinia par le nombre élevé des testicules et la grande taille du scolex. Elle est
donc différente de celle qui nous occupe ici.
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Coturnix coiurnix (L.), Caille. Krabbe indique une double couronne de 800 cr-ocliets,
mesurant respectivement 8 et, Il p. L'un de nous (Baer, 1925) a pu revoir les types
de Krabbe, déposés au musée de Berlin, et n'a compté que 200 crochets de 12 et 16 ;j..

Rappelons que Mola a confondu R. circumvallata avec une autre espèce à capsules
ovifères contenant plusieurs œufs, n'appartenant donc pas au sous-genre Skriabinia.
Blanchard et Mola ont pensé que R. circumvallata pouvait être synonyme deR.plu-
riuncinata (Crety, 1890). Cette dernière appartient au sous-genre Fuhrmanetta (pores
alternes, plusieurs œufs par capsule). Les échantillons de Krabbe, revus par l'un de
nous, montrent bien des capsules ovifères à un seul œuf; ce qui est d'ailleurs
conforme à la figure donnée par cet auteur (1869, fig. 295).

Les autres caractères de /). circumvallata diffèrent peu de ceux observés chez
notre Cestode. Nous les résumons dans le tableau suivant. Nous proposons de créer
une variété, au moins provisoire : Raillielina (Skriabinia) circumvallata (Krabbe)
var. cadarachensis var. nov., pour le désigner. Si nous arrivons à élucider son cycle
évolutif et à obtenir des variations dans sa morphologie, cette variété n'aura plus de
raison d'être et se confondra avec l'espèce type.

Le nom de la variété : cadarachensis, rappelle l'endroit de la récolle (Cadarache,
Bouches-du-Rhône).

R. circumvallata R. circumvallata
type v. cadarachensis

Taille en millimètres 60 à 150/2,8 à 3 65 à 75/1,5
Diamètre du scolex en a 600 à 650 350 à 550
Diamètre des ventouses en u , ■186 à 196 125 à 190
Diamètre du rostre en « . 205 125 à 225
.Nombre de crochets 800 (Krabbe) 200 (Baer) 450 à 500
t'aille des crochets en fi 14-8 (Krabbe) 12 16 (Baer)

15 îi 20
15-17.5

Nombre de testicules 20 à 25

Longueur de la poche du cirre 100 ■130-230
Cirre arme armé dans sa partie proxi-

male

Nous ignorons le cycle évolutif de cette variété, comme d'ailleurs celui de l'es¬
pèce type. Nous avons essayé sans succès de faire développer la larve chez quelques
Mollusques terrestres et divers Insectes, récoltés dans la région où se trouvaient les
Oiseaux parasités.
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Raillietina (Raillietina) friedbergeri (v. Linst., 1878).

Syn. Taenia friedbergeri v. Linst., 1878. Kotlania friedbergeri Lopez Neyra, 1931.
Synonymie probable. Taenia agam'a Mégnin, 1878. Taenia in fundibuliformis var.

phasianorum Mégnin, 1878. Davainea guevillensis Mégnin, 1898.
Nous croyons intéressant de signaler à nouveau ce Cestode en France. On sait

qu'il a été récolté d'abord en Allemagne par Friedberger (1877), nommé par v. Lins-
tow (1878). Nous avons dit plus haut qu'il a très probablement été vu par Mégnin
chez des Faisans de la région de Paris et de Fontainebleau, mais appelé par lui
Taenia agama, puis Taenia infundibuliformis var. phasianorum. Railliet pense que le
Ver observé par Mégnin doit être R. friedbergeri. Mégnin a également décrit chez le
Faisan, Davainea guevillensis, qui tombe probablement aussi en synonymie avec
R. friedbergeri. Lucet et Marotel citent ce Ver chez le Dindon.

Nous avons retrouvé ce Cestode chez les Faisans de l'élevage de Sandricourt (Oise).
Nous n'insisterons pas sur sa morphologie. Il appartient au sous-genre Raillietina :

pores unilatéraux et capsules ovifères à plusieurs œufs, et nous renvoyons aux des¬
criptions des auteurs pour son identification. Nos échantillons concordent avec cel¬
les-ci ; cependant les dimensions de la poche du cirre sont supérieures à celles men¬
tionnées précédemment. La plus grande longueur a été donnée par IL Baczynska
(1914), d'après des exemplaires provenant d'Allemagne et appartenant à la collec¬
tion du Pr. Fuhrmann. Elle est de 114 p.: Nos récoltes montrent des poches du cirre
atteignant 130 à 140 p sur 40 p de diamètre, cet organe étant mesuré dans les der¬
niers anneaux où il est visible.

Friedberger, Mégnin, pensent que l'hôte intermédiaire est une fourmi. Nous avons
examiné 650 Fourmis d'espèces diverses, provenait de l'élevage de Faisans parasités ;
elles étaient indemnes de formes larvaires.

Raillietina (Raillietina) echinobothrida (Mégnin, 1881).

Syn. Taenia echinobothrida Mégnin, 1881. Taenia bothrioplites Piana, 1880. Davai¬
nea paraechinobothrida Magalhaês, 1898. Kotlania echinobothrida Lopez Neyra, 1931.

Synonymie probable : Raillietina (R.) grobbeni Bôhm, 1925. Railietina (Raillie¬
tina) penetrans (Baczynska, 1914).

Nous ne parlerons pas ici de l'histoire ni de la morphologie de cette espèce très
commune. Rappelons seulement que sa synonymie compliquée provient de ce que

V. J. CAULLERY 25
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Mégnin, dans sa description primitive, a donné comme caractère l'alternance des
pores génitaux. Or ceux-ci sont unilatéraux, présentant parfois quelques alternances
plus ou moins marquées le long de la chaîne des anneaux. C'est peut-être à un

exemplaire atypique qu'avait eu affaire Mégnin ; en revoyant certains échantillons
de la collection de cet auteur, nous avons pu établir (Joyeux, 1923) qu'il déterminait
aussi comme echinobothrida des Cestodes à pores unilatéraux.

Les formes jeunes se trouvent dans la partie moyenne de l'intestin grêle, aux
environs du diverticule de Meckel ; elles sont profondément enfoncées dans la paroi

intestinale, déterminant des lésions de nécrose. Les adultes
sont fixés dans la portion postérieure de l'intestin, souvent aux
environs de l'embouchure des cœcums.

Le cycle évolutif de cette espèce n'est établi que depuis
peu de temps. Piana (1880) avait trouvé chez les mollusques :
Hélix carthusianella Drap, et Hélix maculosa Ziegler, des cys-
ticercoïdes qu'il rapportait à R. echinobothrida. Nous n'avions
pu confirmer cette hypothèse et avions tenté l'infestation de
nombreux Invertébrés sans succès.

Le cysticercoïde a été découvert par Jones et IIorsfall (1936)
aux Etats-Unis, chez les Fourmis Tetramorium cœspitum et
Pheidole sp. Ces auteurs ont infesté expérimentalement le
Poulet en partant de Fourmis parasitées.

Nous avons pu, à Marseille, retrouver cette larve. Elle
existe chez Tetramorium semilœve André (1). La fourmilière

est située dans une cour, à 3 mètres du poulailler où se trouvent les Poules qui
hébergent le Cestode adulte. La proportion de Fourmis parasitées est de 5 pour 340.

Le cysticercoïde (Fig. 9) se présente sous forme d'un ellipsoïde, mesurant, à
l'état frais, 390 à 430 y. sur 250 à 300 p. 11 se rétracte après fixation. La structure
de cette larve est à peu près celle que nous avons décrite précédemment pour le
cysticercoïde de R. cesticillus; le tissu fibreux de la paroi externe est un peu plus
abondamment représenté. Le scolex et le cou sont très développés à l'intérieur du
kyste et reliés seulement par un mince pédicule à la paroi interne. Celui-ci peut se

rompre et le jeune Ver s'agite librement dans ses enveloppes. Il s'en échappe même

(i) Nous adressons nos remerciements à M. le Dr Santschi qui a eu l'amabilité de déterminer nos
Fourmis et nous a fourni de précieux conseils pour leur élevage.

Fig. 9.— Cysticercoïde
de Raillietina (R.)
echinobothrida.
Le scolex détaché
est libre dans ses

enveloppes.
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parfois. Le scolex est caractéristique de l'espèce, ses dimensions sont déjà presque
celles observées chez le Cestode adulte. Le rostre mesure 110 jz (100 à 150 chez
l'adulte) ; il possède une double couronne de 200 à 250 crochets ayant 12 p. de long.
Les ventouses mesurent 100 p. (120 à 140 chez l'adulte) et sont fortement armées de
crochets ayant au maximum 15 p. de long.

Les larves et nymphes de Fourmis se sont toujours montrées indemnes de cysti-
cercoïdes, nous en avons examiné environ 250 ; mais le pourcentage d'adultes para¬
sités étant lui-même faible, nous ne saurions tirer de conclusion définitive de cette
absence. Nous avons tenté sans succès l'infestation expérimentale des Fourmis, lar¬
ves et adultes, avec des anneaux mûrs de R. echinobothrida en établissant des four¬
milières artificielles.

Le cycle évolutif parait pouvoir s'accomplir pendant la plus grande partie de
l'année : de mars à septembre, nous trouvons chez les Poules de jeunes Vers corres¬

pondant vraisemblablement à des infestations récentes.
R. echinobothrida, très fréquent dans tout le sud de la France, semble dispa¬

raître lorsqu'on s'en éloigne. Nous ne l'avons jamais vu dans la région parisienne.
Cette donnée ne cadre pas parfaitement avec la répartition géographique des Tetra-
morium. (1 y a donc encore de nombreux problèmes à élucider dans le cycle évolutif
de Raillietina (R.) echinobothrida.

Faculté de Médecine cle Marseille

et Laboratoire de Zoologie de Neuchâtel (Suisse).
(Mémoire reçu le 11 janvier 1938).
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Nicolas KOBOZIEFF et N. A. POMRIASKINSKY-KOBOZIEFF

EFFET DE LA CONSANGUINITÉ SUR LA MORTALITÉ
PRÉCOCE ET LE DEGRÉ DE FÉCONDITÉ

CHEZ LA SOURIS

Le problème des effets de la consanguinité est très ancien.
On a remarqué depuis longtemps que chez les animaux hermaphrodites ainsi que

chez les plantes hermaphrodites l'autofécondation ou l'autopollinisation naturelle ne
se produisent habituellement pas. Bien souvent l'autopollinisation artificielle, par

exemple, donne des semences naines et cariées. Les plantes issues de ces graines
sont peu vigoureuses et peu fertiles.

L'observation d'animaux et de plantes hermaphrodites a conduit certains natura¬
listes à formuler les conclusions suivantes : la nature est contre la consanguinité, la
consanguinité par elle-même présente un danger. C'est pourquoi les animaux herma¬
phrodites sont souvent protégés contre l'autofécondation, la maturation des ovules
et des spermatozoïdes ne se produisant pas à la même époque. Mais dans le règne
végétal existent des espèces chez lesquelles l'autopollinisation est la règle, par

exemple : le Haricot, le Pois et certaines Céréales. Ces plantes ne perdent pas leur
vigueur, ni leur fertilité et représentent au contraire les familles les plus vigoureuses
du règne végétai.

De même les meilleures races de chiens, de chevaux et d'autres animaux domes¬
tiques ont été obtenues par l'inbreeding.

Ainsi, le problème de la consanguinité était bien obscur et ne pouvait être résolu
par la simple observation. Ce n'est qu'après la redécouverte des lois de Mendel que

l'expérimentation a permis d'analyser les effets de la consanguinité. En effet, les
recherches modernes de génétique ont apporté la clarté la plus complète sur les
effets de la consanguinité chez les animaux (1).

Dès la période prémendélienne, deux espèces surtout : Rat et Souris ont été
l'objet d'études sur l'influence de la consanguinité.

(1) Seuls les travaux traitant des effets de la consanguinité chez les animaux seront discutés ici.
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Crampe (1883) a commencé ces expériences sur le Rat par des croisements dans
une portée de 5 petits. Il a pu obtenir en.tout 17 générations. 11 a constaté que les
Souris consanguines étaient très réceptives, pour diverses maladies et que les ano¬
malies étaient fréquentes; il a observé en outre une diminution progressive de la
fécondité ainsi qu'une augmentation du degré de stérilité.

Ritzema-Bos (1894) a commencé ses expériences avec une portée de 12 ratons. 11
a obtenu environ 30 générations en 6 ans. Deux faits ont été observés par cet auteur :
la diminution progressive d'une année à l'autre du degré de fécondité (7,5 ; 7,1 ; 7,1 ;
6,5; 4,2 ; 3,2) et une augmentation du degré de stérilité (0 ; 2,6 ; 5,6 ; 17,4; 50,0 ;

41,2).
Weisma.nn (1893), procédant à des croisements consanguins de Souris pendant

29 générations, a constaté une diminution progressive de la fécondité ; le nombre
moyen de petits par portée dans chaque groupe de 10 générations s'est abaissé de 6,1
à 5,6 et 4,2 successivement.

V. Guaita (1900) dans des élevages maintenus par endogamie pendant 6 généra¬
tions en partant d'hybrides obtenus en croisant des Souris valseuses avec des Souris
prises dans une lignée déjà fortement consanguine a constaté également une diminu¬
tion de la fécondité, soit 4,4 ; 3,0 ; 3,8 ; 4,3 ; 3,2 et 2,3.

En résumé, tous ces auteurs ont mis en évidence soit sur le Rat, soit sur la Souris
l'effet néfaste de la consanguinité. Ils ont trouvé, en procédant à des croisements
strictement consanguins pendant plusieurs générations successives, une diminution
croissante du degré de fécondité, ou l'apparition d'anomalies diverses, ou enfin un
affaiblissement de la vigueur. Ceci est dû évidemment à ce que le choix des couples
primitifs n'avait pas été heureux, les parents étant probablement porteurs de gènes
nuisibles responsables de la diminution de vitalité. Opérant avec des parents porteurs
de caractères heureusement choisis, ces auteurs auraient pu avoir une progéniture
consanguine ne présentant aucun affaiblissement de la vitalité.

Les recherches plus récentes (faites postérieurement à la redécouverte des lois
mendéliennes) de Rommel (1920), puis de S. Wright (1922) sur le Cobaye, de King
(1918) sur le Rat, de Hays (1919), Me Phee, Russel et Zeller (1931), de Craft (1932)
et Hodgsoiv (1935) sur les Porcs et de Duxn (1923) sur les Poules présentent plus
d'intérêt. Tous ces auteurs ont procédé à des croisements strictement consanguins
entre frères et sœurs en prenant soin d'établir des lignées à partir d'un seul couple.

Les 35 lignées consanguines de cobayes de Rommel et de Wtught (34.000 animaux,
20 générations) présentent une diminution nette de vitalité par rapport aux animaux-
témoins. Cependant, les diverses lignées de cette expérience diffèrent entre elles par
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leur comportement (différences de vitalité, pourcentage inégal de mort-nés, pouvant
aller jusqu'à l'extinction d'une lignée, résistance accrue ou diminuée à la tubercu¬
lose, etc.).

Dans les deux lignées de King (25.000 sujets), aucune influence nette sur la vita¬
lité n'a été observée.

Des expériences de Hays, Mc Phee, Russel et Zeller, Craet, Hughes et Hodgson on

peut conclure que l'espèce porcine d'une façon générale supporterait moins bien
l'élevage en consanguinité que l'espèce bovine ou l'espèce ovine.

En effet, seul Hodgson, a pu maintenir une de ses sept lignées jusqu'à 8 généra¬
tions, les autres auteurs ont été obligés de renoncer à l'élevage consanguin des Porcs
à la suite d'une grande diminution de la fécondité et d'une forte mortalité précoce.

Dunn (1923) en procédant à des croisements consanguins chez les Poules arrive
aux mêmes résultats.

Recherches personnelles.

Notre but a été de vérifier si la consanguinité ou « inbreeding » chez la Souris
est une source d'affaiblissement ou de tares pathologiques.

Nous publions ici les résultats complets de croisements consanguins poursuivis
pendant 14 générations.

Notre étude a porté sur 1.181 Souris que nous répartissons en 7 groupes compre¬
nant chacun deux générations. Toutes nos Souris sont élevées dans des conditions
d'hygiène aussi parfaites que possible : nourriture abondante, aération et chauffage
des chambres d'élevages maintenues à une température à peu près constante, désin¬
fection fréquente des cages. Les croisements ont été faits entre frères et sœurs pris
de préférence dans la même portée.

Nous avons choisi pour notre étude une lignée de Souris accusant d'une part,
dans les deux premières générations, une mortalité précoce (au-dessous de 3 mois)
très élevée (31,58 0/0) par rapport à d'autres lignées-témoins (13,03 0/0) et d'autre
part, une fécondité de plus en plus abaissée d'une génération à l'autre. L'augmenta¬
tion du degré de la stérilité ainsi que l'apparition de diverses anomalies signalées par
les auteurs précédents n'ont pas été observées par nous. C'est pourquoi dans notre
tableau figurent seulement des données relatives à la mortalité précoce et au degré
de fécondité.
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Effets de la consanguinité chez la Souris.

Généra-
lions

Non
d(

par
util

cf

ibre
;s

înls
isés

9

Nom
bre
des

portées

Nom¬
bre

total
de

Souris

Nom¬
bre

moyen
de

petits
par

portée

Nombre et 0/0
de Souris

mortes dans
le premier
trimestre

de vie

Nombre el 0/0
de Souris

ayant survécu

Nombre et 0/0
de mortalité

prévus d'après
la théorie

Différence
enlre la
mortalité
théorique

et la
mortalité

réelle

F, et F-j
1' 3 et F,
F5 el F6
F, et F3
1'9 et Fl0
Fn et Fi2
Fi3 et F,4

Total.

8
17
15

7
7

12
11

14
20
19
14
15
21
21

46
56
36
23
27
30
37

247
194
108

73
164
159
236

5.4
3.5
3.0
3.2
6.1
5.3
6.4

78(31,58 0/0)
87 (44.85 0/0)
60 (55,60 0/0)
42 (57,53 0/0)
49(29,87 0/0,
32 (20,130/0)
30(12,710/0)

169 (68,42 0/0)
107 (55,15 0/0)
48(44 40 0/0)
31 (42,47 0/0)

115 (70,13 0/0)
127 (79,87 0/0)
206(87.29 0/0)

90,84(47,370/0)
59,64(55,270/0)
43,23(59,220/0)

— 3,84
+ 0,36
— 1,23

77 124 255 1.181 4,6 378(32,01 0/0) 803 (67,99 0/0)

Le tableau ci-joint montre que les croisements consanguins ont donné une aug¬
mentation de la mortalité précoce d'une génération à l'autre pendant les 8 premières
générations : lre et 2e générations : 31,58 0/0 ; 3e et 4e générations : 44,85 0/0 ; 5e et
6e générations : 55,60 0/0 ; 7e et 8e générations : 57,53 0/0. Ainsi nous constatons
que la mortalité dans les 3e et 4° générations est égale à celle des deux premières
générations augmentée de moitié environ ; dans les 5e et 6e générations, la mortalité
est celle des 3e et 4e générations, augmentée d'environ un quart et enfin dans les 7°
et 8° générations la mortalité est celle des 5e et 6e générations augmentée d'environ
un huitième toujours par rapport aux deux premières générations.

Par contre, les croisements consanguins dans les 6 autres générations (F9-FI4) ont
donné une diminution brusque de la mortalité précoce d'une génération à l'autre :

F, et F,0, 29,87 0/0 ; F,, et F1S, 20,13 0/0 et Fi3 + Fu, 12,71 0/0, ce qui montre une
mortalité non plus accrue mais sensiblement inférieure à celle de chacune des
8 premières générations.

En ce qui concerne le degré de fécondité, nous observons le même phénomène :
le degré de fécondité dans les 8 premières générations va en diminuant (F, -f- F2,
5,4; F3 -f- F4, 3,5 ; F3 -f- F6, 3,0 ; F7 -)- Fs, 3,2) et à partir de la 9e génération la
fécondité se relève brusquement (F, -)- F,0, 6,1 ; Ffl -f- F1>t 5,3 ; F13 -f- F„, 6,4),
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Discussion des résultats obtenus.

Les faits observés dans les 8 premières générations en ce qui concerne l'augmen¬
tation de la mortalité sont comparables à la disparition progressive des hétérozygotes
(Correns, 1912), chez Mirabilis jalapa. En faisant l'autopollinisation des hétérozy¬
gotes à fleurs roses provenant de 2 variétés différentes (à fleurs rouges et à fleurs
blanches), Correns (1912) a constaté en Fs 25 0/0 d'homozygotes dominants (rouges),
50 0/0 d'hétérozygotes (roses) et 25 0/0 d'homozygotes récessifs (hlancs) ; en Fs,
37,50 0/0 d'individus rouges, 25 0/0 d'individus roses et 37,50 0/0 d'individus blancs ;
en F4, 43,75 0/0 d'individus rouges, 12,50 0/0 d'individus roses et 43,75 0/0
d'individus blancs, etc. Ainsi, la proportion des hétérozygotes s'abaisse de moitié
dans chacune des générations consécutives, ou, inversement, la proportion des
homozygotes augmente de telle façon qu'en F3 leur nombre est égal à celui de F2
augmenté de moitié; en Ft, le nombre des homozygotes est égal à celui de F3
augmenté d'un quart, etc., toujours par rapport à F.2. Il ne restera de cette façon,
à la 10e génération, que des homozygotes dominants (rouges) et des homozygotes
récessifs (blancs).

Dans nos expériences sur la Souris, il semble qu'il en est exactement de môme
avec un « caractère » nocif latent, qui serait récessif par rapport à l'état normal. Ce
caractère récessif seul peut être décelé grâce à la mortalité précoce, les porteurs de
caractère dominant et les hétérozygotes ne pouvant être distingués les uns des autres.
Nous sommes vraisemblablement en présence de la manifestation fatale d'une tare
héréditaire latente accumulée par la consanguinité.

Désignons par L l'allélomorphe normal déterminant la longévité et par l le carac¬
tère pathologique récessif responsable de la mortalité précoce. Les Souris à mortalité
précoce seront toujours des homozygotes récessifs purs II. Les Souris ayant vécu plus
de 3 mois seront soit de la formule LL, c'est-à-dire homozygotes dominants purs,
soit de la formule Ll, c'est-à-dire hétérozygotes. Ces dernières Souris présentent la
survie normale grâce à la dominance de L sur /, mais elles sont génotypiquement
porteuses du facteur pathologique l responsable de la mortalité précoce. Nous admet¬
tons que 31,58 0/0 des Souris mortes dans le premier trimestre de la vie sont des
homozygotes ll. Quant aux autres 68,42 0/0, ce sont des homozygotes LL, soit des
hétérozygotes Ll.

L'augmentation progressive du pourcentage des Souris mortes au premier tri¬
mestre de la vie serait due, croyons-nous, à la ségrégation des hétérozygotes au cours
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des générations consanguines successives, ségrégation qui suit exactement la même
formule 1:2:1 que chez Mirabilis jalapa.

Il ressort donc de nos expériences, sur les 8 premières générations, qu'il s'agis¬
sait dans l'augmentation du taux de la mortalité précoce dans notre lignée, d'un
facteur sub-létal, qui, dans les croisements consanguins, conduisait à l'élimination
des hétérozygotes. Cependant, si un pareil facteur sublétal a un etfet fortement éli¬
minatoire, il doit lui-même disparaître si on continue les croisements de génération
en génération, ce qui fait qu'à un certain moment à la 10° génération au plus tard
la mortalité ne devrait plus s'élever mais au contraire diminuer.

En effet, nous constatons la diminution brusque de la mortalité précoce à partir
de la 9° génération due à ce que les hétérozygotes responsables de la létalité se sont
trouvés éliminés dans les croisements consanguins successifs.

La diminution du degré de fécondité observée dans les 8 premières générations,
puis son augmentation brusque à partir de la 9° génération peuvent aisément s'ex¬
pliquer par le même mécanisme d'élimination progressive des hétérozygotes. On
peut en déduire qu'à partir des dernières générations, le taux de mortalité est pro¬

pre à la lignée et que la mortalité précoce est due en partie aux facteurs exogènes.
Le degré de fécondité serait également caractéristique de la lignée considérée.
L'élimination des gènes nuisibles rend cette lignée particulièrement utile pour

toutes sortes de recherches génétiques, physiologiques et bactériologiques, grâce
à la pureté de sa constitution génotypique.

En résumé, les croisements consanguins ne sont ni bienfaisants, ni nuisibles en

eux-mêmes, le résultat dépendant seulement du patrimoine héréditaire. Si ce dernier
est exempt de gènes nuisibles, l'inbreeding ne peut pas nuire, mais au contraire
agir d'une façon utile ; dans ce cas, le croisement consanguin est plus favorable que
le croisement entre lignées différentes. Par contre, si le patrimoine héréditaire est
chargé de gènes nuisibles, le croisement consanguin répété de génération en géné¬
ration amène finalement la perte de la lignée en question, ou l'amélioration brusque
de la vitalité par suite de l'élimination complète des hétérozygotes porteurs de gènes
nuisibles.

Laboratoire de Génétique de l'Ecole Nationale Vétérinaire d'A/fort
et Laboratoire d'Evolution des Etres organisés à la Sorbonne.

(.Mémoire reçu le 4 mars 1938).
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Auguste LAMEERE

EVOLUTION DES CŒLENTÉRÉS

Aux Cœlentérés ont été associés pendant longtemps les Spongiaires ; nous savons

aujourd'hui que ces deux types ne peuvent descendre l'un de l'autre, mais qu'ils ont
vraisemblablement un ancêtre commun, le Métazoaire initial, issu probablement lui-
même de Craspédomonadines. Les Métazoaires peuvent donc être partagés en Spon¬
giaires et Neuromyaires, ceux-ci comprenant les Cœlentérés et les Cœlomates, ces
derniers descendant vraisemblablement des Cérianthaires.

Les opinions relatives à l'évolution des Cœlentérés ont beaucoup varié ; je résume
dans cette note les hypothèses de travail auxquelles m'ont conduit mes réflexions
sur le problème; elles ont déjà été mentionnées en partie dans des mémoires anté¬
rieurs et dans le tome I de mon Précis de Zoologie (lre édition, 1929 ; 2e édition, 1932),
mais je les ai confrontées depuis avec les résultats de la consciencieuse et remarqua¬
ble Contribution à l'élude des Cnidaires et de leurs nérnatocystes (Travaux de la Station
zoologique de Wimereux, X et XI, 1934) de Weill. Ce travail, quoique forcément
encore incomplet, nous a apporté des données relatives à la solution de plusieurs
controverses, mais s'il est précieux aux points de vue morphologique, physiologique,
ontogénétique et taxonomique, il ne nous fournit guère de renseignements sur la
pliylogénèse. Les nérnatocystes des Cœlentérés diffèrent au fond assez peu les uns
des autres, et il est vraisemblable que des nérnatocystes de même structure peuvent
par convergence apparaître dans l'évolution ; l'on conçoit aussi que, dans un groupe,
certains de ces organes pourraient disparaître, ou sans laisser de traces, ou pour être
remplacés par d'autres.

Tout nous oblige à admettre que le Cœlentéré, comme le Métazoaire d'ailleurs,
est un organisme en principe fixé, que la planula est une véritable larve et non une
forme rappelant un ancêtre, que le polype est donc primitif par rapport à la méduse ;
le fait que des polypes semblables peuvent engendrer des méduses diversement évo¬
luées plaide encore en faveur de cette idée.

Il ne semble pas exister dans la nature actuelle une colonie d'Hydroïdes portant
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des gonozoïdcs qui ne seraient pas encore des méduses ; les soi-disant testicules et
ovaires des Hydres d'eau douce ne représentent pas une disposition primitive, mais
bien des sporosacs réduits à la plus grande simplicité. Les tentacules des Cœlentérés
sont peut-être, comme les méduses, homodynames aux polypes eux-mêmes ; ce sont
vraisemblablement des polypes simplifiés, comme les tubes radiaires des Sycon
seraient des Olyntkus simplifiés par rapport à YOlynthus initial. Ces tentacules peu¬
vent être distribués de trois façons différentes : 1° épars sur la colonne ; 2° distribués
en un verticille ; 3° disposés en deux verticilles. Les deux derniers types dérivent pro¬
bablement du premier ; des formes n'ayant qu'un seul verticille de tentacules pour¬
raient être issues de types à deux verticilles par perte de l'un d'eux.

Les recherches de Weill ont démontré d'une manière définitive que les Cœlenté¬
rés doivent être distribués en liydrozoaires et Anlhozoaires.

I. — HYDROZOAIRES

Ces Cœlentérés se partagent en Polypoméduses et Médusoïdes; l'œuf des premiers
donne en général un polype, celui des autres directement une méduse spécialisée.

1. polypoméduses

Cette catégorie est formée des Hydroïdes et des Siphonopliores.

1. Hydroïdes.

Répartis traditionnellement en Gymnoblastiques et Calyptobiastiques, les Gymno-
blastiques inférieurs sont les plus archaïques des Cœlentérés, ce que prouve, entre
autres particularités, la simplicité de leur cnidome n'offrant que des nématocystes
primitifs de deux types seulement. Il en est ainsi notamment chez les C/avidcs, à ten¬
tacules dispersés sur la colonne et pouvant être considérés comme étant les Filifères
les moins évolués. Je persiste, en effet, jusqu'à nouvelles découvertes, à considérer,
avec Broch (1916), que les Gymnoblastiques doivent se partager en Filifères et Capi-
tés, les deux catégories comprenant des formes à tentacules épars ou formant soit
deux, soit une couronne ; dans l'évolution, chez Tubularia, par exemple, des tenta¬
cules capités peuvent en apparence redevenir filiformes. Les Filifères supérieurs
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par leur cnidome, que Weill veut écarter pour les rapprocher soit des Gapités, soit
même des Calyptoblastiques, me paraissent avoir acquis de nouveaux types de
nématocystes par convergence. C'est ainsi, par exemple, que selon moi, il n'y a pas
lieu de placer Hydra près de Tubularia, bien que les deux genres aient quatre
espèces de nématocystes. Hydra est le plus évolué des Filifères, comme Tubularia est
le plus évolué des Capités.

Weill nie aussi, à cause de la constitution du cnidome, l'unité des Calyptoblas¬
tiques ; il est possible qu'il faille rattacher, en effet, à deux types différents de Gym-
noblastiques, d'une part l'ensemble des Campanidinides, des Campanvlariides et
des Sertulariides, d'autre part l'ensemble des Haléciides, des Plumulariides et des
Aglaophéniides, mais de nouvelles recherches seraient bien nécessaires pour établir
cette phylogénèse d'une manière définitive.

En ce qui concerne les Hydrocoralliaires, il n'est pas douteux, Weill l'a confirmé
par l'étude des nématocystes, que les Stylastérides et les Milléporides appartien¬
nent à deux types différents ; je continue à penser avec Broch que les Stylastérides
doivent se rattacher aux Hydroïdes Filifères et les Milléporides aux Hydroïdes Capités.

La position des Graptolithes, ces fossiles du Primaire, doit être jugée non pas

d'après les formes pélagiques Graptoloïdes, mais d'après les Dendroïdes, qui semblent
avoir été fixés à des Algues. On a voulu, mais à tort, les rapprocher des Calypto¬
blastiques ; c'est des Hydractinia qu'ils semblent les plus voisins.

2. Siphonophores.

Rien n'a plus été controversé que la question de l'origine des Siphonophores. En
1902, partant des Calycophores, j'ai fait valoir que le groupe a pour point de départ
une planula sur laquelle bourgeonne précocement une méduse ; l'Hydroïde, un Gym-
noblastique, deviendra ainsi pélagique, car la méduse que la planula porte au flanc
empêche celle-ci de se fixer, mais non point de devenir un polype, le futur stolon.
L'on sait que cette première méduse disparait pour faire place à une seconde méduse
qui sera la première ou l'unique cloche natatoire du Calvcophore adulte.

Chez les Physophores, la cloche natatoire seconde est transformée en un flotteur
occupant le sommet de la colonie. Ou bien, chez les Physonectes, des cloches nata¬
toires existent encore, comme chez les Calycophores, en dessous du flotteur, ou bien,
chez les Anectes, ces cloches ont disparu, et le flotteur devient énorme ; ces Anectes
comprennent, comme on sait, des Cystonectides et des Chondrophorides, ces derniers
formant une colonie remarquablement unifiée.

V. J. CAULLERY 26
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Telle me paraît avoir été l'origine et l'évolution des Siphonophores, et je persiste
à penser que le groupe constitue une unité systématique. Weill veut séparer complè-
tement l'ensemble des Calycophores et des Physonectes de celui des Cystonectides
et des Chondrophorides ; les premiers ont quatre sortes de nématocystes, dont les
deux types existant seuls chez les Gymnoblastiques les plus primitifs; les autres
n'ont plus que deux sortes de nématocystes, des nématocystes supérieurs, mais dont
l'une des espèces se rencontre chez les Physonecks. Je tire de ces faits une conclu¬
sion opposée à celle de Weill : dans l'évolution des Siphonophores, il s'est produit
aussi une évolution du cnidome, et le groupe est monophylétique.

2. — Médusoïdes

J'ai constitué ce groupement en 1927 en y comprenant les Rhopalophores et les
Ctènophores. •

1. Rhopalophores.

J'associe dans cet ensemble les Tràchylines (Trachyméduses et Narcoméduses) et
les Acalèplies.

1. Tràchylines. — La planula de ces Cœlentérés se transforme directement en une
méduse comparable à celle des Calyptoblastiques par la situation des gonades sur
les canaux gastro-vasculaires, mais en différant par l'existence d'organes d'équilibra¬
tion très caractéristiques, les rhopalies. Ces méduses n'ont qu'une sorte de némato¬
cystes, qui n'est pas la même chez celles des Trachyméduses et des Narcoméduses
connues à cet égard ; il est donc possible que ces deux types descendent d'un ancê¬
tre commun.

Rappelons que Microhydra Ryderi est une Trachyméduse se libérant d'une petite
colonie fixée au fond et formée de quelques individus ressemblant à des polypes
sans tentacules; il est probable que cette colonie est le résultat du bourgeonnement
d'une planula fixée secondairement, et que nous avons ici l'intercalation dans le cycle
biologique de cette forme d'une génération asexuelle comparable à ce que montrent
les Cunoclantha parmi les Narcoméduses. La même hypothèse s'applique peut-être
à Protohydra Leuckarti, encore incomplètement connu et dont la position est encore
incertaine.

2. Acalèphes. — Il ne peut plus être question aujourd'hui de réunir, comme Ta
proposé fort malheureusement Goettiî en 1887, les Acalèphes et les Anthozoaires en
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un groupe des Scyphozoaires opposé aux Hydrozoaires ; comme je le disais en 1920,
il est surabondamment démontré qu'il n'y a pas d'actinopharynx dans les scyphisto.
mes des Acalèphes, et les différences considérables qui se montrent entre ce scyphi-
stome et les Anthozoaires permettent de penser qu'il n'y a aucun rapport de parenté
directe entre ces organismes : les téguments translucides, les tentacules pleins, les
entonnoirs des cloisons du scyphistome contrastent avec les téguments opaques, les
tentacules creux et les fanons musculaires endodermiques des cloisons des Antho¬
zoaires. Weili. a montré depuis que le cnidome des deux types est totalement diffé¬
rent et que celui des Acalèphes comprend toujours au moins deux sortes de némato-
cystes, qui sont précisément ceux des Trachyméduses et des Narcoméduses.

Supprimons le vélum chez les Narcoméduses, fendons le sillon des péronies, et
nous aurons l'organisation générale de l'Acalèphe, dont les bords de l'ombrelle ont
des rhopalies, mais sont simplement lobés. De même que la planula de certaines
Narcoméduses (Cunoctantha) se transforme en une larve qui bourgeonne dans la
région aborale, de même la planula des Acalèphes se fixe et débite par bourgeonne¬
ment toute une série de méduses. Cette planula devient le scyphistome, lequel, tout
en étant hyalin comme une méduse, ressemble à un polype, mais c'est surtout parce

qu'il est fixé que cet organisme a les allures d'un polype, car il a la structure d'une
méduse changée en une larve adaptée à une vie sédentaire. Il y a intercalation dans
le cycle biologique de l'Acalèphe, comme chez certaines Trachvlines, d'une repro¬
duction asexuelle amenant une alternance de générations.

Les Lucemaires doivent être considérés comme néoténiques ; ils conservent leur
vie durant la structure d'un scyphistome, sans débiter de méduses.

i

2. Cténophores.

Il peut paraître singulier d'introduire des organismes dépourvus de nématocystes
dans une catégorie de Cœlentérés, mais j'estime que la classification devant être le
reflet de la phylogénèse, les descendants doivent se trouver réunis à leurs ancêtres
dans un même groupement.

D'aucuns vont jusqu'à considérer les Cténophores comme n'étant pas des Cœlen¬
térés ; que sont-ils alors? Ils ne sont, ni des ancêtres, ni des descendants des Plathel-
minthes, comme on l'a supposé jadis, les Plathelininthes étant d'ailleurs les Vers
les plus évolués. Les Cténophores sont évidemment des Cœlentérés dont les néma¬
tocystes ont été remplacés par des organes très différents, les colloblastes ; rien ne
nous empêcherait de les rattacher aux Narcoméduses, même si nous ne connais-
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sions pas Hijclroctena Salenskyi décrite par Daxvydoff (1903). Cette Narcoméduse de
la Malaisie est tout à fait démonstrative : elle a deux tentacules seulement, invagina-
bles dans une gaine ; elle a un diverticule gastrique allant vers le pôle aboral, où
se trouve une différentiation sensorielle ; enfin un entonnoir archentérique envoie
une poche dans la direction de chacune des gaines tentaculaires. Chez les Cténopho-
res, la sous-ombrelle est rétrécie en pharynx, le manubrium est atrophié et les deux
secteurs sagittaux, sans tentacules, sont réduits par rapport aux deux secteurs trans¬
verses.

II. — ANTIIOZOAIRES

Nous savons qu'aucun rapprochement n'est à faire entre les Anthozoaires et les
Acalèphes. Personne n'a encore émis d'hypothèse sur l'origine et l'évolution de ces
Cœlentérés supérieurs.

Je tiens les Cérianthaires comme étant les Anthozoaires les plus primitifs, et cela
pour deux motifs. Ce sont d'abord les seuls ayant deux couronnes de tentacules, des
tentacules marginaux et des tentacules labiaux, ceux-ci entourant la bouche au pour¬
tour de l'actinopharynx. Les tentacules labiaux n'apparaissent que tard dans le déve¬
loppement des Cérianthaires; ils sont encore absents lorsque ces polypes n'ont
encore que six ou huit loges ; or, les autres Anthozoaires n'ont pas ces tentacules, ils
ne possèdent que des tentacules marginaux, et nous allons voir que les Anthozoaires
qui ne sont pas des Cérianthaires peuvent être rattachés à des formes larvaires de
ces derniers.

Un second motif nous permet de considérer les Cérianthaires comme étant les
plus primitifs des Anthozoaires : ce sont, en effet, les seuls Anthozoaires que nous

puissions rattacher à des Hydroïdes, aux Tuhulariides, qui offrent comme eux deux
couronnes de tentacules; certains Tuhulariides commencent à montrer des essais de
division de la cavité digestive en loges, et le genre Branchiocerianthus, rattaché
d'abord par erreur aux Cérianthaires, est un Tubulariide dont la partie supérieure
du polype montre une symétrie bilatérale nette et une division par des cloisons
rappelant beaucoup ce que montrent les Cérianthaires.

Les Anthozoaires peuvent être considérés comme ayant perdu les sporosacs des
Tuhulariides; comme chez les Hydres d'eau douce, les gonocytes ont constitué des
testicules et des ovaires, mais ils ont passé dans les cloisons mésentériques.

Ces Cœlentérés ont, outre trois sortes de nématocystes qui les rapprochent des
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Tubulariides, une catégorie spéciale de nématocystes, les spirocystcs, différant des
autres par des propriétés physiques et chimiques particulières.

Nous pouvons grouper les Anthozoaires en deux catégories : les Zoanthaircs (ou
Actinanthides), dont le stade hexamère est le point de départ d'un accroissement
secondaire ou est permanent ; 2° les Octocoraliiaires, où le stade octomère est per¬
manent.

1. ZoANTHAIRES

Ou peut répartir ces Anthozoaires en Cérianlipathaircs et Dodécamères, le pre¬
mier groupe formé des Cérianthaires, des Antipathaires et pouvant comprendre pro¬
bablement aussi les Télracoralliaires, le second avec les Zoanthaires et les Hexacti¬
niaires.

1. Cérianthaires. — La larve se transforme en un petit polype cilié planctonique
ressemblant à l'actinula des Tubulariides, la cerinula ; ce stade offre six loges ; une
croissance secondaire se manifeste ensuite dans la loge médio-ventrale, et elle débute
par la formation d'une première paire de cloisons qui fait passer l'organisme à un
stade octomère ; elle se continue suivant un mode que l'on retrouve chez tous les
Cœlomates.

2. Antipathaires. — Ceux-ci peuvent être considérés comme persistant au stade
hexamère de la cérinula.

3. Télracoralliaires. — Des données encore fragmentaires que nous possédons sur
ces fossiles du Primaire, il semble résulter qu'après avoir atteint le stade hexamère
de la cerinula, ces Anthozoaires ont présenté un accroissement secondaire produi¬
sant de nouvelles cloisons dans quatre zones de prolifération unilatérales placées à
l'avant des loges latérales.

4. Dodécamères. — Sur le stade hexamère cérinula est greffé un accroissement
secondaire dans les loges médio-dorsale et latérales, accroissement ayant pour résul¬
tat de faire passer le polype à un stade à douze loges.

Ce stade dodécamère est suivi d'un accroissement tertiaire par formation de cloi¬
sons apparaissant dans les loges par couples, mais cet accroissement n'est pas le
même dans les deux groupes des Zoanthines et des Hexactiniaires.

Chez les Zoanthines, l'accroissement tertiaire se fait uniquement dans la paire de
loges adjacente à la loge médio-ventrale.

Chez les Hexactiniaires, l'accroissement tertiaire se fait dans les trois paires de
loges latérales.
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2. — OcTOCORALLIAIRES

Ici l'on peut considérer que l'Anthozoaire se maintient au stade à huit loges de la
larve des Cérianthaires, et son bourgeonnement, comme celui des Antipathaires, est
probablement la compensation du peu de développement de l'organisme par rap¬

port à son ancêtre le Cérianthaire, qui lui, ne bourgeonne pas.
On peut se demander si les huit tentacules plumeux des Octocoralliaires ont bien

la valeur morphologique des tentacules marginaux. Ces Anthozoaires n'ayant quas1
pas de péristome, il est probable que leurs tentacules ne sont que les lobes triangu¬
laires d'un péristome fendu jusque près de la bouche ; les vrais tentacules seraient
les barbes de la plume ; nous aurions ainsi dans ce groupe de nombreux tentacules
par loge mésentérique, comme chez les Actiniaires de la catégorie des Stichodacty-
lines.

Les Octocoralliaires n'ont pas les spirocystes des autres Anthozoaires, et leurs
nématocystes ordinaires sont très simplifiés.

Institut zoologique Torley-Rousseau. Université de Bruxelles, Belgique.
(Mémoire reçu le 24 novembre 1937).
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CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DE LA RÉGÉNÉRATION
DES MEMBRES CHEZ LES PHASMES

(Avec 3 figures).

Le problème de la réalisation d'une forme est abordé, ici, par l'étude des phéno¬
mènes de régénération des membres de l'Insecte Orthoptère Phasmidé, Carausius
morosus. J'ai entrepris de préciser les lois qui régissent la morphogénèse des régéné-
rats et j'énoncerai les résultats que j'ai acquis actuellement.

L'autotomie de l'un quelconque des membres détermine la perte de la quasi-tota¬
lité de l'appendice (tarse, tibia et fémur), jusqu'à un certain niveau d'autotomie cor¬

respondant à la soudure du trochanter et du fémur. Les parties proximales, du mem¬

bre, conservées, sont représentées par le trochanter et le coxa ou hanche; c'est
l'ensemble que j'ai nommé moignon coxal (Fig. 1 et 3). C'est à l'intérieur de ce moi¬
gnon que se forme le membre de régénération. Une réorganisation totale s'y accom¬

plit.
Description du processus. — L'autotomie a sectionné la couche hypodermique

recouvrant, à l'intérieur, l'enveloppe chitineuse du membre ; la première manifesta¬
tion du processus régénératif est la prolifération du bord de la section de cet hypo-
derme qui vient fermer, transversalement, l'extrémité distale du moignon, derrière
une obturation constituée par la membrane hémostatique renforcée d'un léger caillot
hémorragique. A l'intérieur du moignon coxal on recontre donc : l'hypoderme qui
en recouvre toute la surface interne, les muscles de la hanche, les parties de trachée
et de nerf limitées à leur trajet coxal par la section autotomique. Aux approches de
la première mue qui suit l'autotomie, l'hypoderme se décolle de l'enveloppe chiti¬
neuse du moignon et se rétracte, vers le centre, pour constituer l'enveloppe externe
d'une petite papille libre à l'intérieur du moignon et fixée par son extrémité proxi-
male au flanc du phasme, à l'endroit d'insertion normal du membre. Cette papille
s'accroit. Sur sa longueur, des replis circulaires invaginés apparaissent, ils limitent
les segments du futur membre. Ceux-ci se modèlent progressivement. En même
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temps (pie la forme externe du régénérât est constituée par l'hypoderme, les élé¬
ments (muscles, trachée, nerf) refoulés par le mouvement de l'hypodernic, à l'inté¬
rieur de la papille, subissent une histolyse importante, suivie de l'histogénèsc des
éléments du nouveau membre (1). C'est une régénération par morphallaxis.

Détermination morphologique. — Dans la régénération du membre, telle qu'elle
vient d'être brièvement décrite, quel est le facteur qui en détermine la morphologie ?
La fixation, au début du processus, de la papille de régénération sur le lieu d'inser¬
tion normal du membre incite à penser que sa morphologie peut être déterminée par
son lieu d'implantation. Pour résoudre le problème, j'ai modifié les relations de moi¬
gnons de régénération et de leur base, en transplantant ces moignons de diverses
façons (2). Les résultats de ces expériences montrent : que la base d'implantation ne

Fig. 1. — Schéma d'un Phasme. La partie limitée par le rectangle, a, représente un moignon coxal
donné, agrandi, dans les ligures 2 et 3. Vue de la face ventrale.

détermine pas la morphologie du régénérât, seule, elle ne peut produire aucune

régénération; que le moignon coxal est le facteur essentiel de la régénération, il
fournit les éléments nécessaires à sa réalisation, il détermine la morphologie du régé¬
nérât. Le moignon coxal présente donc des potentialités morphogénétiques virtuel¬
les plus grandes que ses potentialités réelles; normalement, il reproduit, à chaque
mue, la hanche du membre, tandis qu'à la suite d'une autotomie, il peut reproduire,
seul, l'appendice entier.

Régulation. — Dans le mouvement de décollement et de rétraction de l'hypo¬
derme à l'intérieur du moignon coxal, il semble que chacune des parties de cet hypo-
derme vienne occuper, dans la papille de régénération, une place, une fonction
morphologique précise, déterminée, de telle sorte que l'absence ou la disposition

(4) On retrouve là, des phénomènes histologiques identiques à ceux observés dans les métamor¬
phoses des Insectes holométaboliens.

(2) C. R. Acad. Sci., t. 202, 1936, p. 694 ; t. 20i, 1937, p. 910; t. 206, '1938, p. 779.
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anormale de ces parties dans le inoignon, détermine une anomalie correspondante
dans le régénérât.

A la suite des diverses opérations comportant des transplantations de moignons
coxaux, j'ai obtenu, dans certains cas, tout d'abord, à la première mue ajirès l'opéra¬
tion, des moignons de forme très aberrante [Fig. 3). A la mue suivante, de ces moi¬
gnons, régénérèrent des appendices normaux. Il y avait eu régulation. J'ai alors
recherché si l'intégrité du moignon coxal était indispensable pour produire un régé¬
nérât normal. Pour cela, j'ai utilisé deux méthodes : 1° par destruction de diverses
zones du moignon au moyen d'un micro-thermocautère ; 2° enlèvement d'une partie
du moignon après simple section.

Pour toutes les expériences, j'ai utilisé des individus très jeunes, au 1er ou au
2° stade larvaire, et les ai conservés, après l'opération, jusqu'à l'état d'imago.
De plus, les moignons coxaux de régénération furent produits, par autotomie, au
moment même où ils devaient être opérés.

1° Destruction au micro-thermocautère. — Cette expérience a consisté en une
seule cautérisation, sur un point d'une face latérale ou sur l'extrémité distale du
moignon. L'intervention produit une assez forte hémorragie.

25 individus ont été opérés.
8 sont morts après l'opération.

15 n'ont donné aucune régénération.
2 ont régénéré des appendices très courts. Pour l'un des deux, sa petitesse (1/60°

de la longueur d'un membre normal) et sa forme très aberrante ne permettent pas de
le considérer comme une régénération normale. Pour l'autre, à la première mue sui¬
vant l'opération, il représentait un petit membre conforme à ceux obtenus par régé-

Fig. 2. — Moignon coxal normal,
après autotomie.

Fig. 3. — Moignon coxal
anormal.
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nération normale ; dans la suite du développement, il s'est progressivement mortifié,
vraisemblablement par mauvaise vascularisation.

Il faut noter que, dans ces expériences, à la première mue qui suit l'opération,
le moignon coxal est réduit, à peu près, jusqu'au niveau de la cautérisation, et
qu'ainsi, même quand celle-ci est faite assez près de l'extrémité distale du moignon,
une portion distale relativement importante de ce moignon est supprimée. A fortiori,
si la cautérisation est appliquée plus proximalement, la quasi-totalité du moignon est
détruite.

2° Suppression de la partie distale du moignon. — a) Par simple section à l'aide
de ciseaux à iridectomie ;

b) par ligature avec un cheveu ou un fil d'argent.
Les sections ou ligatures sont pratiquées à différents niveaux sur le moignon :

soit, au niveau de l'articulation coxo-trochantérienne, c'est-à-dire tout près de l'extré¬
mité distale ; soit au 1/3 de la longueur du moignon (dénommé sur le tableau n° 1,
1/3 distal), c'est-à-dire, suppression du 1/3 du moignon, dans 1$ sens de sa longueur,
à partir de son extrémité distale ; enfin, section au milieu, supprimant la moitié du
moignon.

Les résultats sont résumés au tableau n° 1.

Tableau I. — Suppression des parties distaies du moignon coxal.

Par simple section :
Au niveau coxo-trochanté-

rien
Au 1/3 distal
Au milieu du moignon .

Nombre
d'opérés

Résultats

Individus
morts

Sans
régénération

Régénérats
incomplets

Régénérats
normaux

25
7

19

2
1
2

il
6

15

4

2

8

Par ligature :
Au niveau coxo-trochanté-

rien
Au 1/3 distal
Au milieu du moignon .

20
15
24

8

3

8
13
21

3
1

1
1 (1)

(1) Régénérât dont l'articulation fémoro-tibiale est anormale.
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Seuls les moignons sectionnés au niveau coxo-trochantérien ont régénéré des
membres normaux. Les suppressions par ligatures empêchent beaucoup plus la régé¬
nération que celles par simple section ; il est à supposer qu'il n'y a pas rupture suffi¬
sante de l'hypoderme pour que le bord de la section de celui-ci puisse proliférer. En
ce qui concerne la régénération de l'appendice après ligature au 1/3 distal, il est
probable que la ligature a été incomplète, ce qui expliquerait, du reste, l'obtention
d'une malformation de l'articulation fémoro-tibiale.

3° Suppression de la partie proximale du moignon. — Le moignon est entièrement
- détaché par une section pratiquée au ras du corps, puis, à partir de l'extrémité pro¬

ximale, une partie, de longueur variable, suivant les cas, est supprimée après sec¬
tion à l'aide de ciseaux, et le moignon ainsi diminué de longueur est réimplanté à
son même emplacement, en lui conservant l'orientation qu'il avait. Il va sans dire
que, dans une telle opération, il y a une assez grosse proportion d'individus qui
meurent par hémorragie, et de moignons, apparemment bien greffés, qui se déta¬
chent à la première mue suivant l'intervention.

Les résultats sont résumés au tableau n° 2.

Tableau II. — Suppression des parties proximales du moignon coxa<,.

Résultats

•

Nombre
d'opérés Individus

morts
Moignons
détachés

Moignons
sans

régénération

Régéné¬
rations

incomplètes

Régéné¬
rations

normales

Sections pratiquées :
Au 1/4 proximal . 27 12 6 1 2 6

Au 1/3 proximal . 46 24 3 9 2 8

Au milieu du moignon . 10 4 4 1 1

Discussion.

Les thermo-cautérisations, étant donné les destructions des parties distales des
moignons qu'elles déterminent, peuvent être considérées comme des suppressions
identiques aux opérations décrites au paragraphe 2. On peut donc considérer que
l'ensemble de ces expériences se résume en deux catégories : suppression, soit de
parties distales, soit de parties proximales du moignon coxal.
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En ce qui concerne la première catégorie, le niveau coxo-trochantérien semble
être la limite de possibilité de la régénération, les moignons sectionnés à un niveau
plus proximal ne régénèrent pas de membres normaux.

Pour les expériences de la seconde catégorie, la régénération apparaît toujours
possible, même si la section est pratiquée au milieu du moignon ; de plus, il y a régu¬
lation dans la majorité des cas. Certaines parties du moignon coxal ne sont donc pas
nécessaires pour la régénération d'un membre normal ; seule une région située vers
l'extrémité distale, au niveau coxo-trochantérien, est indispensable. Considéré sui¬
vant sa polarité longitudinale, le moignon présente des zones à potentialités mor¬

phogénétiques différentes.
Il faut noter que c'est à peu près au niveau coxo-trochantérien qu'est situé le lieu

d'activité initiale de la régénération. Cette première manifestation morphogénétique
est représentée, comme je l'ai signalé au début, par la prolifération du bord de la
section de l'hypoderme, après la rupture autotomique.

La nécessité, pour l'hypoderme, de se compléter, par prolifération, en une enve¬

loppe interne continue, n'est qu'un simple facteur mécanique de la régénération.
Dans les moignons sectionnés à un niveau plus proximal que celui correspondant au
bord de l'hypoderme rompu par autotomie et qui n'ont jamais régénéré d'appendi¬
ces, des coupes histologiques montrent que l'hypoderme s'est complété aussi et que,

malgré cela, il n'y a pas eu régénération. Une autre cause qu'une simple croissance
hypodermique est donc à la base du processus. Il y a un facteur organisateur de la
morphologie du régénérât qui est localisé au bord libre de l'hypoderme autotomisé.
Faut-il attribuer aux éléments cellulaires de ce bord une qualité morphogénétique
prédéterminée, ou l'organisation du régénérât se réalisera-elle progressivement, en
débutant par la phase de prolifération de l'hypoderme ? Y a-t-il prédétermination ou

épigénèse ? Les résultats que j'ai pu acquérir, actuellement, ne me permettent pas
de conclure dans un sens ou dans un autre. Toutefois, si cette régénération s'effectue
par un mode épigénétique, il semble qu'il faille accorder une certaine part de pré-
détermination aux éléments cellulaires de l'hypoderme, dont les potentialités mor¬

phogénétiques ne sont totalement extériorisées qu'à la suite d'une autotomie.

Laboratoire d'Evolution des Etres organisés, Paris.
(Manuscrit reçu le 6 septembre 1938).
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POLARITÉ GLANDULAIRE ET POLARITÉ ATHROCYTAIRE

(Avec 5 figures).

Sous le nom d'athrocytose (Speicherung des auteurs allemands ; storcige des
auteurs anglais), on désigne le fait que certaines cellules accumulent sous forme
granulaire certaines substances étrangères électro-négatives, de nature chimique
très diverse ; la caractéristique la plus marquante de ces phénomènes est la réten¬
tion très énergique des substances ainsi absorbées, que les cellules n'éliminent que
très lentement et progressivement.

Les phénomènes d'athrocytose sont connus depuis très longtemps, quoique les
termes sous lesquels on les désigne aujourd'hui soient d'introduction relativement
récente. Ils ont suscité un nombre tellement imposant de travaux, qu'en faire un
relevé complet apparaît maintenant comme une tâche formidable. Aussi, n'est-ce
pas notre intention de vouloir condenser dans cet exposé l'ensemble de la question,
ni de rappeler, même brièvement, les discussions qui se sont élevées à ce sujet ;
nous voudrions seulement attirer l'attention sur certains aspects de la question ordi¬
nairement négligés et tout spécialement montrer l'intérêt des études sur l'athrocy-
tose dans certains domaines de la physiologie où l'on n'est pas accoutumé de les
envisager.

La plupart des athrocyles, cellules capables d'athrocyter, ne sont pas polarisés :
ils sont capables d'absorber les substances athrocytables par tous les points de
leur membrane. Telles sont par exemple, chez les Vertébrés, les cellules réticulaires
des organes hémopoïétiques, les histiocytes du tissu conjonctif, les cellules de Kupp-
fer du foie, les endothéliums des sinus veineux de la rate, les monocytes, etc. Chez
la plupart des Invertébrés, citons les amibocytes des cavités cœlomiques, hémo-
cœliennes ou sanguines, les cellules péricardiales des Insectes, les néphrocytes bran¬
chiaux des Crustacés, etc.

Au contraire, d'autres cellules ne peuvent athrocyter les substances que si elles
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leur parviennent par une voie déterminée. Ce sont surtout ces phénomènes à'athro-
cytose polarisée qui vont retenir notre attention. Leur étude approfondie, comme on
le verra par la suite de cet exposé, révèle dans certains cas des faits dont l'interpré¬
tation est passablement compliquée. Leur intérêt provient surtout du fait que les
athrocvtes polarisés sont tous des cellules glandulaires, soit absorbantes, soit sécré-
trices. En parcourant les travaux effectués sur l'athrocytose des cellules polarisées,
nous avons remarqué que tous les auteurs ont raisonné en admettant implicitement
qu'il y a une certaine relation entre les potentialités athrocytaires d'une cellule et
ses propriétés glandulaires, et que l'étude des premières est un moyen d'approfon¬
dir l'étude des secondes. C'est là une idée que l'on retrouve à peu près partout, et
qui n'est exprimée clairement nulle part, probablement parce qu'on la considère
comme allant de soi. Voici des exemples : on a discuté à perte de vue pour savoir
si les cellules rénales des Vertébrés sécrètent les constituants de l'urine ou bien ont

une activité résorbante vis-à-vis du filtrat glomérulaire : pour résoudre ce problème,
une des méthodes favorites des bistophysiologistes a consisté à étudier l'athrocytose
des colorants et à établir par exemple si elle fait suite à la pénétration de la sub¬
stance par le pôle apical de la cellule ou par son pôle basai. Ou bien, pour étudier
le mécanisme cytologique de la sécrétion, et pour savoir si l'appareil de Golgi
intervient dans l'élaboration ou la ségrégation des substances normalement sécré¬
tées par la cellule, on a cherché à savoir si, oui ou non, les colorants athrocytés se
rassemblent dans la zone de Golgi. Dans ces deux cas, — et on pourrait multiplier
les exemples, — le raisonnement des auteurs implique évidemment que le mécanisme
de l'athrocytose est superposable, ou tout au moins étroitement comparable au méca¬
nisme de la sécrétion normale de la cellule. 11 suffit évidemment de s'être rendu

compte de cette implication pour en arriver à se demander jusqu'à quel point une
telle assimilation est légitime. C'est ce que nous avons essayé défaire dans cet exposé,
en examinant attentivement quelques-unes des données acquises sur l'athrocytose
des cellules polarisées et en essayant d'en faire une synthèse.

Nous étudierons successivement le comportement des athrocytés polarisés sui¬
vants : cellules de l'épithélium et des glandes gastriques des Anoures, saccule du
rein antennaire des Crustacés décapodes, tube de Malpighi des Insectes, rein des
Vertébrés. Nous avons choisi cet ordre d'exposition afin d'aller dans la mesure du
possible du simple au complexe.
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I. Epithélium et glandes gastriques des Anoures.

Les potentialités athrocytaires de ces cellules ont été étudiées par Marianne Hup-
pert dans des expériences effectuées au moyen de bleu de trypan et, tout récemment,
par IIucklenbroich au moyen d'un nombre beaucoup plus grand de colorants aci¬
des. Les faits observés sont très parlants : lorsque le colorant est introduit per os
dans la cavité gastrique, il est athrocyté dans les cellules de l'épithélium de recou¬
vrement et dans les cellules glandulaires (d'après Hucklenbroich, certains colorants
sont athrocytés exclusivement dans les cellules épithéliales, d'autres exclusivement
dans les cellules glandulaires, d'autres encore dans les deux espèces cellulaires ;
ce point, intéressant à d'autres titres, ne change rien à l'essentiel de la question qui

F/g. 1. — Représentation schématique de la polarisation de l'athrocytose dans l'épithélium
et les glandes gastriques des Anoures.

nous occupe ici). Lorsqu'au contraire il est injecté par voie parentérale, le colorant
n'apparaît jamais dans les cellules de l'estomac. Le colorant ne peut donc être
athrocyté que s'il a été porté directement au contact du pôle apical des cellules
(Voir Fig. 1).

On doit se demander si Xabsorption athrocytaire du colorant est un témoignage
de sa résorption (1). Il semble que ce soit le cas. En etfet, l'introduction per os du
colorant est suivie de son apparition dans tous les athrocytés du corps, notamment
dans les cellules de Kuppfer et les cellules rénales. Cependant la démonstration
n'est pas parfaite : dans les expériences précitées, l'intestin n'a pas été exclu. Il

(1) Dans cet exposé, nous utiliserons constamment les termes absorption et résorption dans des
sens strictement définis : nous dirons qu'il y a absorption lorsqu'une substance a été simplement
captée par une cellule ; nous parlerons de résorption lorsque la substance, après avoir été captée par
le pôle apical de la cellule, est en outre restituée parcelle-ci au milieu intérieur. Le terme absorption
athrocytaire désignera donc la captation et le dépôt sous forme granulaire d'une substance. Le terme
résorption implique un transit cellulaire.
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n'est donc pas prouvé que le colorant, après avoir pénétré dans les cellules stoma¬
cales et s'y être accumulé sous forme de granulations très stables, ait été plus loin ;
il n'y aurait rien d'impossible à ce que le colorant ait été résorbé au niveau de l'in¬
testin, sans y laisser de traces de son passage. C'est là un point qui demande de
nouvelles investigations, qui sont en cours.

II. Rem antennaire des Crustacés Décapodes.

Des deux constituants principaux du rein antennaire des Crustacés décapodes, le
saccule et le labyrinthe, seul le premier possède des potentialités athrocytaires ;
nous ne nous occuperons donc ici que de lui.

Les études toutes récentes de Gérard, précisant et corrigeant les données assez
anciennes de Bruntz et de Cuénot, ont montré les faits suivants :

Lorsqu'on injecte dans l'hémocœle, chez Astacus, un colorant dit colloïdal acide,
comme le bleu de trypan ou le carminate d'ammoniaque, on le voit s'athrocyter
dans les cellules du saccule. Le colorant a donc pénétré dans la cellule sacculaire par
son pôle basai et s'y est accumulé sous forme de granulations. Mais arrivé là il ne
continue plus son chemin vers la lumière de l'organe ; jamais en effet le liquide
intrasacculaire n'apparaît coloré après l'injection de ces colorants (1). L'athrocy-
tose que l'on observe alors est donc une athrocytose d' « arrêt ». C'est à tort par

conséquent que l'on a admis, sur le vu des images d'accumulation intracellulaire de
colorants colloïdaux acides, que le saccule constitue le lieu de leur élimination, les
« sécrète », comme on a coutume de le dire.

Lorsqu'au lieu de colorants acides colloïdaux, on expérimente avec des colorants
acides dits diffusibles, comme par exemple le cyanol, le chromotrope 2R, la situa¬
tion est tout autre. Les anciens auteurs avaient cru que ces colorants ne s'éliminent
pas par le saccule et passent exclusivement par le labyrinthe. Comme Gérard l'a
montré, cette opinion est inexacte ; l'erreur des auteurs précédents est probable¬
ment duc au fait que leurs examens ont été effectués après des délais trop longs.
Lorsque l'on injecte un de ces colorants, on le voit se déverser dans la cavité saccu¬
laire. Pôle basai et pôle apical de la cellule lui sont donc perméables. Chose remar¬

quable, si la dose de colorant injectée est modérée, il n'y a pas accumulation granu¬
laire du colorant dans la cellule ; mais si la dose est forte on voit alors apparaître

(î) La cavité du saccule ne s'ouvre que dans le labyrinthe et n'a aucune communication directe
avec l'hémocœle.
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des images d'athrocytose (Voir Fig. 2). Cette athrocytose, comme le montre Gérard,
est bien due à un véritable arrêt du colorant pendant son transit dans la cellule ;
elle n'est pas due à une résorption secondaire, piar le pôle apical de la cellule, du
colorant préalablement sécrété, ainsi que cela se passe dans le tube de Malpigbi et
dans le néphron des Vertébrés, que nous étudierons ailleurs.

Il n'existe peut-être pas de meilleur exemple que celui du saccule, que nous venons

d'exposer brièvement, pour montrer que l'athrocytose, dans une cellule à polarité
sécrétrice, est un épiphénomène et, quoique polarisée elle-même, ne constitue pas le
moins du monde une manifestation de l'activité sécrétoire de l'élément.

Fig. 2. — Représentation schématique de la polarisation de l'athrocytose et de la sécrétion dans le
saccule A'Astacus fluviatilis. — t. Le bleu de trypan, injecté dans le sang, pénètre dans la cel¬
lule du saccule, y est athrocyté, mais ne parvient pas jusqu'à la cavité de l'organe. — 2 a. Un
colorant « diffusible », comme le cyanol, injecté dans le sang à une concentration modérée, tra¬
verse la cellule du saccule, mais ne s'y athrocyté pas. — 2 b. Le même colorant, injecté à une
concentration beaucoup plus forte, est cette fois athrocyté lors de son passage à travers la cellule.

Les colorants qui traversent effectivement la cellule du saccule, comme le cya¬

nol, l'indigocarmin, etc., ne s'y athrocytent pas, sauf lorsqu'on force la dose ; et
lorsque l'on injecte un colorant, comme le bleu de trypan ou le carminate d'ammo¬
niaque, qui s'athrocyte toujours, on a la surprise de constater qu'il n'arrive pas

jusqu'à la lumière de l'organe. En faut-il plus pour conclure que l'accumulation
d'une substance dans la cellule n'est pas un des stades obligatoires de son excrétion,
que le grain de colorant athrocyté n'est pas un grain de « sécrétion » ?

III. Le tube de Malpigbi des Insectes.

Les potentialités athrocytaires du tube de Malpigbi des Insectes n'ont été recon¬
nues que tout récemment, par Lison. La cause de ce retard dans nos connaissances
est due à des circonstances tout à fait accessoires : les colorants habituellement

y. J. CAULLERY 27
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utilisés dans l'étude de l'athrocytose ne pénètrent pas dans le tube de Malpighi, tan¬
dis que, parmi ceux qui y pénètrent, on n'utilise habituellement que ceux qui ne

s'athrocytent pas. C'est en expérimentant avec un grand nombre de colorants peu
usuels dans les recherches biologiques que Lison en a trouvé qui donnent lieu à des
images d'athrocytose.

On peut donc classer les colorants acides en trois catégories suivant leur com¬

portement envers le tube de Malpighi. La première catégorie comprend les colorants
désignés habituellement sous le nom générique de colorants « colloïdaux » ; en font

Fig. 3. —- Sécrétion et alhrocylose dans le tube de Malpighi des Insectes. — 1. Les colorants dits
« colloïdaux » ne pénètrent pas dans la cellule du tube de Malpighi. — 2. Les colorants dits
« difïusibles », comme le cyanol, injectés dans l'hémocœle sont sécrétés très activement par le
tube de Malpighi ; ils ne s'accumulent jamais dans la cellule malpighienne pendant son transit il
travers celle-ci. — 3. Le violet Benzyle 5BN, dans les premières heures qui suivent son injection
dans l'hémocœle, traverse la cellule malpighienne, comme le fait le cyanol, c'est-à dire sans être
athrocyté par la cellule; mais, dans un stade ultérieur, alors que ce transit dans le sens hémo-
cœle-cellule a pris fin, le colorant est secondairement résorbé par le pôle apical de la cellule et
athrocyté.

partie notamment le bleu de trypan et le carminate d'ammoniaque, dont il a été
souvent question dans cette étude. Leur comportement, schématisé en 1 dans la
figure 3, est très simple ; ils ne pénètrent jamais dans le tube. Dans la deuxième
catégorie se rangeront les colorants tels que le cyanol, le bleu patenté, le chromo-
trope, et beaucoup d'autres colorants étiquetés ordinairement « difïusibles ». Ces
colorants, injectés dans l'hémocœle, s'éliminent fort activement dans le tube de
Malpighi, en se concentrant dans sa lumière dans des proportions parfois considéra¬
bles (1.000 fois dans certains cas) ; pendant toute la durée de leur élimination, ils
ne s'accumulent jamais, ni sous forme granulaire, ni au niveau d'aucun organite de
la cellule du tube (Fig. 3, 2). Il est possible de reconnaître que leur concentration
à l'intérieur de la cellule tencl à devenir égale à celle qu'ils présentent dans le
liquide hémocœlien ; tout se passe donc comme si le pôle basai de la cellule les

i
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laissait diffuser librement, dans un sens comme dans l'autre, et comme si le pôle
apicai au contraire les laissait passer aisément dans le sens cellule-lumière, mais
apportait un obstacle à leur retour dans le sens lumière-cellule.

La troisième catégorie groupe les colorants donnant lieu à des phénomènes
d'athrocytose. Ce sont les suivants : Violet Benzyle 5BN, Bleu acide Brillant G, Bleu
d'isamine 6B, Bleus alcalins R, B, 3B, Vitalneurot, Cyanine brillante 6B, Bleu Néo-
lane 2G, Vert Rigane 3BL, Bleu Rigane 2R. L'élimination de ces colorants'comprend
deux phases : la première, qui s'étend pendant les premières heures qui suivent
l'injection hémocœlienne, donne lieu à des phénomènes absolument identiques à
ceux de l'élimination des colorants de la catégorie précédente ; pendant ce stade,
que l'on peut appeler phase de « sécrétion », le colorant passe progressivement de
la cavité hémocœlienne dans celle du tube de Malpighi, sans jamais donner lieu à
aucune accumulation intracellulaire diffuse ou figurée.

Suivant la nature du colorant et la quantité injectée, la fin de cette période, mar¬

quée par la décoloration complète du liquide hémocœlien, se situe entre 6 et
12 heures. A ce moment tout le colorant a donc passé dans la cavité du tube de Mal¬
pighi et s'acheminera ultérieurement vers le tube digestif.

C'est vers la huitième heure en général — donc, alors que la « sécrétion » du
colorant peut avoir déjà cessé — qu'apparaissent les premières manifestations visi¬
bles des potentialités athrocytaires des cellules. Les phénomènes se déroulent tou¬
jours dans le même ordre : tout d'abord, la bordure en brosse des cellules malpi-
ghiennes se colore de façon diffuse ; ensuite on voit apparaître dans le cytoplasme,
au pôle apical de la cellule, tout contre la bordure en brosse, de très fines granula¬
tions colorées ; ces granulations grossissent et descendent progressivement vers la
profondeur de la cellule ; au bout du troisième jour, on les retrouve au niveau de
l'équateur du noyau, où elles persisteront pendant très longtemps. La quantité de
granulations athrocytaires n'est pas la même pour toutes les cellules du tube : il
existe un maximum d'athrocytose, situé à l'extrémité d'aval du tube chez Forficula,
en son milie.u environ chez Periplaneta.

L'exposé de ces faits démontre clairement que l'athrocytose, dans le tube de
Malpighi, est un phénomène secondaire et n'est pas liée à la sécrétion en tant que
telle ; pas plus chez l'Insecte que chez le Grustacé, le grain de colorant athrocyté
n'est un grain de « sécrétion ». En effet, la sécrétion du colorant commence dès les
premières minutes qui suivent son injection dans l'bémocœle, alors que les grains
intracellulaires n'apparaissent que bien plus tard. C'est là un point suffisamment
illustré par les faits pour pouvoir être admis sans aucune autre discussion.
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Dans le cas du saccule, chez Astacus, nous avons vu que, suivant toute vraisem¬
blance, les colorants athrocytés le sont pendant leur passage à travers la cellule dans
le sens hémocœle-lumière de l'organe ; ceci est vrai aussi bien pour les colorants
colloïdaux qui n'arrivent pas à franchir le pôle apical de la cellule (« athrocytose
d'arrêt ») que pour les colorants diffusibles qui peuvent le faire (« athrocytose de
transit »). Dans le cas du tube de Malpighi, c'est le contraire qui se produit et
l'athrocytose résulte d'un phénomène de réabsorption du colorant se trouvant dans
la lumière. Les arguments à l'appui de cette, manière de voir sont les suivants : tout
d'abord la marche des phénomènes dans le temps : l'athrocytose se produit non pas
au moment où l'activité sécrétoire est à son maximum, mais bien plus tard, alors
même que la sécrétion peut être terminée depuis longtemps. En ontre, l'apparition
des premières granulations athrocytées se fait bien plus tard dans les cellules mal-
pighiennes que dans les autres athrocvtes de l'Insecte, comme les cellules péricar-
diales et les amibocytes hémocœliens (dix-huit heures pour les premières, quatre à
cinq heures pour les seconds). La différence représente le temps pris pour la
sécrétion et la réabsorption secondaire dans le tube (1). De plus, l'allure morpholo¬
gique même de l'athrocytose parle en faveur de la réabsorption : on voit le colorant
se concentrer tout d'abord au pôle apical de la cellule au niveau de la bordure en

brosse, puis se collecter en fines granulations sous elle et enfin, descendre en
direction basai e.

Enfin, l'existence d'un gradient d'athrocytose dans le tube de Malpighi constitue
un argument de plus en faveur de cette manière de voir. En effet, au point de vue

sécrétoire, toutes les cellules sont apparemment équipotentes ; si l'athrocytose était
liée directement à la sécrétion, on devrait donc s'attendre à la voir s'effectuer de
façon égale tout le long du tube. Ce gradient d'athrocytose se présente par ailleurs
avec des caractéristiques analogues à celles du gradient d'athrocytose dans le néphron
des Vertébrés, où il est prouvé que l'athrocytose résulte d'un phénomène de
résorption.

IV. Le néphron des Vertébrés.

L'ou sait que l'injection de certains colorants provoque l'apparition de granules
colorés dans le segment à brosse du néphron chez les Vertébrés. On a discuté long-

(1) Chez l'Ecrevisse, au contraire, le temps de latence de l'athrocytose est le même pour les cel¬
lules du saccule et pour les athrocytés branchiaux. Nous avons dit plus haut que, chez celte espèce,
l'athrocytose dans le saccule se produit lors de la pénétration du colorant par le pôle basai de la
cellule.
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temps pour savoir si ces phénomènes d'athrocytose étaient le témoignage d'une
sécrétion tubulaire au sens de la théorie de Bowmann-Heidenhain ou d'une résorption
au sens de la théorie de LuDWiG-CusiiiNY. 11 a fallu attendre une époque relativement
récente pour obtenir des données expérimenta¬
les suffisamment sûres et suffisamment démons¬

tratives pour permettre de conclure. La ques¬
tion cependant est loin d'être épuisée : en effet,
il n'y a guère que chez les Amphibiens que

l'expérimentation a été poussée suffisamment
loin. Certes, il est vraisemblable que les con¬
clusions de ces études peuvent être étendues
à tout le phylum des Vertébrés, mais jusqu'ici
la démonstration directe n'en a pas été don¬
née. Aussi notre exposé se limitera aux résul¬
tats obtenus chez les Amphibiens. Comme nous
n'avons pas pour but une étude approfondie
de l'histophysiologie rénale en tant que telle,
nous nous bornerons à l'exposé des résultats
les plus démonstratifs et nous négligerons les
expériences qui n'apportent que des preuves

indirectes, souvent ambiguës d'ailleurs.
Ce qui rend particulièrement malaisé l'in¬

terprétation des phénomènes d'athrocytose
dans le rein des Vertébrés, c'est qu'il est diffi¬
cile de démêler a priori la part que joue dans
ces processus chacun des constituants du tube
urinaire : le glomérule, le segment à brosse, le
segment intermédiaire, etc. Chez les Amphi¬
biens cependant, les dispositifs circulatoires
du rein offrent à l'expérimentateur un champ
particulièrement favorable.. Comme on le sait, la
circulation du rein des Amphibiens est double :
les glomérules sont irrigués par une branche de l'artère rénale, tandis que la circu¬
lation péritubulaire est assurée par un système porte veineux. Cette particularité a
été mise à profit par Gérard et Cordier, pour étudier la polarité athrocytaire du seg¬
ment à brosse, chez le Crapaud (Bufo vulgaris). Les expériences de ces auteurs ont

1

Nepfiron de Crapaud..ftea de -tnj-pan
Fig. 4. — Athrocytose des colorants

colloïdaux, tels que le bleu de try-
pan dans le néphron du Crapaud.
— 1. Une injection du colorant
dans le sac lymphatique est suivie
de son athrocytose dans les cellules
du segment à brosse. — 2. Expé¬
rience de Gérard et Cordier : après
suspension de la fonction gloméru-
laire, par ligature des artères réna¬
les, l'athrocytose ne se produit
plus. — 3. Expérience de Lison :
après ligature des artères rénales,
le colorant est injecté directement
dans le tube urinaire, à la micro¬
pipette ; celte opération est suivie
de l'athrocytose du colorant dans
les cellules du segment à brosse.
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été effectuées avec des colorants colloïdaux acides, comme le Lieu de trypan, le car-
minate d'ammoniaque, des colloïdes organométalliques, comme le saccharate de fer,
le Solganal, etc. Une injection de ces substances dans le sac lymphatique de l'animal
est suivie de leur athrocytose dans le segment à brosse du rein [Fig. 4, 1) ; si l'on
supprime la filtration glomérulaire par ligature des artères rénales, l'athrocytose ne
se produit plus [Fig. 4, 2) ; comme vient de le montrer Lison, c'est bien l'arrêt de
la fonction glomérulaire qui est en cause dans cette expérience, et non pas une défi¬
cience quelconque dans les potentialités athrocytaires du tube, car, après ligature
des artères rénales, l'injection intraglomérulaire du colorant est suivie de son athro¬
cytose [Fig. 4, 3). L'ensemble de ces expériences prouve donc que le colorant que
l'on voit athrocyté dans les cellules y a pénétré par leur pôle apical ; en outre, elles
montrent du même coup que le pôle basai de la cellule est imperméable à ces
colorants.

Hayman et Richards, Tannenberg et Winter, Kôster avaient antérieurement montré que l'injection
intraglomérulaire de bleu de trypan ou de carininate d'ammoniaque est suivie de leur athrocytose
par les cellules du segment à brosse, chez la Grenouille ; ils démontraient donc que l'athrocytose
neul résulter d'un processus d'absorption par le pôle apical de la cellule ; mais ils n'avaient pas

apporté la preuve qu'elle ne peut résulter que d'elle.

Les substances trop grosses pour filtrer au glomérule ne pourront donc pas être
athrocytées par le segment à brosse du rein après introduction parentérale, puis¬
qu'elles ne peuvent parvenir au contact du pôle apical de la cellule ; et c'est bien ce

que l'on observe. Mais elles devront l'être si on les fait pénétrer dans le tube urinaire
par quelque autre voie. C'est ce que l'on a pu réaliser chez certains Amphibiens
dont certains néphrons possèdent une communication directe avec la cavité périto-
néale par un canal péritonéal cilié (néphrons ouverts) ; chez ces animaux, l'injection
intrapéritonéale de colloïdes de dispersion moyenne ou faible, et même de suspen¬

sions, est suivie d'athrocytose ou de phagocytose exclusivement dans les néphrons
ouverts; ces expériences ont été réalisées par Lambert chez Salamandra, par Dawson
chez Necturiis, par Gérard et Cordier chez le Discoglossus pictus larvaire et chez
Xœnopus lœvis adulte. Ou bien, on peut introduire directement ces substances dans
le tube urinaire par microinjection intraglomérulaire, comme Lison l'a fait chez Bufo;
elles sont athrocytées ou phagocytées par les cellules du segment à brosse.

Il est donc prouvé, — et il est encore bien d'autres arguments moins directs que
ceux qui ont été cités, — que la cellule du segment à brosse est capable d'absorber
par son pôle apical, et uniquement par ce pôle, toute une série de substances électro¬
négatives, allant de colloïdes de haute dispersion jusqu'à des suspensions dont les
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particules sont visibles au microscope ; ces substances donnent lieu à une accumula¬
tion granulaire dans la cellule. Mais il est un point très important sur lequel nous
devons, dès maintenant, attirer l'attention : on possède toutes les preuves désirables
que ces substances peuvent entrer dans la cellule par son pôle apical, mais on n'en
a absolument aucune qu'elles soient capables d'en sortir par le pôle basai : la cellule
peut les absorber, mais rien ne montre qu'elle les résorbe. Bien au contraire, nous
avons la conviction, sans pouvoir toutefois en apporter de preuve définitive, que ces
substances ne sont pas restituées par la cellule au milieu intérieur. Nous basons
surtout notre impression sur les résultats des expériences de microinjection intraglo-
mérulaire. Si le colorant devait passer des cellules dans le tissu conjonctif inter-
tubulaire, et de là dans la circulation, on devrait s'attendre à le trouver athrocyté
dans les histiocytes du conjonctif. Or, dans nos expériences aussi bien que dans
celles de Tannenbkrg et Winter, on n'en trouve jamais (1).

On est donc autorisé à croire que les substances dont il a été question jusqu'ici ne

peuvent pas transiter par la cellule. Précisons : on sait depuis longtemps que le
colorant qui se trouve au niveau des granulations athrocytaires y est bloqué pour

longtemps et qu'il n'est donc plus en voie de transit résorptif ; mais il semble que la
plupart des auteurs aient considéré l'athrocytose comme un phénomène secondaire,
surajouté à la résorption vraie de la substance, celle-ci s'effectuant suivant le schéma
de Ludwig Cush.ny, sous forme diffuse. En d'autres termes, on a toujours considéré
l'image d'accumulation granulaire comme un témoin morphologique de l'activité
résorptive du tube. En fait, rien n'indique qu'il en soit ainsi et, bien au contraire, on
a toute raison de penser que la substance athrocytée ne passe jamais de la cellule
dans le sang. Nous aurons encore l'occasion de revenir sur ce point, qui est d'une
importance capitale.

Tout ce qui précède concerne uniquement les substances que l'on convient
d'appeler colloïdales. Mais tout récemment, en utilisant d'autres colorants que ceux

qui ont été employés dans les expériences sur l'athrocytose dans le rein, Lison a
observé qu'ils se comportent différemment. Alors qu'après ligature des artères
rénales, le trypanblau, le carminate d'ammoniaque, etc., n'apparaissent plus dans
les cellules du tube, certains autres colorants, comme le Violet de Benzyle 5BN, le
Bleu patenté, le chromotrope 2R, y sont athrocytés. On serait donc tenté d'admettre
qu'ils ont été formés suivant un processus sécrétoire par les cellules du segment à

(4) Saut au voisinage immédiat du glomérule ; mais à cet endroit il est bien visible que le colo¬
rant s'est répandu accidentellement lors de la piqûre du glomérule.
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brosse. Cependant, ici comme dans le cas du tube de Malpighi, l'athrocytose n'est
pas une manifestation directe de l'activité sécrétoire de la cellule, et le grain de colo¬
rant anthrocyté n'est pas un « grain de sécrétion ». En effet, dans les néphrons à
circulation glomérulaire interrompue, l'apparition du colorant et sa concentration
dans la lumière du tube est bien antérieure à son apparition sous forme granulaire
dans les cellules. L'athrocytose est donc un phénomène secondaire. Il semble à
l'auteur que l'on puisse l'interpréter comme résultant d'une réabsorption, parle pôle
apical de la cellule, du colorant préalablement sécrété. Cette opinion se justifie par
les considérations suivantes :

1) Le fait que l'athrocytose est toujours moins intense dans les néphrons à glomé-
rulc ligaturé que dans les néphrons témoins appartenant au même animal ; la
théorie de la réabsorption rend compte de ce fait : en effet, la quantité de colorant
qui a passé au contact du pôle apical de chaque cellule est plus grande pour les
néphrons normaux que pour les néphrons à glomérule non fonctionnel, car au pro¬
duit de la sécrétion tubulaire est venu s'ajouter celui de la lîltration glomérulaire ;

au contraire, une théorie considérant l'athrocytose comme un phénomène secondaire
du transit sécrétoire n'en rend pas compte, car il n'y a pas de raison de supposer

que l'activité sécrétoire des cellules diffère, que le glomérule soit fonctionnel ou
non.

2) Le fait que l'athrocytose est plus tardive dans les néphrons à glomérule liga¬
turé que dans les témoins; en effet, la filtration glomérulaire des colorants susmen¬
tionnés s'effectue bien plus rapidement que leur sécrétion dans le tube.

3) Le fait que l'athrocytose, pour ces colorants, présente exactement le même
gradient d'intensité que celui qui a été décrit par Gérard et Cordier pour les colo¬
rants colloïdaux ; or pour ceux-ci, on le sait, l'athrocytose résulte bien d'un proces¬
sus d'absorption du colorant par le pôle apical des cellules.

Considérations générales.

Les faits exposés dans les lignes qui précèdent montrent que beaucoup de cellu¬
les polarisées, sécrétoires ou résorbantes, sont aussi des athrocytes polarisés capa¬
bles d'accumuler sous forme granulaire certaines substances, après les avoir absor¬
bées par un de leurs pôles, apical dans certains cas, basai dans d'autres.

Pour arriver à en comprendre l'exacte signification, nous voudrions tout d'abord
proposer une terminologie non équivoque.

Nous dirons qu'une cellule a une polarité athrocytaire lorsque, par un de ses
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pôles, elle est capable d'absorber une substance et de l'accumuler ultérieurement
dans son cytoplasme sous forme granulaire ; on distinguera une polarité athrocy-
taire basale et une polarité athrocytaire apicale, suivant le pôle perméable. En oppo¬
sition à la polarité athrocytaire, qui implique l'accumulation granulaire intracyto-
plasmique, nous parlerons de polarité transitaire, lorsque la cellule absorbe une
substance par un de ses pôles et la rejette par le pôle opposé ; il existe deux espèces
de polarité transitaire, la polarité sëcrétoire et la polarité résorptive, suivant le sens
du transit : dans la polarité sécrétoire, la substance est absorbée par le pôle basai
et rejetée par le pôle apical; dans la polarité résorptive, elle suit un trajet inverse
{Fig. 5).

Ceci étant, le fait essentiel que nous voudrions faire ressortir est le suivant : dans

Fig. 5. — Figure illustrant la terminologie proposée pour la désignation des phénomènes
de sécrétion et d'alhrocytose.

une cellule polarisée, la polarité transitaire est largement indépendante de la pola¬
rité athrocytaire ; ce qui, en corollaire, nous amènera à conclure que les phénomènes
d'alhrocytose polarisée sont- indépendants des phénomènes sécrétoires et relèvent de
facteurs et de mécanismes différents. En d'autres termes, lorsque l'on voit une
cellule absorber une substance par son pôle apical et l'accumuler sous forme granu¬

laire, on n'a pas le droit de conclure que la cellule peut résorber cette substance,
c'est-à-dire la faire transiter de son pôle apical vers son pôle basai.

L'examen attentif du comportement des cellules étudiées dans l'exposé que nous
venons de faire démontre ces propositions.

Prenons comme premier exemple le saccule du rein antennaire d'Astacas. Les
cellules de cet organe peuvent absorber le bleu de trypan par leur base et l'athro-
cyter, mais le bleu de trypan n'arrive jamais dans la cavité du saccule ; celui-ci ne
le sécrète pas. Pour le bleu de trypan, les cellules sacculaires ont donc une polarité
athrocytaire basale, mais pas de polarité transitaire. Pour le cyanol, il en est autre-
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ment : lorsque ce colorant n'est pas en quantité considérable, la cellule le sécrète
mais ne l'athrocyte pas ; les potentialités transitaires sont donc bien développées
aloi's que les potentialités athrocytaires ne le sont que peu.

Le cas du tube de Malpighi des Insectes est très frappant : ses cellules sécrètent
très activement des colorants tels que le Violet Benzyle 5BN, sans les accumuler
dans leur cytoplasme : polarité transitaire sécrétoire. Mais lorsque le colorant se
trouve en présence du pôle apical des mêmes cellules, elles l'absorbent et l'athro-
cytent : polarité athrocytaire apicale. Les cellules du segment à brosse du rein des
Amphibiens se comportent de même vis-à-vis du même colorant, pour autant qu'on
puisse en juger. Dans ces deux cas, par conséquent, le colorant peut pénétrer dans
la cellule dans deux directions différentes, soit donc dans le sens sang-lumière de
l'organe et dans le sens lumière-sang ; la cellule possède donc bien une double
polarité. Mais suivant la direction utilisée, le sort du colorant sera différent : s'il
pénètre dans la cellule par sa base, il la traversera sans laisser de traces visibles de
son passage et viendra se concentrer dans la lumière de l'organe ; s'il pénètre dans
la cellule par son pôle apical, il pourra être condensé dans le cytoplasme sous forme
de granulations et mis en dépôt pour un temps très prolongé.

Lorsque l'on étudie par exemple l'élimination du Violet Benzyle, par le tube de
Malpighi, qu'on le voit dans une première période se concentrer dans la lumière du
tube, puis ultérieurement être repris par la cellule de la façon que nous avons
décrite, il semble étrange au premier abord — disons même le mot : illogique —

qu'une cellule réabsorbe secondairement une substance qu'elle a commencé par
sécréter. Cette apparente contradiction se dissipe si l'on admet que dans ce cas le
phénomène de « sécrétion » est essentiellement différent de celui de la « réabsorp¬
tion » et met en jeu des mécanismes cytologiques différents, en d'autres termes :

que la polarité « transitaire » est conditionnée par des facteurs différents de ceux qui
régissent la polarité « athrocytaire ».

Le cas du tube de Malpighi est tout particulièrement instructif à cet égard, car
l'allure morphologique de la sécrétion est toute différente de celle de la réabsorp¬
tion athrocytaire. Pendant toute la sécrétion du Violet Benzyle, avons-nous dit, il
n'y a jamais, à l'examen à frais, aucun changement visible dans la cellule, et notam¬
ment aucune accumulation intracellulaire du colorant au niveau de quelque orga-
nite cellulaire que ce soit; au contraire, lorsque la réabsorption athrocytaire com¬

mence, on voit la bordure en brosse condenser le colorant, puis en quelque sorte le
rejeter sous forme de très fins granules dans le cytoplasme apical. Visiblement, le
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mécanisme « athrocytaire » fait jouer d'autres organites de la cellule que le méca¬
nisme « transitaire ».

Nous avons montré des exemples où la polarité transitaire est différente de la
polarité athrocytaire; mais, bien entendu, il en existe d'autres où elle est la même.
Ainsi, les cellules de l'épithélium et des glandes gastriques des Àmphibiens résor¬
bent les colorants et les athrocytent par le pôle apical. De tels cas n'entraînent pas
de difficultés d'interprétation ; aussi n'y insisterons-nous pas.

Aux arguments qui précèdent, on peut ajouter le suivant : dans bien des cas, des
cellules sont polarisées transitairement, mais n'ont pas de potentialités athrocy-
taires ; elles se laissent donc traverser par des colorants, même fortement « athro-
cytables », comme le bleu de trypan, sans jamais s'y accumuler sous forme granu¬
laire. On trouve aisément des exemples de ce comportement. Ainsi, la peau des
Amphibiens résorbe le bleu de trypan, mais ne l'athrocyte pas (Mac Clure). Le bleu
de trypan, injecté à une femelle gestante, chez les Chéiroptères, traverse les villo-
sités choriales et passe dans l'embryon ; les villosités sont formées de deux couches
cellulaires : le plasmodiblaste et le cytoblaste, et le colorant doit les traverser suc¬
cessivement avant de parvenir à l'embryon ; seules pourtant les cellules de la pre¬
mière couche l'athrocytent (Gérard). Ici encore, il y a indépendance entre pouvoir
sécrétoire et potentialités athrocytaires.

Tout ce qui précède implique une conséquence pratique d'importance considé¬
rable : l'élude de la polarité athrocytaire d'une cellule ne permet pas de tirer la
moindre conclusion au sujet de sa polarité glandulaire transitaire. Comme 011 l'a vu,
ce sont deux choses différentes, indépendantes l'une de l'autre.

Nous voudrions tout spécialement insister sur le cas du rein des Vertébrés. 11 est
à peine besoin de rappeler que, depuis fort longtemps, deux théories de l'histo—
physiologie rénale s'opposent l'une à l'autre, la théorie de filtration-sécrétion de
Bowmann-HeidelNhain et celle de la filtration-résorption de Ludwig-Cushny. Toutes deux
s'accordent à reconnaître au glomérule un rôle de filtration s'exerçant envers l'eau
et les substances diffusihles du plasma sanguin. Pour les partisans de la théorie de
Bowmann, cette urine primitive serait enrichie, pendant son passage dans le tube
contourné, par l'apport de substances sécrétées par les cellules de celui-ci; tandis
que pour les partisans de la théorie de Ludwig-Cushny, les cellules de ce segment
résorbent certaines substances présentes dans l'urine glomérulaire et les restituent
au milieu intérieur de l'organisme. Parmi les arguments en faveur de l'une ou de
l'autre de ces théories, les morphologistes ont particulièrement mis en avant leurs
conceptions sur la formation des images d'accumulation granulaire dans les cellules,
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les uns prétendant qu'elles résultaient d'une sécrétion, les autres d'une résorption.
Aujourd'hui il est bien prouvé que les images d'athrocytose résultent de la réabsorp¬
tion de la substance par le pôle apical de la cellule, et presque tous les auteurs ont
estimé que ce résultat constitue une victoire pour la théorie de Ludwig-Cushny. Seuls
Gérard et Cordier ont eu des doutes et se sont demandé « si le phénomène d'athro-
« cytose, qui implique la résorption de substances colloïdales, leur concentration et
« leur accumulation granulaire, et leur rétension énergique, est identifiable ou
« superposable aux processus de résorption postulés par la théorie de Ludwig-
« Cl'SHiNY ».

En fait, il nous semble que l'on peut être beaucoup plus affirmatif encore et dire
que la connaissance de la polarité athrocytaire de la cellule rénale envers une
substance ne peut en aucune façon constituer un argument, ni pour, ni contre une
des deux théories classiques de l'histophysiologie rénale. Considérons par exemple
le comportement du Violet Benzvle 5BN, du Bleu patenté et du Chromotrope 2R.
Après suppression de la circulation glomérulaire, chez le Crapaud, ces colorants sont
sécrétés par le tube et concentrés dans la lumière de celui-ci ; ce fait montre sans
aucun contexte possible que l'élimination de ces colorants se fait d'après le schéma
de Bowmann-Heidenhain (1). Cependant, quand le colorant est arrivé dans la lumière
du tube, il est repris par le pôle apical des cellules et athrocyté ; ce dernier fait ne

peut en aucune façon être interprété dans le sens de la théorie de la filtration-
résorption ; la seule conclusion que l'on puisse en tirer c'est que l'athrocytose est un

phénomène polarisé et que la cellule possède une polarité athrocytaire apicale.
Les phénomènes d'athrocytose ne peuvent donc être d'aucun secours pour l'inter¬

prétation de la polarité sécrétoire ou résorptive des cellules polarisées.

Résumé et conclusions.

L'étude comparée des phénomènes d'athrocytose dans un certain nombre de cel¬
lules à polarité sécrétoire ou résorbante mène à la conclusion qu'il faut distinguer

(1) En fait (expériences inédites de l'auteur) dans un rein normal d'Amphibien éliminant l'un de
ces colorants, la plus grande partie du colorant retrouvé dans les urines provient de la filtration glo¬
mérulaire et ce n'est qu'une fraction très petite qui est sécrétée par le tube. Le filtrat glomérulaire,
suivant toute apparence, n'a donc été que fort peu modifié pendant son passage dans le segment à
brosse, mais il l'a tout de même été dans le sens prévu par la théorie de Bowmann et non par celle de
Ludwig-Cushny.

Bien entendu, ce que nous disons ici ne vaut que pour les subslances citées. D'autres substances
sont certainement résorbées transitairement par le tube, sans d'ailleurs s'y athrocyter, par exemple
le glucose (Wearn et Richards).
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soigneusement entre deux espèces de polarité : la polarité athrocytaire et la polarité
transitaire. On parle de polarité athrocytaire lorsqu'une cellule est capable d'absor¬
ber une substance donnée par un de ses pôles et de l'accumuler dans son cytoplasme
sous forme granulaire ; suivant la voie d'entrée de la substance, on distingue une

polarité athrocytaire apicale et une polarité athrocytaire basale. On parle de polarité
transitaire lorsque la cellule, par un de ses pôles, est capable d'absorber une sub¬
stance et de la rejeter par son pôle opposé ; il y a une polarité transitaire sécrétoire
et une polarité transitaire résorptive.

Polarité athrocytaire et polarité transitaire sont, en principe, indépendantes l'une
de l'autre et régies par des facteurs différents. L'une peut être absente dans une
cellule tandis que l'autre y est présente. Ou bien, elles peuvent coexister et même
être de sens opposé.

L'étude de la polarité athrocytaire d'une cellule pour une substance ne peut donc
pas. en principe, être utilisée pour en déduire sa polarité transitaire pour cette même
substance. En particulier, dans le cas du rein des Vertébrés, l'étude des phénomènes
athrocytaires ne peut être invoquée, ni en faveur, ni en défaveur de l'une ou de
l'autre des théories bien connues de la sécrétion rénale, celle de Bowmann-Heidenhain
et celle de Ludnvig-Cushny.

Laboratoire d'Histologie de la Faculté de Médecine. Université de Bruxelles, Belgique.
(.Mémoire reçu le 27 octobre 1937).
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LA SPÉCIFICITÉ DU THIAZOL, FACTEUR DE CROISSANCE
POUR LE FLAGELLÉ VOLYTOMA CAUDATUM

Le thiazol, 4-méthyl-5-j3-oxyéthyl-thiazol, a été reconnu pour la première fois
comme facteur de croissance par B. G. J. G. Knight (1937) étudiant le pouvoir de
synthèse de Staphylococcus aureus. Peu après Schopfer, et indépendamment de lui
H. M. Sinclair, puis Robbins et Kavanagh, ont montré que le thiazol est nécessaire à
Phycomyces blakesleanus. Les deux microorganismes ont besoin, en outre, d'autres
facteurs de croissance : pyrimidine (2-méthyl-4-amino-5-aminométhyl pyrimidine),
acide nicotinique et groupement —SH pour le Staphylocoque (Knight), pyrimidine
pour le Phycomyces (Schopfer, H. M. Sinclair, Robbins et Bartley). Le thiazol est éga¬
lement un facteur de croissance pour les cellules des racines de tomate (Robbins et
Bartley, 1937).

Nous avons montré que le Leucophyte Polytoma caudatum Korsch. var. asligmata
11. et L. Grandori (détermination Grandori), souche Lwoff et Provasoli 1935, ne peut
se multiplier que si on lui fournit du thiazol. Nous nous proposons d'examiner dans
ce travail la question de la spécificité du thiazol, abordée déjà par Knight pour Sta¬
phylococcus aureus et par Schopfer pour Phycomyces blakesleanus. Les résultats de
ces auteurs, résumés dans le tableau ci-contre, sont confrontés avec les nôtres dans
chacun des paragraphes relatifs aux substances étudiées.

Au cours de nos essais préliminaires, nous avions utilisé un milieu à base d'aspa^
ragine. Par la suite, pour toutes nos expériences le milieu suivant a été employé :

*

Acétate d'ammonium

Phosphate acide de potassium
Sulfate de magnésium . . .

Chlorure de potassium . . .

Eau bidistillée

NaOH, q. s. pour pïï. = 7,5.
1.000

1 gr,

0,2
0,1
0,1
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Le milieu est réparti en tubes à raison de 4 centimètres cubes. On ajoute dans
chaque tube, après stérilisation, une goutte de la solution suivante :

Chlorure de calcium 1

Citrate de fer 1

Eau bidistillée 1.000

stérilisée 20 minutes à 120°.

Toutes les précautions sont prises pour éviter l'apport de pyrimidine et de thiazol
par le coton qui bouche les tubes (voir Schopfer et Rytz, 1937, A. Lwoff et H. Dusi,
1938).

A chacun des repiquages, des épreuves de pureté bactériologique sont effectuées
à 28° et à 37° en bouillon, en gélose ordinaire et gélose de Sabouraud. D'autre part,
la pureté est contrôlée par l'examen direct des cultures. Enfin, des tubes témoins,
non additionnés de facteurs de croissance, sont toujours ensemencés en même temps
que les tubes contenant les substances à étudier.

Dans le milieu synthétique, donné ci-dessus, non additionné de facteur de crois¬
sance, Polytoma caudcitum ne se multiplie pas. Il y a par contre multiplication très
abondante, 1.000 flagellés environ par millimètre cube, cultures repiquables en série,
si l'on ajoute du thiazol.

Nos expériences sur la spécificité du thiazol n'ont pu être réalisées que grâce à la
libéralité de plusieurs chimistes qui ont bien voulu nous donner très généreusement
les échantillons des corps qui nous intéressaient. Au Dr A. R. Todd et à ses collabora¬
teurs (produits transmis par Knight), au D1' Guggenheim de la maison Hoflmann-La-
Roche (produits transmis par le D1' Karl), et aux Drs Andersag et Westphal de l'I. G.
Farbenindustrie, nous adressons nos très vifs remerciements.

Les numéros des paragraphes qui suivent correspondent à ceux du tableau.
1) Notre échantillon de 4-méthyl-5-[3-oxyéthyl thiazol a été synthétisé par A. R.

Todd ; c'est ce même échantillon qui a été utilisé d'abord par Knight pour Staphylo-
coccits, puis par Schopfer pour Phycomyces. Nous avons montré que ce thiazol est un
facteur de croissance pour Polytoma caudatum astigmata. Il s'agissait de savoir si ce
thiazol était ou non spécifique et quelle était l'étendue des variations de la constitution
compatible avec le maintien de l'activité.

2) L'aneurine (aneurine de synthèse Roche) peut être utilisée comme le thiazol.
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Origine
des

substances

Organismes

Substances étudiées Staphijlo-
coccus

aureus

Phycomyces
blakesleanus

Polytoma
caudatum

1. 4-méthyl-5-(iS-oxyéthyl thiazol . . ' .
A. R. Todd,

Bbrgel et Jacob (Knight)
+ (Schopfer,

Sinclair,
Robbins et
Ivavanagh)

+
(Lwoff et

IJusi)

2. Aneurine (vitamine B,) . . . ...

( Chlorhydrate du chlorure du
3. Isovita- ) 4-méthyl-5-(3-oxyéthyl-N-

mine Bi ) r(4)-amino-6-méthyl-pyrimidyl-( (5)-mélhylj thiazol....

Origines
diverses

Andebsag et
Westphal

+
(id.)

+
(id.)

+

+

4. 4-mélhyl-5-acétoxyéthylthiazol Andersag et
Westphal +

S. 2-oxy-4-mélhyI-5-acétoxyélhylthiazol .
Andersag et
Westphal 0

6. 4-mélhyl thiazol . . Gcjggenheim,
A. R. Todd

0
(Schopfer) 0

7. 4-5-diméthyl thiazol Guggenheim 0 (Schopfer) 0

8. 4-méthy]-N-[(2)-méthyl-4-aminopyrimi-
dyl-(S) méthyl] thiazol Todd 0

9. Thiochrome Todd, Bergel,
Fraenkel-

Conrat et Jacob

±(i)
(Knight)

0

(4) Actif à concentration élevée seulement.

3) L'isovitanxine B,, préparation synthétique de Andersag et Westphal, peut éga¬
lement être utilisée. 11 s'agit d'une aneurine dans laquelle le 4-méthyl-5-(3-oxyéthyl
thiazol est soudé à la 6-méthyl-4-amino-5-aminométhyl pyrimidine au lieu d'être
soudée, comme dans l'aneurine, à la 2-méthyl-4-amino-5-aminométhyl pyrimidine.
Nous avons pu montrer par ailleurs que la 6-méthyl-4~amino-5-aminométhyl pyri¬
midine est incapable de remplacer la 2-méthyl-4-amino-5-aminométhyl pyrimidine
pour la nutrition de Polytomella cœca et de Chilomonas paramœcium. Nous devons
donc admettre que Polytoma caudatum aatigmata est capable de séparer cette pyri¬
midine inactive, du thiazol de l'isovitamine B,. Ajoutons que celle-ci n'avait, pas
encore été étudiée comme facteur de croissance pour les microorganismes.

y. j. caullery 28

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



434 ANDRÉ LWOFF ET IIISA TARE DUS1

4) 4-méthyl-5-acétoxyéthylthiazol. Cette substance nous a été envoyée par Ander-
sag et Westphal qui en ont réalisé la synthèse. Elle n'a pas encore été étudiée en tant
que facteur de croissance. Nous avons constaté qu'elle peut remplacer le 4-méthyl-
o-S-oxyéthyl thiazol.

Le groupement — CH2 — CH2 — OH en position 5 peut donc être remplacé par
un groupement — Cli2 — CH2 — 0 — CO — CH3 sans que cela nuise à l'activité du
thiazol.

5) 2-oxy-4-méthyl-5-acétoxyéthyl thiazol. Cette substance synthétisée par Andersag
et Westphal donne des résultats entièrement négatifs pour Polytoma caudatum. Elle
n'a pas encore été étudiée pour d'autres microorganismes. La présence d'un radical
— OH en position 2 entraîne donc l'inactivation de la molécule de thiazol.

6 et 7) 4-méthyl-thiazol et 4-o-diméthyl-thiazol (échantillon synthétique de A. R.
Todd). Le 4-méthyl-thiazol avait donné à Knight des résultats négatifs pour Stapliylo-
coccus aureus. Le 4-méthyl-thiazol et le 4-5-diméthyl-thiazol, synthétisés par le
D1' Guggenheim ont donné à Schopfer des résultats négatifs pour Phycomycesi Egalement
négatifs ont été les essais avec Polytoma caudatum. La suppression du groupement
fj-oxyéthyl ou son remplacement par un groupement méthyl entraîne donc l'inacti¬
vation de la molécule.

3 41

2 si

N

TIC

4-mélhy]-S-|3-oxyéthyl thiazol : -)-

G.CHs

C.CHj.CHa.OH

.CIL

.CH2.CII2.O.CO.C[J,
S

-méthyl-5-acétoxyéthyl thiazol : +

N • CH3

.CII3
s

i-5-diméthyl thiazol : 0

N

HO.

.CII3

.CIL.CI12 O.CO.CH,

2-oxy-4-mélhyl-5-acétoxyélhyl thiazol : 0

Cil,

w s

4-méthyl thiazol : 0

8) 4-méthyl-N [(2-méthyl-4-amino-pyrimidyl-(5)-méthyl] thiazol. Cette « aneu-
rine » dans laquelle la 2-méthyl-4-amino-5-aminométhyl pyrimidine est soudée au

4-méthyl-thiazol a été obtenue par A. R. Todd par voie synthétique. Elle peut être uti¬
lisée par Staphylococcus aureus comme source de pyrimidine (Knight) mais ne peut
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servir de source de thiazol ni pour le Staphylocoque (Knight) ni pour Po/ytoma cait-
datum. Cela confirme les conclusions tirées de l'étude directe du 4-méthyl-thiazol.

9) Thiochrome. Knight a montré que le thiochrome, préparé synthétiquement par

Todd, Bergel, Fraenkel-Conrat et Jacob, constitue une bonne source de pyrimidine
pour Staphylococcus aureus et une source médiocre de thiazol : culture faible à des
concentrations élevées seulement, M X 10~5. Le thiochrome ne peut servir de source
de thiazol pour Polytoma caudatum.

Conclusions. — Le 4-méthyl-5-(j3-oxyéthyl) thiazol est un facteur de croissance
pour Polytoma caudatum.

Ce thiazol n'est pas absolument spécifique : il peut en effet être remplacé par le
4-méthyl-5-acétoxyéthyl-thiazol.

La suppression du groupement oxyéthyl ou son remplacement par un groupe¬
ment méthyl entraîne l'inactivation de la molécule.

La présence d'un groupement hydroxyle en position 2 entraine également l'inac¬
tivation de la molécule.

11 semble y avoir jusqu'ici parallélisme entre le comportement de Slaphyiococcus
aureus, Phycomyces blakesleanus et Polytoma caudatum — tous trois incapables de
réaliser la synthèse du thiazol — vis-à-vis des divers thiazols.

Laboratoire de Physiologie microbienne de l'Institut Pasteur, Paris.
[Mémoire reçu te 22 mars 1938).
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Clarence E. McCLUNG

THE APICAL CELL OF THE INSECT TESTIS -

A POSSIBLE FUNCTION

(Avec les Planches XXI et XXII)

The acridian testis consists of a sériés of follicles opening into a vas deferens.
At the distal end of the follicle occurs a single apical cell, surrounded by primary
spermatogonia. Each follicle shows a similar succession of stages in germ cell for¬
mation, with the completed spermatozoa at the proximal end and the primary sper¬

matogonia at the distal. The germ cells, later than the primary spermatogonia,
occurin groups in the same stage of development, enclosed by connective tissue cells
to form cysts. Through the center of the follicle runs a core of connective tissue cells,
which, at the distal end, expands into a cup-shaped structure holding the apica-
cell and its associated primary spermatogonia. The whole follicle is surrounded by
a wall coinposed of a single layer of connective tissue cells. Beneath this investment
in the gonadal rudiment are scattered connective tissue cells. One connective tissue
cell penetrates the group of germ cells and becomes the apical cell (Ne'lsen, 34).
Each follicle is formed separately, and the apical cell retains the same terminal posi¬
tion as the germ cells grow in number and thus increase the length of the follicle.

The relations of somatic and germ cells are of the greatest significance, but in
many points remain obscure. Both are normally defînitely descended from the ferti-
lized ovum ; they have within them demonstrably the same sériés of chromosomes,
except in such cases as Ascaris ; they are sooner or later differentiated and organized
into the soma with its gonads. In some instances the germ cells form a continuous
sériés ; in others it is impossible to follow unmistakably such an uninterrupted seria-
tion. The debate between those who maintain the concept of the immédiate and
direct continuity of the germ cells and those who consider that differentiated somatic
cells may be transformed into germ cells has long raged. In considering the matter
it must be remembered that organisms have a considérable, but specifîcally variable,
form of cellular reorganization and reconstitution. To this power there seem to be
definite, but variable, limitations according to organic groups. Also, individual cells
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differ in respect to the period and extent of their final fixation in type. Above ail,
cells are members of a reaction system and what form they take dépends upon their
relations. Up to a certain point they may retrace their history of differentiation and
emerge later altered in type. Fixation of form dépends upon such a differentiation of
the cytosome in relation to the nucleus that dedifferentiation cannot take place. So
far as visible characters are concerned the chromosomes do not seem to change. But
since the cell is itself a reaction system, it is probable that the chromosomes even-

tually become altered, but not in the manner conceived by Weismann. Nerve cells
cease even to divide and superficial epithelial cells are reduced to mere plates.

The problem of the differentiation between germ and body cells becomes one,

therefore, of a compensatory relation between a fixed and relatively unvarying group
of chromosomes and an altérable cytosome. It is not a problem to be solved by
appeal to formai factors, but by exact observation of the différences set up when the
gonads are formed and when the germ cells are losing their connections with the
adult soma. An unusual opportunity to study the latter sériés of events is presented
by the germ cells of the grasshopper testis.

The events which follow loss of contact between the apical cell and a primarv
spermatogonium are clear, defmite and suggestive. At once the spermatogonium is
surrounded by connective tissue cells which to some degree isolate it from neighbor-
ing cells. Within the cyst thus constituted, the germ 'cells, now called secondary
spermatogonia, undergo a fîxed number of divisions, commonly eight, producing thus
from one primary spermatogonium 256 secondary spermatogonia. A comparison of
the first and last members of the sériés shows marked and suggestive différences.
Primary spermatogonia are large, both in cytosome and nucleus ; secondary sper¬

matogonia of the last génération have indeed a somewhat smaller nucleus, but the
cytosome is reduced to a thin shell. Since such a sériés of events is seen nowhere else
and follows immediately upon incorporation of the sécrétion of the apical cell into
the spermatogonia it would seem reasonable to conclude that the relation is direct.

During the period of the secondary spermatogonial divisions the chromosomes
persist with one type of orientation between actual mitoses — they extend directly
through the nucleus with their ends in contact with the karyotheca on opposite sides
of the nucleus. When very long and slender they are thrown into spirals, but their
orientation is not changed. Their staining reaction would indicate great activity. An
additional fact suggests the primary significance of chromosome activity during these
changes : much of the time the chromosomes do not lie in a common nucleus, but
each lias its own vesicle. The increased surface thus provided facilitâtes reactions
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between the chromosomes andthe cytosome. Since the materials necessary for main¬
tenance of the chromosomes corne from the cytosome, the end resuit of ail these
activities is to transform the material of the cytosome into that of the chromosomes,
leaving only enough to preserve the integrity of the cell, and not enough, apparently,
to contribute to another mitotic figure.

The behavior of the accessory chromosome during the spermatogonial généra¬
tions is always distinctive and présents some very suggestive relations to other cell
phenomena. In the primary spermatogonium there is little that is unusual in its acti¬
vities, but in ail the générations of the secondary spermatogonia, except the last, it
précédés the euchromosomes in the formation of a prophase vesicle, producing one
which is distinctive for its size and position. In the last génération its course is just
the opposite, for after the telophase it forms no vesicle but oarly condenses into a

darkly staining rod, while the euchromosomes become synapsed and diffuse before
entering into the peritene. A continued arhythmia marks the accessory chromosome
throughout ail the subséquent history of the germ cells. The behavior of the sex chro¬
mosomes in the maie and female grasshopper differs materialiv and genetical studies
on other forms indicate that they operate by modifying a common sériés of charac-
ters alternatively. The method hy which this is donc is perhaps suggested by the fact
that in the maie the time of action of the X-chromosome in the various générations
of germ cells differs from that in corresponding stages in the female. Our concep¬
tion of the gene mechanisni isthatof a sériés of interacting and coordinated factors.
In such a system it is obvious that if the time, rate or degree of action of any factor
should consistently vary,the opération of the system wouldleadtoa correspondingly
différent resuit.

In the circumstances displayed by the apical and germ cells there is a possible
indication of how differential action of factors occurs. In such a case it is necessary
to consider ail the known circumstances and to seek the particular function of each
element in the complex. What we observe is that after the secondary spermatogonia
receivetheir contribution of sécrétion from the apical cell the accessory chromosome
forms a differential large vesicle, and that when this material is used up the opposite
activity follows. Whether this action is single or direct, or whether it is a part of a

général reaction is not capable of démonstration and is perhaps not significant. Ail
our experience teaches us that in the living system nothing is single or simple in
action.

If it be assumed, as there seems every reason for doing, that in the economv of
the cell the chromosomes represent the racial element which visibly passes on from
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génération to génération of organisais, entering ail cells and controlling their activi-
ties ; while the cytosome expresses, during the life of an individual, some one or
another of a limited sériés of tissue forms ; then in the case of the secondarv sperma-

togonia it is évident that what might be called « individual substance » is transformed
into « racial substance ». It is, however, quite évident that nothing of mere substance
has significance in living things — there is always some form of organization that
transcends the materials through which it expresses itself. In this instance, therefore,
it is seen that material of a spécifie character passing from a distinctive hody cell into
the cytosome of agerm cell is fmally involved in the chromosomes of the descendants
of that cell. If such a transaction represents an organic influence over and beyond
the mere material transfer, what is its nature ? It seems to be going not very far
afield to assume that what we are seeing is the utilization within the chromosomes
of the germ cell, immediately before synapsis, of certain spécifie materials shaped
or organized under the influences which prevailed in the organism in which they
were formed.

The same tliought might be expressed in more theoretical terms by saying that
the experience of the individual, reflected in peculiar materials deposited in the
apical cell, are brought into effective relation with the racial organization repre-
sented by the chromosomes of the germ cells. It is particularly to be noted that
this takes place at the end of the period when the chromosomes exist in a diploid
sériés. Immediately after this event homologous chromosomes conjugate or synapse
ancl there occurs the reorganization of chromosomes which précédés the sériés of
changes launching a new organic génération. The structures of the body are deve-
loped and function during its life, when homologous chromosomes are free to act
as separate units. Genetical evidence shows that they then represent some form or

degree of antithesis, and this condition prevails also in the germ cells through the last
génération of secondary spermatogonia. Here, having evidently exhausted the possi-
bilities of the System, perbaps through the action of the apical cell, its further perpé¬
tuation ceases. The homologous chromosomes, heretofore held apart, fuse intimately
together and in this relation build up another cytosome of unique and temporary
nature.

During the subséquent transformation period it is clear that much material is
lost, but this is largely fluid. Of ail the cell elements, only the chromosomes are

persistent and largely unchanged.
The early changes in the follicle are highly significant because they concern the

interrelation between somatic and germ cells and permit certain inferences as to
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their meaning. The index of differentiation of somatic ceils is found in thc modifica¬
tion of form and structure of the cytosome. Rarely is the nucleus visibly altered.
The great réduction of the cytosome in the secondary spermatogonia is therefore
strongly suggestive of a profound change in the nature of these cells. The material
necessary for growth was provided through the somatic cells, and obviously was

supplemented at the end by spécifie action of the apical cell which apparently stimu-
lated the secondary spermatogonia to use up almost the entire cytosome to maintain
the chromosomes. That is to say, the substances which resuit from somatic activi-
ties are transformed into a genetic expression. Later, during synapsis, the chromo¬
somes are comparatively remote from the influence of the soma and in their relative
isolation establish new cellular relations. The cytosome thus produced lias, however,
a temporary existence and little or none of it is carried over at fertilization to the
next génération. What, then, is the significance of the production of so large a cyto¬
some as that of the first spermatocyte ? Ail our knowledge of cell functions indicates
that they are due to reactions between ihe nucleus and cytosome in which the expé¬
riences are recorded in the chromosomes. The conditions in the first spermatocyte
would therefore indicate that new relations must resuit. Old relations disappear
with the great loss of the cytosome in the secondary spermatogonia ; new ones arise
in the first spermatocyte when a new cytosome is built.

In the oocyte, on the contrary, a very large persistent cytosome is built up, but
this also under the influence of the maie and female lines of chromosomes in the

synapsed condition. This oocytc is the resuit of the integrated and coordinated action
of the nucleus and cytosome and cannot be regarded at ail as merely a cytosomic
product, even though its disproportion to the chromosomes is so great. Here also it
is not without significance that its nucleus, the germinal vesicle, is proportionately
large. It is obvious from many exact studies that the oocyte is a highly and speci-
fically organized cell, foreshadowing many later developments. So impressive is this
fact that numerous investigators have claimed that the cytoplasm carries the larger
qualifies (phylogenetic) while the chromosomes bear only individual or spécifie char-
acters. This, of course, is a fantastic idea, for two reasons. First there could be no

cytoplasm without the action of the chromosomes, just as chromosomes could not
exist without a cytosome ; and, second, individual characters are merely varied
aspects of a common sériés of phylogenetic structural characteristics. No such
conception is entertained for the sperm, very naturally, although it présents merely
différences in degree of structural development as compared with the ovum-
Genetical studies have so clearly shown the parallelism of the sperm and ovum in
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relation to their influence on character development that little is now heard of a

prédominant influence of either germ cell. Even the striking and beautiful results
obtained by Mrs. Harvey upon cleavage of enucleated fragments bave not led to the
suggestion of an unimportant rôle for the nucleus.

At the same time it is évident that there are characteristic and signifîcant différ¬
ences in the behavior of sperm and ovum in reproduction, and an understanding
of these should lead, among other things, to some appréciation of the parts played by
nucleus and cytosome in cell activities.

How can the expériences of an individual be reflected in the production of parti-
cular substances in its cells, as is suggested by the activity of the apical cell ? This
is merely one instance of the common phenomenon that spécifie substances do affect
the opération of the living system. Ail the work on organizers is indicative of this
reaction. Studies so far do not show definitely how the needed substances are pro-
duced at the time and place required, and it is évident that they are merely the
agents through which spécifie eftects are produced. In the case of the apical cell
the action must of course be of a very général character, and it is clear that
circumstances differ for the early formed spermatogonia of an individual compared
with those that appear later. It may be, of course, that action of the apical cell
sécrétion is confined to a limited phase of development, as for instance, during the
« Growth Period » of spermatocytes ; but if the supposition is correct that the cyto-
somic substances are utilized for the upbuilding of the chromosomes, then their
effect would continue indirectly in ail later phases of development. Influences exerted
in this way upon the living system must be extremely subtle and complex, and only
gross misconceptions can follow any attempt to establish simple and direct relations
between factor and effect. Whatever influence is exerted upon a primary spermato-
gonium must be évident in ail the cells which corne from it, and everything in their
history indicates that the conditions of their development are fitted for preserving
inherent similarities. Isolation in a cyst, synchronous development, approximate
uniformity of surrounding conditions and intimate phvsical contact are ail added to
a communitv of nuclear elements perpetuated by particulate division. As I have pre-

viously pointed out ('27, '33) during the time when the first spermatocytes are in the
« Growth Period », ail the cells of a cyst are in most intimate contact through numer-
ous interdigitating processes which often extend to the nuclei of neighboring cells.
Under these conditions a new cell body is built up, under the activity of synapsed
chromosomes, within which there remains little or none of the material derived from
the apical cell. Taken together the germ cells show, during their various develop-
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mental phases, indications of intense interactions between chromosomes and cyto-
some with alternating growth and diminution of the cell body, and continued pré¬
servation of chromosome dimensions accompanied by extensive variations in their
physical state. About the apical cell, conditions remain constant — after losing
contact with it the germ cells undergo numerous and extensive changes according to
a very exact and common pattern. Among ail these, the peculiar circumstances
involving the apical cell and the primary spermatogonia are most suggestive of
ontogenetic and phylogenetic relations. Doubtless this is a particular manifestation,
but it is not so much the form as it is the principle of opération which is important. If
the significance is what it appears to be here under these circumstances, it must have
général validity despite the différent, conditions under which reaction between soma
and germ cells présents itself.

While the more général action of the sécrétion of the apical cell just outlined
seems most probable, there remains the possibility that it has a more limited effect.
Taken in relation with the differential behavior of the accessory chromosome it
might appear that it is concerned with the processes which govern the form of the
germ cells, shaping them into spermatozoa instead of into ova. Perhaps only expér¬
imental evidence will serve to décidé this point.

Finally it may be noted that apical cells occur only in a few groups of organisms,
and it might be inferred that they can have no such important functions as those
suggested. It is probable, however, that the évident relations between somatic and
germ cells may have many forms, of which the apical cell type is only a most clear
and striking one. Doubtless careful studies will show equally definite and suggestive
relations between somatic and germ cells. It is unnecessary to point out that there
is nothing in the history of the apical cell to suggest that it is an ordiuary « nurse
cell » as it was earlier supposed to be.

Zoological Laboralory. University of Pennsylvania Philadelphia U.S. A.
(Mémoire reçu le 21 janvier 1938).
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Spencer 2 mm. apochromal and X 4 or X 12 compensaling oculars. Fig. 1-5, X 666; fig. 6, X 1.000
Reduced 1/3.

Fig. 1. — Apical cell complex of Tryxalis.
Fig. 2. — Mecostethus gracilis.
Fig. 3. — Heteropternis respondens.
Fig. 4. — Mecostethus grossus.
Fig. 5. — Radinotatum brevipennis.
Fig. 6. — Arphia simplex.
(Material lîxed in Flemming, fig. 1, 2, 4, 6 ; 3,5 from picro-f'ormol-acetic-fixed specimens).
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PLANCHE XXII

Fig. 7. — Typical apical cell complex : A. Apieal cell ; B. Primary spermatogonium ; C. Secondary
spermatogonium ; D. Connective tissue cell. Cytotheca does not show (X 1600, reduced 1/3).
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Paul MATHIAS

SUR LA RÉSISTANCE DE QUELQUES MOLLUSQUES
A LA DESSICCATION

Les animaux aquatiques meurent infailliblement lorsqu'ils sont desséchés rapide¬
ment. Quelques-uns sont cependant susceptibles de résister cà une dessiccation môme
très forte, à la condition que celle-ci se produise avec lenteur. Alors, ces organismes
se protègent en sécrétant autour d'eux une membrane continue ; ils forment un

kyste, tel est le cas pour les Rotifères, les Tardigrades, certains Protozoaires, etc.
Les Mollusques sont capables parfois de montrer une résistance assez grande à la

dessiccation. Perrier (1930) signale que les Planorbes peuvent séjourner longtemps
hors de l'eau. Brumft (1936) note qu'il a pu, à sec, conserver à l'état vivant Planorbis
exustus durant un mois. Boutan (1925) rapporte que Deshaye ayant reçu de Cochinchine
des exemplaires d'Anodonta sempervivens Deshaye, expédiés à sec, les conserva ainsi
enveloppés dans du papier pendant 8 mois. Lorsqu'il les plaça dans l'eau pour les
nettoyer, il fut surpris de constater que les Anodontes étaient encore en vie. Cort
(1919) a procédé à des expériences pour connaître la résistance à la dessiccation de
Blanfordia nosophora Robson, Mollusque pourvu d'un opercule, qui est l'hôte
intermédiaire de Schistosoma japonicurn Katsurada. Il a conservé à sec des Blan¬
fordia de niai à août et il a constaté qu'au bout de 47 jours de dessiccation, 62 0/0
des Mollusques étaient toujours en vie. Après 76 jours 2 0/0 seulement étaient
encore vivants et après 86 jours tous les Blanfordia nosophora Robson étaient
morts.

Dans les élevages de Mollusques conservés au laboratoire, j'ai observé couram¬
ment que les Planorbes et les Limnées pouvaient sortir de l'eau et remonter plus ou
moins haut le long des parois des récipients qui les renferment. Ayant gardé durant
plusieurs jours, parfois plusieurs semaines de tels Mollusques sortis hors de l'eau
d'eux-mêmes, je fus surpris de voir qu'ils se montraient parfaitement vivants dès
qu'on les mettait à nouveau au contact de l'eau.

J'ai procédé alors à des expériences systématiques pour avoir une idée du degré
y. J. CAULLEÏIY 29
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de résistance à la dessiccation de ces Mollusques. Ceux-ci étaient placés séparément
et sans nourriture dans des tubes de Borrel contenant de l'eau et abandonnés, débou¬
chés, à une température moyenne d'environ 20° C. Au bout d'un temps plus ou moins
long, les Mollusques remontaient le long des parois des tubes et venaient se fixer à
quelques centimètres au-dessus du niveau de 'l'eau.

Je n'ai pu faire de remarques sur la résistance de Physa fontinalis L. à la dessic¬
cation car ce Mollusque sort de l'eau et y rentre alternativement.

Je rapporterai ci-dessous les observations les plus importantes faites au cours de
mes expériences avec Limnsea palustris L., Planorbis umbilicatus Mi'ill., Pl. sp.

Expériences sur Limnsea palustris L. — Certains spécimens sortent de l'eau et
après quelques heures y retournent, mais en général, les Limnées qui ont quitté l'eau
ne cherchent pas à y revenir.

Une L. palustris L. sortie de l'eau le 20 mars et restée à sec durant 2 jours se

déplace sur les parois du tube une demi-heure après avoir été replacée dans l'eau.
La même Limnée quitte à nouveau l'eau le 25 mars et après 4 jours de dessiccation
se montre bien vivante lorsque le 29 mars elle est remise au contact de l'eau. J'ai pu
de même constater avec d'autres exemplaires de L. palustris L. que ces Mollusques
étaient toujours en vie si on les remettait dans l'eau après G jours et même 8 jours
de dessiccation. Limnsea palustris L. est donc susceptible de résister au moins
8 jours hors de l'eau à la condition de se trouver dans un milieu suffisamment
humide. Les Limnées se retirent alors au fond de leur coquille et ne bougent pas de
place. Au cours d'une telle dessiccation un certain nombre de Limnées périssent.

Expériences sur Planorbis umbilicatus Mull. — Une Pl. umbilicatus Miill. sortie de
l'eau le 21 janvier à 9 heures est remise à l'eau le 6 février à 9 heures, après 15 jours
de dessiccation. Le 6 février dans la soirée, elle fait saillir son pied hors de la coquille
mais elle ne commence à se déplacer le long des parois du tube que le 8 février au
matin. Dans l'après-midi du 8 février, la Planorbe quitte à nouveau l'eau et n'y est
remise que le 1er mars soit après 21 jours de dessiccation. Le soir même, elle sort de
sa coquille et le 2 mars on la voit se déplacer sur les parois du tube. Le 3 mars elle
ressort encore une fois de l'eau et est laissée alors à sec durant 122 jours, temps au
bout duquel elle est trouvée morte.

Une autre Pl. umbilicatus Miill., sortie de l'eau le 25 janvier, y fut remise le
6 février après 12 jours de dessiccation. Elle quitte à nouveau l'eau le 7 février au
matin et n'y est replacée que le 9 mars au matin au bout de 30 jours de dessiccation.
Le soir même, la Planorbe ressort de l'eau mais y revient d'elle-même quelques
heures après. Le 20 mars au matin elle s'élève encore au-dessus du niveau de l'eau
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et est laissée ainsi à sec jusqu'au 6 juillet au matin, c'est-à-dire, durant 108 jours.
Remise alors dans l'eau, elle sort de sa coquille le 8 juillet et se montre bien vivante.

J'ai pu constater que chaque fois que l'une de ces Planorbes avait subi une des¬
siccation prolongée, il y avait, à une certaine distance de l'ouverture de la coquille,
une membrane très grêle formée de mucus desséché qui obturait la coquille.

Expériences sur Planorbis sp. — Avec ces Planorbes, j'ai noté des faits absolu¬
ment semblables à ceux observés avec Pl. umbilicatus Miill.

Le 18 février, plusieurs Planorbes sortent de l'eau. Certaines d'entre elles y sont
remises le 9 avril soit après 50 jours de dessiccation et dès le 10 avril on les voit se

déplacer activement sur les parois des tubes. J'ai de même constaté expérimentale¬
ment que des Planorbis sp. conservées à sec 61 jours, 76 jours et 90 jours, se mon¬
traient bien vivantes lorsqu'on les replaçait dans l'eau.

Chaque fois que j'ai cherché à vérifier la résistance des Planorbes à la dessicca¬
tion, j'ai toujours observé des faits analogues à ceux signalés ci-dessus. Les Planor¬
bes qui sortent de l'eau, fixent leur coquille aux parois des tubes, à quelques centi¬
mètres au-dessus du niveau de l'eau, l'ouverture de la coquille étant tournée vers la
partie supérieure du tube. Les Planorbes résistent ainsi facilement hors de l'eau, à la
condition que le milieu ambiant ne soit pas trop sec, car une certaine humidité est
nécessaire pour conserver en vie ces Mollusques.

Les expériences précédentes permettent de comprendre pourquoi certaines mares,

qui se dessèchent quelques temps en été, renferment cependant des Planorbes. A
l'approche de la saison sèclie, ces Mollusques gagnent les rives et restent fixés au sol
ou aux herbes, leur coquille étant fermée par un épiphragme. En France, beaucoup
de mares ne se dessèchent pas au delà de 3 mois, laps de temps pendant lequel les
Planorbes peuvent facilement résister hors de l'eau. La pluie, la rosée, la vapeur
d'eau provenant du sol et de la végétation entretiennent un degré d'humidité suffi¬
sant pour permettre la vie de ces Mollusques.

Expériences sur Bithynia tentaculala L. — J'ai essayé également de connaître
le degré de résistance à la dessiccation de Bithynia tentaculata L., Prosobranche
pourvu d'un opercule. Ces Mollusques ne quittent pas l'eau d'eux-mêmes. Hors de
l'eau, ils maintiennent leur opercule étroitement accolé contre l'ouverture de leur
coquille. Remis au contact de l'eau, les Bithynia sortent de leur coquille au bout de :
4 minutes après 24 heures de dessiccation, 30 à 40 minutes après 2 à 3 jours de mise
à sec, l h. 30 à 2 heures après 4 à 5 jours d'assèchement. J'ai pu constater que
des Bithynia tentaculata L. étaient bien vivants après 10 jours de dessiccation.

De mes expériences il résulte que certains Mollusques Pulmonés comme Planor-
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bis umbilicatus Miïll., Planorbis sp. sont susceptibles de résister hors de l'eau pen¬
dant un temps très long pouvant atteindre et même dépasser 3 mois. Cette résistance
surprenante est due à la présence d'un épiphragme sécrété par le Mollusque en
arrière de l'orifice de la coquille. Cette façon de résister à la dessiccation est tout à
fait comparable à un enkystement et ne se produit que si le milieu se dessèche len¬
tement. Ce mode de protection est cependant moins parfait que l'enkystement véri¬
table car une certaine humidité est nécessaire pour la conservation du Mollusque.
Les Limnées semblent beaucoup moins résistantes que les Planorbes. Les Bithynia
tentaculata L., Mollusques Prosobranches, sont susceptibles de résister une dizaine
de jours à la dessiccation.

Faculté des Sciences de Montpellier.
{Mémoire reçu le Pr février 1938).
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LA GREFFE BRÉPHOPLASTIQUE DE LA SURRÉNALE
CHEZ LE RAT

(Avec la Planche XXIII).

Nous annoncions en 1935 (a) la réussite de greffes durables de surrénales de
Ratons nouveau-nés implantées dans la chambre antérieure de l'œil de Rats jeu¬
nes. Peu après, Rutishauser et Guye (1936) ont implanté dans le parenchyme rénal
de Rats adultes des surrénales de Ratons nouveau-nés. Loin de se nécroser et de

se laisser envahir par du tissu cicatriciel scléreux, comme les particules de surré¬
nale adulte transplantées de la même manière, un tel greffon bréphoplastique se

développe, augmente de volume et de poids et forme enfin une tuméfaction dont la
taille dépasse, en certaines circonstances, celle d'une surrénale normale de Rat
adulte.

Rutishauser et Guye ont réussi une quarantaine de greffes bréphoplastiques de
surrénales. Au cours des premières heures les particules greffées sont plongées dans
un caillot sanguin; leur nutrition se fait par diffusion. Quelques cellules isolées se

nécrosent, mais le tissu, en général, se montre extraordinairement résistant. Les vais¬
seaux propres du greffon dégénèrent ; ils sont remplacés par des vaisseaux issus du
rein, et pénétrant entre les travées de cellules surrénaliennes avec des bourgeons
épithéliaux. Très vite la greffe, au début irrégulière, s'arrondit et s'entoure d'une
capsule. La partie médullaire disparaît, tandis que la corticale, d'aspect uniforme
chez le nouveau-né, se différencie : on distingue une zone glomérulaire et une zone

fasciculée, plus tard une zone réticulée. La partie corticale a augmenté de poids,
puisque dans un cas la surrénale de nouveau-né, pesant 0 gr. 0013, a donné un gref¬
fon de 0 gr. 021, et dans un autre cas, de 0 gr. 026.

Rutishauser et Guye tirent de ces expériences la conclusion, confirmative de nos
résultats, que pour les surrénales, comme pour les glandes thyroïdes et parathyroïdcs,
le tissu cérébral, l'hypophyse, et probablement tous les autres tissus, la transplan¬
tation se fait avec une remarquable facilité lorsque le greffon est jeune. Le principe
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de la bréphoplastie, écrivent Rutishauser etGuYE, doit entrer dans la pratique. Ce sont
les adaptations d'ordre technique qui seules restent à découvrir afin de rendre pos¬
sible la greffe thérapeutique d'organes endocrines.

Mais ici nous nous heurtons, chez l'Homme, à deux ordres de faits. Le premier
concerne le donneur qui ne peut être qu'un nouveau-né humain ou un très jeune
enfant. Le deuxième a trait aux conditions mécaniques les plus favorables pour la
reprise du transplant. Il est clair, en effet, que si tout greffon encore à l'état
embryonnaire possède un potentiel de développement, ce potentiel aura d'autant
plus de chances de se faire valoir que les conditions mécaniques dans lesquelles se
trouvera l'implant seront ou ne seront pas favorables. Toutes les régions de l'orga¬
nisme ne sont, en effet, pas équivalentes au point de vue de la vie par imbibition
au début, et de la vascularisation ultérieure de l'implant. De plus, certaines régions
favorables, comme le parenchyme rénal, ne se prêtent que difficilement à une greffe
chez l'Homme, à cause de la gravité d'une telle intervention chez des sujets déjà
asthéniques. Il nous a donc semblé utile de comparer la transplantation bréphoplas-
tique dans diverses régions d'accès facile, en employant la surrénale comme greffon
dans tous les cas.

La chambre antérieure de l'œil est indubitablement le site le plus propice à la
reprise du greffon surrénalien. Nous avons procédé à la greffe dans la chambre anté¬
rieure de l'œil de Rats jeunes ou adultes d'après la méthode précédemment décrite en
détail pour la bréphoplastie de la substance cérébrale (May, 1930), la thyroïde et la
parathyroïde (May, 1933), et l'hypophyse (May, 1935 b, 1937). Le greffon prend très
bien, que le porte-greffe soit surrénalectomisé par la suite ou qu'il ne le soit pas. La
surrénale croit à l'intérieur de la chambre antérieure et, dans certains cas, arrive à
en occuper la plus grande partie.

La figure 1 montre l'aspect histologique d'un greffon surrénalien implanté
194 jours (6 mois et demi) auparavant dans la chambre antérieure de la femelle A 2,
qui avait subi, 28 jours après cette greffe, une surrénalectomie bilatérale. On cons¬
tate, même à ce faible grossissement, que la surrénale occupe une très grande partie
de la chambre antérieure. Accolée sur l'iris, elle est entourée d'une capsule fibreuse,
et l'on distingue les trois zones de la corticale — glomérulaire, fasciculée, réticulée.
On n'observe pas, par contre, de substance médullaire. 11 y a une bonne vasculari¬
sation.

Ce cas est typique des nombreuses greffes intraoculaires que nous avons faites.
On peut dire que, d'une façon générale, toutes les greffes surrénaliennes bréplio-
plastiques faites dans la chambre antérieure prennent sans aucune difficulté, et que
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l'on a, sauf accidents mécaniques opératoires ou post-opératoires, la certitude- du
succès. La petite surrénale du Raton nouveau-né se trouve dans un milieu où elle
n'est pas comprimée, où elle se nourrit au début par imbibition, et où par la suite
une vascularisation néoformée la pénètre à partir de l'iris auquel elle s'accole.

Bien différentes sont les conditions dans le cas des greffes sous-cutanées. Nous
avons usé dans ce cas de la technique que nous avons décrite en détail en 1936.
Une loge est préparée avec un scalpel à otologie très fin sous la peau dorsale du
pavillon de l'oreille de Rats jeunes (1 à 2 mois), et la surrénale de Raton nouveau-né
est insufflée dans cette loge au moyen d'une pipette de verre et d'un tube de
caoutchouc.

11 semble que le nombre de reprises du greffon dans ces conditions ne dépasse
pas 20 0/0 des greffes. Quoique nous ayons toujours pris soin de faire la loge sous-
cutanée au voisinage immédiat d'une artériole, dans de nombreux cas l'implant ne
semble pas s'être vascularisé. Si on palpe l'oreille porte-greffe journellement, on ne
sent pas que le greffon croît, mais bien qu'il reste stationnaire, ou qu'il décroit dans
le plus grand nombre des cas. Dans ces cas négatifs on ne sent plus le greffon un
mois après l'opération, et l'examen histologiquc du lieu de l'implantation à cette
époque n'en montre plus trace.

Dans un certain nombre de cas, pourtant, le greffon, sans croître, reprend et
demeure stationnaire. La figure 2 montre un tel cas, 45 jours après son implanta¬
tion. Ici on observe que le petit greffon est noyé dans un tissu graisseux. Le dévelop¬
pement de l'implant surrénalien est beaucoup moins poussé que dans les greffes
intra-oculaires semblables. Non seulement la taille du greffon est réduite, mais on
ne discerne pas aisément les trois zones de la corticale. Il n'y a pas de médullaire.
La vascularisation est bonne ; autour du greffon s'est formée une forte capsule.

Ce cas est typique de tous les implants sous-cutanés réussis. Le greffon est, dans
tous ces cas, peu épanoui et semble bien près, au point de vue de sa taille et de son

développement, de l'état où il se trouvait au moment de la greffe. Il semble que la
situation dans le tissu sous-cutané soit, au point de vue mécanique, peu favorable
aux greffes bréphoplastiques. Les tissus encore à l'état embryonnaire ont à subir ici
une compression constante, et même des frottements. H n'existe pas d'humeur pou¬
vant les baigner et les nourrir au début. La vascularisation, peu riche, ne peut
atteindre l'implant que lentement. Enfin, le tissu conjonctif dans lequel ce dernier
se trouve contient nombre d'éléments défensifs et cicatriciels peu favorables à un
tissu étranger.

Nous avons étudié un troisième lieu pour la greffe surrénalienne bréphoplastiquc.
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C'est la moelle osseuse. Nous avons là un amas de cellules pour la plupart encore à
l'état embryonnaire, avec un liquide intercellulaire relativement abondant. Le
greffon est soustrait à toute compression et frottement, et la vascularisation est
abondante.

Le mode opératoire est simple. Nous avons choisi le tibia à cause de sa grande
taille et de son accès facile. Après incision cutanée et périostée, le périoste est
repoussé, et l'os ainsi mis à nu est percé au moyen d'une petite fraise ronde de den¬
tiste, à quelques millimètres de l'articulation du genou. La cavité juxta-épiphysaire
est alors nettoyée au moyen d'un fil en acier fin recourbé à son bout libre et implanté
sur un petit manche à l'autre bout. Une surrénale de Raton nouveau-né est alors
aspirée dans une pipette contenant de l'eau physiologique ou délicatement cueillie
avec une pince, et refoulée ou repoussée dans la loge préalablement préparée dans
le tibia. Il est inutile de refermer l'ouverture pratiquée dans ce dernier, mais on

peut la recouvrir en ramenant les muscles latéraux au-devant d'elle et en les sutu¬
rant avec un nœud de catgut. L'incision cutanée est fermée au moyen d'agrafes
Michel.

La figure 3 montre un greffon intra-médullaire 19 jours après son implantation. 11
s'est formé autour de lui une paroi osseuse. Entre la capsule du greffon et cette
paroi on observe du tissu conjonctif lâche. La paroi osseuse est percée d'orifices au
travers desquels passent les vaisseaux qui vascularisent le greffon. Celui-ci, tout en

n'ayant pas le parfait développement des implants intra-oculaires, est pourtant com¬

posé d'une corticale où sont bien différenciées les zones glomérulaire et fasciculéc.
Les cellules sont normales d'aspect, et la vascularisation du1 greffon est abondante.
Ici encore manque la médullaire.

Les autres greffes intra-osseuses que nous avons effectuées, une dizaine en tout,
nous ont donné des résultats comparables. Il semble donc que nous ayons dans la
moelle osseuse un lieu d'implantation qui, tout en ne présentant pas tous les avan¬

tages de la chambre antérieure de l'œil, est infiniment supérieur au tissu sous-
cutané .

Nos études sur la greffe bréphoplastique surrénalienne n'ont pas été poussées
plus loin à cause d'une grave lacune qui se présente dans le cas du Rat et des Ron¬
geurs en général. C'est l'impossibilité de faire des expériences comportant une

réponse fonctionnelle. En effet, l'expérience de nombreux auteurs et la nôtre même
ont montré que la surrénalectomie bilatérale chez le Rat n'est suivie d'aucun trouble
physiologique facilement décelable. Lorsqu'on opère de façon aseptique, sans provo¬

quer d'hémorragies importantes, les Rats doublement surrénalectomisés continuent
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à croître et se comportent de toutes façons comme des Rats normaux. Le protocole
d'expérience suivant est un exemple choisi parmi plusieurs semblables.

23 mai 1933. Les rats A 7, mâle, pesant 107 gr. 7, et A 8, mâle, pesant 97 grammes, subissent
la surrénaleetomie bilatérale.

24 juin 1933. Les deux opérés n'ont cessé de croître. Ils pèsent : A 7, 217 gr. 5 ; A 8, 181 gr. 5.
6 octobre 1933. Les deux Rats A 7 et A 8 sont sacrifiés. Je ne retrouve pas trace de tissu sur-

rénalien normal ou accessoire près du rein.

Ainsi ces deux Rats surrénalectomisés n'ont cessé de croître et de prospérer pen¬
dant les quatre mois et demi que nous les avons élevés après l'ablation bilatérale.
Il est évident qu'il doit exister chez ces animaux du tissu surrénalien accessoire tel
que celui que Regaud (1899), puis Lacassagne et Nyka (1935) ont décrit chez le Lapin
sous forme de nodules de cortico-surrénale dans la niasse adipeuse qui accompagne
la tête de l'épididyme. Il semble bien que l'on doive donc rejeter complètement les
Rongeurs lorsqu'on désire étudier les effets de l'ablation des surrénales, ou leur
remplacement. La non-observation de ce principe ne peut conduire qu'à des conclu¬
sions complètement erronées.

C'est ainsi que tout récemment Anderson et Haïmaker (1937) ont injecté à des Rats
surrénalectomisés à l'âge de 23 à 25 jours, d'une part du sérum d'Hommes normaux,
et d'autre part du sérum de malades atteints, d'après le diagnostic clinique, d'un
iiyperfonctionnement du cortex surrénalien (maladie de Cushing). Le premier groupe
de Rats, non injecté, a survécu une moyenne de 8,3 jours après la surrénaleetomie ;
le deuxième groupe, injecté avec du sérum humain normal, a survécu une moyenne
de 10,7 jours ; le troisième groupe, injecté avec du sang de malades, a survécu une

moyenne de 14,8 jours. D'où Axderson et Haymaker concluent que les sérums injec¬
tés contiendraient une substance semblable à l'hormone du cortex surrénalien. Lors¬

qu'on songe que ces auteurs ont nourri leurs opérés uniquement avec du pain blanc
et de l'eau, qu'ils en ont perdu plusieurs à la suite d'infections ou d'accidents, qu'ils
n'ont tenu aucun compte de la présence possible de tissu surrénalien accessoire,
enfin qu'ils se basent sur une bien faible différence de survie entre les non-injectés
et les injectés, on peut se rendre compte à quel point leur conclusion est entachée
d'erreur.

Lorsqu'on a affaire à des Rats non carencés, recevant, comme les nôtres, une
nourriture très variée — maïs et riz cuits, graines variées non cuites, pain, légumes
verts tous les jours, viande crue deux fois par semaine, eau toujours propre — la
surrénaleetomie aseptique ne provoque aucun trouble dans les fonctions ni la
croissance.
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Nous pouvons conclure de nos expériences que la greffe bréphoplastique de la
surrénale est possible, chez le Rat, dans divers lieux de l'organisme. La chambre
antérieure de l'œil est particulièrement favorable à cette implantation, comme l'est
aussi le parenchyme rénal (Retjshauser et Guye). Le tissu sous-cutané, par contre,
tout en permettant un certain pourcentage de reprises, est à rejeter, car l'on subit
là un grand nombre d'échecs. La moelle osseuse, enfin, semble être un lieu favo¬
rable pour l'implantation bréphoplastique surrénalienne, et mérite une étude appro¬
fondie en tant que porte-greffe.

Laboratoire d'Aiiàtomie et cfHistologie comparées, Sorbonne.
et Clinique Médicale de FHôtel-Dieu, Paris.

(Mémoire reçu le 8 février 1938).
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EXPLICATION DE LA PLANCHE XXIII

Fig. 1. — Greffe de surrénale dans la chambre antérieure de l'œil, 194 jours après son implanta-
tion. A remarquer la cornée, et, sur l'iris, la surrénale avec les zones glomérulaire, f'asciculée et
réticulée. X 30.

Fig. 2. — Greffe de surrénale dans le pavillon de l'oreille, 43 jours après son implanlàlion. A remar¬
quer la peau dorsale, le cartilage et la peau ventraux, et la surrénale entourée d'une capsule
épaisse et de tissu adipeux. X 30.

Fig. 3. — Greffe de surrénale dans le tibia. A remarquer le greffon entouré de tissu conjonctiflâche,
la paroi osseuse autour du greffon, percée d'orifices à travers lesquels passent des vaisseaux, la
moelle osseuse et l'os. X 30.
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Photo R. M. May.

Greffe bréphoplastique de la surrénale.

Phototypie G. Boiian.
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Henriette MEEWIS

CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DES NÉPHRIDIES
CHEZ LES OLIGOCHÈTES LIMICOLES

(Avec 7 figures).

PLAN

1) Introduction.
2) Matériel et technique.

3) Description de quelques néphridies adultes.
a) Stylaria lacustris.
b) Naïs communis.
c) Chœtogaster diaphanus.
d) Tubifex rivulorum.
e) Lombriculus variegafus.

4) Elude comparative de ces néphridies.
a) Morphologie.
b) Comparaison avec la néphridie d'Oligochèle lerricole.
c) Physiologie.

5) Considérations générales et conclusions.

1. Introduction

Au cours d'un travail précédent (7) nous avons étudié la morphogénèse des diffé¬
rents organes de Chœtogaster diaphanus et nous avons notamment insisté sur les
particularités que présentent les néphridies de cet Oligochète. Vejdowsky (11),
Dëhorne (o), Bovkri-Bonër (3) ont décrit la néphridie de Chœtogaster, dépourvue de
néphrostome, aveugle, située tout entière dans un seul segment du ver.

Une telle conformation est exceptionnelle chez les Oligochètes : la néphridie de
ces vers se compose généralement d'un néphrostome, d'un conduit plus ou moins
compliqué et d'un néphridiopore. Le néphrostome suspendu au dissépiment s'ou¬
vre dans la cavité cœlomique du segment qui précédé celui où se trouve la néphri¬
die ; le néphridiopore s'ouvre ventralement en avant du follicule sétigère.
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D'autre part, la néphridie de Chœtogaster possède une autre caractéristique sur

laquelle les auteurs ne semblent pas insister : elle est beaucoup plus courte que celle
des Naïdidés voisins. Chez ces derniers, la néphridie est parcourue par de nombreux
canalicules plus ou moins longs et compliqués dont nous allons étudier les modalités.

L'étude comparative des néphridies de quelques Oligocliètes limieoles nous jmr-
mettra en outre de tirer des conclusions d'ordres physiologique et systématique.

2. Matériel et technique

Nous avons étudié : 1° Des Naïdiformes : Stylaria lacustris. Nais communis, Chœ¬
togaster diaphanus, Tubifex rivulorum. 2° Des Bdcllomorphes : Lombriculus varie-
gatus.

Les observations ont été faites sur le vivant, sur des préparations montées in toto
et sur coupes. Le premier procédé est le plus intéressant : en effet, le conduit néphri-
dien est généralement très long, très circonvolué et rétractile. Les Oligochètes ont
été anesthésiés au moyen de chlorhydrate de cocaïne puis immobilisés entre lame et
lamelle supportée par des coins de pastaline. L'immobilisation doit être lente et pro¬

gressive de manière à obtenir un animal en extension complète. D'autre part, il faut
conserver suffisamment de liquide pour empêcher l'aplatissement de l'animal par

pression de la lamelle. Ce procédé permet d'immobiliser presque complètement les
Oligochètes pendant plusieurs heures et de les observer, les plus transparents du
moins, au moyen de l'objectif à immersion.

L'examen sur le vivant permet également de se rendre compte de la position
exacte des différentes parties de la néphridie et de ses rapports avec d'autres orga¬
nes. D'autre part, le sens des courants le long des différents conduits sinueux est très
visible grêce au battement des cils dans la lumière de l'organe.

Nos observations sur le vivant ont été confirmées par l'examen de matériel fixé.
Celui-ci est beaucoup moins favorable et permet surtout d'insister sur certains détails
histologiques.

Après anesthésie légère et lente à l'aide de chlorhydrate de cocaïne, les vers
sont pipetés dans des tubes fins dans lesquels est pompé le fixateur. Ce procédé per¬
met d'obtenir des individus fixés en extension rectiligne. Le fixateur qui occasionne
la moins grande rétraction est le liquide de Zenker acétique. Les vers sont ensuite
colorés à l'hémalun-éosine ou au carmin boracique et montés en préparation in toto.
Certains d'entre eux ont été débités en coupes de 5 y.
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3. Description de quelques néphridies adultes

Firj. 1. — Schéma de la néphridie de Stylaria lacuslris. N = néphrostome ; AB = Ampoule ; BDG =
tube hyalin ; BED =r tube granuleux ; CE = région néphridioporale ; E == néphridiopore ;
a, b, c, d = canaux néphridiens ; V. V. = région ventrale ; DI = dissépiment ; BMt, BM2-— bri¬
des mésentériques ; ES = follicule séligère.

a) Stylaria lacustris.

La néphridie de Stylaria est représentée par le schéma I. Tout en conservant
l'allure des différentes parties et les rapports qu'elles présentent entre elles, nous
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avons simplifié le dessin en ce qui concerne la longueur du conduit et les nombreux
méandres qu'il accomplit.

Nous avons indiqué sur la figure 1, l'emplacement exact du néphrostome (N), du
néphridiopore (Np) et des boucles néphridiennes reliées à la paroi du corps ou au

dissépiment par une bride mésentérique (B. M.), mais les méandres ont été raccour¬
cis. Nous avons ainsi limité l'extension dorsale de la népbridie. Ces mêmes remar¬

ques s'appliquent à tous les schémas suivants.
La néphridie se compose de cinq parties bien distinctes : 1° le néphrostome (N)

suspendu au dissépiment; 2° une ampoule : A.B.; 3° un tube à bords rectilignes :
B.D.C. ; 4° un conduit plus large que le précédent et dont les contours sont irrégu¬
liers : B.D.E. ; 5° le néphridiopore (Np).

1° Le néphrostome est tronconique., la partie amincie du col passe au travers du
dissépiment (D), la partie étalée porte de longs cils qui ondulent également dans la
cavité néphrostomiale.

2° L'ampoule est une région élargie caractérisée par la présence de nombreuses
vacuoles et de granules semblables aux grains chloragogènes. Le tube intérieur est
élargi mais ne constitue pas, comme l'a dit Dehorne, une portion caverneuse non

ciliée, on peut, en effet, voir distinctement battre les cils ; ceux-ci sont d'ailleurs plus
courts et leurs mouvements sont moins rapides que ceux du néphrostome.

3° Le canal étroit, à contour rectiligne, B.D.C. est très nettement caractérisé par la
présence de deux conduits parallèles dans lesquels le mouvement des cils vibratils
est inverse et très rapide. L'un des conduits (a), représenté par deux traits parallèles,
fait suite à la cavité de l'ampoule ; le liquide y circule dans la direction du néphri¬
diopore ; dans l'autre conduit (b) représenté par un trait plein le liquide revient vers

l'ampoule. En suivant ce double conduitde proche en proche, on aperçoit la connexion
en C. Il s'agit donc bien, ainsi que l'avait décrit Boveri-Boner (3), d'un canal unique
partant de l'ampoule en B, se repliant sur lui-même en C non loin du néphridiopore
et revenant à son point de départ en B.

Dans le tronçon qui fait immédiatement suite à l'ampoule, le tube rectiligne
renferme également des grains d'excrétion chloragogène dont le nombre et la
dimension vont en décroissant.

La région B, voisine de l'ampoule, est assez difficile à déchiffrer et c'est fort pro¬
bablement pour cette raison que ses détails ont échappé aux observateurs. En effet,
normalement, l'ampoule n'est pas située perpendiculairement au dissépiment ainsi
que nous l'avons dessinée mais elle se dispose plus ou moins parallèlement à lui et
cache ainsi la première partie du tube dont nous allons parler à présent.
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4° Le tube à contour irrégulier B. F. L). C. E. dessiné en traits interrompus se

compose lui-même, ainsi que les lettres l'indiquent, de plusieurs parties.
La première portion B. F. D. renferme le petit conduit b dont nous avons parlé

ci-dessus (3°) et qui bifurque à la base de l'ampoule. On ne peut observer ce point
de bifurcation que lors de l'extension complète de l'animal et grâce au mouvement très
rapide des flagelles à ce niveau. Dans cette région, le cytoplasme est plus granuleux

.que dans le tube rectiligne mais il ne renferme pas de grains d'excrétion. Les
limites cellulaires sont quelquefois visibles. Ce tube forme une boucle se repliant
sur elle-même et dont les deux branches s'accolent intimement sur une partie de
leur parcours. Nous insisterons plus loin sur cette particularité.

A cet endroit (F) le tube népbridien est large, granuleux, irrégulier, il renferme
deux conduits à circulation inverse. Il faut cependant remarquer que, contrairement
à ce qui se passe dans le conduit rectiligne décrit au paragraphe précédent, le
battement des cils est différent dans les deux conduits, il est beaucoup plus rapide
dans le tube issu de l'ampoule en B (c) et plus lent dans le conduit inverse (d), le
courant semble donc se ralentir au fur et à mesure que le conduit s'écarte de
l'ampoule. Le conduit granuleux se libère ensuite et se dirige vers le néphridiopore,
il ne présente alors qu'un seul canal où le courant est lent. En D, il s'accole au canal
rectiligne dont les parois par le fait même deviennent plus irrégulières et le
cytoplasme plus granuleux. De cette manière il dépasse la région C précédemment
décrite et se termine par un tube assez mince et irrégulier ne renfermant qu'un seul
canal qui s'ouvre au dehors par le néphridiopore. La circulation du liquide s'accélère
à nouveau dans cette partie terminale de la néphridie.

5° Le néphridiopore est une ouverture circulaire ciliée, dans lequel les fouets bat¬
tent rapidement. Nous n'avons pas observé d'ampoule terminale, tout au plus le canal
interne s'élargit-il un peu avant d'aboutir au dehors. Les mouvements des flagelles
du néphridiopore font onduler constamment la région terminale de la néphridie.

La description que nous avons faite de la néphridie de Stylaria s'écarte quelque
peu de celles de Vëjdowsky, Dehorne, Boveri-Boner mais elle permet de concilier les
observations différentes de ces auteurs. Ainsi, selon Derorne, la néphridie est parcourue

par trois conduits. Par contre, Boveri-Boner décrit deux conduits parallèles à circu¬
lation inverse. On peut voir, d'après notre schéma, que suivant l'endroit où passe
les coupes, le nombre de conduits est différent.

D'autre part, le développement embryonnaire permet de se rendre compte de la
complication progressive de l'organe. Nous en reparlerons dans un prochain travail.

La néphridie flotte dans le cœlome, elle est maintenue en quatre points principaux
V. J. CAULLËRY 30
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qui sont : le néphrostome fixé au dissépiment, le néphridiopore, et deux brides mésen-
tériques qui relient l'une (B. M,) la portion granuleuse au dissipément antérieur ;
l'autre (B. M,) la boucle terminale à la peau. Dans la région postérieure, néphridio-
porale, c'est-à-dire dans la moitié postérieure du segment, il n'existe aucune bride
mésentérique importante, par conséquent les sinuosités du cordon néphridien sont
très variables.

Au point de vue physiologique, la néphridie de Stylaria lacustris appartient au

type de néphridie ouverte dans laquelle, selon Cordjer (4), l'athro-phagocytose doit
s'accomplir normalement. Nous avons, en effet, trouvé des granulations du type
chloragogène notamment dans l'ampoule antérieure et dans la région du canal
rectiligne lui faisant suite. Tout se présente comme si l'athrocytose décrite par
Cordier se passait en cet endroit. De même que cela se voit chez le Lombric norma¬
lement ou expérimentalement après injections de colorants, nous observons un
maximum d'athrocytose et une zone où le processus va en décroissant. Si nous nous

reportons à la figure 3 de Cordier (4) le maximum d'athrocytose normale est voisin
du néphrostome et décroit dans le segment cilié, c'est exactement ce que nous
observons chez Stylaria lacustris. L'ampoule voisine du néphrostome présente la
zone maximale d'athrophagocytose et le phénomène décroît le long du tube cilié
représenté ici par le conduit à paroi rectiligne. Ce conduit, en effet, peut bien être
considéré comme tel puisque c'est là que le mouvement des cils est le plus rapide.

b) Naïs commuais.

La néphridie de Naïs commuais n'a jamais été observée dans ses détails. Son étude
est rendue plus difficile que celle de Stylaria à cause du grand nombre de cellules
libres présentes dans le cœlome. Lorsqu'on observe l'animal vivant ces éléments libres
voyagent constamment et forment souvent de petits groupes compacts qui cachent
les détails de l'organe néphridien. Notre procédé d'immobilisation nous a cependant
permis de tracer le schéma suivant (Fig. T) qui n'intéresse que la région post-dissé-
pimentaire de l'organe.

Dans son ensemble, la néphridie de Naïs est identique à celle de Stylaria, les
différentes parties présentent les mêmes rapports entre elles et sont parcourues de
la même manière par le courant néphridien.

Il faut cependant remarquer que l'organe est plus court, les boucles qu'il fait
sont moins nombreuses. En ce qui concerne les détails, nous voyons qu'au néphro¬
stome (N) fait suite un col (C) beaucoup plus étroit, retenu au dissépiment par des
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brides mésentériques (B. M.). D'autre part, l'ampoule renfermant des granulations du
type chloragogène est plus courte et plus rectiligne, le battement des cils vibratils y
est très peu visible. Le tube à contour rectiligne présente les mêmes caractéristiques
(jue chez Slylaria mais le petit canal (b) revenant vers

l'avant, longe l'ampoule antérieure sur les deux tiers
de sa longueur environ avant de bifurquer dans la
région granuleuse. Enfin, dans la région du néphri-
diopore, la partie terminale du tube s'élargit fortement.

c) Chwtogaster diaphamts.

La néphridie de Chœtogaster a été décrite par
Vejdowsky (11). Cet auteur a remarqué la présence à
l'extrémité aveugle, d'une ampoule pluricellulaire de
laquelle part un petit canal se dirigeant vers la région
du néphridiopore puis remontant la néphridie jusqu'à
l'ampoule initiale pour revenir ensuite sur lui-même et
se terminer par le néphridiopore ventral.

Une telle néphridie se décomposerait donc suivant
cet auteur en quatre parties bien distinctes : 1° une

ampoule pleine ; 2° un tube contourné en U et renfer¬
mant deux conduits à circulation opposée ; 3° une

portion terminale ne possédant qu'un seul conduit ;
4° le néphridiopore.

Nos observations ne nous permettent pas de
confirmer intégralement celles de Vejdowsky, d'ailleurs reprises par Dehornic.

Observée à l'objectif à l'immersion, la néphridie est plus compliquée que ne l'a
montré Vejdowsky. Nous avons eu l'occasion de la décrire en détail dans un travail

précédent (7). Nous résumerons ici nos observations en nous rapportant au
schéma (3).

La néphridie présente six régions bien distinctes, caractérisées par le nombre de
conduits intracellulaires qu'elles renferment et par leur allure respective.

Le canal primitivement fin et fort sinueux (A) fait une boucle dans l'extrémité
aveugle, où il présente de petites ramifications qui peuvent s'anastomoser ; en B, il
s'élargit, ses contours deviennent rectilignes, son allure reste légèrement sinueuse ;
en G, il quitte la branche néphridioporale pour rejoindre l'extrémité aveugle en D puis

Fig. 2. — Schéma de la région
posl-dissépimenlaire de la
néphridie deNaïscommuais ;
N = néphrostome ; D1 = dis-
sépimenl; C = col ; BM = bri¬
des mésentériques ; A = Ain-
poule ; a et b — canaux né-
phridiens.
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il accomplit un dernier trajet sous la forme d'un canal droit ; vers la fin de son par¬

cours, il présente des élargissements spliériques. Avant d'arriver au néphridiopore E
un de ces élargissements particulièrement grand constitue une vessie terminale.

La néphridie de Chsetogaster est courte comparativement aux néphridies décrites
plus haut, elle a la forme générale d'un U à branches très rapprochées. Cet organe

occupe à peine le tiers antérieur du segment du ver, le néphridiopore s'ouvre en

V,

Fig. 3. — Schéma de la néphridie en U de Chsetogaster diaphanus. A = début du canal néphridien ;
B = région distale avec canal ramifié ; CD conduit passant d'une branche à l'autre ; E =
néphridiopore ; BAI, 1, 2, 3, i, 5, 6, 7 == brides mésentériques; D1 = dissépiment ; V-V = région
ventrale.

avant des follicules sétigères. La néphridie est suspendue dans le cœlome par une
série de brides mésentériques dont l'allure est variable d'un individu à l'autre.
Certaines d'entre elles se présentent dans tous les cas, ce sont celles que nous avons

représentées dans le schéma. Les unes (B. M,, B. M2, B. Ms) rattachent l'extrémité
aveugle de l'organe à la paroi du corps; d'autres (B. M«, B. M5, B. M0) l'unissent au

dissépiment antérieur. Enfin, la région du néphridiopore est également retenue à la
paroi du corps par la bride B. M7.

d) Tubifex rivulorum.

Les Tubificides se distinguent des Naïdides par la présence d'hémoglobine dans
le sang. Lameere (6) les considère comme primitifs dans le groupe des Navâiformes.
Des caractères primitifs se retrouvent-ils au niveau des néphridies?

Tubifex est beaucoup moins transparent que les Oligochètes précédemment décrits.
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Il faut examiner des individus restés à jeun et chez lesquels les cavités cœlomiques
sont largement distendues autour d'un intestin cldoragogène rétréci. L'examen est
surtout possible au niveau du tiers postérieur du corps : dans cette région, la néphri-
die est complètement formée mais l'intestin et le système circulatoire sont encore
assez transparents. Le schéma (4) représente la néphridie de Tubifex rivulorum.

Fi.g. 4. — Schéma de la néphridie de Tubifex rivulorum : N = néphrostome; A = région post-
dissépimentaire élargie; BGD = portion granuleuse ; E = néphridiopore ; a, b, c, d — canaux
néphridiens ; 01 = dissépiment.

Nous y retrouvons toutes les parties principales décrites plus haut chez Stylaria :
le néphrostome, la portion lisse, la partie granuleuse et le néphridiopore. Il y a

cependant des différences quant à l'allure générale de l'organe et dans les rapports
que les différentes parties présentent entre elles.

La portion A qui fait suite au néphrostome N ne s'élargit pas sensiblement en
une ampoule remplie de grains d'excrétion; il existe une simple petite dilatation du
conduit à cet endroit. La portion lisse renferme les deux conduits a et b dans les¬
quels les courants se dirigent en sens opposés. EnB commence la portion granuleuse.
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Dans celle-ci, sinuc un petit canal c qui se dirige jusqu'à l'extrémité G puis revient
sur lui-même. En D, il quitte la branche granuleuse sous la forme d'un petit conduit
court qui s'ouvre au dehors par le néphridiopore E, immédiatement en avant des
follicules sétigères. Ces observations confirment en grande partie celles de
Meyer (8).

Chez le Tubifex, il y a donc disjonction complète entre les deux parties, granu¬
leuse et lisse. Ces deux portions sont très différenciables, l'une est beaucoup plus
étroite, à contour rectiligne et à cytoplasme hyalin ; l'autre est plus large et pré¬
sente un bord sinueux et du cytoplasme granuleux. Comme chez Stylaria, les cou¬
rants qui parcourent la néphridie sont beaucoup plus rapides dans la région lisse fai¬
sant suite au néphrostome.

La présence d'hémoglobine n'a pas fait apparaître de caractères particuliers au
niveau de la néphridie ; d'autre part, on peut certes considérer cet organe comme
étant plus simple et plus primitif que celui des Naïdidés précédemment décrits.

e) Lombriculus variegcitus.

D'après Boveri-Boneh, la néphridie de Lombriculus présente la particularité
curieuse de posséder une région qui se met étroitement en contact avec le vaisseau
sanguin ventral.

Nous avons repris l'étude de Lombriculus afin de voir si cette ramification ven¬
trale pouvait être homologuée à l'une ou à l'autre partie des néphridies précédem¬
ment décrites.

L'examen des néphridies de Lombriculus in vivo n'est possible que sur certains indi¬
vidus dont l'intestin est vide et non dilaté dans le cœlome. De toutes manières, dans
les deux tiers antérieurs de l'animal, les cellules chloragogènes et le système circu¬
latoire cachent l'organisation des néphridies. Dans la région postérieure de l'individu,
l'examen est plus facile quoique les néphridies soient toujours dissimulées en partie
par les caecums intestinaux. Le schéma 5 représente la néphridie. de Lombriculus. Le
néphrostome (N) est lobulé, il présente deux lèvres plus longues et deux plus courtes.
Il est suivi d'un col relativement large et court qui traverse le dissépiment. L'am¬
poule post-dissépimentaire s'applique contre le dissépiment, elle renferme de petites
granulations colorées qui cachent complètement la lumière centrale. Cette région est
généralement masquée par les caecums intestinaux latéraux. Dans certains cas rares
l'un de ceux-ci manque, c'est grâce à une anomalie semblable que nous avons pu
observer les détails de la néphridie. A l'ampoule A, fait suite une portion qui se dirige
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vers le vaisseau sanguin ventral, ses bords sont légèrement sinueux et son cyto¬
plasme est granuleux. Elle renferme deux conduits dans esquels la circulation est
très différente : elle est beaucoup plus rapide dans le conduit b que dans a. Cette
ramification ventrale atteint le vaisseau sanguin à peu près à la hauteur du dissépi-
ment, très souvent elle passe à travers celui-ci et s'anastomose avec les néphridies
des segments voisins. Les limites segmentaires restent cependant visibles, car au

Fig. ,5. — Schéma de la néphridie de Lombriculus variegatus : N = néphrostome ; A = ampoule ;
Ë = néphridiopore ; u, b — canaux néphridiens ; F. S. = follicule sétigère ; V. S. = vaisseau san¬
guin ventral.

niveau des dissépiments, le lacis de tubes néphridien est moins serré. Examinées
en détail, toutes les branches de ces méandres renferment deux conduits accolés;
dans l'un, la circulation est rapide, dans l'autre, au contraire, elle est très lente. Au
niveau de l'ampoule, le conduit b à circulation rapide bifurque en un tube étroit qui
se dirige vers le néphridiopore E en accomplissant plusieurs boucles. L'une d'elles
remonte le long de l'ampoule. Avant de s'ouvrir au dehors, ce conduit s'élargit en
une vessie.

Si nous comparons cette néphridie à celle de lubifex, nous voyons qu'au lieu de
présenter deux portions distinctes aboutissant toutes les deux dans la zone post-
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néphrostomiale, il n'y a ici qu'une seule branche mais elle s'anastomose autour
du vaisseau sanguin ventral.

Comment interpréter un tel organe? Si nous le rapprochons des néphridies pré¬
cédemment décrites nous voyons qu'il en "diffère essentiellement par l'absence des
deux parties nettement distinctes, parcourues par deux et trois courants différents.
En fait, si l'on fait abstraction des anastomoses ventrales secondaires, la néphridie
de Lombriculus se présente comme un organe segmentaire simple correspondant à
la définition que nous avons donnée plus haut.

4. Etude comparative des néphridies

a) Morphologie.

Considérons à présent l'évolution des néphridies dans le groupe des Naïdiformes.
Les Tubificic/es, considérés par Lameerk comme les plus primitifs du groupe, pré¬

sentent déjà une complication de l'organe segmentaire. Si nous partons du type sim¬
ple : néphrostome, conduit, népliridiopore, la première complication consiste en

l'apparition de portions différenciées dans le conduit : une partie plus étroite et
hyaline, une partie plus large et granuleuse. De plus, au cours de la formation
de la néphridie, l'organe s'allonge et différentes parties peuvent s'accoler. De même
que les limites cellulaires disparaissent, les limites entre les deux tubes accolés
s'estompent rapidement et l'on obtient ainsi les portions renfermant deux ou trois
conduits.

Ces deux complications : différenciation du tube et accolement, des portions iden¬
tiques, greffées sur le type primitif donnent la néphridie de Tubifex (schéma 6 B).

Les Naïdidés possèdent un organe néphridien plus compliqué. Chez Stylaria et
Naïs les deux portions hyalines et granuleuses se confondent sur une partie de leur
parcours. C'est pourquoi une portion du tube néphridien renferme trois conduits. De
plus, la région post-dissépimentaire s'enfle en une ampoule dans laquelle s'accu¬
mulent des granulations d'excrétion (schéma 6 C).

Chez le Chsetogaster, la néphridie parait aberrante mais il est possible de la rap¬

procher de celle de Stylaria. Les auteurs, et Vejdowsky en particulier, admettent
l'existence d'une ampoule terminale pleine suspendue au dissépiment : elle repré¬
senterait le néphrostome disparu.

Il nous est impossible de confirmer cette hypothèse : d'une part, nous n'avons
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pas trouvé de traces de l'ampoule décrite par Vejdowsky; d'autre part, il n'y a aucune
terminaison de conduit néphridien au niveau de l'extrémité aveugle.

culus variegatus ; F = Lombricus.

Si nous nous rapportons au schéma (6 D), nous voyons que l'extrémité du tube
fin et sinueux se trouve en A {Fig. 3). Nous pensons donc que le néphrostome dis¬
paru était situé en cet endroit. Dès lors la néphridie se compare aisément à celle de
Stylaria. Il suffit de s'en rapporter au schéma 6 où les portions homologues sont
indiquées de la même manière. Le phénomène d'accolement de cordons cellulaires
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au cours de l'organogénèse est plus poussé et la néphridie prend un aspect plus
court et plus condensé.

La néphridie d'Aeolosoma, que nous n'avons pas observée personnellement, a été
très bien décrite par Vejdowsky. L'organe segmentaire adulte présente des compli¬
cations semblables à celles que nous avons décrites chez le Chœtogaster : la néphri¬
die est courte, les conduits intracellulaires sont nombreux. La néphridie jeune est
constituée comme celle de Tubifex : deux branches issues du même point renfer¬
mant chacune deux conduits (Fig. 4). Dans l'organe adulte, le conduit issu du
néphrostome parcourt la branche néphridioporale avant de s'engager dans la por¬
tion hyaline. Il en résulte que la région néphridioporale ou granuleuse renferme
quatre conduits au lieu de deux.

Enfin chez les Lumbriculides, il n'y a plus qu'une seule portion renfermant deux
conduits, mais le tube présente la particularité de s'accoler intimement au vaisseau
sanguin ventral.

La portion qui rejoint le néphridiopore passe par la base de l'ampoule comme
le tube granuleux de Stylaria, mais elle ne se replie pas sur elle-même et constitue
simplement quelques boucles avant de se terminer par le pore ventral (schéma 6 E).

b) Comparaison avec la néphridie des Oligochètes terricoles.

Comparons à présent les néphridies d'oligochètes limicoles que nous venons de
décrire à celle de Lombricus décrite par Benhaim (2) et par Meisenheimer (9). Nous
reproduisons ici {Fig. 7) le schéma de cet auteur. La vie terrestre s'accompagne
d'une nouvelle complication de la néphridie : l'apparition du tube grêle. Ce long
tube vient s'intercaler entre le néphrostome et le segment cilié tout comme la boucle
issue du néphrostome décrite chez Aeolosoma.

Si nous faisons abstraction du tube grêle représenté dans la figure 6 F par un poin¬
tillé fin, nous retrouvons exactement les caractéristiques de la néphridie de Stylaria
{Fig. 6). La portion hyaline de Stylaria correspond à la branche II du Lombric,
comprenant le tube cilié et le premier segment du tube en bâtonnet. La portion gra¬
nuleuse est l'équivalente de la branche 1 renfermant, outre le tube grêle, une partie
du segment à bâtonnets. Enfin, la région néphridioporale correspond à la branche III.
L'ampoule et la vessie {Fig. 7) sont des complications secondaires. C'est grâce à la
présence du tube grêle formant de nombreuses sinuosités et s'insinuant dans les deux
branches que la néphridie est, en fait, aussi courte et ne présente pas les multiples
boucles décrites chez Stylaria Nous retrouvons ici, chez les Oligochètes terricoles, la
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condensation et le raccourcissement de l'organe déjà montré chez le Chxtogaster,
Oligochète évolué parmi les Limicoles.

La portion I (Fig. 7) de la néphridie de Lombric est bien due à l'accolement des
deux branches comme la région granuleuse chez
Stylaria ; les traces de séparation primitive visi¬
bles sur la figure 7 le prouvent amplement.

La branche III est constituée par la vessie
terminale.

En résumé donc, la néphridie du Lombric est
fort semblable à une néphridie de Stylaria dans
laquelle existerait un long tube grêle entre le
néphrostome et la région hyaline (segment cilié)
dans laquelle se produit l'athrocytose.

c) Physiologie.

L'étude de l'excrétion chez les Oligochètes
nécessite une série d'expériences telles que des
injections diverses que nous n'avons pas faites.
Notre but dans ce travail était en effet d'étudier

l'évolution de l'appareil néphridien au point de
vue morphologique.

11 est cependant nécessaire d'insister ici sur

l'homologie physiologique des différentes parties
de la néphridie. Ainsi : la portion hyaline de la
néphridie de Tvbifex, de Stylaria et de Lombri-
ciilus est issue du néphrostome et renferme deux
conduits, l'un dessiné en traits doubles, l'autre
représenté par un trait large (Fig. 6). Dans ces

conduits, le courant est très rapide et circule en
sens opposé. De plus, chez Stylaria, il existe, au
début de cette portion, des grains d'excrétion athrocytés dont la densité décroit à
mesure que l'on s'éloigne de l'ampoule. Cette région hyaline correspond au segment
cilié et au premier segment à bâtonnet de la néphridie du Lombric (Fig. 7). Cette
zone, en effet, renferme très souvent des granulations d'excrétion et Cordier a montré
que « les grains bruns montrent un maximum au début du segment cilié et leur

Fig. 7. — Schéma de la structure de
la néphridie de Lombric d'après
Meisenheimer : I, 11, III =; les trois
lobes ; N = néphrostome ; T. G.
= tube grêle ; S. C. = segment
cilié ; S. h. 1 = premier segment
à bâtonnets ; S. Ë. 2 = second
segment à bâtonnets ; V = vessie.
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abondance diminue régulièrement à mesure que l'on se rapproche de l'extrémité
distale ».

Par contre, dans la portion granuleuse du tube néphridien des Limicoles
(conduit dessiné en traits interrompus) il n'y a jamais de grains d'excrétion et le
courant néphridien se ralentit. Nous sommes probablement en présence du second
segment en bâtonnet. Il montre deux parties : l'une, repliée sur elle-même dans la
branche I ; l'autre, se dirigeant vers le néphridiopore. Dans cette dernière région,
le courant s'accélère à nouveau surtout dans la partie proche du pore. Quant à la
néphridie de Chœtogaster, elle est très spéciale et constitue une exception dans le
groupe des Oligochètes. Le néphrostome a disparu et concurremment il n'existe aucun

grain d'athrocytose dans la néphridie, le cytoplasme est très transparent. De plus,
les courants néphridiens sont pratiquement invisibles et sur coupes, nous n'avons pu
découvrir de flagelles dans la lumière des conduits. Il s'agit donc ici d'une néphridie
close assez comparable à un tube de Malpighi, mais dans celui-ci les cellules sont
ciliées et il existe des courants d'élimination (Poll, 10) dont les cellules bordantes
offrent une activité sécrétrice très nette. Les produits d'excrétion liquides passent
à travers les parois et sont conduits lentement vers le néphridiopore. Nous pensons

que le filtrage s'accomplit surtout dans la branche antérieure, là où se trouve le tube
fin, anastomosé, comparable encore une fois au segment cilié (trait double,
schéma 6D).

Dans la branche postérieure, les conduits s'élargissent, ils présentent des ren¬
flements où les produits liquides d'excrétion stagnent avant d'être éliminés par le
néphridiopore.

5. Considérations générales et conclusions

Au cours de cette étude nous avons pu mettre en évidence les relations d'ordres
morphologique et physiologique existant entre des néphridies en apparence fort
dissemblables.

De la néphridie simple à celle du Lombric il existe une série de complications
qui peuvent se résumer de la manière suivante :

1° Une néphridie simple se compose d'un néphrostome s'ouvrant dans le segment
précédant celui où se trouve la néphridie; un tube plus ou moins long renfermant
un conduit cilié ; un néphridiopore s'ouvrant ventralement, en avant des faisceaux
sétigères (Fig. 6 A).
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2° La néphridie en s'allongeant forme des boucles multiples. Au cours de la
morphogénèse de l'organe, certaines parties peuvent s'accoler et se fusionner. De
même que les limites cellulaires disparaissent assez rapidement au niveau de la
néphridie, de même les limites latérales peuvent s'estomper et disparaître. Certaines
portions de la néphridie renfermer ont, dès lors, deux conduits dans lesquels la circu¬
lation est inverse (Fig. f) B : Tubifex).

3° Un troisième cordon cellulaire peut secondairement s'accoler et se fusionner
en partie à une portion renfermant déjà deux tubes (Fig. 6 G : Stylaria).

4° Le néphrostome peut disparaître, cas très rare représenté par Chsetogaster. Ce
phénomène s'accompagne d'un raccourcissement et par conséquent d'une complica¬
tion de l'organe : toute une branche renferme trois conduits (Fig. 6 D : Chsetogaster).

S0 Une ramification peut se diriger vers le vaisseau sanguin ventral comme cela
se présente chez Lombriculus. Cette bifurcation est secondaire. Ainsi que nous avons

pu nous en rendre compte en examinant une extrémité pygidiale en croissance, la
néphridie proprement dite et les tubes s'accolant au vaisseau sanguin se forment
indépendamment et se réunissent par la suite (Fig. 0 E : Lombriculus).

(i° La région post-dissépimentaire peut s'enfler en une ampoule au niveau de
laquelle s'accumulent des grains athro-phagocytés (Fig. 6 C et E).

7° Chez les Oligochètes terricoles tels que le Lombric, la néphridie relativement
courte, présente une branche très compliquée qui ne renferme pas moins de six
canaux enroulés les uns autour des autres. Cette complication est due à la présence
d'un tube grêle faisant suite au néphrostome et s'insinuant dans les deux branches
de la néphridie.

En résumé, au cours de l'évolution, la néphridie a tendance à se raccourcir mais
les conduits intracellulaires se multiplient et compliquent le faciès de l'organe. Mal¬
gré ces complications, on peut y retrouver les différentes parties de la néphridie de
Tubifex ou de Stylaria prises comme type.

Les néphridies des Tubificides sont les plus simples. Les petits Oligochètes limi-
coles dépourvus de sang rouge, tels Stylaria, Naïs, Chsetogaster, Aelosoma, possèdent
un organe segmentaire dérivé de celui de Tubifex par complications successives.
Chsetogaster et Aelosoma, très évolués dans le groupe des Naïdés, ne possédant ni
soies dorsales d'une part, ni dissépiments d'autre part, possèdent des organes seg-
mentaires plus compliqués que ceux de Stylaria.

Par contre, la néphridie du Bdellomorphe Lombriculus est simple si l'on fait
abstraction de la ramification ventrale secondaire.
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Enfin, lanéphridie des Oligochetes terricoles se rattache aisément à celle de Tubi-
fex, il suffit de comparer sur la figure 6 les schémas B et F.

Au point de vue physiologique, l'allure des courants néphridiens confirme l'homo-
logie que nous avons établie entre les différentes portions des néphridies étudiées.

Nous pensons pouvoir généraliser en disant que dans toute néphridie, il existe
quatre parties bien distinctes :

1° Une zone népbrostomiale (manquant chez le Chsetogaster) se composant du
néphrostome suivi ou non d'une ampoule post-dissépimentaire.

2° Un tube lisse renfermant deux conduits dans lesquels la circulation dans les
deux sens est rapide (sauf pour Chsetogaster) et au niveau duquel se passent les
phénomènes d'athro-phagocytose.

3° Une portion granuleuse faisant suite à la précédente où la circulation se
ralentit.

4° Une région néphridioporale où la circulation s'accélère à nouveau et qui peut,
éventuellement, s'enfler en une vessie.

Laboratoire de Biologie Animale. Université de Bruxelles, Belgique.
(Mémoire reçu te 21 décembre 1937).
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Jacques MILLOT

L'APPAREIL SÉRICIGÈNE D'ŒCOBTUS CBLLJlT(lOT{UM DUGÈS
suivi de quelques considérations générales

sur les glandes sècrètrices de soie des Aranéides.

(Avec 3 figures).

Le souci de connaître les glandes séricigènes des OEcobiides m'est venu à la suite
d'une étude préalable des glandes des Uroctéides. On sait, en effet, que ces deux
familles présentent de saisissantes ressemblances dans leur morphologie externe et
qu'elles sont également apparentées par de nombreuses particularités de leur anato-
mie interne : je l'ai montré à propos des glandes venimeuses, par exemple (Millot,
1931). En ce qui concerne les caractères extérieurs de l'appareil séricigène, au

contraire, elles semblent différer. N'on seulement les OEcobiides possèdent un cribel-
lum dont sont dépourvues les Uroctéides, ce qui, en dépit de leurs autres affinités,
les a fait classer dans deux groupes opposés (Cribellatse et Ecribellatse) par le grand
aranéidologue E. Simon, mais encore, à en croire le même auteur, leurs filières
seraient notablement différentes. Enfin, leur industrie de soie, tout à fait dissembla¬
ble, est plus pauvre chez les OEcobiides que chez les Uroctéides.

J'ai cru intéressant de rechercher si des modifications internes de l'appareil
séricigène correspondaient aux dissemblances extérieures constatées. Amené à pré¬
ciser celles-ci, j'ai pu, d'ailleurs, me convaincre que certaines d'entre elles n'avaient
pas de réalité et reposaient sur une observation inexacte des faits.

L'étude de l'appareil séricigène présente de particulières difficultés chez les OEco¬
biides, par suite de la petitesse des sujets : la méthode des dissections n'est guère
utilisable et, sur les coupes, l'extrême ténuité des canaux des glandes rend très
difficile, même aux plus forts grossissements, un repérage et un dénombrement
précis. L'examen attentif de préparations sélectionnées permet cependant d'observer
les faits essentiels.

Les organes séricigènes des OEcobiides peuvent être classés en 5 catégories diffé¬
rentes : 1) Glandes ampullacées, 2) Glandes hémiacidophiles, 3) Glandes acinifor-
mes, 4) Glandes tripartites, 5) Glandes du cribellum.
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1. — Glandes ampidlacées.

11 en existe deux paires, chez les mâles comme chez les femelles. Elles sont
analogues aux glandes du même type des Uroctées : même situation antérieure dans
l'abdomen (elles atteignent le bord postérieur du poumon) — même pièce termi¬
nale à enclaves basophiles — même canal aboutissant, après avoir décrit un double
coude, aux filières antérieures où il s'entoure d'une gaine en rosette. La forme de

leur corps glandulaire, plus globuleuse que chez les Uroctées adultes, est tout à fait
semblable à celle des très jeunes Uroctées. Des deux paires, l'une est toujours un

peu plus grande que l'autre et située plus antérieurement.
Jamais je n'ai observé sur ces glandes la dégénérescence particulière que j'ai

décrite chez les Uroctées.

2. — Glandes hémiacidophiles.

Je crée ce nom pour une paire de glandes très particulières qui semblent pro¬

pres aux OEcobiides : je n'en ai, en tout cas, trouvé jusqu'ici l'équivalent chez aucune
autre famille d'Araignées. Situées assez antérieurement, au niveau des glandes
ampullacées postérieures, elles sont nettement plus internes qu'elles. Leur position
dans l'abdomen est centrale, au-dessous du tube intestinal. Leur forme est ovalaire ;

leur calibre, d'environ 120 u chez les femelles, est de 90 p. chez les mâles. Elles
sont hétérogènes, constituées par deux moitiés longitudinales, dont l'une contient
des enclaves acidophiles, l'autre des enclaves faiblement basophiles (1) : c'est là leur
caractère essentiel. On sait qu'il existe, chez de nombreuses Araignées, une catégo¬
rie de glandes dites piriformes (Apstëin) ou mi-parties (Millot), formées de deux
moitiés transversales distinctes, mais aucune glande divisée dans le sens longitudi¬
nal n'avait été jusqu'à présent observée. Le canal excréteur ne présente ni double
genou, ni gaine en rosette comme celui des glandes ampullacées ; il se rend aux
filières moyennes.

3. — Glandes aciniformes.

Ce sont des glandes plus ou moins spbériques, conformes au type classique. Leur
taille, toujours petite, varie appréciablement en fonction de leur situation : les plus
antérieures sont les plus volumineuses et leur diamètre décroît légèrement à mesure

(1) fia partie acidophile prédomine souvent sur l'autre, et peut former les deux tiers de l'organe.
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que l'on examine des glandes plus postérieures. Réserve faite de l'absence de pièce
terminale, elles ressemblent beaucoup aux glandes pseudo-aciniformes des Uroctées,
ayant les mêmes affinités de coloration et le même épithélium bas, à grosses encla¬
ves. Elles sont au nombre de 90 à 100 de chaque côté, chiffres comportant une cer¬
taine approximation par suite de la difficulté de la numération et représentant vrai¬
semblablement un minimum. Autant que j'ai pu le distinguer, 12 à 15 débouchent
dans les filières moyennes, et 75 à 80 dans les filières postérieures.

4. — Glandes triparties.

J'ai, encore, dû former ce nom nouveau pour une catégorie de glandes très par¬
ticulières. Leur forme est ovalaire, leur lumière réduite, leur diamètre d'environ
50 p. Elles" sont constituées de trois parties possédant des affinités chromatiques
constantes pour chacune d'entre elles et très différentes les unes des autres : l'une
est chromophobe ou faiblement neutrophile, la deuxième fortement acidophile, la
troisième fortement basophile. Les divers produits de sécrétion ne se mêlent pas
immédiatement et il est fréquent de voir dans l'intérieur du canal, des zones baso-
philes séparées par des boules acidophiles.

Malgré leur apparence si dissemblable, je suis tenté de considérer ces glandes
comme homologues des glandes basophiles des Uroctéides. En premier lieu, par
suite de leur similitude de situation : elles sont, en effet, inférieures, souvent en

contact avec la paroi ventrale, — latérales — et postérieures, les dernières d'entre
elles étant même en partie incluses dans les filières antérieures. En second lieu, à
cause de leurs connexions identiques : ce sont, avec les ampullacées, les seules
glandes qui débouchent dans les filières antérieures. Enfin, parce que les enclaves
de la partie basophile, au lieu d'être régulièrement arrondies, sont polyédriques,
ce qui est rare pour des grains de sécrétion séricigènes : je ne l'ai même observé
jusqu'ici que sur les enclaves des glandes basophiles des Uroctées, lorsque celles-ci
témoignent d'une forte basophilie. Ces glandes sont au nombre de 8 de chaque côté.
Leurs canaux se trouvent dans les filières antérieures, disposés au-dessus de ceux
des glandes ampullacées.

5. — Glandes du cribellum.

Ce sont de très petites glandes, fortement basophiles, serrées et plus ou moins
aplaties les unes contre les autres. Leur forme est celle d'une pyramide triangulaire,
ou quadrangulaire, constituée par 4 à 6 cellules contenant de gros grains de sécré-

V. J. (JAULLERY 31
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tion basophiles. Elles sont très nombreuses, au nombre de plusieurs centaines cer¬
tainement, mais il est impossible de déterminer leur nombre avec précision. Leurs
canaux, très ténus, se rendent aux plaques du cribellum d'où la soie est émise par des
microfusules, semblables à des cils. Ces glandes semblent plus développées chez les
femelles que chez les mâles, chez lesquels elles sont aplaties, tassées les unes contre
les autres et paraissent n'avoir qu'une valeur fonctionnelle médiocre : peut-être
faut-il voir là un processus d'atrophie à ses débuts.

Outre ces S catégories de glandes, on observe chez les OEcobius jeunes, dans la
base des filières, un certain nombre d'ébauches glandulaires qui s'accroîtront et se
différencieront au cours des mues successives. Précisons que de telles ébauches glan¬
dulaires peuvent se rencontrer même chez des OEcobius complètement adultes.
S'agit-il de formations de remplacement destinées à suppléer, le moment venu, des
glandes usées ? S'agit-il, au contraire, et plus vraisemblablement, de glandes avor¬
tées qui jamais ne se développeront ? Il est difficile d'en décider avec certitude.

Les variations sexuelles de l'appareil séricigène sont peu marquées chez les OEco¬
bius, puisque toutes les glandes représentées dans un sexe le sont aussi dans l'autre
et que leur nombre est égal, au moins en ce qui concerne les glandes principales.
On peut cependant mettre en évidence certaines différences intéressant la taille des
glandes, toujours plus petite chez les mâles, ainsi qu'en témoigne le tableau
ci-dessous :

Glandes Femelles Mâles

Glandes ampullacées antérieures
Glandes ampullacées postérieures .

» hémiacidophiles ....
» triparties
» aeiniformes
» du cribellum

160 fi
-120 »

120 »

60 »

40 à 70 u

30 à 35 fi

140 fi
90 »

90 »

50 »

30 ii 50 a

25 »

Filières.

L'appareil fileur des OEcobiides est, dans son ensemble, remarquablement sem¬
blable à celui des Uroctéides : les filières postérieures, si caractéristiques, en par¬

ticulier, offrent dans les 2 familles, une frappante identité de forme, de structure,
et de situation (comparer les figures ci-contre à celles de Millot, 1936-1937).
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Les filières antérieures sont cvlindro-coniques : elles portent sur leur extrémité
convexe une dizaine de fusules relativement grosses.

Les filières moyennes, les plus petites, sont ovoïdes, un peu divergentes : elles
portent une quinzaine de fusules postéro internes disposées sur 2 ou 3 rangs.

filières moyennes. F. p. = filières postérieures. T. a. = tubercule anal. p. m. — poils anaux

marginaux. Les fusilles sont représentées par de petits cercles cenlrés.

Les filières postérieures (Fig. 1 et 3), fort différentes, biarticulées, ont été décri¬
tes et représentées par Simon d'une façon curieusement inexacte. Leur premier arti¬
cle est court et massif, sans fusules. Le deuxième, très long, quoique robuste, dirigé
obliquement en haut et en arrière, est un peu recourbé en dedans : sur toute la lon¬
gueur de sa face inféro-interne, il porte 2 ou 3 rangées un peu irrégulières de petites
fusules. Celles-ci ne sont nullement, comme il est écrit dans Y Histoire naturelle des
Araignées (p. 244) : « très longues, sétiformes, très régulièrement disposées sur un
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Fig. 2 (en haut). — Coupe schématique sagittale sub-médiane de l'extrémité postérieure de l'abdomen
d'Œcobius cetlariorum. C — Cribellum. F. m. = filières moyennes. T. a. = tubercule anal.
p. m. — poils anaux marginaux.

Fig. 3 (en bas). — Coupe schématique sagittale latérale de l'extrémité postérieure
de l'abdomen A'Œcobius cellariorum. F. a. = filières antérieures. F. p. = filières postérieures.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



APPAREIL SÉRICIGÈNE ZEŒCOBIUS CELLAH10RUM 485

seul rang, ... caduques et elles ne peuvent être étudiées que sur des exemplaires en
bon état ». En réalité, l'éminent arachnologiste a méconnu les fusules véritables et
interprété comme telles les poils anaux — confusion moins surprenante, d'ailleurs,
qu'elle peut paraître. Les poils anaux des OEcobius (Fig. 1 et 5) sont, en effet, très
longs et disposés sur une seule rangée : leur extrémité allant reposer, ainsi que le
montre la figure 1, sur la face interne des filières postérieures, on peut, à une
observation un peu superficielle, les croire attachés à ces filières. La méprise est
encore facilitée par le fait que ces poils décrivant un trajet sinueux, leur insertion
anale réelle peut échapper si la mise au point n'est pas scrupuleusement réglée. Quoi¬
qu'il en soit, dissections, coupes et examens au fort grossissement ne laissent aucun
doute sur l'erreur de Simon.

Le tableau ci-contre résume les connexions des diverses glandes avec les trois
paires de filières :

Filières Glandes

F. antérieures

F. moyennes

F. postérieures

Cribellum

2 ampullacées, 8 triparties

1 hémiacidophile, 15 aciniformes

80 aciniformes

Innombrables glandes spéciales

Conclusions.

A. Les OEcobius, mâles aussi bien que femelles, possèdent un appareil séricigène
complexe et original comprenant cinq types de glandes :

— des glandes ampullacées (2 paires).
— » » hémiacidophiles (1 paire).
— » » triparties (8 paires).
— » » aciniformes (100 paires).
— » » du cribellum (un très grand nombre).
Deux de ces catégories de glandes, les hémiacidophiles et les triparties, sont

inédites et semblent propres aux OEcobius.

B. Les faits relatés ici achèvent de convaincre de la vanité qu'il y a à vouloir
établir, comme l'a tenté Apstein, une classification des organes séricigènes ayant une
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valeur générale. Aucune glande n'est commune à toutes les Araignées. Ainsi Apstein
avait cru les glandes -piriformes constantes : or elles n'existent ni chez les Uroctéi-
des, ni chez les OEcobiides. Chaque famille, possède, au contraire, une formule séri-
cigène personnelle, comprenant, à côté de types à très large répartition (ampullacé,
aciniforme), des formations véritablement propres, telles que les glandes «agrégées»
chez les Argiopides, les glandes « lobiformes » chez les Théridides, les glandes
« sphéroïdes » chez les Pholcides, les glandes « renversées » chez les Uloborides (1),
les glandes « hasophiles » chez les Uroctéides, les glandes « hémiacidophiles » et
les glandes « triparties » chez les OEcobiides.

C. La comparaison des OEcobius et des Uroctea a, en outre, l'intérêt de montrer
que les grands types d'organes séricigènes, loin d'être fondamentalement distincts,
sont reliés par toute une série d'intermédiaires. Glandes aciniformes et glandes ampul-
lacées, par exemple, sous leur forme classique sont nettement dissemblables, mais
diverses transitions permettent de passer progressivement de l'une à l'autre. On peut
établir la relation ainsi : glandes aciniformes des Uroctéides montrant une ébauche
de pièce terminale — grandes glandes pseudo-aciniformes des mêmes Uroctées à
pièce terminale mieux développée — glandes pseudo-aciniformes des Dysdérides, à
canal muni d'un double genou — glandes ampullacées des OEcobiides, à caractère
« infantile » — glandes ampullacées des Uroctées, enfin.

Nous pouvons suivre ainsi la naissance d'une grande diversité de formes, à partir
d'un type initial simple.

D. La variété de glandes séricigènes existant actuellement chez les Aranéides,
semble indiquer qu'il s'agi^ d'organes d'une grande sensibilité évolutive, capables de
rapides transformations. Comme elles varient considérablement, même entre familles
relativement voisines, elles ne sauraient être invoquées dans les discussions d'ordre
phylogénique. Mais, si elles sont impuissantes à éclairer les affinités entre les divers
groupes d'Aranéides, du moins, peuvent-elles aider à préciser les limites des famil¬
les, parce que, à l'intérieur de celles-ci, elles restent étroitement semblables : je l'ai
précédemment démontré à propos des Dysdérides, des Pholcides et des Salticides.

Faculté des Sciences de Paris.

(Mémoire reçu le 25 février 1938).

(1) Travail encore inédit.
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LES CIRRIPÈDES ASCOTHORACIQUES

(Avec 18 figures et la planche XXIV).

INTRODUCTION

A l'état adulte, les Cirripèdes s'attachent à des objets variés, inertes ou vivants,
et mènent une vie fixée, quelquefois parasitaire. Leur aspect est si différent de celui
des autres Crustacés, les modifications causées par la vie fixée sont si profondes,
qu'on voyait jadis, dans ces êtres, des Mollusques, et que leur test calcaire avait été
pris pour une coquille, avant Linné.

Les faits embryologiques ont ici une importance capitale. Thompson (1830) signala
le premier qu'au début du développement d'un Cirripède apparaît une larve nauplius,
identique à celle de tous les Crustacés inférieurs, munie de trois paires d'appendices
natatoires, et particulière seulement par le fait que de chaque côté la carapace se

prolonge, en avant, par une corne. Cette morphologie larvaire se retrouve chez tous
les Cirripèdes, y compris les Thoraciques, les Acrothoraciques et les Rhizocéphales.

La deuxième phase larvaire, la cypris, est propre aux Cirripèdes et les distingue
de tous les autres Crustacés. Après une courte période de vie libre, la larve cypris
se fixe par ses antennules, et cette fixation sera définitive ; la larve des Rhizocépha¬
les se fixe à l'hôte où elle atteindra, après des transformations particulièrement
compliquées, sa forme adulte. Dans tous les cas, l'organisation interne subit des
métamorphoses multiples, et l'adulte qui en résulte est très différent des autres
Crustacés.

On devait se demander s'il existe actuellement encore, parmi les Cirripèdes, des
formes ayant, à l'état adulte, une morphologie analogue, ou même identique, à celle
de la larve cypris. L'existence éventuelle d'un pareil type primitif serait évidemment
du plus haut intérêt pour préciser l'origine de ce groupe et ses relations avec les
groupes voisins. Il y a 15 ans, j'ai entrepris des recherches dans ce sens et finalement
découvert la Synagoga metacrinicola, dont la description a été donnée en 1926, et qui
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s'est trouvée sur Metacrinus rotundus. Le bord inférieur des valves est aplati et forme
une surface plane au contact de l'hôte, qui en porte l'empreinte exacte (fig. 1 ,pl. XXIV),
indice de la vie fixée du Crustacé. Une espèce voisine, Synagoga mira, s'accroche à

Antipath.es larix par ses fortes antennules,
mais peut, semble-t-il, lâcher prise et aller
se fixer ailleurs sur son hôte (Norman, 1887) ;
le bord inférieur de ses valves est aigu
comme chez la cypris (Fig. 1). Malheureu¬
sement, cette espèce n'a plus été retrouvée
depuis sa découverte à Naples, et le mémoire
de Norman (1913) est le seul document qu'on
ait au sujet de cette forme si intéressante.
Elle ressemble tellement à une larve cypris,
qu'on pouvait se demander s'il s'agissait
bien d'un animal adulte, complètement
développé (Broch, 1927, p. 550 ; Stephensen,
1935, p. 9). Cette hypothèse n'est pas justi¬
fiée : après avoir revu les spécimens de Nor¬
man, conservés au British Muséum, et d'après
mes observations sur 5. metacrinicola, je
peux affirmer qu'il ne s'agit nullement de
larves, mais d'adultes, et de mâles. Cette
conclusion se base : 1° sur le très grand
développement d'un organe singulier et de
fonction énigmatique, situé de chaque côté
en arrière de l'antennule (« peculiar organ »
de Norman, 1913, pl. 34, fig. 8-10); 2° sur
la présence d'un « pénis » (Norman, l. c.,

pl. 35, fig. 4-5), formant une volumineuse
protubérance, à structure compliquée, à la face inférieure du premier segment
abdominal; 3° sur l'existence, révélée par les coupes (Fig. I), de testicules (ts.), de
vésicules séminales (vs.) remplies de spermatozoïdes, et de canaux déférents (t'of.)
aboutissant au premier segment abdominal. En regard de ces caractères indubita¬
blement mâles, il est par contre difficile d'interpréter deux figures de Norman,
montrant, l'une (pl. 33, fig. 4) des œufs contenus dans le bord externe de la cara¬

pace, l'autre (fig. 5) un fragment d'ovaire retiré de cette carapace. Ces indications

Fig. 1. — Coupe de Synagoga mira au niveau
de la flexion thoraco-abdorainale de l'ani¬
mal, montrant particulièrement le système
génital mâle, ts, testicule ; vs, vésicule
séminale remplie de spermatozoïdes ;
vd, canal déférent. Voir les autres abré¬
viations page 492 au-dessous de la fig. II.
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sont d'autant plus embarrassantes, que l'étude du propre matériel de Norman (spé¬
cimens entiers et coupes), entreprise sous les auspices du Dr Calman, ne m'a montré
ni œufs ni ovaires ; parmi les spécimens qui semblent avoir été à la base des
descriptions de Norman (1918), celui qui est figuré dans sa planche 33, fig. 1 et 2, est
incontestablement un mâle.

Organisation des Synagoga

Ce sont les formes femelles qui servent de base à la classification des Àscothora-
ciques. Or, la forme femelle de Synagoga mira est encore inconnue et il faut donc,
provisoirement, se limiter à celle que j'ai décrite (1926, p. 70) pour Synagoga met.a-
crinicola et que je résume brièvement. Le corps est enfermé dans deux valves arron¬
dies et bombées (fig. 2, pi. XXIV), laissant à leurs bords inférieurs subsister une fente
étroite qui se situe au milieu de la surface d'adhérence à l'hôte. Les valves mesurent
au plus 4 millimètres de long sur 3 millimètres de haut et, comme chez les Mollus¬
ques Bivalves, s'articulent par une charnière dorsale. La carapace (ou manteau) est
formée de deux couches chitineuses assez différentes l'une de l'autre, l'externe étant
plus mince que l'interne, et traversées par de nombreux canalicules contenant du
tissu conjonctif. L'extrémité de chaque canalicule se termine à l'extérieur par une

petite protubérance faisant saillie à la surface de la carapace. A l'extrémité anté¬
rieure de la carapace, sur la partie aplatie de son bord inférieur, se voient deux
petits orifices à droite et à gauche ; les coupes de spécimens conservés dans l'alcool
permettent difficilement de préciser s'ils communiquent avec certaines glandes
situées cà la base de la carapace et si cette formation est comparable, par exemple, à
la glande particulière que présente la cypris des Thoracica près de l'extrémité anté¬
rieure de sa marge ventrale. Les parties bombées des valves forment, sur leurs faces
internes, une chambre incubatrice [Fig. II, c. i.), renfermant souvent des œufs en
voie de développement.

Renfermé dans le manteau bivalve, le corps de l'animal [Fig. II) comprend : une
tête avec des antennules [an.) massives, bien développées, et un gros cône buccal
(B.) ; six segments thoraciques [Th-I à Th-6) portant chacun une paire de pattes
bifurquées [p-I à p-6) ; enfin, 5 segments abdominaux [Ab-1 kAb-5), recourbés vers
le bas en forme de U. Le premier segment abdominal porte, à sa face inférieure, un

processus chitineux correspondant au pénis chez le mâle, et le cinquième, à son extré¬
mité postérieure, une paire de grandes fourches terminales [f) ; les autres segments
abdominaux sont dépourvus d'appendices. Les antennules servent à l'animal à s'ac-
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crocher à l'hôte, au moins temporairement et au début de sa vie fixée ; elles diffèrent
par leur structure des antennules adhésives qu'on voit chez les cypris des Thoraci-
ques et que Calman (1909, p. 126), pour cette raison, voudrait assimiler aux antennes,
probablement à tort. Ici, les antennules sont composées de 6 articles de longueur
différente, tous munis de poils et de soies disposés de façon particulière, le dernier
portant deux gros crochets terminaux.

Abréviations communes à toutes les figures (sauf celles particulièrement indiquées pour certaines
figures) : A (a) ou Ab (ab), abdomen ou segment abdominal; An, antennule ; Ap, appendice
dont la fonction est incertaine ; B, cône buccal ; C, céphalon ou tête ; C. g, caecum stomacal ;
C. i, chambre incubatrice ; c. p, cavité palléale; es, estomac; f, fourche terminale; in, intestin ;
m, muscle; m. a, muscle adducteur; N, nerf ou ganglion nerveux ; od, oviducte ; os, œsophage ;
ov, ovaire (montrant quelquefois les œufs) ; p, patte ; pn, pénis ou processus ventral correspon¬
dant au 1er segment abdominal de la femelle; T (t) ou Th (th), thorax ou segment thoracique ;
ifs, testicule ; vs, canal déférent.

On ne trouve pas, ici, les pièces buccales masticatoires des Thoracica : le labre
(Fig. III, /.) est extrêmement développé, ses extrémités postérieures allongées se
recourbent latéralement pour s'affronter sur la ligne médiane et y former un étui
conique, renfermant une paire de mâchoires (mx-1) très allongées et une paire de
grandes maxilles (mx-2) également allongées, dont les extrémités antérieures dépas¬
sent un peu l'ouverture du cône buccal. Le développement de la paire de mandi¬
bules (md.) ne présente rien de remarquable.
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labre, a, coupe optique longitudinale ; b, c, cl, coupes transversales à 3 niveaux différents indi¬
qués dans la fig. a; l, labre ; md, mandibule ; mx1, mâchoire ; mx2, maxille ; os, œsophage.

pour montrer la partie principale de l'animal.
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Les appendices particuliers figurés par Norman (1913, pl. 33, fig. 2) en arrière des
antennules de S. mira sont caractéristiques du mâle aussi chez S. metacrinicola, où
ils ont presque exactement la même forme, alors qu'ils sont très peu développés,
rudimentaires, chez la femelle de cette espèce {Fig. II, ap.). Il est donc probable
qu'ils jouent un rôle lors de la copulation; étant donnée leur limitation au seul sexe

mâle, il est difficile d'admettre la thèse de Norman (1913, p. 165), selon laquelle ces

appendices correspondraient, par leur fonction, aux premières pattes thoraciques de
la Laura.

Comme chez les autres Cirripèdes Ascothoraciques, Loviducte débouche à la base
des premières pattes thoraciques. Par conséquent, le processus chitineux situé, chez
la femelle, sous le premier segment abdominal, et qui ne contient que du tissu
conjonctif, ne semble pas devoir intervenir dans les fonctions sexuelles.

S. metacrinicola est rigoureusement gonochorique. Le mâle {Fig. 3, pl. XXIV et
fig. IV du texte) est plus petit que la femelle et mesure 1 mm. 2 de long sur 0 mm. 6
de haut. Sa carapace ne présente pas de chambre incubatrice, et ses valves, non

bombées, ne sont pas arrondies comme chez la femelle, mais plutôt allongées dans
le sens antéro-postérieur. Les parties internes diffèrent peu de celles de la femelle.
On note : 1° des appendices céphaliques grêles, bifurqués (ap-s et ap-i) ; 2° un pénis
{Fig. IV, pn. et V), à structure très complexe, porté à la face inférieure du premier
segment abdominal ; 3° deux testicules, droit et gauche, et des canaux déférents par¬
tant dorsalement de la partie thoracique antérieure pour aboutir au pénis. Tous ces
caractères montrent la nature mâle de ces petits individus, qui ne diffèrent donc que

peu des individus femelles.

Parasitisme et dégénérescence des Ascothoracica

Fixé sur l'hôte qu'il parasite, S. metacrinicola perd définitivement sa motilité.
Laura gerardise et Baccalaureus japonicus, fixés sur une branche d'Antipathaire, y
sont progressivement et presque entièrement recouverts par les polypes et devien¬
nent des pseudo-endoparasites. Baccalaureus maldivensis et B. argalicornis non
seulement sont recouverts par les polypes de leur hôte Palythoa, mais peuvent
s'abriter, à plusieurs dans un même polype. Petrarca bathyaclidis est un vrai
endoparasite de l'Actinie Bathyactis symmetrica. Ascothorax ophioctenis vit dans la
bourse d' Ophiocten sericeum, Ulophysema ôresundense et U. pourlalesiœ se trouvent
dans les cœlomes d'Echmocardium cordatum et de Pourtalesia jeffreysi respective¬
ment ; enfin, tous les Myriocladus connus sont parasites dans les cavités internes des
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Astéroïdes. On peut donc supposer que Synagoga commence par s'accrocher par ses
antennules préhensiles à la branche d'un Àntipathaire ou à la tige d'un Ci'inoide,
pour graduellement y devenir endoparasite. Aux premiers stades du parasitisme, le
Crustacé pourrait, en quelque sorte, choisir entre Cœlentérés et Echinodermes, alors
qu'aux stades plus avancés il serait condamné à un de ces groupes exclusivement.

Parallèlement à cette évolution, le type primitif, analogue à Synagoga, se modifie

par le développement extraordinaire du manteau, l'effacement de la segmentation
du corps, et la réduction des pattes ; 011 11e connaît pas ici, comme chez les Rhizo-
céphales, de métamorphose brusque comparable à celle qui brutalement transforme
la cypris en nymphe. Il faut remarquer cependant qu'on ignore encore comment
et sous quelle forme la cypris pénètre ici dans son hôte.

Le parasitisme entraine naturellement la dégénérescence de tous les organes, les
digestifs et les génitaux exceptés, et aboutit à une remarquable simplification de
l'organisation. Ce phénomène est déjà marqué chez Ascothorax ophioctenis (Djakoinov,
1914), où la première patte thoracique est très réduite et où les autres pattes thora-
ciques, quoiqu'encore hifurquées, sont si rudimentaires qu'on ne peut plus les com-

Fig. V. — Pénis de Synagoga metacrinicola ; a, vue dorsale ; b, vue latérale.
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parer à celles des Synagoga (cf. Stephensen, /. c., fig. 3). L'exopodite conserve encore
ses deux articles, niais l'endopodite n'en a plus qu'un et on n'y trouve plus de lon¬
gues soies natatoires. La 6e patte n'a plus d'endopodite du tout. La rudimentation de
la patte thoracique est plus accentuée chez le mâle, où on n'observe plus qu'une
seule rame presque dépourvue de segmentation (Stephensen, fig. 3). Antennules, orga¬
nes buccaux et queue sont apparemment complets, mais il manque aux premières
un article basai. Dans un spécimen mâle figuré par Stephensen (fig. 5) il manque le
premier segment caudal, l'antennule ne présente plus ni poils ni soies, sauf les cro¬
chets et protubérances des deux articles terminaux ; enfin, les soies des fourches
caudales sont réduites à quelques épines distales. La dégénérescence est plus nette
chez les Laurides : l'antennule y est parfois plus petite que le cône buccal, et chez
Ulophysema (1) elle ne comporte que 4 (peut-être 5) articles (Bbattstrôm, 1937, fig. 4),
trois articles seulement chez Lanra (Lacaze-Duthiers, 1883, pl. III, fig. 26) et Bacca¬
laureus (Yoshii, 1931, pl. 9, fig. 4 ; Brattstrôm, 1937). La patte thoracique, lorsqu'elle
existe, présente une seule protubérance non articulée et, sous son extrémité apicale,
une touffe de poils courts (Baccalaureus) ou d'épines disséminées. Par contre on peut
distinguer chez Laura gerardiee l'article basai plus ou moins allongé et la rame ter¬
minale (peut-être l'exopodite) ; de plus, on voit chez cette espèce une paire de pattes
sur chacun des 6 segments thoraciques, mais la première a une forme très particu¬
lière en bâtonnet allongé en arrière (Lacaze-Duthiers, 1883, pl. III, fig. 25). Chez
Ulophysema, la dernière paire de pattes thoraciques a disparu et il n'en reste donc
que cinq (Brattstrôm, 1937, fig. 3). Il en est de même chez Baccalaureus (Fig. VI),
où le premier appendice thoracique (?) présente une structure très caractéristique et
un développement remarquable, en rapport peut-être, comme chez la Laura, avec
une fonction particulière : chez celle-ci, ses battements agitent l'eau contenue dans la
cavité palléale et aèrent ainsi les œufs qui se développent dans la cavité incubatrice.
La position et la structure de cet appendice sont si différentes de celles d'une patte
ordinaire, que Pïefinch (1935, p. 229) s'est demandé s'il ne correspondrait pas plutôt
à l'antennule. Toutefois, chez deux Baccalaureus autres que B. maldivensis étudié par
cet auteur, B. japonicus et B. argalicornis, on trouve la véritable antennule derrière
le cône buccal. Ce singulier appendice (Fig. VII, p-1), chez B. japonicus tout au moins,
n'est pas segmenté, et tout le long de sa face latérale s'étend, sur les 2/3 de sa lon¬
gueur à partir de sa base, une gouttière longitudinale complètement recouverte de

(1) Brattstrôm (1936) classe ce genre parmi les Dendrogastridœ ; îi mon avis, son organisation
générale le range plutôt parmi les Lauridx.
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touffes de courts poils recourbés vers l'arrière. Yosmi (1931, p. 171) l'interprétait
avec raison comme une déformation de la première patte thoracique, tandis que
Brattstrôm (1936, p. 6) y voyait l'équivalent de la protubérance tergale bien déve¬

loppée sur le premier segment thoracique de son Ulophysema. Cette discussion
concernant les appendices de Baccalaureus se complique du fait qu'en arrière de cet
appendice se trouve une structure aplatie, recourbée en croissant semi-lunaire
(Fig. VII, ap.). Yosrii l'interprétait comme une modification de la deuxième patte

V. J. CAULLEllV 32
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thoracique, mais je ne partage pas cette manière de voir. En l'adoptant, on aboutirait
à la conclusion que les 4 paires de pattes existent en dehors du 6e segment thoracique.
Pour éviter cette conclusion, Yoshii localise une patte sur chaque segment thoracique

dans le dessin.

du 3e au 6°, mais, en fait, le 6° segment est dépourvu de pattes. Chez B. iJialdivensis,
ce corps semi-lunaire est atrophié (Pyefinch, 1935, fig. 3, ov. c.), alors que chez
B. argalicornis il est non seulement aussi développé que chez B. japonicits, mais
ramifié (Brattstrôm, 1936, fîg. 4, sa. ast.). La signification de ce corps est incertaine ;
ni Pyefinch ni Brattstrôm n'en proposent aucune interprétation.

Chez Laura comme chez Baçcalaurcus, la queue est formée de quatre segments
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dont le dernier porte une furca terminale bien développée, et se recourbe en forme
d'U, mais moins fortement que chez Synagoga. Par contre, chez Ulophysema la
queue est très réduite, ne comportant plus que deux segments, et la furca est réduite
à deux plaques dépourvues d'ornements. D'autres particularités encore distinguent
ce genre des autres Ascothoracica : en arrière du cône buccal se trouvent de gros

Fig. VIII. — Mâle de Baccalaureus japonicus ; la moitié gauche du manteau est détachée
pour bien montrer l'intérieur de l'animal.

appendices particuliers, élargis à leur sommet (Brattstrôm, 1930, fig. 3, sw. vl. sw.)
et, de plus, la partie tergale des Ier au 4e segments thoraciques est fortement bom¬
bée et recourbée en avant (même figure, dp-1 à dp-4). Peut-être faut-il rapporter
au parasitisme le grand développement de ces formations, qui rappellent celles
signalées par Sterhensen (1935, fig. 2 et 4, dp) sur la face dorsale des 2e et 3e seg¬
ments thoraciques de la femelle d'Ascothorax ophioctenis. Quant aux appendices
latéraux particuliers, leur position permet de les assimiler à ceux qui se sont déve¬
loppés en forme de fouet bifurqué en particulier chez le mâle de Synagoga, mais
cette homologation ne peut encore être que provisoire.
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Le mâle des Lauridés a été bien étudié surtout chez Baccalaureus (Yohsii, 1931,
pl. X, fig. 7-12). Beaucoup plus petit que la femelle (0 mm. G de longueur valvaire
contre 8 millimètres pour la femelle), son organisation (Fig. VIII) se rapproche davan¬
tage du type cypris, contrairement à ce qui était le cas pour Ascothorax ophioctenis.

D'une part, le thorax (6 segments) et l'abdomen (4 segments, avec furca terminale
bien développée) sont nettement segmentés ; d'autre part, les 5 premiers segments
thoraciques portent chacun une paire de pattes, le 6e n'en présentant que les rudi¬
ments. L'article basai de ces pattes est fortement allongé, et les deuxième, troisième
et quatrième paires de pattes comportent deux rames, endopodite et exopodite ; la
première paire est unirainée (Fig. IX). Les antennulcs, également bien développées,
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sont, comme chez Synagoga, formées de C articles, dont le terminal est de
structure compliquée et porte plusieurs tubercules. Sur la face inférieure du 1er seg¬
ment abdominal se voit immédiatement un très volumineux pénis (Fig. X, pn). A ce
dernier point près, l'organisation du mâle ne s'écarte pas beaucoup de celle des

Fig. X. — Partie postérieure du thorax et queue du spécimen
représenté dans la figure précédente, à un plus fort grossissement.

cypris d'Ascothoraciques, comme on le verra plus loin. Peut-être trouvera-t-on la
même structure chez les mâles des autres Lauridés.

Parmi tous les Ascothoraciques, seule Petrarca bathyactidis est hermaphrodite
(Fowler, 1889) (Fig. XI). Les ovaires (ov.) sont situés au tiers antérieur de la cara¬
pace, et les oviductes (od.) débouchent à la base des premières pattes thoraciques.
Les testicules (ts.) se trouvent derrière les ovaires, sur le milieu de la face dorsale ;
les canaux déférents (vd.) longent les deux côtés de l'intestin pour s'ouvrir à l'extré¬
mité du pénis au niveau du 1er segment abdominal. La carapace très charnue est
globuleuse. En dépit d'une ressemblance extérieure avec Ascothorax ophioctenis,
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qui porte aussi sur la structure de l'antennule (4 articles avec crochets terminaux),
l'organisation interne est beaucoup plus rudimentaire, les segments thoraciques

Fig. XI. — Représentation demi-schématique des structures interne et externe de Petrarca bathy-
actidis ; la figure est reconstruite d'après les spécimens de Fowler du British Muséum, quel¬
ques-uns étant fragmentaires et conservés dans l'alcool, d'autres débités en coupes sériées.

étant complètement soudés et leurs muscles seuls manifestant encore des vestiges
de métamérisation (t-S à t-6). Les pattes, sauf une partie distale de la deuxième,
sont réduites à des protubérances digitiformes et non articulées, mais leur nombre
n'a pas diminué. La première patte est beaucoup plus mince et plus longue que les
autres, et comme chez Laura gerardiœ présente une position de fixation très parti¬
culière. La queue est formée de 4 segments, dont le dernier est télescopé à l'inté¬
rieur de l'avant-dernier, la furca terminale étant à peine visible (Fig. XII). La sur-
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face de ces segments, et la furca elle-même, ne présentent plus aucun poil ni soie et
sont parfaitement lisses.

Chez les Dendrogastrides, le manteau a un développement différent et ne forme
plus deux valves comme dans les cas précédents. Chez Dendrogaster (Kniposvitsch,
1892, fig. 1-4), il se divise en 5 lobes obtus ; chez Myriocladus, chacun de ces lobes
est extrêmement ramifié et élargi (Okada, 1925, voir fig. 6 de la pl. XXIV). Ces lobes
et ramifications ne contiennent que des caecums stomacaux
et ovariens et des diverticules de la cavité palléale ; la
majeure partie du corps se cache dans la partie antérieure
de la région médiane, au point de rencontre des lobes droit
et gauche {Fig. XIII). L'organisation interne est très régres-
sée. A part le cône buccal (B) et les antennules {an) (com¬
posées de 4 articles avec griffes terminales) qui le flanquent
de chaque côté, aucune partie du corps n'est segmentée.
De plus, la partie du corps située en arrière du cône buccal
forme une masse charnue unique, dans laquelle il est
presqu'iinpossible de distinguer le thorax de l'abdomen ;

peut-être ce dernier a-t-ilmême complètement disparu. Chez
Myriocladus au moins, l'ovaire est bien développé dans les
ramifications des lobes, mais la cavité interne a disparu dans
la région centrale où se loge le corps de l'animal, dont les
communications avec le milieu extérieur sont évidemment

rompues. Un dessin de Knipowitsch (1892, pl. I, fig. 7, ov.),
se rapportant à Dendrogaster astericola, montre que i'ovi-
ducte, creusé en forme de cornue, s'ouvre en avant à la base
du cône buccal. Chez Myriocladus, l'organe correspondant
(Fig. XIII, ex.) rompt ses connexions avec l'ovaire et devient
indépendant (Le Roi, 1905, pl. VII, fig. 3, od-H). La structure histologique de la paroi
interne de cet organe m'a fait conclure (1925, p. 5) à sa fonction sécrétoire. Enfin,
un autre fait confirme que Dendrogaster et Myriocladus sont plus dégénérés que
les autres Ascothoraciques : chez ces deux genres, les ganglions cérébroïdes font
défaut au système nerveux.

Alors que la femelle des Dendrogastrides est très déformée et très éloignée du
type primitif de Synagoga, celui-ci se retrouve très fidèlement chez le mâle. Sauf
une paire de ramifications qui s'allongent en arrière du manteau et contiennent les
testicules et des diverticules palléaux, le mâle peut être complètement ramené à une

Fig. XII. — Partie posté¬
rieure de la queue de
Petrarca bathyacti-
dis. Coupe longitudi¬
nale horizontale mon¬

trant la partie termi¬
nale cachée.
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organisation de cypris. Chez Myriocladus okadai, le manteau, bien développé,
recouvre tout le corps, sauf la moitié antérieure du cône buccal; les valves de la
cypris (ce.) sont donc très atrophiées, mais le corps même de l'animal (Fig. XIV),
contenu à leur intérieur, est moins régressé qu'il ne l'est chez Dendrogaster d'après
Knipowitsch (1892, fig. 15-16, pl. II); en arrière du cône buccal (B), on voit l'an-

Fig. XIII. — Partie antérieure de la région médiane d'une très jeune femelle de Myriocladus okadai
(ne mesurant que 8 mm. 5 environ entre les branches les plus larges) ; la moitié droite du man¬
teau est détachée pour montrer la partie principale du corps.

tennule (an) avec ses 4 articles bien développés, les 5 segments thoraciques (t-9 à
t-6) et les 5 segments abdominaux (a-1 à a-5), tous bien articulés ; tous les segments
thoraciques, sauf le sixième, sont munis de pattes bifurquées et de grande taille (p-1
à p-5) (la fig. XV montre 3 pattes caractéristiques, p-1, p-3, p-6)', enfin, le dernier
article du 5° segment abdominal porte une furca garnie d'une touffe de longues
soies (/').

Ainsi, la dégénérescence liée au parasitisme se manifeste, chez les Ascothoraci-
ques, surtout chez la femelle, et est particulièrement accentuée pour les pattes
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0.5 mm

Fig. XIV. — Mâle de Myriocladus okadai, le côté gauche du manteau étant détaché pour montrer
l'intérieur de l'animal, cc, carapace de cypris. Pour les autres abréviations voir légende de la
fig- H-

Fig. XV. — Pattes tboraciques (pi, p2, p3, p4 et p5) de Mgriocladus okadai (mâle).
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thoraciques et les segments abdominaux, beaucoup moins pour l'appareil buccal
et les antennules. Ceci, naturellement, n'est qu'une appréciation globale : en fait,
les antennules sont généralement très réduites chez les Lauridés ; la mandibule
et la mâchoire, dont la régression était déjà nette chez S. metacrinicola, sont
très peu développées chez Baccalaureus (Pyeeinch, 1935, fig. 6, p. 228) et ont pres¬

que disparu chez Myriocladus, où des vestiges de la mâchoire restent accolés à la
base des maxilles fortement développées. La régression se manifeste d'abord, natu¬
rellement, par la diminution du nombre des segments, puis par l'etfacement de la
segmentation, enfin, par la disparition complète des segments. Le parasitisme
entraîne, d'autre part, le développement des parties absorbantes de l'appareil diges¬
tif ; ainsi la ramification des caecums stomacaux et l'élargissement du manteau trans¬
forment le type primitif de Synagoga en celui de Myriocladus, qui est, à ce point de
vue, plus compliqué (comparer les fig. 2 et 6 de la pl. XXIV). L'organisation des mâles
n'est guère influencée par le parasitisme, sauf en ce qui concerne les appareils repro¬
ducteurs et, surtout, copulateurs ; on trouve presque la même structure dans tous ces

genres, Synagoga, Ascolhorax, Baccalaureus, Dendrogaster, Myriocladus (Fig. IV, VIII
et XV). Il est particulièrement frappant de voir la taille du mâle diminuer au fur et
à mesure que celle de la femelle s'accroît. Il est remarquable aussi que l'organisa¬
tion primitive de la cypris se retrouve le mieux chez les mâles des Dendrogastrides,
cependant très régressés quant à leur taille : peut-on supposer que le dernier stade
larvaire, la cypris, se soit directement transformé en mâle dans la cavité palléale de
la femelle?

Sexualité des Ascothoracica

Comme nous l'avons dit, tous les Ascothoraciques sont gonochoriques, sauf
Pelrarca bathyactidis. La femelle de Synagoga mira n'est pas encore connue. Chez
S. metacrinicola elle est plus grande que le mâle (Okada, 1926), mais de structure
sensiblement pareille, le mâle possédant, en plus du très volumineux pénis, des
appendices particuliers en arrière du cône buccal (Fig. II, IIIet/F). Chez Ascothorax
ophioctenis, l'organisation interne est devenue plus rudimentaire, mais le dimor-
phisme sexuel n'est guère plus marqué (Stephensen, 1935). Parmi les Lauridés, on
connaît surtout les mâles des Baccalaureus, très régressés quant à leur taille
(B. japonicus), et rappelant le type primitif Synagoga. Lacaze-Duthiers (1883) donne
des indications très surprenantes sur la sexualité de Laura gerardiœ : chez la femelle
se trouveraient, à la partie épaissie de l'article basai des 2e à 5e pattes thoraciques
(Lacaze-Duthiers, l. c., pl. V, fig. 50 et 55-61), des ampoules testiculaires, libé-
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rant après compression des filaments spermatiques ; des ampoules analogues,
renfermant d'abondants filaments sidérophiles, ont été signalées à la partie coxale
des pattes thoraciques de Baccalaurens japonicus. En fait, il semble s'agir non de
testicules, mais de glandes coxales, comme on en connaît chez beaucoup d'autres
Arthropodes. D'autre part, Lacaze-Duthiers avait trouvé, attaché à l'intérieur du test
abritant la femelle, un organisme singulier qu'il crut être la larve cypris de la Laitra :

c'est, à mon avis, le mâle, et s'il s'en suivrait que cette espèce est gonochorique
comme Baccalaureas. Concernant Ulophysema pourtalesiœ, Brattstrôm (1937, p. 15)
indique qu' « il ne peut pas être établi avec certitude si cette espèce est dioïque ou

hermaphrodite. Cependant, il est probable qu'elle est hermaphrodite, comme aussi
U. ôresundense » ; mais il ne précise pas l'anatomie interne. Knipowitsch (1892) constata
nettement que Dendrogasler astericola est gonochorique, le mâle étant nain et analo¬
gue à la cypris. D'après Le Roi (1905, p. 401) le mâle nain de Myriocladus arbores-
cens est vermiforme et se trouve à la base de la pièce médiane, étendant son man¬
teau bilobé dans les cavités des bras droit et gauche de la femelle. J'ai d'abord (1925,
p. 6) pris ce mâle pour une larve attardée ; mais plus tard, en examinant de plus
près des M. ludwigi fraîchement recueillis, j'ai retrouvé le mâle vermiforme indiqué
par Le Roi dans la cavité des bras principaux de la femelle (fig. 4 de la pl. XXIV) ;

j'ai trouvé aussi de nombreux mâles chez M. okadai, autour des ramifications termi¬
nales ici beaucoup plus abondantes. Leur structure interne (fig. 5 de la pl. XXIV,
fig. XV) rappelle la cypris. Les mâles des autres espèces de ce genre sont mal
connus, mais on est certain que chez Myriocladus et Dendrogasler il existe un gono-
chorisme avec dimorphisme sexuel très accusé.

Nous pouvons ainsi conclure que les sexes sont séparés peut-être chez tous les
Ascothoraciques, le genre Pelrarca excepté, alors que d'après Stephensen (1935, p. 9)
« peut-être tous les genres sont hermaphrodites, exceptés Synagoga, Baccalaureas et
Ascolhorax ». Avec l'accentuation du parasitisme s'accentue aussi le dimorphisme
sexuel, la femelle augmentant de taille alors que le mâle conserve les dimensions et
la structure de la larve cypris.

Développement des Ascothoracica

Quoique les Ascothoraciques ne soient pas limités aux grandes profondeurs, il
paraît difficile d'en recueillir des matériaux frais ailleurs qu'au Japon. Aussi leur
développement est-il mal connu, quoique les femelles renferment très souvent des
œufs fécondés dans leur cavité incubatrice.
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Los œufs, et quelques stades de leur segmentation, ont été décrits par Lacaze-
Duthiers (1883, pl. VI-VII) pour Laura gerardise, par Knipowitsch (1892, pl. 111,
fîg. 21-28) pour Dendrogasler astericola, mais il s'agit d'observations fragmentaires
et fortuites. Chez S. metacrinicola, B. japonictis et M. okadai, la segmentation, au
début, est toujours inégale (fîg. X17); chez cette dernière espèce, où l'œuf est parti¬
culièrement volumineux et long de 0 mm. 5, l'inégalité des premiers blastomères est
extrême et atteint la proportion 1 : 10, le micromère ne mesurant que 0 mm. 005.

Le macromère continue ce processus, et il semble que l'œuf se segmente ainsi selon
le type discoïdal, contrairement aux observations de Le Roi (1905, p. 124). D'autre
part, le développement de Mijriocladus est peut-être en rapport avec la taille excep¬
tionnelle des œufs ; au stade 4, les blastomères A et B sont situés de part et d'autre
de la saillie protoplasmique renfermant la figure mitotique du blastomère D, et dès
ce stade on peut ainsi définir le plan de symétrie de l'embryon (Fig. XVI, 3). L'axe
principal de l'embryon ne coïncide pas toujours avec celui de l'œuf, les deux pou¬
vant former un angle quelconque. Le globule polaire (p.), primitivement antérieur,
se place toujours entre les blastomères B et C et descend ensuite sur le côté gauche
de l'embryon, en raison de la division consécutive du blastomère B.

Chez S. metacrinicola, L. gerardise (Lacaze-Duthieks, 1883, pl. VIII, fig. 89-95) et
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B.japonicus (Yoshii, 1931, pl. II, fig. 13), l'œuf éclot au stade nauplius. Ce nauplius
est ovoïde ou piriforme, et dépourvu des cornes latérales qui caractérisent les nauplii
des autres Girripèdes. De tels nauplii ont été trouvés également dans la cavité pal-
lcale de B. maldivensis (Pïefinch, 1935, fig. 12), B. argalicornis (Brattstrôm, 1930,

ler, conservés au British Muséum). Chez Ascothorax ophioctenis (Stephensen, 1935,
fig. 6-7) et M. okadai (Okara, 1928, fig. 2), l'éclosion se fait au stade métanauplius
(Fig. XVII), et chez U. ôresundense (Brattstrôm, 1937, fig. 4 G) et D. astericola (Knipo-
wrrscH, 1883, pl. I, fig. 34), qui vivent dans les eaux froides des mers polaires, seule¬
ment au stade cypris. Ces cvpris d'Ascothoraciques (Fig. XVIII) sont aveugles, et se

distinguent facilement de celles des autres Cirripèdes par la présence d'un cône bue-
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cal pointu, d'antennules préhensiles terminées par une grille acérée, d'appendices
membraneux (olfactifs?) particuliers (ap. u.), et d'une queue bien développée. Me Mcr-
hich (.1917) a trouvé de telles cypris dans le plankton de la Baie de Passamaquoddy,
Canada (Nouvelle-Ecosse); avant lui, Tkssm&nn (1904, p. 29) en avait décrit d'analo¬
gues dans le matériel rapporté par son maître Chun de la Tiefsee-Expedition (pl. II,
fig. 2).

Conclusions

Les Ascothoraciqucs sont un groupe de Cirripèdes primitifs ; leur structure est
voisine de celle de la larve cypris. Phylogénétiquement, ils représentent la base de
cette sous-classe des Crustacés.

(D'après des esquisses prises il y a une vingtaine d'années), fr. u, filament olfactif.

A très peu d'exception près, ces formes sont gonochoriques. Le parasitisme déter¬
mine une modification du manteau, le développement des organes digestifs (caecums
stomacaux) et génitaux, l'effacement delà segmentation du corps et la régression de
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ses appendices. Ces modifications s'accompagnent, chez la femelle, d'un accroisse¬
ment de taille, le mâle restant nain et vivant dans la cavité palléale de la femelle,
tout en conservant la structure de la cypris primitive. La gonade, mâle ou femelle,
s'allonge de chaque côté dans la paroi du manteau ; l'ovaire débouche à la base de
la première patte thoracique ; le canal déférent aboutit à un très volumineux pénis
situé sous le premier segment abdominal (chez Myriocladus, le pénis est peu déve¬
loppé, la copulation étant devenue inutile en raison de l'habitat du mâle nain dans
la cavité palléale de la femelle). Même chez Petrarca balhyactidis, seule forme herma¬
phrodite de ce groupe, les gonades mâles et femelles restent distinctes e.t s'ouvrent
par des orifices indépendants comme chez les autres genres.

Quoiqu'endoparasites et anatomiquement très régressés, les Ascothoraciques
restent bien différents des Rhizocéphales. Leur nauplius est dépourvu des cornes
latérales qui caractérisent les nauplii des Rhizocéphales, et ressemble davantage au

nauplius des Copépodes. De même, l'absence, chez la cypris, de la 6e paire de pattes
semble concorder avec l'opinion de Claus (1876) concernant les affinités des Cirri-
pèdes avec les Copépodes. Enfin, parmi tous les Entomostracés, ce sont les Copé¬
podes qui ressemblent le plus, à l'état adulte, aux Ascothoraciques, où le corps

comprend également une tête, 6 segments thoraciques, et 5 segments abominaux
terminés par une furca.

Qu'il me soit permis, en terminant, de présenter à mon cher Professeur M. Caullery
mes très vives félicitations et mes vœux les plus sincères pour l'heureux anniversaire
qu'il va célébrer. J'exprime aussi mes vifs remerciements au Dr E. T. Calman, du
British Muséum of Natural Ilis tory, qui a bien voulu m'autoriser à revoir les spéci¬
mens de Synagoga mira et Petrarca bathyac.tidis conservés dans ces collections,
ainsi qu'au Professeur N. Yoshii, qui m'a permis de donner un dessin de mâle de
Myi•iocladus okadai.

Zoological Institute. Collège of Science, Impérial Univcrsity, Kyoto (Japan).
{Mémoire reçu le 7 mars 1938).
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Fig. i. — Fragment de la lige de Metacrinus rotundus, portant deux femelles de Synagoga metacri-
nicola (orientées la tête en bas) et, entre elles, l'empreinte d'un animal qui s'est détaché. ■— X'L

Fig. 2. — Femelle de Synagoga metacrinicola, détachée de l'hôte, et vue par la face dorsale. —

Photographie. — X 5.
Fig. 3. — Mâle de la même espèce. Même orientation, même grossissement.
Fig. 4. — Mâle nain vermiforme de Myriocladus ludwigi, extrait de la cavité palléale de la femelle,

et vu par la face dorsale. — Photographie. — X 15.
Fig. 5. — Mâle nain de Myriocladus okadai, vu parla face dorsale. — X 5.
Fig. 6. — Femelle de Myriocladus okadai (dessin légèrement réduit).
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Jean PASTEELS .

LE ROLE DU CALCIUM

DANS L'ACTIVATION DE L'ŒUF DE PHOLADE

(Avec J figure).

Introduction

Au cours de l'été 1920, M. le Professeur A. Dalcq se trouvait au laboratoire de
Wimereux, en quête d'un matériel nouveau pour l'expérimentation embryologique,
quand M. le Professeur Caullery attira son attention sur la Pholade (Barnea candida).
L'œuf de ce Lamellibranche s'est révélé un matériel excellent à maints égards ;

tandis que M. Dalcq analysait l'effet des éléments salins de l'eau de mer sur l'entrée
en maturation, il me confiait l'étude des effets physiologiques et morphologiques
de la rupture de la balance des sels tant sur l'œuf vierge que fécondé. L'idée direc¬
trice de ces deux recherches était une tentative de généralisation sur un matériel
nouveau, et très éloigné au point de vue systématique, des résultats obtenus précé¬
demment chez l'Etoile de mer (Dalcq, 1923-1924). Dalcq y avait montré entr'autres,
que l'entrée en maturation est déclenchée électivement par CaCP ; que CaCl2 et
MgCP exercent une action très particulière sur les mitoses de maturation ; celles-ci y
subissent de la « dépolarisation mitotique », c'est-à-dire une amplification de l'appa¬
reil achromatique et une tendance de plus en plus accentuée à s'achever dans la
profondeur de l'œuf; que CaCl2 joue un rôle indispensable dans l'activation par la
rupture de la balance des sels. Les résultats des premiers travaux entrepris sur l'œuf
de Pholade (Dalcq 1928, Pasteels 1930) ne semblaient répondre que partiellement
aux espoirs de généralisation qui les avaient suscités. Dalcq pouvait montrer que,
tout comme chez l'Astérie, CaCl2 déclenche l'entrée en maturation chez la Pholade
mais le même rôle semblait devoir être attribué à KC1, pourtant inefficace chez
l'Etoile de mer. Pour ma part, je pouvais démontrer que CaCl2 et MgGl2 exercent le
même effet dépolarisant sur les mitoses de maturation de Barnea que celui que Dalcq
avait mis en évidence chez Asterias ; mais en revanche, l'activation, déclenchée si
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facilement chez l'Astérie sous l'effet de CaCl2, je ne l'avais pu retrouver dans les
mêmes conditions chez notre Lamellibranche.

Par la suite, poussé par le même souci de généralisation, j'ai recherché, à diver¬
ses occasions, sur les Invertébrés marins les plus divers, l'effet de la rupture de la
balance des sels sur l'entrée en maturation. A la suite de nouvelles expériences sur
l'Annélide Hydroides, le Siponculien Phascolion, le Géphyrien Thalassema, l'Echino-
derme Asterias, le Lamellibranche Barnea, et après confrontation de ces résultats avec
ceux qui avaient été obtenus précédemment par Hôrstadius (1923), Dalcq (1923-28),
Hobson (1928) sur certaines de ces espèces et sur l'Annélide Pomatoceros, je pouvais
conclure en 1935 que : « pour les six espèces d'Invertébrés marins étudiés à cet
égard, et appartenant aux groupes zoologiques les plus divers, CaCl2 provoque à
coup sûr l'entrée en maturation des oocytes I ». Je montrais en même temps que
l'effet de l'alcalinité sur la rupture de la vésicule germinative n'était que secondaire,
en favorisant l'action indispensable de CaCl2. Toutefois, deux difficultés persistaient.
En premier lieu, pourquoi KG1 peut-il exercer le même effet que CaCl2 sur l'entrée
en maturation chez Barnea, alors que chez Pomatoceros (Hôrstadius) et chez Asterias,
il joue un rôle nettement inhibiteur ? Ensuite, pourquoi CaCl2 qui exerce une action
si nette sur l'activation des œufs d'Asterias (Dalcq, 1924), Thalassema (Hobson, 1928),
Phascolion (cf. Dalcq, Pasteels, J. Brachet, 1936) n'agit-il pas dans le même sens
chez la Pholade ? De nouvelles expériences entreprises pendant l'été 1937, m'ont
donné la clef de ces contradictions. Mieux que cela, et bien qu'elles soient encore

incomplètes, elles permettent d'envisager que Ton puisse faire rentrer dans un cadre
unitaire, le mécanisme de l'activation chez les Invertébrés marins les plus divers, et
quel que soit le procédé expérimental utilisé. Et l'on ne sait que trop le disparate de
ces procédés d'activation. Aussi c'est avec une vive satisfaction que je présente ici
ces résultats préliminaires en hommage à M. le Professeur Caullery : ils sont le
prolongement de ce que M. Dalcq et moi-même avions entrepris en 1926 sur le beau
matériel que nous devions aux conseils de Déminent Directeur de la Station biologi¬
que de Wimereux.

Résultats

1. Entrée en maturation.

En 1928, Dalcq montrait que CaCl2 et KC1 provoquent l'un et l'autre l'entrée en
maturation des œufs de Barnea. Toutefois, les différentes pontes ne présentaient pas
le même degré de sensibilité ; certaines réagissaient de façon égale aux deux sels,
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alors que d'autres étaient plus particulièrement sensibles à l'un d'eux ; cependant
l'ensemble des observations tendait à montrer qu'il fallait attribuer à CaCl2 le rôle
principal. D'autre part, en l'absence de ces deux chlorures, dans du « mélange
inactif » (eau de mer artificielle sans calcium ni potassium), tous les œufs restaient
en général inertes bien que dans certaines pontes placées directement dans le
mélange inactif au sortir de l'organisme maternel, un pourcentage d'œufs faible en

général, variable suivant le cas, maturait après un certain temps. Ces différences
physiologiques doivent être attribuées à des différences de maturité. Les Pholades
avaient en effet été induites à la ponte artificielle à la suite de l'ouverture de la cavité
palléale. Puisque l'on trouve des œufs fécondables dans les ovaires de toutes les
femelles durant la belle saison, il était dans ces conditions impossible d'estimer,
par quelque moyen que ce fût, le moment où l'émission des œufs se serait produite
dans des conditions normales. Il n'y a en somme entre la Pbolade et l'Etoile de mer

qu'une différence de degré. Chez l'Astérie, les œufs doivent flétrir leur vésicule ger-
minative pour être fécondables : les pontes spontanées montrent donc 100 0/0 d'en¬
trées en maturation au contact de l'eau de mer; mais les œufs prélevés de l'ovaire
par l'expérimentateur maturent dans des proportions qui peuvent varier entre 10
et 100 0/0.

Puisque, dans l'eau de mer, ce sont les sels (CaCl2 et éventuellement KC1) qui
induisent l'entrée en maturation, on peut logiquement en inférer que les mêmes
facteurs agissent déjà dans l'organisme maternel, et que les œufs mûrs se sont
déjà, dès l'ovaire, chargés des éléments nécessaires. Dès lors, on peut, chez la Pho-
lade, envisager trois possibilités : a) CaCl2 et KC1 sont tous deux indispensables ;

b) l'un de ces sels joue un rôle prépondérant, l'autre pouvant toutefois le remplacer;
c) l'un de ces deux sels est réellement actif, l'autre n'exerçant qu'une influence
secondaire, favorable à l'élément actif.

La catégorie des œufs très immatures, ne montrant aucune entrée en maturation
dans le mélange inactif, pourra nous permettre de trancher la question. En effet,
dans le premier cas, il faudra ajouter et. du KC1, et du CaCl2 pour permettre la matu¬
ration ; dans le second cas, l'adjonction de l'un ou de l'autre sel sera efficace; dans
le troisième, seul l'un des deux éléments sera actif. Les expériences, répétées à
maintes reprises, montrent que c'est bien la dernière éventualité qui doit être prise
en compte. En effet, l'adjonction du CaCl2 aux œufs immatures (c'est-à-dire sans
aucune entrée en maturation dans le mélange inactif) y déclenche toujours l'entrée
en maturation ; l'adjonction de KC1, quelle que soit la dose utilisée reste, dans les
mêmes conditions, absolument inefficace. En l'absence de CaCl2, KC1 ne peut agir que
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sur les pontes qui présentent des entrées en maturations spontanées dans le mélange
« inactif » et cette action sera d'ailleurs d'autant plus forte que le pourcentage de
maturations spontanées aura été plus élevé.

D'après ce qui a été dit plus haut, nous pouvons conclure que KC1 n'agit que sur
les œufs qui avaient été préalablement chargés plus ou moins de CaCl2. Ce dernier
élément est donc bien, chez la Pholade aussi, l'agent réellement actif de l'entrée en

maturation, et KC1 ne joue, comme nous l'avions également démontré chez Phasco-
lion, qu'un rôle adjuvant, subordonné à la présence de CaCl2, et n'ayant rien d'in¬
dispensable.

Un récent travail de Heilbrunn et Wilbur (1937) nous permet d'ajouter à la liste
des six Invertébrés marins chez lesquels CaCl2 exerce son action spécifique sur l'en¬
trée en maturation, deux espèces nouvelles. L'une est Mactra (observations inédites
de Miss A. R. Young, citées par Heilbrunn et Wilbur), donc un Lamellibranche.
L'autre est Nereis. Le comportement des œufs de cet Annélide est très particulier,
même à première vue paradoxal. Soumis à du CaCl2, il ne mature pas ; mais il mature
dans une solution pure de KC1 ou de NaCl ou encore après irradiation aux

rayons U.-V. Heilbrunn et Wilbur ont pu montrer toutefois que ces trois traitements
restent inopérants lorsqu'on a citraté préalablement les œufs, et redeviennent actifs
lorsque les œufs citrates ont été reportés dans une solution calcique. Malgré les
apparences, Ca++ joue donc un rôle décisif dans la maturation de Nereis ; CaCl2 ne
semble cependant pas pouvoir pénétrer normalement dans les œufs vierges ; il me

paraît que cela doit être mis en corrélation avec le fait que les œufs de Nereis ne
maturent pas spontanément dans l'eau de mer normale et que le flétrissement de la
vésicule germinative y est une conséquence de la fécondation.

2. L'activation proprement dite.

Suivant la suggestion de Dalcq (1928), je réserverai une fois de plus le terme
d' « activation » à la mise en activité du (ou des) pronucleus femelle. Il est clair tou¬
tefois que l'inertie de l'œuf pourra être vaincue de façon progressive ; la mise en
marche et l'achèvement progressif de la maturation ne sont alors que des étapes
vers l'activation proprement dite. Dans ces conditions, CaCl2, dont l'effet est si net
sur l'entrée en maturation de la Pholade, devrait être aussi activateur? Ce rôle acti-
vateur de CaCl2 chez la Pholade, m'avait échappé jusqu'ici ; divers tâtonnements, sur

lesquels il serait inutile d'insister, m'ont indiqué récemment les raisons de cet échec :

j'avais utilisé, sur la foi des données expérimentales valables pour l'Astérie et Phas-
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colion, des concentrations beaucoup trop fortes, dépassant chez la Pholade le niveau
de la suractivation et étant d'ailleurs nettement toxiques. Les doses utiles sont en
réalité beaucoup plus faibles.

L'expérience type consiste à placer les œufs d'une même ponte dans une série de
récipients contenant la même quantité d'eau de mer — ou mieux, de mélange inactif
— et auxquels on ajoute des doses croissantes de CaCl2. Je ne décrirai ici, à titre
d'exemple, qu'un seul cas particulièrement net.

Les œufs sont pondus dans du mélange inactif et répartis dans 25 lots de 10 cen¬
timètres cubes. On y ajoute progressivement 1, 3, 5... 47, 49, 51 gouttes de CaCl2
(Toutes précautions ont été prises à l'égard du pli, et T isotonicité des solutions a été
vérifiée par cryoscopie). Cinq heures plus tard, on dénombre, dans les divers lots,
les pourcentages a) d'entrées en maturation, b) d'expulsions du premier globule
polaire, c) d'expulsions des deux globules polaires, d) de monasters, e) de segmenta¬
tions, f) d'œufs avec un seul ou pas de globule polaire, mais activés, g) d'œufs avec
un seul ou pas de globule polaire, mais inertes. Ces résultats sont condensés dans
les trois séries de courbes de la figure. La série I y concerne la maturation ; la
série II, la dépolarisation éventuelle des mitoses de maturation; la série III, les
modalités de l'activation. Ces trois séries qui proviennent de la même expérience doi¬
vent être lues simultanément.

En ce qui concerne la maturation, nous constatons d'abord une chute brusque
du taux des oocytes I : l'entrée en maturation est totale pour la dose de 5 gouttes/
10 centimètres cubes. Lorsque la concentration en CaCl2 croît, nous voyons d'abord
les œufs figés en métaphase de première maturation (courbe ayant son maximum à
3 gouttes), puis apparaissent des premiers globules polaires, suivis très rapidement
par une phase d'achèvement total de la maturation : à 13 gouttes, 93 0/0 des œufs
maturent de façon complète et normale. Au delà de cette dose, la maturation est de
nouveau entravée : pour 27 gouttes, 98 0/0 des œufs n'expulsent plus qu'un seul
globule polaire et à partir de 37 gouttes, la majorité des œufs n'en expulse plus du
tout. Bref, des doses croissantes de CaCl2 induisent une maturation de plus en plus
poussée, de plus en plus parfaite, puis au delà d'un certain optimum, l'inhibent pro¬

gressivement. Les courbes de la série II nous montreront qu'il existe deux phases de
dépolarisation mitotique, l'une qui précède, l'autre qui suit l'optimum de maturation.
La première phase est courte ; elle suit immédiatement la courbe des œufs qui sont
figés en première métaphase et elle précède l'expulsion du premier globule polaire.
L'achèvement de la première mitose de maturation dans la profondeur de l'œuf est
donc un stade de transition entre son inertie totale et l'expulsion du premier globule
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Les trois séries de courbes concernent la même expérience. En ordonnées, 0/0. En abscisses, nombre
de gouttes de CaCl2 pour 10 centimètres cubes de mélange inactif. Pour le détail, voir le texte.
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polaire. L'autre phase, qui fait suite à l'optimum de maturation, est beaucoup plus
longue. Nous y trouvons une première catégorie d'œui's qui expulsent un premier glo¬
bule polaire mais subissent la dépolarisation de la deuxième mitose ; suit une seconde
catégorie d'œufs qui n'expulsent plus aucun globule polaire, mais où les deux mito¬
ses de maturation sont internes, la seconde étant polycentrique.

Quant à l'activation, elle débute par une phase monastérienne qui coïncide exac¬
tement avec la courbe d'expulsion normale des deux globules polaires. Au delà de ces
doses assurant une maturation optimale, l'activation se maintient encore pour des
doses assez élevées et ne décroit guère qu'à partir de 45 gouttes/10 centimètres cubes.
Mais cette fois-ci, l'activation est précédée d'une maturation anormale. Dans les
œufs n'expulsant qu'un seul globule polaire, nous avons vu que la seconde mitose
dépolarisée se termine au centre de l'œuf. Cette seconde mitose, contemporaine des
mitoses monocentriques, et s'accompagnant de lobulations caractéristiques (1) au

pôle végétatif, aboutissant parfois à une véritable segmentation, peut être considérée
comme une véritable mitose de segmentation; elle sera suivie d'ailleurs de plusieurs
cycles, qui, le plus souvent, en l'absence de cytodiérèse, deviendront rapidement
polycentriques. Il en sera de même des œufs qui n'expulsent aucun globule polaire ;
chez ceux-ci, les mitoses d'activation seront évidemment polycentriques d'emblée. Il
est à noter que les véritables segmentations restent rares. Dans le cas que nous

décrivons, elles n'atteignent que 15 0/0 ; le plus souvent, elles restent même en deçà
de ce taux. Il s'agit vraisemblablement d'un manque de réaction, ou d'une réaction
troublée du cytoplasme. Signalons à ce propos que les œufs activés, ayant subi
préalablement la dépolarisation, montrent le plus souvent des lobulations, qui se
bornent au pôle végétatif d'abord, mais qui, lorsque les doses de CaCl2 croissent,
concernent de la façon la plus désordonnée le cortex ovulaire ; notons aussi que les
observations cytologiques n'ont jamais montré de cytasters.

D'après cet exemple, qui trouve sa confirmation dans de nombreux cas analogues
que nous ne pouvons décrire ici, nous pouvons déduire les conclusions suivantes.

1) L'inertie de l'œuf est vaincue de façon progressive. Pour des doses croissan¬
tes de CaCl2, on assiste à la progression bien caractéristique : entrée en maturation
simple, la première mitose restant figée ; tentative d'achèvement de cette mitose
aboutissant à sa dépolarisation; expulsion normale du premier globule polaire;
expulsion des deux globules suivie de l'activation.

(1) Ressemblant curieusement au lobe polaire des œufs activés et monocentriques du Chétoptère
(cf. Pasteels, 1934).
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2) La dépolarisation mitotique est plutôt un signe de paralysie des mitoses de
maturation qu'une étape vers l'activation. Il est tout à fait caractéristique de trouver
une première phase de dépolarisation de la première mitose, en l'absence de toute
activation, suivant immédiatement l'inertie totale de la première mitose, et précédant
son achèvement normal. Nous saisissons là trois étapes : dans la première, la mitose
est totalement figée en métaphase ; dans la seconde, elle n'est que partiellement
inhibée ; la réaction à l'arrêt se traduit par une hypertrophie de l'appareil achroma¬
tique et par son refoulement en profondeur (cf. les travaux de Dalcq, 1923-24 sur

l'Astérie); quant à la troisième étape, l'inertie de l'œuf a été suffisamment vaincue
pour que la mitose puisse s'achever de façon normale. Ces œufs ayant parfaitement
maturé, ayant témoigné du minimum d'inertie, évoluent vers l'activation, ce qui est
parfaitement logique. Ce n'est qu'avec des doses plus fortes encore de CaCl2 que l'on
obtiendra une nouvelle phase de dépolarisation, qui concerne cette fois-ci, les œufs
activés. Ce fait pourra être interprété de la façon suivante. La dose de CaCl3 n'est pas
suffisante pour produire de la suractivat.ion. L'activation est encore totale et le res¬
tera pour des doses beaucoup plus fortes (cf. courbe III) ; mais la teneur du milieu
en CaCl2 suffit pour entraver par un processus secondaire n'ayant aucun rapport
direct avec l'activation même, le cours de la maturation. Ce qui me permet cette
dernière affirmation c'est l'analogie frappante que montrent ces œufs avec les œufs
fécondés de Pholade soumis à de fortes concentrations de CaCl2 ou de MgCl2 (Pastëëls,
1930). Ici aussi la maturation est ralentie, entravée et aboutit à une dépolarisation,
sans aucun rapport direct avec le processus même de l'activation, en l'occurrence, la
fécondation normale.

En résumé : la dépolarisation mitotique traduit, soit un stade de transition entre
l'inertie totale de la maturation et la perte définitive de cette inertie, soit une para¬

lysie secondaire due à des doses trop fortes de CaCl2.
3) Les œufs ayant expulsé leurs deux globules polaires aboutissent toujours à

une mitose d'activation monastérienne. On n'observe de mitoses di- ou polycentri-
ques d'activation que dans les œufs ayant subi de la dépolarisation. Cette constatation
est en concordance parfaite avec les résultats obtenus par Morris (1917) à la suite de
l'activation thermique d'un autre Lamellibranche, Cnmmingia; même concordance
avec les résultats de Tyler (1931, 32) chez l'Echiurien, Urechis caupo. Récemment
Tyler et Bauer (1937) insistent avec raison sur cette relation qui avait été mise en
doute par les auteurs japonais Hiraiwa et Kawamura (1935, 36). 11 est toutefois regret¬
table que Tyler n'ait jamais cité les travaux fondamentaux de Bataillon (1929), de
Bataillon et de Tchou-su (1930, 34) dont il a cependant donné confirmation si
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nette. C'est Bataillon en effet qui a démontré que le pronucleus femelle activé n'est
capable que d'une mitose monastérienne. Chez l'Oursin et la Grenouille, l'agent acti-
vateur n'agissant qu'après maturation achevée, il faut un véritable artifice tel que

l'hypertonie (Oursin), ou l'inoculation de corpuscules sanguins (Grenouille), pour
simuler les rythmes astériens de la fécondation normale (cf. Bataillon, 1929). Pour
des œufs tels que ceux de la Pholade ou d'Urechis, la « régulation » (c'est-à-dire l'ap¬
port du facteur de dicentrie) est donc beaucoup plus facile : elle pourra être assurée
par 1a. dépolarisation de la mitose de maturation.

4) Une difficulté persiste toutefois chez la Pholade ; c'est l'absence presque totale,
même en présence de caryocinèse di- ou polycentriques, de segmentations véritables.
Faut-il incriminer les fuseaux qui ne seraient pas suffisamment développés? Tant
sur le vivant que sur coupes, cette explication m'a paru peu vraisemblable. Je crois
qu'il faut plutôt attribuer cet échec à une réaction insuffisante ou aberrante du cyto¬
plasme. Chez l'Astérie, en effet, Dalcq (1934) a montré que l'on peut, en faisant
varier la concentration de NaGl, influencer de façon très spécifique la division cyto-
plasmique. Aussi ai-je cherché à voir, si chez la Pholade, comme chez l'Astérie
(Dalcq, 1934), et comme chez Phascolion (Dalcq, Pasteels, J. Brachet, 1936), les autres
sels de l'eau de mer pourraient éventuellement interférer de façon spécifique dans le
processus activateur. Contrairement aux prévisions, les constatations sont restées
négatives. IvGl favorise nettement l'effet de CaCl3 tant sur l'activation que sur l'entrée
en maturation; MgCl2 inhibe tout aussi nettement; les variations des sulfates et de
NaCl compatibles avec une physiologie normale restent sans effet. Bref, j'observe une

simple action quantitative (favorisante ou inhibitrice) de KC1 et de MgCP, mais sans
aucune intervention qualitative de ces éléments : le tableau de l'activation reste
inchangé.

3. Sensibilisateurs et réalisateur de l'activation.

La multiplicité et le disparate extraordinaire des agents activateurs (1) contribuent
à rendre l'interprétation du mécanisme physico-chimique de l'activation très mal¬
aisée. Toutefois un examen attentif permet de ranger les procédés les plus divers en
deux catégories : 1° Les agents physiques (rayons U.-V., variations de température,
hypotonie), certains agents chimiques tels que les acides et les bases faibles exer¬
cent un véritable effet paroxystique : le temps d'action doit être très court ; aucune

(1) Cf. la classification de Delage, mise à jour par Dalcq (1928, p. 128).
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modification ne se perçoit dans le milieu même ; les signes de l'activation n'apparais¬
sent qu'après report dans le milieu normal. 2° D'autres agents tels que l'hypertonic
ou la rupture de la balance des sels exercent une action beaucoup plus lente ; de
plus l'etfet activateur se révèle et peut même se parachever dans le milieu même.
L'opposition entre ces deux ordres de procédés apparaît particulièrement lorsque la
comparaison est faite sur un même matériel. Chez Asterias gracialis, une solution
d'acide butyrique M/200 exerce son maximum d'effet après un temps d'exposi¬
tion qui varie de 10 à 20 secondes ; bien entendu, l'activation ne sera déclanchée
qu'après retour au milieu normal. Chez la même espèce, une solution hypertonique
agit au maximum après 1 heure à 1 h. 30 d'exposition ; quant aux solutions isotoni¬
ques à prédominance calcique, il leur faut 4 h. 30 d'action pour obtenir un effet maxi¬
mal. Bien entendu dans la solution hypertonique, et encore plus dans la solution
calcique, l'activation est en pleine progression dans le milieu actif.

On ne peut manquer d'en conclure que les deux ordres d'agents doivent avoir
un effet très différent. D'autre part, il est remarquable de voir que les agents les
plus disparates — excluant toute spécificité — se trouvent tous dans la première caté¬
gorie, tandis que la seconde catégorie (hypertonie et solutions isotoniques) ne consiste
en somme qu'en la modification de l'équilibre salin du milieu ambiant. Et si l'on
analyse de près l'élément actif qui est intéressé dans cette modification d'équilibre,
on rencontre quelque chose de très spécifique : le CaCl2. S'il en est ainsi, on se
trouve bien près de saisir un mécanisme unitaire de l'activation. L'agent réellement
actif serait le CaCl2, dans tous les cas. Les modifications — d'ordre si divers — mais
de brève durée, ne pourraient exercer qu'un effet sensibilisateur exaltant l'action du
réalisateur CaCl2, contenu dans le milieu marin. Cette hypothèse n'est en somme

qu'une forme plus précise, grâce aux résultats nouveaux récoltés depuis lors, d'une
idée émise par Dalcq en 1928. Examinant le rôle des acides gras à la lumière des
travaux de R. S. Lillie et de Carter (1924), Dalcq insistait sur le fait qu' « il est évi¬
dent que des éléments contenus dans le milieu normal jouent un rôle aussi impor¬
tant que le réactif auquel on est tenté de tout attribuer. Et les faits étudiés dans le
chapitre précédent » (il s'agit de la parthénogénèse calcique de l'Astérie) « attirent
tout de suite l'attention sur les sels de l'eau de mer » (Dalcq, 1928, p. 225). Cette
hypothèse a du moins le mérite d'être aisément vérifiable. Rien n'est plus facile que
de soumettre les œufs vierges de Pholade à des températures variant de 30 à 37°
pendant 6 à 15 minutes. Les œufs sont activés et les manifestations de cette activa-
tion sont du même ordre que celles qui ont été analysées plus haut. Rien n'est plus
facile que de répéter la même expérience dans de Veau de mer acalcique : le résul-
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tat est crucial : les œufs restent obstinément inertes, à l'état d'oocytes I, quel que
soit le temps cl'exposition à la chaleur. D'autres expériences au cours desquelles les
œufs chauffés ont été reportés dans des mélanges salins variés mènent également à
la conclusion que l'activation est bien due à une sensibilisation à CaCl2. KC1 conserve
dans ces conditions son effet favorisant, MgCl2 son effet inhibiteur.

Au sujet de la parthénogénèse par les acides, je ne dispose jusqu'ici que de don¬
nées fragmentaires. Les concentrations employées par analogie avec les doses utiles
chez Asterias étaient beaucoup trop fortes : après un report à l'eau de mer, on obser¬
vait une entrée en maturation générale, qui n'était cependant suivie que de mitoses
de maturation inertes ou dépolarisées. Il s'agissait certainement de suractivation.
Quoiqu'il en soit, les œufs soumis au même traitement, dans de l'eau de mer acalci-
que, et reportés dans de l'eau de mer acalcique n'entraient pas en maturation. 11 est
donc bien vraisemblable que l'on poiirra démontrer ultérieurement que la parthé¬
nogénèse par les acides, chez la Pholade, n'est non plus qu'une sensibilisation à
l'action activante de CaCl2.

Bien entendu, j'envisage la continuation de ces expériences, l'essai d'autres trai¬
tements activateurs et surtout la généralisation à d'autres espèces.

Conclusions

C'est à mon sens une étape intéressante de l'Embryologie causale que celle où nous

pouvons à présent, dans le domaine de la physiologie ovulaire, saisir un fil conduc¬
teur dans le dédale que constitue la parthénogénèse expérimentale, avec ses moda¬
lités les plus diverses. En 1924, Dalcq démontrait que chez l'Etoile de mer, les
chlorures marins jouent un rôle réellement spécifique, et qu'en particulier la présence
de CaCl2 est nécessaire et décisive. A présent, nous savons que l'entrée en maturation,
première étape vers l'activation, est déclanchée électivement par CaCl2 chez les huit
espèces d'Invertébrés marins qui ont été étudiés à ce point de vue. Mieux, ces huit
espèces sont les plus diverses puisqu'elles comprennent trois Annélides, un Géphy-
rien, un Siponculien, deux Mollusques et un Echinoderme. Nous savons aussi que
chez quatre de ces espèces (Phascolion, Thalassema, Barnea, Asterias) le CaCl2 joue
aussi un rôle nécessaire et suffisant pour l'activation proprement dite. Jusqu'ici,
malgré la rigueur de certaines analyses, on n'a pas pu prouver qu'un autre élément
de l'eau de mer puisse jouer un rôle analogue ; ces autres sels ne peuvent qu'interfé¬
rer dans la réaction du Ca++, en la modifiant dans des sens bien définis [Asterias), ou
en agissant de façon purement quantitative [Barnea). Soulignons d'ailleurs que si le
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rôle du CaCl2 est identique partout, celui des autres éléments peut fortement varier
d'une espèce à l'autre.

Un progrès considérable serait de pouvoir établir que tous les traitements parthé-
nogénétiques, si divers soient-ils, sont réductibles à cet effet du CaCl2. Les premières
expériences que nous avons entreprises semblent indiquer qu'à cet égard les plus
grands espoirs sont permis; la distinction entre « sensibilisateurs » et « réalisateur »

(CaCP) que nous avons introduite a trouvé une première confirmation expérimentale.
Bien entendu, ce travail de généralisation devra être étendu sur une base très

large, en envisageant les procédés d'activation les plus hétéroclites, et chez les
espèces les plus diverses. Il devra être tenu compte également des modalités de
l'activation et de son mécanisme chez les espèces d'eau douce et terrestres. Pour
s'en tenir actuellement aux Invertébrés marins, qu'il est logique de considérer en

premier lieu, puisqu'ils représentent une modalité primitive de la vie, certains tra¬
vaux récents montrent des points de contact très étroits avec les vues exprimées ici.
Dans son mémoire de 1936 sur les bases physiologiques de la détermination chez
l'Oursin, Lindahr analyse entr'autres les effets de l'eau de mer sans Ga++ sur les
œufs vierges de Paracentrotus lividus : en l'absence de Ca++, les œufs vierges peu¬
vent séjourner impunément dans l'eau de mer sans présenter les inconvénients
morphologiques et physiologiques de la surmaturité. Cette surmaturité, et son éta¬
blissement progressif dans les œufs qui séjournent dans l'eau de mer normale, ont
été étudiés chez l'Oursin par Paspaleff (1927). Cet auteur a pu préciser notamment
qu'au cours d'un séjour progressif des œufs dans l'eau de mer, l'activation artificielle
devient de plus en plus facile. Il est bien caractéristique de voir que cette modifica¬
tion ovulaire ne s'établit pas en l'absence de Ca++. Les résultats plus récents de
Schechter (1937) montrent également que la fécondabilité et la vie des œufs d'Our¬
sin persistent plus longtemps lorsque la teneur de l'eau de mer en CaCl2 est dimi¬
nuée ; le même auteur a pu généraliser ces constatations à Mactra, Nereis et Hydroï-
des. D'après ce que nous savons déjà du mécanisme de l'entrée en maturation de ces
trois espèces (cf. plus haut) il ne nous étonnera nullement de voir Schechter noter
qu'en présence de CaCl2 « the first sign of détérioration in the Mactra egg is usually
the breakdown of the germinal vesicle ».

Encore faudrait-il avoir de plus amples renseignements sur la nature même de
cet effet du Ca++. De pures constatations négatives comme l'absence d'inhibition par

l'anaérobiose, ou par le monoiodacétate M/1000 (Pasteels, 1935) ne permettent que
d'éliminer un certain nombre d'éventualités. On ne voit jusqu'ici aucun indice per¬
mettant de transposer cette action si particulière de CaCl- dans le cadre des études
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du métabolisme de l'activation, dues surtout à l'école de Runnstrôm. Au point de vue
du mode d'action de CaCl2, pour ne s'en tenir qu'à un point de vue très général, le
seul qui nous soit permis à l'heure actuelle, deux sortes d'hypothèses ont été consi¬
dérées jusqu'ici.

La première est due à Dalcq, et c'est celle qui nous a guidé jusqu'ici. Les œufs
d'Astérie, au fur et à mesure de leur séjour dans l'ovaire, montrent un plus grand
pourcentage d'entrées en maturation « spontanées » au contact de l'eau de mer ;
d'autre part, en enrichissant l'eau de mer en CaCl2, on provoque la maturation des
œufs qui y restaient inactifs. Tout se passe comme si, dès l'ovaire, les œufs se char¬
geaient déjà en CaCl2 et la maturation n'y serait inhibée que par des facteurs secon¬
daires tels qu'une pression osmotique et un pH défavorable. La même évolution se

trouvera, mais à un degré moindre chez Barnea ; chez cette espèce en effet, dans les
pontes très mûres, nous voyons un certain nombre d'entrées en maturation se déclen¬
cher dans le mélange inactif, acalcique. Comment interpréter cette charge en cal¬
cium? Pénétration réelle ou simple adsorption superficielle? La perméabilité de la
cellule aux électrolytes est considérée en général comme faible. Dans certains cas

cependant, comme dans les expériences où Runnstrôm (1925) fait agir de l'eau de nier
sans IvCl sur des œufs d'Oursin, cette perméabilité semble très probable, sans qu'elle
soit cependant strictement démontrée ; mais un travail récent de Mazia (1938)
prouve réellement la pénétration d'ions alcalino-terreux dans les cellules d'Elodea
en se basant sur la précipitation de ces ions dans les vacuoles contenant des oxalates.
En ce qui concerne l'entrée en maturation il est remarquable de voir que tous les
éléments qui favorisent l'action du CaCl2 (rayons U.-V. (1), KC1, ions 0H~) peuvent
être considérés comme perméabilisants, tandis que les éléments inhibiteurs (MgCl2,
ions H+, hvpo- et hydrosulfite) (2) sont imperméabilisants. Encore faut-il faire une
réserve : si à l'heure actuelle on possède des renseignements précis sur la perméa¬
bilité à l'eau, en ce qui concerne les sels, on ne connaît pas encore de bonne méthode
pouvant déceler quantitativement, les variations éventuelles de la perméabilité. Ce
n'est qu'avec une certaine prudence qu'il faudra accepter, dans l'attente d'une plus
complète information, que les actions perméabilisantes ou imperméabilisantes s'exer¬
cent dans le même sens, pour les sels et pour l'eau.

(1) Des observations restées jusqu'ici inédiles, m'ont montré que les rayons U.-V. perméabilisent
l'œuf de Pholade à l'eau.

(2) L'inhibition de l'entrée en maturation de l'œuf de Pholade par l'hydrosulfite s'était révélée
dans mon travail de 1935, au cours d'expériences d'anaérobiose. Je ne l'avais pas comprise alors.
Depuis lors, Mlle Simon (observations inédites) a montré que l'hypo- et l'hydrosulfite diminuent nette¬
ment la perméabilité de l'œuf de Pholade à l'eau.
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Compte tenu de ces divers éléments, l'hypothèse que le Calcium pénètre dans
l'œuf, et que sa pénétration peut être accentuée par des actions perméabilisantes
cadre bien avec l'ensemble des faits connus jusqu'ici. Même le cas exceptionnel de
Nereis, étudié par Heilbrunn et Wilbur, s'en accommode. Nereis est précisément une
de ces espèces, dont la maturation n'est pas déclenchée « spontanément » dans l'eau
de mer, mais y est consécutive à la fécondation. On peut considérer que cet œuf, à
l'état vierge, est particulièrement peu perméable; il y faut l'intervention d'un « sen¬
sibilisateur » (que ce soient les rayons U.-V. ou la réaction corticale déclenchée par
le spermatozoïde) capable de susciter une perméation suffisante. Toutefois d'autres
faits cadrent moins bien avec cette hypothèse. Les œufs de Nereis peuvent être
induits à la maturation par l'action d'une solution de NaCl ou de KC1 purs, donc en
l'absence de Ca++. De même, les œufs très mûrs de Pholade entrent en maturation
sous l'influence de KC1, en l'absence de CaCl2. 11 ne s'agit donc pas de perméabilisa-
tion. Ces faits s'expliquent mieux, comme le font remarquer Heilbrunn et Wilbur,
avec l'hypothèse de Heilbrunn. Cet auteur considère, depuis un certain nombre
d'années, que tout phénomène d'excitation cellulaire, y compris l'activation, trouve
son point de départ dans une libération, à l'intérieur de l'œuf, du Calcium qui se
trouvait fixé, sous forme de protéinate, dans le cortex cellulaire. Dans ce cas, l'ac¬
tion de KC1 ou de NaCl devrait se comprendre comme provoquant une rupture de
l'équilibre ionique interne de l'œuf et une libération de Calcium combiné. Notons ici
que ce phénomène de rupture d'équilibre ionique — plus complexe que la per¬
méation — se concilie fort bien avec des différences très nettes d'action de KC1,
favorisante dans certains cas (Mollusques et Annélides), inhibitrice dans d'autres
(Etoile de mer). Des expériences récentes de Mazia semblent bien montrer, en dépit
des très grandes difficultés techniques qu'a dû rencontrer l'auteur, que chez l'œuf
d'Oursin, le Calcium se trouve dans des états d'équilibre différents avant et après
fécondation ; alors que les différences du Calcium total ne sont pas considérables,
plus petites que les erreurs d'expérience, on trouverait dans l'œuf fécondé un sur¬

plus de 15 0/0 de Calcium libre par rapport à l'œuf vierge.
Toutefois, l'hypothèse de Heilbrunn ne s'accorde pas avec de nombreux faits que

nous avons vus plus haut. On ne voit guère comment une augmentation de la teneur
du milieu extérieur en Cad2 provoquerait plutôt une libération du Calcium combiné
au cortex plutôt qu'un enrichissement réel de l'œuf en Calcium. Aussi proposerons-
nous de concilier les deux thèses de la façon suivante. Il faudrait un certain taux de
Calcium libre à l'intérieur de l'œuf pour que l'activation puisse se déclencher. Un
premier seuil aboutirait à l'entrée en maturation; des seuils plus élevés assureraient
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progressivement l'achèvement de la maturation, enfin l'activation proprement dite.
Dans les conditions normales, la perméabilité de l'œuf vierge ne permettrait que d'at¬
teindre les environs du premier seuil (entrée en maturation), restant en deçà pour
certaines espèces telle que Nereis, parvenant au delà pour d'autres comme l'Etoile de
mer, plus encore l'Oursin. Il faudrait une intervention d'un traitement sensibilisateur,
tel que l'acide butyrique ou la réaction corticale de la fécondation normale pour per¬
mettre à l'œuf d'atteindre le taux d'activation. Toutefois le seuil d'entrée en matu¬

ration pourrait être atteint dans un œuf ne possédant qu'une quantité subliminale de
CaCl2, à la suite d'un déséquilibre ionique du milieu extérieur, assurant une libéra¬
tion du Calcium combiné sans intervention nouvelle de Calcium à partir du milieu
ambiant.

Resterait à savoir quelle serait éventuellement l'action physico-chimique de Cal¬
cium libre qui serait accumulé ainsi à l'intérieur de l'œuf. Que cet élément y déter¬
mine une sorte de coagulation analogue à la coagulation du sang comme le veut Heil-
brunn, c'est bien possible, mais ce n'est là certainement qu'un aspect de la question.
Il faudrait rechercher quelles sont les réactions que CaCl2 amorce, dans quelles
réactions ce corps est engagé; il faudrait rechercher une transition possible entre
l'ordre de faits que nous envisageons ici et l'étude métabolique de l'activation entre¬
prise surtout par l'école de Runnstrôm.

Laboratoire d'Embryologie de la Faculté de Médecine.
Université de Bruxelles, Belgique.

{Mémoire reçu le 21 janvier 1938).
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LA SURFACE RESPIRATOIRE DES MOLLUSQUES AMPHIBIES
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I. La surface respiratoire et quelques-uns de ses caractères

1. La surface respiratoire proprement dite.

De nombreux organismes ont, comme surface respiratoire, la totalité de la surface
générale du corps. Ce sont les formes à respiration cutanée. Cette disposition est
normalement primitive ; mais il peut arriver que, dans un groupe spécialisé, pourvu

d'appareils respiratoires proprement dits, la perte de ceux-ci, au cours de révolu¬
tion phylogénétique, détermine un retour secondaire à cette disposition originelle.
C'est le cas, — parmi les Mollusques à branchies, pour les Eolidiens, les Elysiens, les
Phyllidiens, divers Thécosomes et Gynmosomes et les Scptibranches — pour les
Mollusques à poumon, les Vaginulidae.

Mais la surface respiratoire proprement dite est celle des appareils spéciaux,
siège essentiel de l'activité respiratoire : branchies, poumons, trachées, etc. C'est de
cette surface spécialisée à activité prépondérante qu'il est question ici.
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2. Mesure de la surface respiratoire proprement dite chez l'adulte.

La mesure de la surface respiratoire a été rarement entreprise. Je l'ai tentée pour
divers groupes de Mollusques (Pelseneer, 1935). Les mesures obtenues ont été, par

rapport au poids du corps, assez uniformes : environ 8 centimètres carrés par gramme,
— par conséquent analogues au rapport chez les Vertébrés aériens : un peu plus de
10 centimètres carrés par gramme (chez l'homme).

Cette surface respiratoire ne mesure pas l'activité de la respiration. Celle-ci n'a
pour mesure que la quantité d'oxygène absorbé pendant l'unité de temps. Et les for¬
mes à respiration très active se distinguent par un passage plus considérable ou

plus rapide du fluide porteur d'oxygène sur ou dans l'appareil respiratoire (connue
c'est le cas pour les Céphalopodes).

3. Surface respiratoire suivant la taille ou l'âge.

Mais si, dans une espèce déterminée, la surface respiratoire est constante pour
tous les exemplaires adultes, il n'en est plus de même pour les divers âges. L'expé¬
rience montre que les individus plus jeunes possèdent, par rapport au poids du
corps, une surface d'absorption d'oxygène relativement plus considérable que les
adultes.

Ainsi, chez Littorina littorea, le plus grand individu observé ne possédait que
61 feuillets branchiaux, alors que de moins gros exemplaires en présentent une cin¬
quantaine et les moyens encore un peu moins, sans que ces feuillets soient sensible¬
ment moins étendus.

Il en est de même chez les Amphineures (Chiton marginalus) : le nombre des
branchies — et conséquemment la surface branchiale — y est proportionnellement
plus considérable chez les jeunes que chez les adultes.

Ceci concorde avec le fait que, entre les diverses espèces, les plus petites ont
aussi la surface respiratoire proportionnellement la plus étendue.

Bien que la surface d'absorption de l'oxygène ne soit pas l'unique facteur de
l'activité respiratoire, ce fait concorde aussi avec l'observation que les petites espè¬
ces et les jeunes individus respirent plus activement, — c'est-à-dire absorbent rela¬
tivement plus d'oxygène que les grosses espèces ou les individus âgés. Et, si on
considère les deux fonctions si connexes de la circulation et de la respiration, on
voit aussi que la vitesse de circulation du sang oxyphorique est plus rapide (pulsa¬
tions cardiaques plus nombreuses) dans les jeunes individus.
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De sorte que les trois courbes suivant l'âge, pour la surface respiratoire, la con¬
sommation d'oxygène et le nombre de pulsations cardiaques, seront bien concordan¬
tes entre elles et avec celle de la croissance générale.

4. La surface respiratoire chez les Mollusques amphibies.

On observe, chez les Mollusques, le passage de la respiration branchiale à la res¬

piration pulmonaire, en rapport avec une existence périodiquement émergée, et
d'autre part, un retour à une respiration branchiale secondaire chez des formes pul-
monées menant une vie plus ou moins complètement aquatique. Ces deux sortes
d'animaux sont les Mollusques « amphibies ».

Si donc on connaît la surface respiratoire des Mollusques à vie constamment
aquatique ou à respiration aérienne continue, il est nécessaire de rechercher dans
les deux groupes de Mollusques « amphibies », combien a diminué la surface bran¬
chiale chez les premiers et quelle est la valeur de la surface branchiale nouvelle
constituée chez les seconds. C'est là l'objet des deux chapitres suivants.

II. Réduction du la surface branchiale de mollusques aquatiques

périodiquement émergés

Parmi les Mollusques aquatiques, il existe d'assez nombreux Gastropodes dont
une partie de l'existence se passe hors de Feau, soit pendant une période saisonnière
comme pour les Ampullaria fluviatiles, soit pour des périodes irrégulières comme

pour les Cremnoconchus tluviatiles, soit pour les quelques heures de marée basse,
comme chez divers Littorina et Cerithidea, c'est-à-dire des formes intercotidales.

Cas de Littorina.

1° Conditions d'existence. — De nombreux animaux vivent entre les limites de

balancement des marées (« zone intercotidale »). Us y sont soumis à des conditions
d'existence très spéciales, telles que : «, grandes variations de température ; b, agi¬
tation très grande du milieu aquatique ; c, principalement, émersion et immersion
alternatives périodiques.

C'est surtout ce dernier facteur qui, avec le précédent, détermine des change¬
ments essentiels dans le comportement des animaux intercotidaux.
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Parmi ces derniers, dans nos régions, un genre caractéristique est Littorina. Par
la forme et l'épaisseur de sa coquille, il s'est accomodé à l'agitation de son milieu.
A l'émersion périodique, il s'est adapté au point de vue de la reproduction, par l'émis¬
sion de coques de ponte libres emportées au large (L. littorea), ou par l'éclosion
éphélicimorphe (L. obtusata), par l'ovoviviparité (L. riidis), — et, au point dé vue
de l'activité respiratoire, par une respiration aérienne ou pulmonaire, coexistant avec
la respiration branchiale originelle des Gastropodes marins.

2° Durée de l'émersion. — Parmi les espèces de Littorina vivant dans nos régions,
L. obtusata est le moins longtemps émergée, et L. radis, le plus longtemps émergée
à chaque marée descendante, tandis que L. littorea occupe une position intermé¬
diaire ; puis, comme les divers exemplaires ne sont pas tous distribués exactement
au même niveau, la durée totale de l'émersion à chaque marée n'est pas parfaite¬
ment identique pour eux ; elle varie même un peu suivant la nature de la marée :
morte eau (ou de quartier), vive eau (pleine lune ou nouvelle lune). En moyenne,
elle est, pour L. littorea, de 6 à 7 heures par marée, soit environ 13 heures
par jour.

3° Branchie et surface branchiale, réduction de la branchie. — De telles modifi¬
cations dans le milieu habité, ne sont possibles et durables sans changements cor¬

respondants dans la fonction respiratoire et ses organes. On sait, en effet, que dans
les Gastropodes amphibies semi-aériens, on observe une modification de la cavité
branchiale, notamment la réduction de la branchie et la transformation d'une partie
du plafond palléal en surface pulmonaire.

Chez Littorina, la branchie diminue d'importance par la réduction de son éten¬
due et de la saillie de ses feuillets. Cette saillie des feuillets est même, proportion¬
nellement, cinq fois moindre que dans des formes voisines, mais constamment immer¬
gées (telles que Lacuna).

Surface branchiale. — Chez un individu adulte, dont le corps sans coquille, pèse
0 85 gr., il y a 61 feuillets branchiaux. Les plus grands de ceux-ci (vers le milieu) ont
une saillie de 1,2 mm. ; cette saillie va en décroissant progressivement jusqu'aux
deux feuillets extrêmes (antérieur et postérieur) où elle est presque nulle : la
moyenne générale est ainsi d'un peu plus de 0,6 mm. Quant à la base, elle est en

moyenne de 3,5 mm. La surface totale des 61 feuillets de la branchie est ainsi voi¬
sine de 2,5 cm2 pour 0,85 gr., soit environ 3 centimètres par gramme.

On voit donc que cette surface respiratoire branchiale de L. littorea adulte n'at¬
teint pas la moitié de cette surface dans les Gastropodes marins toujours immergés
(8 centimètres carrés par gramme : voir plus haut).
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Respiration pulmonaire complémentaire. —La réduction de l'activité respiratoire
branchiale, accompagnant l'émersion périodique prolongée, se manifeste donc dans
l'organisme par une diminution de la surface branchiale. Pendant toute la durée de
l'émersion, la branchie n'intervient plus guère dans l'acte respiratoire : ses feuillets
sont accolés les uns aux autres et ne flottent plus librement dans l'eau. C'est alors
que la paroi interne de la cavité palléale ou branchiale se substitue à elle comme

appareil respiratoire actif : elle a acquis, en effet, une vascularisation très richement
ramifiée et anastomosée, lui donnant tout le caractère d'une paroi pulmonaire. L'air,
emplissant la cavité branchiale, n'est en effet séparé du sang circulant dans le réseau
vasculairc, que par la mince paroi des vaisseaux, au travers de laquelle il diffuse
aisément.

Mais, dans l'eau, toute la cavité palléale étant remplie de ce fluide, la surface
pulmonaire complète l'activité respiratoire de la branchie réduite.

Autres Gastropodes aquatiques semi-aériens.— Quelques autres Gastropodes ont
montré la même modification que Littorina, dans la fonction respiratoire et ses
organes : Creninoconchus et Cerilhidea. Or, tous deux sont caractérisés aussi par une
vie émergée et semi-aérienne d'une durée notable :

a) le premier est un genre fluviatile de l'Inde, fixé sur les rochers des cours d'eau
torrentiels à émersion irrégulière, mais constamment répétée (Stoliczka, 1866);

b) le second est un genre marin, vivant dans les estuaires tropicaux, attaché par
un byssus, vers le niveau supérieur des marées, — donc longuement hors de l'eau.

Le manque de nouveaux matériaux n'a pas permis de mesurer la diminution de
la surface branchiale ; mais on voit que cette surface est encore proportionnellement
plus réduite en étendue et en saillie que dans Littorina (Pëlseneer, 1895).

lit. Formation et accroissement d'une surface branchiale secondaire

chez des mollusques aériens immergés

Un phénomène inverse s'observe chez des Pulmonés qui se sont accomodés
secondairement à la vie aquatique, — tels que des Planorbidœ : Planorbis, Bulinus,
Miratesta, etc. — Ancylidse, Pompholycidse Acrorbis, (Odhner 1937) et enfin Sipho-
naria.

Ces animaux possèdent une branchie palléale : intrapulmonaire chez Siphonaria,
mais extrapulmonaire dans tous les autres. Et ceci est en rapport avec l'établisse¬
ment progressif d'une respiration aquatique chez tous ces Gastropodes Pulmonés.
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1° Cas de Planorbis.

Dans Planorbis corneus adulte, pesant, sans sa coquille, 1 gramme, la surface
respiratoire totale de cette branchie palléale extrapulmonaire est déjà un peu supé¬
rieure à 4 centimètres carrés, pour l'ensemble des deux faces ce qui n'est guère que
la moitié de la surface branchiale des gastropodes marins toujours immergés. Mais
Planorbis possède encore une respiration aérienne ou pulmonaire quoique réduite.
Les P. corneus viennent en effet quelquefois à la surface de l'eau et y ouvrent leur
pneumostome ; mais ils le font beaucoup moins souvent qucLimnœa. Chez ce dernier,
il y a une douzaine d'inspirations par heure, tandis que chez Planorbis corneus, il
n'y en a qu'une à cinq par heure (Jordan et Hirsch, 1927).

2° Cas de Bulinus.

Mais d'autres formes voisines de Planorbis viennent encore moins souvent à

la surface ou ne quittent plus le fond (Miratesta, Bulinus, Physopsis). Chez elles, la
respiration aquatique prend une importance plus grande. On remarque que la bran-
chic, lisse chez Planorbis, y est transformée en branchie plissée transversalement,
offrant une surface beaucoup plus étendue. Chez Bulinus (= Isidora ou Pulmobran-
c/iia), fa branchie palléale est fortement plissée, perpendiculairement à sa longueur :
les plis saillants de chaque face correspondant à des creux équivalents sur l'autre
face (Pelsëneer, 1895 et 1901). 11 en résulte que la longueur totale, au lieu d'y être
seulement un peu supérieure à la longueur, comme dans Planorbis, y est sept fois
plus grande.

En effet, chez B. tabulalus, la branchie mesure 8,5 mm. de longueur, suivant son

grand axe, lorsque celui-ci est entièrement développé en ligne droite ; la largeur de
l'organe n'est que de 1,4 mm. La surface totale utile des deux faces de l'appareil
est ainsi de 0,8 cm2 pour un animal pesant 0,12 gr. La surface respiratoire bran¬
chiale est donc environ 6,5 cm2 par gramme ; c'est-à-dire que dans ce « Pulmoné »
vivant et respirant toujours sous l'eau, cette surface branchiale est bien supérieure à
celle de Planorbis; elle est même presque égale à celle des gastropodes marins
branchiés, toujours immergés.
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JV. Les modifications de la surface respiratoire

au point de vue de l'évolution

1. Variations générales. — Ces variations n'ont pas le caractère de modifications
brusques, discontinues, ou mutations ; on y observe, en effet, des degrés de dévelop¬
pement progressif, — exemples : Littorina et Cerithidea pour la réduction de la
brancliie cténidiale, dans le premier cas, — pour la complication croissante de la
branchie secondaire : Planorbis et Butinas, dans le deuxième cas.

D'autre part, ces deux sortes de modifications ne sont pas des variations indivi¬
duelles : ce sont des variations générales, car elles ont affecté tous les individus de
la race.

2. Variations adaptatives. — Ces variations générales sont des variations adap¬
tatives.

En effet, chacune de ces modifications de l'appareil respiratoire (dans le fonction¬
nement puis dans la conformation) est étroitement en relation avec un changement
dans le genre de vie :

a) premièrement, la réduction de la surface branchiale, chez Littorina et Ceri¬
thidea, avec la vie hors de l'eau pendant des périodes prolongées ;

b) en second lieu, le développement et la croissance d'une surface branchiale
chez Planorbis, Bulinus, etc..., en rapport avec la substitution de la vie sous l'eau à
la vie aérienne.

Dans ces deux cas, au cours de leur évolution phylogénétique, les formes consi¬
dérées se sont aceomodées à ce nouveau genre de vie. Leur accomodation est une

adaptation ; la variation acquise qui l'accompagne, et la rend possible, est une
variation adaptative.

3. Variations héréditaires. — Ce n'est pas de nos jours, a chacune des générations
successives, tour à tour, que la vie modifiée provoque, par son action, la variation
dont il s'agit : celle-ci est un héritage des générations plus ou moins anciennes. La
chose est démontrée là où on a pu observer l'apparition embryonnaire de la varia¬
tion. C'est le cas pour Planorbis corneus : on y voit la nouvelle branchie se former
et grandir pendant le développement intracapsulaire dans la ponte, c'est-à-dire
avant que l'embryon éclose, qu'il emplisse d'air son poumon, puis qu'il adopte la vie
complètement aquatique (Pelseneer, 1937).

Bruxelles,
[Mémoire reçu, le 1er février 1938).
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Charles PÉREZ

QUELQUES ANOMALIES OBSERVÉES
CHEZ LES HYDRAIRES GYMNOBLASTIQUES

(Avec 2 figures et les planches XXV et XXVI).

A l'époque où j'étudiais à Wimereux les Tubulaires des côtes boulonnaises, j'ai
eu l'occasion de rencontrer diverses anomalies de ces Polypes. Je signalerai ici
les plus intéressantes, avec quelques figures qui me dispenseront d'un long commen¬
taire.

Bifurcation d'hydranthes.

La bifurcation en Y d'un hydranthc est une hétéromorphose souvent obtenue
comme conséquence d'interventions expérimentales ; il n'y a rien de surprenant à la
rencontrer aussi dans la nature. La figure 11, Pl. XXVI en donne un exemple. Il s'agit
d'une Tubularia inclivisa L. où deux hypostomes soudés à angle aigu émergent de la
couronne des tentacules proximaux, dont l'un est bifide à son extrémité. Un cycle
complet de jeunes gonophores commence à po.usser, intérieurement à l'insertion de
ces tentacules, et quelques-uns poussent en même temps dans la gouttière angulaire-
Une coupe diamétrale par le plan médian de l'ensemble (Fig. 12) montre que ces
derniers sont portés par celui des polypes qui prolonge en direction l'hydrocaulc :
les deux composants du complexe ne sont donc pas exactement symétriques.

Je donne par la même occasion le dessin sommaire d'une Myriothela cocksi
(Vigurs) observée à Roscoffet qui présente une bifurcation du sommet de l'hypostome
(Fig. 1, pl. XXV).

J'ai rencontré également- des gastrozoïdes bifurqués en Y chez YHydractinia
echinata (Fleming). Le fait a déjà été signalé pour cette même espèce ou pour
d'autres du même genre par Allmàn, Hincks, Billard, etc. On peut supposer que des
lacérations longitudinales de polypes sont facilement produites par les ongles des
Pagures lors des batailles de ces Crustacés ou des manœuvres auxquelles ils se
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livrent quand ils vont entrer dans une coquille. Billard a également observé des
hydranthes doubles et même quadruples chez la Clava squamata (Millier). Des
anomalies de même ordre peuvent se rencontrer dès le stade actinula. La figure 3
représente une larve de Tubularia larynx Eli. et Sol. libérée depuis peu, n'ayant
autour de l'hypostome bien constitué que 6 tentacules (au lieu de 9, nombre assez
fréquent) et portant 3 autres tentacules au sommet d'un mamelon imperforé. Une
autre actinula représentée figure 4 a un grand tentacule bifurqué ; peut-être serait-il
plus juste de dire : deux tentacules fusionnés dans leur région basilairc.

Pig, /. _ Tubularia mesembryanthemum. Coupe transversale d'un blastostyle çf l'ascié,
montrant trois ou quatre tubes endodermiques dans un manchon continu d'ectoderme.

Anomalies de blastostyles.

Chez la Tubidaria ceratogyne Ch. P. les gonophores mâles sont portés en éqois sur
de longs blastostyles non ramifiés (Y. Ch. Pérez, 1920, p. 173, fig. 2). La figure 2,
pl. XXV représente un cas exceptionnel où un de ces blastostyles est bifurqué. La
figure 7 est relative à un blastostyle de Tubularia mesembryanthemum Allm. prove-
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nant de Sète. Il est remarquable par une fasciation accompagnée d'une légère torsion,
telle qu'on en connaît par exemple dans le règne végétal pour les fasciations de
Dîpsacus. La ramification de l'axe endodermique n'est suivie qu'avec un certain retard
par celle de l'ectoderme. Les coupes transversales du blastostyle à des niveaux
divers, échelonnés dans le sens proximo-distal, montrent ainsi successivement deux,
puis trois et enfin quatre canaux endodermiques inclus dans un même manchon
d'ectoderme (Fig. / du texte).

Anomalies (le gonophores.

Chez la Tubularia ceratogyne Ch. P. les gonophores mâles sont normalement
dépourvus du cimier qui surmonte au contraire les gonophores femelles. Mais il
arrive quelquefois que les gonophores terminaux d'un épi soient pourvus de cette
formation accessoire (Fig. 15, pl. XXVI).

Quant aux gonophores femelles, ils présentent toujours ce cimier qui suggère à
première vue un tentacule marginal unique. Mais, ainsi que je l'ai fait remarquer,
le canal endodermique qui se termine dans ce cimier, après avoir simulé par son

trajet méridien un canal perradial, ne joue aucun rôle dans la genèse de la lame
ombrellaire du gonophore et me paraît avoir plutôt la signification d'une terminaison
stérile du blastostyle, fusionnée avec la surface du gonophore. Or ces gonophores
femelles présentent de fréquentes anomalies, correspondant à la ramification éven¬
tuelle de ce canal endodermique méridien ou à la présence d'autres canaux analo¬
gues naissant de la base du spadice. Lorsqu'un de ces canaux surnuméraires présente
un développement suffisant, le renflement endodermique qui le termine détermine
la saillie d'un second cimier. Dans la figure 8, par exemple, un gonophore, d'où une
Actinula commence à sortir, présente un canal supplémentaire indépendant, qui
s'arrête sans dilatation terminale avant d'atteindre le pôle distal du gonophore. La
figure 9 montre au contraire un gonophore où un canal unique à son origine se

bifurque ensuite en deux branches inégales, coiffées chacune d'un cimier saillant à
l'extérieur.

La figure 10 montre deux aspects, de côtés différents, d'un autre gonophore qui
présente, en outre du cimier normal, un second semblable dont le canal endoder¬
mique émet à sa base une ramification sans dilatation terminale.

Aux anomalies précédentes que j'ai rencontrées moi-même j'ajouterai le rappel
d'une observation d'Alfred Giard restée inédite. Dans un de ses carnets de notes,
conservé au Laboratoire de Wimereux et daté de 1906, on trouve un croquis très
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sommaire que je reproduis ci-contre (Fig. Il du texte). Il est accompagné des men¬
tions suivantes : « Tube simple, sans anneaux. C'est, je crois, le coronata de Hincks » ;
d'autre part « Avec Styelopsis », ce qui suggère, comme station, les rochers d'Audres-

sellcs ; et, avec un trait de rappel aboutissant à
un gonophore « 3 tentacules constamment ».

Cette anomalie ternaire intéressant tous les

gonopbores me parait très remarquable étant
donnée la généralité de la symétrie quaternaire
dans les médusoïdes des Hydrozoaires.

Je rappellerai cependant que Kr. Bonnevje
a décrit sous le nom de T. asymmetrica une

espèce à gonophores campylotropes munis de
trois mamelons tentaculaires autour de l'ori¬

fice ombrellaire.

Prolifération hydranthoide à l'extrémité
d'un blastostyle.

L'anomalie la plus curieuse que j'aie ren¬
contrée est certainement celle que représente
la ligure 5, planche XXV. Il s'agit d'un blasto¬

style de Tubularia larynx Ell. et Sol., espèce qui est toujours hermaphrodite à
Wimereux. Au delà d'un groupe de gonophores femelles et de deux gonophores
mâles, le blastostyle se termine par une formation irrégulière, ressemblant plus
ou moins à un hydranthe bifurqué, dépourvu de bouche et portant des tentacules
distribués d'une manière tout à fait irrégulière. La figure 6 donne un autre aspect
de cette monstruosité.

Cette formation énigmatique a été débitée en coupes et la planche XXVI représente
[Fig. 13 et 14) deux de ces coupes. On voit [Fig. 14) que la partie monstrueuse est
en continuité directe de tissus avec l'extrémité du blastostyle et que la cavité endo-
dermique s'épanouit d'une manière irrégulière en diverticules communiquant entre
eux de proche en proche [Fig. 13). Il est difficile de démêler la cause initiale de
cette monstruosité ; il est du moins manifeste que le processus histologique qui l'a
réalisée est la différenciation tout à fait anarchique, comme dans un néoplasme, de
cellules endodermiques, prenant l'aspect chordal du parenchyme de soutien de l'axe
des tentacules. Certaines ont effectivement donné naissance à des files alignées de

Fig. II. — Tubularia larynx (?). C.o-
nophores à 3 lenlacules. Dessin
d'A. Giahd.
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cellules, saillantes à l'extérieur en autant de tentacules. Mais beaucoup, marquées
dans les figures par des astérisques, étaient encore dispersées dans l'endoderme aux
divers points où elles avaient pris naissance, au moment où la pièce a été fixée.
Dans la région la plus distale par rapport au blastostyle, on voit au sommet des
figures un volumineux massif de ces cellules, en plaque épaisse p ployée à angle
aigu. C'est sans doute l'homologue de l'anneau de parenchyme qui dans une Tubu-
laire normale soutient à son pourtour les tentacules proximaux (Cf. p, fig. 12) et l'ec-
toderme qui la tapisse extérieurement rappelle aussi par sa constitution simple celui
de la base inférieure d'un hydranthe normal. Si cette interprétation est exacte, il y
aurait en outre-, dans cette formation tératologique, inversion de polarité.

On a quelquefois décrit la transformalion anormale d'un gonopbore en hydranthe.
Ainsi par exemple on trouve dans Allman (1873, t. II, p. 204) le passage suivant :

« In Cordylophora lacustris an abnormal phenomenon, full of interest, may some-
times be seen. This consists in the conversion of the spadix, after tlie discharge of
the generative products from the gonopbore, into a true hydrantb. The spadix in this
case, after it has performed its function as a part of the gonosome, elongates itself,
ditferentiates an ectoderm, and developes upon its extremity a mouth and tentacles.

The conversion of the entire gonophore into a hydranth in Rhizogeton fusiformis
is described by Agassiz, who regards it as a normal feature in this hydroid. In this
view, however, I cannot concur. I am quite of opinion that the phenomenon wich
Agassiz regards as normal is not so, and that it is one of the same class as that just
described in Cordylophora. »

Il ne me parait y avoir aucune raison de penser, dans le cas que je décris ici, que
la monstruosité résulte de la métamorphose anarchique d'un gonophore.

Faculté des Sciences de Paris et. Station Biologique de Boscoff.
(Mémoire reçu le 19 mars 1938).
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PLANCHE XXV

Fig. 1. — Myriolhela cocksi. Bifurcation de l'hypostome. X 10.
Fig. 2. — Tubularia ceratogijne. Blastostyle cf bifurqué. X 14
Fig. 3. — Actinuia de T. larynx- bifurquée. X 50.
Fig. 4. —Aclinula à tentacule bifurqué.
Fig. 5. — T. larynx. Formation hydranthoïde monstrueuse à l'extrémité d'un blastostyle herma¬

phrodite. X 50.
Fig. 6. — Autre aspect de la même monstruosité.
Fig. 7. — T. mesembryanthemum. Blastostyle c? fascié. X 35.
Fig. 8-10. — T. ceratogyne. Gonophores femelles à canaux endodermiques surnuméraires. X 50.
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PLANCHE XXVI

Fig. 11. — Tubularia indivisa. Hydranlhe à double hypostome. X 10.
Fig. 12. — Coupe médiane du même individu. X 30. p, collerette de parenchyme.
Fig. 13 et 14. — T. larynx. Deux coupes, parallèles à l'axe du blastostyle, de la monstruosité

représentée Pl. XXV, fig. 5 et 6. X 350. p, parenchyme ; cellules endodermiques prenant le carac¬
tère de parenchyme de soutien.

Fig. 15. — T. ceratogyne. Gonophore mâle présentant par anomalie un canal endodermique et un
cimier, apanage normal des gonophores femelles. X 35.
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ÉTUDE EXPÉRIMENTALE DU VENIN

DE LETEOCEJ{llS DEL-POJSTEJ (DE CARLO)
(HÉMIPTÈRE BÉLASTOMIDE)

(Avec I figure et la Planche XXVII).

La conformation buccale des Hémiptères ne permet pas à ces Insectes de prendre
d'autre nourriture que celle qu'ils peuvent aspirer sous forme liquide. Ce sont des
parasites typiques des plantes et des animaux ; chez les premières ils provoquent
des anomalies de croissance qui peuvent souvent conduire à la formation des cœci-
dies ; chez les animaux ils produisent des piqûres venimeuses. C'est la salive irri¬
tante des punaises de lit qui rend si redoutables ces insectes.

La plus grande partie des zooparasites de l'ordre est constituée par des dermo-
parasites ainsi que par des hématophages, mais les « Punaises d'eau » : Nepa, Remet¬
tra, etc. commencent déjà à pourchasser les larves d'autres Insectes et même les
têtards et les alevins quand l'occasion est propice.

Or, aussi bien dans l'Afrique que dans l'Amérique tropicales, l'on trouve les
Bélastomidés qui sont les géants du groupe et qui atteignent souvent une taille de
10 centimètres. A Costa Rica l'on trouve plusieurs espèces dont l'une Lethocerus
del-pontei est connue sous la dénomination de Cucarac/ta del Diablo (Cafard du
Diable). Cet Hémiptère vole pendant la nuit et il est attiré par les lumières des
villes. Dans la journée il se tient caché parmi les herbages des ruisseaux. Sa force,
qui est très grande, aidée par un venin très actif, transforme ces animaux en for¬
midables prédateurs qui font des ravages parmi les Poissons et les Grenouilles. Ces
Insectes, à la manière des serpents, paralysent leur proie en leur inoculant un venin
très actif, mais, ainsi que chez les larves des Dytiques, le même tube inoculateur,
sert à la succion.

L'appareil buccal se prête tellement bien à ce double travail qu'il rappelle plu¬
tôt une machine due à l'ingéniosité professionnelle d'un mécanicien, qu'une simple
armature buccale d'Insecte ; en effet les soies maxillaires et mandibulaires ne sont
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recouvertes par la lèvre inférieure qu'à leur partie distale. Cette lèvre constitue un
fort levier qui est uni à la tête par une mince mais solide charnière (Fig. 1).

Pour passer de la tête à la trompe ou rostre, constituée par la lèvre inférieure,
les soies buccales perforantes doivent franchir une grande échancrure vide, mais,
elles ne sont jamais à nu car, unissant la tête à la trompe, l'on trouve un tube élas¬
tique renforcé par des anneaux chitineux à la manière d'une trachée (T, Fig. i).

Les mouvements de bascule que l'Insecte
imprime à son rostre pendant qu'il enfonce
les quatre soies vulnérantes dans le corps
de sa victime, où les maxilles sont rete¬
nues par les pointes en forme de harpon
qui se trouvent à leur extrémité, tandis
que les mandibules cannelées ont un libre
jeu de va et vient, ce qui transformera ce
tube élastique en pompe qui sert à la fois
pour inoculer le venin et pour aspirer les
liquides dont l'Hémiptère se nourrit.

Nous voyons que l'Insecte se libère de
la vie parasitaire et redevient prédateur
mais les pièces buccales ne retournent pas
à leur forme primitive et nous constatons
encore ici que « l'évolution n'est pas réver¬
sible ».

Nous avons eu l'occasion de constater

qu'un Lethocerus gardé en captivité accep¬
tait de petites Grenouilles mortes et qu'il

ne se contentait point de sucer les vaisseaux et les sacs lymphatiques mais aussi les
muscles et qu'au bout de quelques heures ceux-ci avaient disparu et l'on pouvait
dire qu'il ne restait de la proie, que la peau et les os.

C'est alors que nous avons considéré que probablement ces Insectes à l'état d'imago
réalisaient la digestion exogène de leur proie à la manière des larves de Dytiques,
dont l'étude détaillée a été faite par Portier. Ce savant n'a pu malheureusement se pro¬
curer des matériaux suffisamment abondants pour procéder à des expériences in vitro.
Les Lethocerus par contre sont très grands et l'on peut se procurer un nombre suffi¬
sant d'animaux pour expérimenter largement in vitro et in vivo. Nous avons donc
procédé à cette étude par les expériences que nous allons sommairement décrire.

avec son tube qui sert de pompe (T).
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A. Après avoir été maintenus un certain temps à jeun, certains individus accep¬
tent des morceaux de viande de bœuf crue (Fig. 1, Pl. XXVII). On fait piquer en
divers endroits, pendant dix minutes un morceau de viande de bœuf d'environ 4 cen¬
timètres cubes puis on le retire, ainsi qu'un autre morceau de la même grandeur,
trempé dans l'eau de l'aquarium pour servir comme témoin. Par pression, on obtient
de chaque morceau environ 1 centimètre cube de jus. A chaque tube l'on ajoute son
volume d'eau chloroformée à 2 0/0 et l'on porte pendant 4 heures à l'étuve à 37°.
Au bout de ce temps l'on constate que tandis que le jus témoin se maintient rouge,
celui qui provient <lu morceau piqué par Lethocerus devient verdâtre à cause de
l'attaque de l'hémoglobine. En présence des divers réactifs on obtient les réactions
des peptones. Il y a donc eu injection d'un liquide protéolytique dans le morceau
de viande de bœuf peiidant que l'Hémiptère le piquait en divers endroits.

B. Après avoir maintenu à jeun pendant 24 heures un Lethocerus on met une

petite Grenouille dans le bocal. L'Insecte l'attaque immédiatement. Quelques secon¬
des plus tard nous la retirons et l'on constate que la cuisse piquée reste paralysée
totalement, tandis que l'autre extrémité postérieure devient à son tour, petit à petit,
paralysée. Les yeux restent enfoncés et c'est à peine si l'animal peut se traîner à
l'aide de ses membres antérieurs. La bouche s'ouvre et se ferme à des intervalles irré¬

guliers, mais il n'y a pas de mouvement respiratoire. Une demi-heure après l'animal
cesse d'ouvrir la bouche et au bout de 3 heures il est immobile, appuyé sur les
extrémités antérieures, mais mort. La mort est donc venue sans convulsions, par

paralysie.
Une autre Grenouille que l'on met en présence du Lethocerus, une fois la pre¬

mière retirée, est attaquée de la même manière mais une fois retirée, elle ne pré¬
sente pas de phénomènes d'intoxication. Le venin accumulé par l'Insecte a donc été
utilisé dans les premières piqûres. 4 heures plus tard : la première ayant reçu le
venin est morte ; la deuxième ayant été piquée de la même manière mais par l'In¬
secte à glandes salivaires vidées, est parfaitement remise [Fig. 3, Pl. XXVII).

G. Un rostre de Lethocerus, avec ses deux glandes salivaires qui pénètrent un

peu dans le thorax, est broyé avec du sable de Fontainebleau, repris par l'eau pour
obtenir 1 cm3 25 de liquide centrifugé.

On injecte 0 cm3 25 de ce liquide à une Grenouille de taille moyenne par voie
intrapéritonéale et 1 centimètre cube par voie sous-cutanée à un Cobaye.

La Grenouille reste inactive pendant 24 heures, et se laisse prendre sans cher¬
cher à fuir, ses mouvements sont très alourdis. On la tue et l'autopsie ne révèle pas

d'hémorragies internes, mais une congestion hépatique et rénale très marquée.
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D'autres Grenouilles traitées de la même manière, présentent toujours les mêmes
phénomènes.

Chez le Cobaye l'on constate un épaississement et une infiltration de la peau dans
la zone injectée, et pas d'autres symptômes.

D. Un rostre avec ses deux glandes salivaires est broyé dans 180 centimètres
cubes d'eau, on filtre et on fait bouillir la moitié du liquide.

On prépare diverses dilutions du liquide actif ainsi que de celui que l'on a tenté
de rendre inactif par chauffage. Dans ces dilutions nous plaçons de petits Poissons
(Pœcilia).

Les Poissons qui étaient placés dans une solution correspondante à une tête de
Lethocerus pour 700 centimètres cubes d'eau, soit dans le liquide frais, soit dans le
liquide bouilli, noircissaient et devenaient immobiles. 5 minutes après ils tombent
au fond du flacon le ventre tourné en dessus et, seuls, des mouvements irréguliers
des opercules révèlent que le Poisson est encore vivant.

Si, après une heure de séjour dans le liquide venimeux on place ces animaux
dans de l'eau fraîche, l'on constate que 15 minutes après ils nagent activement et
reviennent à leur couleur rosée naturelle. Les Poissons qui ont séjourné dans un

liquide ayant reçu 3 fois plus de venin, ne récupèrent leur activité, une fois remis
dans de l'eau fraîche, qu'après un temps plus long, mais une fois remis ils restent
aussi actifs que les autres. Ce fait montre qu'il n'y a pas des doses cumulatives de
venin mais une influence paralysante ne conduisant pas à une intoxication capable de
produire des lésions stables.

Dans les dilutions de venin, ayant reçu moins d'une tête d'Hémiptère pour
5.000 centimètres cubes, les Poissons ne présentent aucun symptôme appréciable.

Pour comparer l'effet toxique des glandes salivaires avec celui que pourraient
avoir les autres liquides de l'Insecte nous avons préparé :

1° Des glandes salivaires dans 400 centimètres cubes d'eau ; 2° du sang à 1 /400 ;
3° des muscles abdominaux broyés aussi dans 400 centimètres cubes d'eau.

Dans chaque extrait on place une paire de Poissons. Ceux qui sont dans le liquide
ayant reçu les glandes salivaires se paralysent et tombent au fond comme s'ils étaient
morts, au bout de 4 minutes, tandis que les autres nagent activement et ceux qui
ont reçu du sang de l'Hémiptère se mettent activement à dévorer les morceaux de
fibrine qui flottent dans l'eau.

Les Lethocerus ainsi que plusieurs autres Insectes de l'ordre, quand ils sont
incommodés, sécrètent un liquide à odeur forte et dégoûtante qui rappelle beaucoup
celle des Punaises. Ce liquide à 1 0/0 ne paraît pas nuire aux Poissons.
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E. Les têtards de nos Grenouilles (.Leptodaclylus) sont moins sensibles que les
Poissons à ce venin et dans une solution correspondant à une tête pour 200 centi¬
mètres cubes d'eau, les têtards se paralysent au bout de 20 minutes tandis que les
Poissons tombent au bout de 4 minutes. Par contre, les têtards, une fois paralysés
et remis dans l'eau fraîche, restent 12 minutes sans se rétablir, tandis que les Pois¬
sons nagent activement au bout de 6 minutes.

Les larves de Culex et de Chironomus sont insensibles au venin de Lethocerus aux

concentrations indiquées.
Le venin paralysant n'existe pas chez les larves de cette espèce, elles n'ont pas

d'ailleurs la première paire de pattes terminées par une griffe forte et unique,, ce

qui transforme en pinces puissantes ces appendices. Les larves faibles, doivent vrai¬
semblablement se nourrir de cadavres.

D'autre part, les macérations des divers Hémiptères parasites des plantes, ainsi
que les macérations de têtes et thorax de la Punaise de lit (Gimex rotundalus) ne

paralysent pas les Poissons, au moins dans les concentrations de 12 individus pour
50 centimètres cubes, ce qui est sans doute une dilution plus concentrée que celle
d'une tête de Lethocerus pour 4.000 centimètres cubes.

Pour établir un point de comparaison avec un venin plus connu, nous avons
choisi celui de Crotalus terrifions, qui est le plus neurotrope des venins ophidi-
ques de nos régions. Si l'on place les mêmes petits Poissons dans une solution de
venin renfermant un milligramme de venin sec par 1.000 centimètres cubes d'eau,
la paralysie se présente seulement au bout de 15 minutes et, replacés dans l'eau
pure, les Poissons se remettent à nager au bout de 80 minutes. A la dilution de
1/10.000 le venin semble n'avoir plus d'action paralysante.

Ce qu'il faut retenir c'est que la rapidité d'action paralysante vis-à-vis des Pois¬
sons est beaucoup plus grande dans le venin de Lethocerus, que dans celui d'un
Serpent à sonnettes.

F. Avec une émulsion d'une tête pour 100 centimètres cubes, nous avons
constaté :

1° Qu'il y a accélération de la coagulation du sang normal d'Homme et de
Lapin, mais le sang citraté ne coagule pas.

2° Hémolyse plus rapidement que les venins de Serpents, les globules de Lapin.
Il n'y a pas d'bémolysines anti-Homme.

8° Mélangée, volume à volume, à la gélatine thymolée, et puis portée à 37° : il
n'y a pas de digestion en 24 heures. »

Ce dernier fait nous prouve que la digestion exogène n'est pas produite par l'in-
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jection de salive mais bien par un autre liquide digestif que l'Insecte injecte dans
le corps de sa victime, une fois celle-ci paralysée. Il en est de même pour les larves
de Dytiques étudiées par Portier.

G. Nous submergeons l'oreille d'un Lapin dans un bocal où se tient un Lethocerus
à jeun depuis quelques jours. L'Insecte commence à piquer l'oreille sans que le Lapin
donne des signes de douleur. Une minute après on retire le Lapin et on ne voit dans
l'oreille aucune trace de piqûre, mais une heure après on note une zone hémorra¬
gique, non seulement à l'endroit piqué mais aussi tout le long de la veine auriculaire
médiane jusqu'à la base de l'oreille. 18 heures plus tard il y a une zone hémorra¬
gique de 7 millimètres qui laisse transsuder du sang lysé. La zone nécrosée traverse
l'oreille, il n'y a pas d'œdème. A l'endroit piqué se forme une escarre qui persiste
10 jours. Ces lésions rappellent celle que l'on obtient chez le Lapin par inoculation
d'une petite dose de venin bothropique.

11. Dans le but d'éliminer les traumatismes que subit une Grenouille par l'attaque
de l'Insecte, nous avons submergé seulement une patte de celle-ci ; l'Insecte, à jeun
depuis '2 jours, pique l'extrémité que nous laissons sur place pendant 10 minutes.
5 minutes après que la Grenouille a été retirée elle devient paralysée. Si on la retourne
elle ne peut plus se redresser. Une heure après toute l'extrémité est noircie jusqu'à
sa base, gonflée et laisse transsuder du sang hémolysé. 2 heures après l'autre patte
devient paralysée et 3 heures plus tard, même les extrémités antérieures perdent
leurs mouvements. La respiration persiste pour quelque temps et 10 heures après
l'animal est mort (Fig. 2, Pl. XXVII). Il y a rigidité cadavérique sauf dans l'extré¬
mité piquée.

I. On broie plusieurs têtes de Lethocerus dans l'eau, de manière que chaque
centimètre cube corresponde à 2 têtes. On distribue à raison de 1 centimètre cube
par tube et on additionne de 2 centimètres cubes de chacun des sérums anti¬
venimeux :

On laisse en contact pendant 1 heure à 37°, puis on prend 1/2 centimètre cube
de chaque mélange que l'on dilue en 100 centimètres cubes d'eau, et on place deux
petits poissons dans chaque cristallisoir. On établit un témoin avec du venin seul à
la même dilution. Voici les résultats obtenus :

Anti- Vipera berus .

kuW-Naja naja .

knW-Crotalus terrifions

(Institut Pasteur)
(Institut Pasteur)
(Institut Butantan)

Anti-Bothropique polyvalent.... (Institut Butantan)
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a) Paralysie et noircissement des témoins en 15 minutes.
b) Venin -f- sérum anti-Vipera berus. Paralysie en 15 minutes et plus fort noir¬

cissement que chez les témoins.
c) Venin -f- Sérun anti-Afa/a naja. Paralysie en 20 minutes mais pas de noircis¬

sement.

d) Venin -f- Sérum anti-Bothropique. Paralysie en 25 minutes avec noircissement
modéré.

e) Venin Sérum a.nti-Crotalus terrificus. Les Poissons continuent à nager même
après une heure de submersion.

L'expérience, plusieurs fois répétée, nous montre toujours que parmi les divers
sérums antivenimeux, seul le sérum anti-crotalien se montre capable de neutraliser
in vitro le venin de ce Bélostomidé.

Il faut, pourtant, admettre que si les symptômes présentés par les animaux
piqués rappellent plutôt les effets du venin Bothropique, cela tient à ce que l'Insecte
injecte à sa victime non seulement la sécrétion salivaire qui est un venin neuro-

trope du type crotalien, mais aussi des sucs digestifs qui produisent les effets
locaux que nous avons décrits (La sécrétion salivaire seule n'est pas protéolytique).

Nous n'avons pu constater si la neutralisation du venin par le sérum anti-crota¬
lien peut préserver le Pigeon, car l'on trouve de grandes différences de résistance
chez ces Oiseaux. Certains d'entre eux succombent quelques minutes après l'injec¬
tion intraveineuse de 1 centimètre cube de liquide renfermant 1/4 de tête par
centimètre cube. D'autres Pigeons supportent des doses correspondant à 2 têtes par
centimètre cube.

Nous avons supposé lors de nos premières expériences que ceci était dû à ce que
le venin des Lethocerus commence à diminuer de toxicité vers le mois de septembre
et comme à cette époque les Insectes devenaient très rares, nous avons suspendu les
expériences pour les continuer l'année suivante. Or, une fois celles-ci reprises
durant les mois chauds : juin, juillet, et après avoir vérifié la toxicité des têtes
employées sur des Poissons, qui étaient comme d'habitude paralysés, nous avons
constaté qu'il y a à la fois de grandes différences entre la quantité de venin des
diverses têtes de Lethocerus et aussi de grandes différences de sensibilité indivi¬
duelle des Pigeons. Il nous a fallu nous contenter de constater encore une fois la
neutralisation du venin par le sérum anti-crotalien, vis-à-vis des Poissons.
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Destruction du venin par certains tissus

Si on place successivement des Poissons dans une mcme solution de venin, en

ayant soin de retirer ceux qui tour à tour deviennent paralysés, on constate que à
chaque nouveau Poisson correspond un temps plus long pour devenir paralysé : C'est
ainsi que si une première paire de Poissons est paralysée en 4 minutes, la troisième
paire demande 12 minutes et la 6e n'est paralysée qu'au bout de 25 minutes. Avec
des têtards on fait des constatations semblables.

D'autre part, non seulement les Poissons remis dans l'eau pure se rétablissent,
mais aussi ceux qui restent dans la solution du venin.

Pour chercher à élucider ce phénomène nous avons tenu compte de diverses
hypothèses et vérifié par des expériences si filles étaient acceptables ou à rejeter :

1° Résistance acquise.

Les Poissons paralysés que l'on met dans la même quantité d'eau fraîche se
rétablissent sans libérer du venin dans cette eau et une fois qu'ils sont rétablis res¬
tent aussi sensibles au venin que les Poissons neufs. On n'est donc pas en droit d'in¬
voquer l'accoutumance.

2° Absorption du venin.

Si l'on met successivement des Poissons dans un même liquide, celui-ci garde son

pouvoir paralysant pendant un certain temps et les Poissons retirés se rétablissent
dans l'eau fraîche dans le même nombre de minutes ; il n'y a donc pas une absorp¬
tion décroissante parallèle au faiblissement de l'action paralysante du liquide.

3° Auto-digestion du venin.

Il fallait tenir compte de cette possibilité car c'est l'auto-digestion qui est respon¬
sable de la perte de certains principes dont nous citerons à titre d'exemple celui du
pancréas qui perd ses principes hypoglyeémiants et celui de la glande venimeuse
de la Murène qui digère son propre venin dans les heures qui suivent la mort de
l'animal.

Dans le cas du Lethocerus il n'y a pas d'auto-digestion car aussi bien le liquide
frais chloroformé que celui qui a été chauffé à 100°, gardent leur pouvoir paralysant
après un séjour de 24 heures à 37°.
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4° Destruction microbienne.

Le liquide contaminé expérimentalement par les déjections des Poissons ne perd
pas son pouvoir paralysant en absence de Poissons.

5° Absorption et destruction par les tissus du Poisson.

Un petit Poisson mort, haché dans le liquide, fait perdre à celui-ci ses propriétés
paralysantes et il n'y a pas lieu d'invoquer les diastases tissulaires car le phénomène
se répète même si l'on porte à l'ébullition.

Pour chercher à savoir à quels tissus du Poisson il fallait attribuer l'absorption
et la destruction du venin, nous avons mis le liquide venimeux en présence de peau,
muscles et encéphale hachés de Poissons. 5 heures après, le liquide mis en pré¬
sence de muscle paralyse ; celui mis en présence de substance nerveuse paralyse
aussi quoique plus tardivement mais celui qui est en présence de peau reste absolu¬
ment inoflfensif. Au bout de 6 heures tous les liquides ont perdu leurs propriétés
paralysantes.

Nous avons répété l'expérience avéc les mêmes tissus d'un Poulet et au bout de
2 heures de contact nous avons constaté :

Les Poissons mis dans le liquide -(- peau deviennent légèrement paralysés au bout
de 14 minutes ; dans les liquides ayant reçu muscles ou substance nerveuse, la para¬

lysie survient après 7 minutes. 4 heures après l'on constate que seulement le liquide
mis en présence de substance nerveuse reste actif et paralyse en 20 minutes.

L'on voit donc que le venin du Lethocerus est absorbé et détruit par plusieurs
tissus dont le tissu dermique semble le plus actif et, contre tout ce qui était à espé¬
rer, la substance nerveuse est celle qui a la moindre affinité pour le venin.

La digestion de la peau ne laisse plus récupérer le venin, il y a donc véritable
destruction. Certains tissus végétaux : pommes de terre par exemple, absorbent et
détruisent le venin.

J'ai choisi ce travail, pour rendre hommage à mon cher Maître M. Caullery dans
son livre jubilaire, parce que je désirais tout d'abord, qu'il porte sur un sujet typique
de la faune de mon pays, que M. Caullery honora un jour de sa visite. Je pense, en

outre, qu'il cadre bien, par la diversité des considérations qu'il comprend, dans la
V. J. CAULLERY 36
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conception des travaux propres à être réalisés dans un Laboratoire d'Evolution des
Etres Organisés comme celui qui a été merveilleusement dirigé par M. Caullery et
où tous ceux qui ont eu le honneur d'être'■ses élèves ont pu apprécier ses qualités
de Maître et sa grande bienveillance.

Hôpital de San José (Costa Rica).
(Mémoire reçu le 27 janvier 1928).
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PLANCHE XXVII

Fig. 1. — Lethocerus se nourrissant de viande de Bœuf.
Fig. 2. — Grenouille morte par piqûre d'une patte submergée. Toute l'extrémité transsude du sang

lysé et ne présente pas de rigidité cadavérique.
Fig. 3. — Grenouilles attaquées successivement par un Lethocerus ; la première est morte, l'autre

est remise.
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Trav. Stat. Zool. Wimercux, Tome XIII. Planche XXVII.

Photo Picado. Phototypie G. Boûan.

Lethocerus del Pontei et action de son venin.
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/

SUR QUELQUES CARACTÈRES SEXUELS
SECONDAIRES SINGULIERS

CHEZ CERTAINS HYMÉNOPTÈRES BRACONIDES

(Avec 7 figures).

Les différences sexuelles chez les Hyménoptères peuvent intéresser toutes sortes
d'organes, notamment le nombre des segments abdominaux visibles et le nombre et
la forme des articles des antennes. La structure des articles des tarses varie fréquem¬
ment aussi d'un sexe à l'autre, surtout chez les Aculéates (Bembex, certains Cra-
bro, etc.). On observe encore bien d'autres variations portant, par exemple, sur la
denticulation des fémurs postérieurs, comme chez les Podagrion, la présence de
tubercules ou de dents sur certains sternites abdominaux des mâles {Bembex), l'écar-
tement des yeux, l'aptérisme, etc.

Si l'on se borne à la famille des Braconides, on constate qu'à part quelques espè¬
ces de Pambolus et le Spathius pedestris, dont les femelles sont aptères et les mâles
ailés, le dimorphisme sexuel porte principalement sur les antennes, généralement
plus allongées et comportant plus d'articles chez les mâles. Il existe cependant une

sous-famille, celle des Cyclostomes, caractérisée par un épistome échancré formant
avec les mandibules une ouverture circulaire, chez laquelle on peut remarquer une
série de caractères sexuels secondaires inhabituels. C'est d'ailleurs à cette sous-famille

qu'appartiennent les Pambolus et Spathius à femelles aptères.
On peut ranger ces caractères dans trois catégories suivant qu'ils intéressent les

palpes maxillaires, la nervation alaire ou la sculpture du tégument de la région
céphalique.

Chez le mâle de Dendrosoter protuberans Nees, le troisième article des palpes
maxillaires est ovale et très dilaté, tandis qu'il est mince et filiforme chez la femelle.
Ce caractère est donné comme générique par Wesmael créateur du genre Dendrosoter,
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mais, en réalité, il manque chez les autres espèces dont le mâle est connu, c'est-
à-dire D. Curtisi Ratz., D. Middendorjî Ratz. et D. ferrugineus Marsh.

Les caractères portant sur la nervulation alaire sont plus fréquents et plus variés.
Ils peuvent consister dans l'épaississement de certaines nervures, dans la présence
d'un stigma aux ailes inférieures du mâle, ou enfin dans des différences dans le
nombre des cellules alaires suivant le sexe.

Un exemple du premier cas est donné par le CœnopachysHarligi Ratz. Ce genre
a été créé par Foerster pour le Bracon (Eurybolus) Hartigi Ratz. et distingué du
genre voisin Dendrosoter Wesm. par l'épaississement très considérable des nervures
radiale et cubitale de l'aile antérieure, d'une part, et par l'absence de cellule anale
aux ailes postérieures, d'autre part. On observe, en plus, un renflement stigmatique

à la marge de l'aile postérieure du mâle. Ni Ratzeburg ni Foerster ne semblent avoir
soupçonné que l'épaississement des nervures est un caractère sexuel secondaire
propre au mâle. Il est probable que Foerster (1) n'a jamais vu l'espèce et a basé son
genre sur l'examen de la figure donnée par Ratzeburg. Il en est certainement de
même de Marshall (2) et de Szepligeti (3) qui tombent dans la même erreur que leurs
devanciers. En réalité la nervulation des ailes est normale chez les femelles, bien
qu'un petit nombre d'entre elles présentent une tendance insignifiante à un épaississe-
ment des nervures cubitale et radiale, mais nullement comparable à celui que l'on
observe chez les mâles, lequel fait l'effet d'une véritable monstruosité par compa¬
raison avec la nervulation de n'importe quel Hyménoptère.

(1) A. Foerster, Synopsis der Familien und Gattungen der Braconen. Verh. der naturh. Vereins
der preussischen Rheinlande, t. XIX, 1862.

(2) T. A. Marshall, Les Braconides. In Species des Hyménoptères d'Europe, t. IV, 1888.
(3) Gy. V. Szepligeti, Hymenoptera. Fam. Braconidae. In Généra insectorum, 22« fasc. 1904.

Pig/i. — Ailes de Csenopachys Hartigi cf.
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Il s'agit là d'un caractère sexuel très singulier et ne paraissant pas avoir d'analo¬
gue chez les Hyménoptères. Un autre caractère très étrange est la présence d'un
stigma (ou pseudostigma) à l'aile postérieure du inàle. Le stigma est un empâtement
chitineux présent chez les deux sexes de presque tous les Hyménoptères sur le bord
de l'aile antérieure et d'où part la nervure radiale. Mais l'aile inférieure ne porte
jamais de stigma sauf chez les mâles de quelques Braconides Cyclostomes. Sa pré¬
sence a été constatée dans des genres assez différents et répartis dans deux tribus :
les genres Dendrosoter et Csenopachys, qui sont des Doryctides, et les genres Heca-
bolus et Heterospilus, qui sont des Hécabolides ; il faut y joindre le genre Dorycto-
soma que j'ai décrit récemment et dont la position est incertaine.

Cette particularité a même été considérée comme générique chez les Dendrosoter
par Wesmael; il n'en est cependant rien. Le D. ferrugineus a été décrit par Marshall
sur des individus femelles qui présentent bien, en effet, les caractères du genre
Dendrosoter. J'ai retrouvé cette espèce en abondance à Montpellier où sa larve vit en

ectoparasite aux dépens de celle d'un Bostrychide, Scobicia Chevrieri, plus rarement
de celle de Synoxylon sexdentatum, dans les rameaux de Figuier et les sarments de
Vigne. J'ai pu décrire le mâle qui ne diffère de la femelle, à part la tarière, par rien
d'essentiel, et qui ne porte pas de stigma aux ailes inférieures.

Tous les mâles connus d'Hecabohis ont un pseudostigma, mais il n'en est pas
ainsi pour les Heterospilus (— Sy?iodus Ratz.), car une espèce dont je parlerai plus
loin en est dépourvue.

Quant au Csenopachys Hartigi, seule espèce du genre, il possède normalement un

pseudostigma cbez le mâle, mais il y a des exceptions, ce qui a été pour Ruschka

Fig. 2. — Ailes de Csenopachys Hartigi ç>.
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l'origine d'une singulière méprise. Cet auteur a décrit, en effet, en 1925, un Dendro-
soter cœnopachoicles (1) dont le mâle est caractérisé par un empâtement des nervures
radiale et cubitale identique à celui que montre le C. Hartigi, mais ne présente
pas de stigma postérieur. Lorsqu'on lit avec soin la diagnose de Ruschka, on voit
que la description de la femelle peut s'appliquer dans les moindres détails à celle de
C. Hartigi. Seuls les mâles différeraient, et uniquement par la présence ou l'absence
du pseudostigma.

La taille des deux espèces est la même, le nombre des articles des antennes,
donné comme de 18 à 19 chez C. Hartigi, est de 18 chez D. cœnopachoides, la sculp¬

ture du thorax et de l'abdomen, la coloration sont identiques. La dimension de la
tarière, indiquée comme atteignant les deux tiers de l'abdomen chez C. Hartigi, est
un peu plus courte que celle de l'abdomen chez D. cœnopachoides, etc.

En réalité, l'erreur de Ruschka provient surtout de ce qu'il a noté la présence
d'une cellule anale à l'aile postérieure des exemplaires qu'il a étudiés. 11 les a donc
fait rentrer dans le genre Dendrosoter. On a vu, en effet, que Foerster considère son

genre Cœnopachys comme dépourvu de cellule anale. Mais Foerster ne semble avoir
basé son genre que sur l'examen du dessin assez sommaire de Ratzeburg et n'a
probablement jamais vu l'espèce. En effet, le Cœnopachys Hartigi possède une cel¬
lule anale postérieure identique à celle que l'on trouve chez toutes les espèces de
Dendrosoter.

Fig. 3. — Ailes de Cœnopachys Hartigi c? gynécomorphe.

(d) Ruschka, Zeitschr. fur angew. Entom., 1925, p. 201.
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D'autre part, j'ai reçu de M. de Peyerimhoff (1) des Cœnopachys Hartigi prove¬
nant d'Algérie dont les femelles ne diffèrent en rien de celles de France, mais dont
les mâles, identiques aussi sous tous les autres rapports, sont dépourvus de stigma aux
ailes postérieures. Ils correspondent à n'en pas douter au Dendrosoter cœnopachoicles
de Ruschka.

On est donc en présence d'un simple cas de pœcilandrie analogue à celui que j'ai
signalé récemment chez Podagrion pachymerum (2) et le Dendrosoter cœnopachoides
ne représente qu'un mâle homéomorphe (gynécomorphe) de Cœnopachys Hartigi.

L'espèce de Ruschka doit donc être rayée de la nomenclature et être considérée
comme synonyme de C. Hartigi. La similitude des hôtes s'accorde d'ailleurs avec cette
manière de voir : D. cœnopachoides est parasite en Dalmatie (Meleda) du Pityogenes
Lipperti Henschel. Le Cœnopachys Hartigi semble en effet un hôte spécifique de ce

genre de Scolytides. Je l'ai obtenu en grand nombre de branches de Pinus Salzmanni
provenant de Saint-Guilhem-le-désert (Hérault) et habitées par le Pityogenes qua-

dridens, et de Pinus uncinata venant de la Lozère et hantés aussi par des Pityo¬
genes divers. Les exemplaires que j'ai reçus d'Algérie (P. de Peyerimhoff) étaient
également issus d'élevages de Pityogenes du Pin.

Quant au genre Cœnopachys lui-même, je suis partisan de le supprimer et de le
faire rentrer dans le genre Dendrosoter. 11 n'en a été distingué, en effet, que par
deux caractères, dont l'un, l'absence de cellule anale aux ailes postérieures, est illu¬
soire, et l'autre, l'épaississement des nervures des ailes antérieures, n'est qu'un
caractère sexuel secondaire, insuffisant pour baser un genre, surtout dans un groupe
où ces caractères paraissent aussi strictement spécifiques.

La synonymie de l'espèce doit donc s'établir ainsi :

Dendrosoter Hartigi Ratzeburg.
= Bracon (Eurybolus) Hartigi Ratz. 1848.
= Cœnopachys Hartigi (Ratz.) Foerster 1862.
= Dendrosoter cœnopachoides Ruschka 1925.

Il existe aussi des caractères sexuels secondaires portant sur le nombre des ner¬
vures alaires. C'est le cas d'une espèce que j'ai décrite récemment (3) et pour laquelle

(1) F. Picard, Les variations des caractères sexuels secondaires chez les Braconides des genres
Cœnopachys Foerst. et Dendrosoter Wesm. Bultet. Soc. Zool. Fr., t. LUI, 1928.

(2) F. Picard, Bultet. Soc. Zool. Fr., 1935, p. 168.
(3) F. Picard, Description d'un nouvel Ilyménoptère Braconide, Doryctosoma paradoxum n. g.,

n. sp., à caractères sexuels secondaires aberrants. Bullet. Soc. Zool. Fr., t. LXIII, 1938.
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j'ai dû créer le genre Doryctosoma, ne pouvant la faire rentrer avec certitude dans
aucun des genres connus. Il est inutile d'en reproduire ici la description complète.
Il suffira de signaler que Doryctosoma s'éloigne du genre Dendrosoter et se rapproche
du genre Dorycles par la nervulation (nervure récurrente interstitielle) mais en dif¬
fère, notamment par la sculpture du segment médiaire qui ne présente pas d'aires
distinctes.

Fig. 4. — Doryctosoma paradoxum Q.

L'intérêt de ce genre réside surtout dans la structure alaire du mâle. L'aile pos¬
térieure de celui-ci présente un stigma, ce qui n'a encore été signalé chez le mâle
d'aucun Doryctes proprement dit, et, dans l'aile antérieure, la première cellule trans¬
verso-cubitale est oblitérée, sa place n'étant plus indiquée que par une petite amorce
le long de la nervure radiale, comme on peut l'observer pour la première transverso-
cubitale de certains Heterospilus. Il n'y a donc plus que deux cellules cubitales net¬
tement individualisées, alors qu'il en existe trois chez la femelle.

On pourrait donc, à la rigueur, placer la femelle dans le genre Doryctes, tandis
que le mâle présente l'aspect d'un Hecabolus, d'autant mieux que VHecabolus himga-
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ricus, décrit de Hongrie par Szepligeti, présente une grande ressemblance avec ce mâle
de Doryctosoma, comme on en peut juger par la figure 6, non seulement par sa ner-
vulation, mais par la profonde sculpture de ses téguments et sa coloration. On le
distingue cependant par son vertex strié transversalement et non rugueux, le second
segment de l'abdomen trilobé et la légère ondulation
de sa nervure radiale. Les deux espèces éclosent
ensemble des branches de Chêne-vert à Saint-Guilhem

(Hérault) et peuvent être facilement confondues.
Les différences de nervulation suivant le sexe sont

en somme très rares et ne semblent pas avoir d'équiva- Tig. 5. — Ailes de Doryctosoma
lent chez les Braconides. Cependant le cas n'est pas paradoxum d'¬
isolé chez les Hyménoptères : on peut citer, notamment,
toutes les espèces du genre Tiphia, chez lesquelles les mâles sont pourvus d'une
cellule radiale complète et fermée à l'extrémité, tandis qu'elle est largement ouverte
chez la femelle. Chez les Elis surtout, il existe une espèce, Elis villosa F., chez

laquelle le mâle présente trois cellules cubitales et la femelle deux seulement, dis¬
position inverse de celle de Doryctosoma paradoxum. Les deux sexes appartiennent
donc respectivement aux deux sous-genres Dielis et Trielis.

L'étude du genre Doryctosoma pose un autre problème, celui de la valeur de la
tribu des Iiécabolides parmi les Braconides Cyclostomes. Cette tribu renferme cer-
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tainement des éléments disparates. Elle est basée sur la présence de deux cellules
cubitales au lieu de trois. Mais dans certains genres (Hecabolus, Ecphylus, Monolexis),
c'est la deuxième nervure cubitale qui manque et cette disposition parait primitive.
Chez d'autres, par exemple Heterospilus (Synodus), c'est la première nervure trans¬
verso-cubitale qui s'oblitère parfois incomplètement et cette réduction semble
secondaire.

Enfin un dernier caractère sexuel secondaire aberrant consiste en une différence

de structure de la région frontale. On l'observe cbez une espèce à'Heterospilus qui
est nouvelle et dont je donne ici la description sommaire (1) :

Heterospilus rugosifrons, n. sp. — Femelle : aile antérieure à première nervure transverso-
eubitale absente ; deuxième transverso-cubitale présente mais peu colorée ; nervure postérieure inter¬
stitielle. Corps brun-rougeâtre, d'un brun plus foncé sur le dessus du thorax et la moitié postérieure
de l'abdomen, pattes d'un jaune rougeâtre ; nervures des ailes et stigma jaunâtres.

Antennes de 24 articles. Tête peu ponctuée,
luisante, sauf la région frontale comprise entre
l'insertion des antennes et les ocelles qui est dé¬
polie et très légèrement rugueuse, cette zone
cessant brusquement en ligne droite au niveau de
l'ocelle antérieure. Thorax densément ponctué ;
segment médiaire portant une carène médiane
très fine et peu visible, bil'urquée vers le milieu
de ce segment.

Abdomen finement strié longitudinalement
sur le premier tergile et la base du second, la
partie striée d'un jaune rougeâtre clair, tout le
reste de l'abdomen d'un brun plus foncé, très

lisse et très luisant. Tarière droite, longue comme les deux tiers de l'abdomen.
Mâle : semblable à la femelle, mais la région frontale, au lieu d'être simplement dépolie, est cou¬

verte de rugosités très grossières et colorée d'un noir terne. Cette zone débute à l'insertion des anten¬
nes et s'étend bien en arrière des ocelles qui sont débordés de chaque côté par deux lobes arrondis
rejoignant l'occiput. La région lisse et luisante de l'arrière-tête, affecte, vue de haut, la forme d'un
trident dont les branches latérales atteignent les yeux, la branche médiane étant coiffée par le stem-
maticum. La nervulation est identique à celle de la femelle, l'aile postérieure est sans stigma, et les
antennes sont formées de 24 articles.

Un grand nombre d'exemplaires proviennent de Saint-Guilhem et sont éclos
pour la plupart de branches de Pin laricio, quelques-uns seulement de Chêne-vert.
Un seul individu a été obtenu, à Grabels (Hérault), d'un sarment de vigne.

Le mâle est facile à distinguer des mâles connus d'Heterospilus, H. caesus Nees
et H. hemipterus Thoms. par la sculpture aberrante de sa tête et par l'absence
de pseudostigma. La femelle diffère des H. hemipterus Ths. et cingulatus Szc-

(1) Une étude détaillée de cette espèce paraîtra ultérieurement.

Fig. 7. — Têtes Q à gauche, c? à droite,
à'Heterospilus rugosifrons.
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pligeti par sa tarière moins longue que l'abdomen. On ne pourrait la confondre
qu'avec H. incompletus Ratz. dont le mâle est inconnu. Mais sa coloration différente,
sa tarière dépassant la moitié de l'abdomen, l'absence d'une impression transversale
à l'extrémité du premier tergite abdominal, permettent de l'en séparer.

De tous les caractères sexuels assez anormaux qui viennent d'être passés en

revue, aucun n'est générique. Ils se montrent sporadiquement dans des genres de
Cyclostomes parfois assez éloignés et aucun n'est commun à toutes les espèces d'un
genre. Le genre Dendrosoter est typique à ce point de vue : l'élargissement des pal¬
pes ne se trouve que chez le seul D. prohiberons, l'épaississement des nervures que
chez D. Hartigi, le pseudostigma existe chez ces deux espèces ainsi que chez D. Mid-
dendorfi et chez D. Curtisi, enfin le D. ferrugineus ne présente aucun caractère
sexuel secondaire digne d'être noté. Ce genre forme donc un ensemble d'espèces
assez disparates. D'autre part, le pseudostigma se retrouve dans des genres éloi¬
gnés les uns des autres : Ilecabolus, lleterospilus, Doryctosoma, Dendrosoter, mais
pas dans toutes les espèces de ces genres. Il semble donc difficile de se baser sur
ces caractères dans la classification. Si le genre Dendrosoter peut sembler peu natu¬
rel, un groupement qui réunirait toutes les espèces à mâles pourvus d'un pseudo¬
stigma serait bien plus artificiel encore, et il ne paraît pas recommandable d'utiliser
les caractères sexuels secondaires dans la classification.

Laboratoire d'Evolution des Etres organisés.
(Manuscrit reçu le 7 septembre 1938).
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Jacques POCHON

REMARQUES SUR LA DIGESTION DE LA CELLULOSE,
PAR VOIE BACTÉRIENNE, CHEZ LES MAMMIFÈRES

La cellulose constitue, quantitativement, une partie importante de la ration
alimentaire des Omnivores et la partie essentielle de celle des Herbivores ; or le
mécanisme de la digestion de ce glucide, d'une part, et, d'autre part, les processus
de son assimilation sont particulièrement mal connus. Si l'on a pu soutenir qu'il ne

s'agissait que d'un aliment nécessaire seulement par son volume, mais non assimilé,
il est bien évident qu'une pareille interprétation peut être valable pour les Omni¬
vores, mais non pour les Herbivores dont la ration alimentaire est d'une pauvreté
extrême en glucides d'autre nature, en lipides et en protides. D'ailleurs le mal-fondé
de cette hypothèse a été reconnu ; la cellulose est détruite, au cours de la digestion,
chez les Herbivores, dans la proportion de 30 à 100 0/0 et, chez les Omnivores, en

particulier chez l'Homme, certaines celluloses, comme celle de la carotte, dans la
proportion de 90 0/0 (dosage de la cellulose dans les ingesta et les excreta).

Les premières recherches (1) sur le mécanisme de cette digestion mirent en
évidence son caractère bien particulier : en effet, il fut impossible de démontrer la
présence de diastases hydrolysant la cellulose, de cellulases, dans le tube digestif
des Vertébrés ; même résultat négatif en ce qui concerne leur recherche dans les
sécrétions des glandes annexes (essais de macérations de celluloses diverses en pré¬
sence du contenu stérile du tube digestif ou des sécrétions glandulaires).

Ainsi la digestion d'origine diastasique, qui est la règle générale pour les glu¬
cides, les lipides et les protides, n'est pas valable pour la cellulose (2). La faible
quantité de cellulases contenue dans les végétaux ingérés ne saurait entrer en ligne
de compte pour expliquer cette digestion.

Par contre les expérimentateurs avaient été frappés par le fait que les macéra-

(1) Rev. gen. des Sciences, 1936.
(2) li est à remarquer que les Vertébrés peuvent ainsi être opposés aux Invertébrés chez lesquels

des cellulases authentiques ont pu être mises en évidence.
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tions, in vitro, de cellulose avec du contenu non stérile de tube digestif, mettaient
en jeu un processus cellulolytique indéniable. C'était soupçonner le rôle des bacté¬
ries dans la digestion de la cellulose. Or les Sebizomycètes étaient déjà connus comme
les principaux agents de dégradation de ce glucide dans le sol.

Rôle des bactéries.

La démonstration des processus strictement bactériens de cellulolyse dans le tube
digestif fut entreprise par toute une série d'auteurs (Tappeiner, Ankerschmidt, Hosslin
et Lesser, Choukévitch, Hoppfe...). Ceux-ci réalisèrent, in vitro, des fermentations
de la cellulose en ensemençant des milieux divers avec du contenu de panse de
Ruminant, de caecum de Cheval, de fèces de divers Mammifères. Mais toutes leurs
expériences sont caractérisées par le fait que, si les premiers ensemencements abou¬
tissent bien à la cellulolyse, les repiquages ultérieurs voient peu à peu l'activité
cellulolytique des cultures diminuer puis disparaître, en même temps que la flore
bactérienne, de polymorphe qu'elle était au début, devenait plus pauvre en espèces
diverses.

Cette constatation incita à conclure que la digestion de la cellulose, chez les
Mammifères, était d'origine bactérienne, mais qu'une symbiose de bactéries, appar¬
tenant à des espèces diverses, était nécessaire et qu'il n'existait pas, dans le tube
digestif, de souches qui fussent cellulolytiques en culture pure.

Cependant, en 1923, Y. Khouvine (1), isolait pour la première fois, du tube digestif
de l'Homme, une bactérie, Bacillus cellulosx dissolvens, qui se montra cellulolytique,
en culture pure, indéfiniment au cours de repiquages successifs. L'élément nouveau

apporté par cet auteur dans ses recherches était l'introduction dans les milieux de
cultures utilisés, de constituants du milieu naturel de prolifération de l'espèce à
isoler, sous forme d'extrait fécal. Cet extrait se montra agir comme un « facteur de
croissance » indispensable.

En 1931, Clausen trouva, dans l'intestin de l'Homme et de divers Mammifères,
une autre bactérie, Bacillus amylobacter navicula, cellulolytique en culture pure.

Nous avons, nous-même, en 1933 (2), isolé du contenu de panse de Bovidé, une
souche bactérienne, Plectridium cellulolyticum, cellulolytique en culture pure, en

utilisant, comme facteur de croissance, un filtrat dilué de contenu de panse de Bœuf.

(1) Ann. Institut Pasteur, 1923, t. 37, p. 711.
(2) Soc. Biol., 1933, t. 113, p. 1323.
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Il était donc démontré qu'il existe dans le tube digestif des Mammifères des
espèces bactériennes douées d'un pouvoir cellulolytique ; toutefois cette faculté ne

peut être mise en évidence que dans des conditions bien particulières : la culture doit
être faite en présence d'un facteur de croissance bien défini pour chaque espèce. Il
ne s'agit d'ailleurs pas là d'un fait unique et nombreuses sont les bactéries qui, au
début de leur isolement, nécessitent l'emploi d'un tel facteur (sérosités diverses,
sang, extrait globulaire...) ; les travaux de Lwoff ont bien mis en évidence les
mêmes faits pour la culture de divers Protistes.

Dans le cas particulier qui nous occupe, le phénomène est complexe car le fac¬
teur de croissance nécessaire est justement constitué par l'ensemble des corps qui
dérivent du catabolisme intestinal, dans lequel les bactéries associées jouent un rôle
de premier plan. Ainsi se trouve reposée, sous une autre forme, la question du rôle des
symbiontes. Sanborn, Cowles, Snieszko, Coolhas, Clausen, Skinner ont montré que cer¬
taines souches, non cellulolytiques en culture pure, dans des milieux sans facteurs
de croissance, le devenaient, cultivées en présence de symbiontes (B. coli, pitlri-
ficus...) ; ces symbiontes agissent en modifiant le milieu (probablement en amenant
les protides au degré de dégradation voulu) et en le rendant propre à la culture des
cellulolytiques vrais. Se basant sur la seule observation morphologique des phéno¬
mènes de cellulolyse, F. Baker attribue, dans ce sens, un rôle capital aux germes

iodophiles du caecum.
Le mécanisme de la dégradation de la cellulose étant ainsi connu, il reste à

expliquer celui de la nutrition des Herbivores. La valeur énergétique de la cellulose
est à peu près égale à celle de l'amidon ; or les seuls produits de métabolisme de la
fermentation bactérienne anaérobie delà cellulose, observée in vitro et dans la panse,
sont des acides acycliques volatils à 1, 2, 3 ou 4 atomes de carbone, de l'alcool en

petite quantité et des gaz. Il est bien évident que l'absorption de ceux de ces corps

qui peuvent être assimilés n'explique pas la valeur énergétique de la cellulose. Un
stade intermédiaire de dégradation, vraisemblablement du glucose, doit, à un
moment donné, être libéré et assimilé par l'animal hôte.

De fait nous avons montré (1) que si l'on modifiait, au cours de la fermentation
par Plectridium cellulolytïcum, la réaction du milieu (amenant le p\\ de 7,5 à 4), une
certaine proportion de glucose s'accumulait dans ce milieu. C'est ce même phéno¬
mène qui se passe in vivo, chez le Ruminant, lors du passage du contenu de la panse

(alcalin) dans la caillette (acide). Nous pensons ainsi avoir expliqué l'origine de la

(1) C. R. Acad. Sciences, 1934, t. 199, p. 985.
y. J. CAULLERÏ 37
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valeur énergétique de la cellulose chez les Ruminants et le mode de nutrition de ces
derniers. Mais, chez les Herbivores, non Ruminants, ce processus ne peut être invo¬
qué puisque la fermentation bactérienne de la cellulose a lieu surtout dans le caecum
et qu'il n'y a pas de modification ultérieure de pH ; le problème, pour eux, reste
entier. Cependant F. Baker pense que les bactéries à granulations iodophiles du
caecum accumulent dans leur protoplasme des substances amylacées qui seraient
secondairement assimilées par l'animal hôte. Ces germes ne seraient pas seulement
des agents de dégradation, mais des « carriers or receptors » par lesquels les glu¬
cides libérés seraient temporairement enlevés au contenu intestinal et livrés ensuite
à l'hôte. En réalité il reste encore beaucoup à faire pour démontrer le bien-fondé de
cette hypothèse.

Valeur et signification de la flore cellulolytique de la panse.

Les bactéries cellulolytiques du tube digestif des Mammifères présentent-elles
des caractères spéciaux qui permettent de les différencier des autres bactéries douées
de cette propriété, rencontrées couramment dans la nature, en particulier dans le sol?
En d'autres termes, le fait de vivre en symbiose avec un animal leur confère-t-il
des caractères particuliers ? C'est là toute la question de leur spécificité et, s'il lui est
répondu positivement, de leur phylogénie S'agit-il de formes parasites (ou symbioti¬
ques) dérivant d'espèces libres ? Le problème est encore loin d'être résolu ; cepen¬
dant les expériences que nous poursuivons depuis 1933 semblent apporter une cer¬
taine contribution à son étude (1).

Dans le tube digestif des Mammifères, ont été retrouvées deux grands types
biologiques de bactéries cellulolytiques : d'une part des bactéries analogues à celles
du sol et présentant les caractères que nous venons d'énumérer (aérobies par
Arnaudi, thermophiles par Woodmann), d'autre part les bactéries type B. eellulosœ
dissolvens ou Pl. eellulolyticum ... nécessitant l'emploi de facteurs spécifiques ou la
présence de symbiontes dans le milieu. Il est évident que le premier type est constitué

(1) Rappelons brièvement que l'ubiquité des bactéries cellulolytiques est absolue. On les trouve dans
tous les sols (cultivés ou non, humides ou secs), dans les boues, dans l'eau douce et dans la mer, sur
tous les végétaux. Elles peuvent être classées en trois grands groupes biologiques : aérobies, anaérobies
et thermophiles (on pourrait y rattacher certaines bactéries dénitrifiantes). Du point de vue qui nous

occupe, elles sont caractérisées par le fait qu'elles peuvent être cultivées en milieu strictement minéral
additionné de cellulose (type Oméliansky pour les anaérobies, plaques au silico-gel de Winogradsky
pour les aérobies). Elles sont donc capables de l'aire leur synthèse azotée à partir de l'azote ammo¬
niacal ; elles ne nécessitent pas l'adjonction de facteurs de croissance (cependant Sanborn a montré
que certains extraits frais de feuilles ou des vitamines avaient une action favorisante, mais non spéci¬
fique d'une espèce).
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par les bactéries cellulolytiques du sol ingérées avec les aliments; elles traversent
le tube digestif sans y pouvoir exercer leur fonction cellulolytique (le contenu intes¬
tinal étant anaérobie et à 37°). Le deuxième type est celui qui nous intéresse présen¬
tement et pour lequel se posent les questions qui viennent d'être énumérées.

Pour répondre à celles-ci il est nécessaire tout d'abord de préciser un certain
nombre de caractères biologiques des deux souches les mieux étudiées : B. cellulosse
dissolvens et Pl. cellulolyticum.

Le premier germe est un anaérobie strict; le facteur de croissance indispensable
à sa culture est un extrait fécal humain ; il hydrolyse la cellulose avec formation
d'un pigment jaune ; il ne fait fermenter aucun autre glucide; il ne peut être cultivé
dans aucun autre milieu en l'absence de son facteur de croissance et de cellulose.

Le deuxième germe est un anaérobie facultatif, mais qui n'est cellulolytique qu'en
anaérobiose ; le meilleur facteur de croissance est du filtrat de contenu de panse de
Bœuf ; il hydrolyse la cellulose sans former de pigment; il fait fermenter, en milieu
peptoné et sans facteur de croissance, un certain nombre de glucides ; il peut être
cultivé indéfiniment en l'absence de tout glucide, en eau peptonée (haplomésotro-
phie). Si donc la morphologie de ces deux germes est semblable, et semblable à
celle des cellulolytiques anaérobies du sol (bactéries se colorant par la méthode de
Gram, à spores terminales), ils diffèrent considérablement entre eux et avec ces
derniers.

Cependant et c'est là le point capital, il nous a été possible de trouver dans la
nature et de voir se former sous nos yeux, au laboratoire, des types intermédiaires,
biologiquement parlant, entre B. cel/ulosœ dissolvens et Pl. cellulolyticum, d'une
part, entre ce dernier germe et les bactéries cellulolytiques du sol, d'autre part.

Les souches à caractères intermédiaires ont toutes été isolées avec la même

technique : ensemencement abondant, en anaérobiose, d'un milieu salin peptoné à
1 p. 1.000 additionné d'extrait fécal humain (milieu de Y. Khouvine) avec la matière
organique dans laquelle on veut rechercher les bactéries cellulolytiques. Repiquage
en série, en chauffant chaque fois pendant cinq minutes à 85°, jusqu'à obtention de
la culture pure.

Voici, brièvement résumés, les caractères des souches ainsi obtenues :

Souche I :

B. cellulosse dissolvens typique. Facteur de croissance spécifique nécessaire : extrait fécal
humain ; anaérobie strict ; fait fermenter la cellulose avec la formation d'un pigment jaune ; ne peut
faire la synthèse de ses protides avec de l'azote aminé seul ; ne fait fermenter aucun autre sucre que
la cellulose.
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Souche II (1) ;

Isolée de fèces de Cobaye ; le premier ensemencement produit la cellulolyse en huit jours, sans
formation de pigment; lors du deuxième repiquage légère teinte jaune du papier qui va en s'aecen-
tuant lors des repiquages ultérieurs ; dès ce troisième repiquage les essais d'ensemencement sur milieu
pour B. cellulolytiques du sol (milieu d'Oméliansky) et sur un milieu au liquide de contenu de panse,
sont négatifs; culture pure au dix-huitième repiquage.

Caractères de la souche : facteur de croissance nécessaire, extrait fécal humain ; anaérobie strict ;
fait fermenter la cellulose avec formation d'un pigment jaune ; peut être cultivée temporairement
(deux ou trois repiquages) en eau peptonée (ébauche d'haplomésotrophie) ; ne fait fermenter aucun
autre glucide que la cellulose.

Souche III :

Isolée de fèces de Cobaye ; le protocole d'isolement est sensiblement le même que celui de la
souche II.

Caractères de la souche : facteur de croissance nécessaire, extrait fécal humain ; anaérobie strict,
mais plutôt microaérophile (en gélose profonde de Veillon, la culture maxima se fait à un centimètre
environ de la surface du milieu puis devient de moins en moins riche dans la profondeur) ; la forma¬
tion de pigment jaune est beaucoup moins intense qu'avec les souches 1 et II ; ébauche d'haploméso¬
trophie ; ne fait fermenter aucun glucide hors de la cellulose.

Souche IV :

Isolée de matières fécales humaines. Le premier ensemencement donne la cellulolyse en douze
jours sans pigment; celui-ci apparait au quatrième repiquage ; la culture est pure au onzième.

Caractères de la souche. Facteur de croissance nécessaire : extrait fécal humain ou contenu de

panse, mais dans ce dernier cas, le délai de cellulolyse est plus long ; formation de petites quantités
de pigment, avec le premier facteur de croissance ; aucun pigment avec le second ; microaérophile ;
fait fermenter certains glucides autres que la cellulose (voir le tableau) ; il est à remarquer que les
aldopentoses ne sont pas fermentés.

Souche V :

Isolée de matières fécales humaines ; culture pure au dixième repiquage.
Caractères de la souche. Facteur de croissance nécessaire : extrait fécal humain; ne forme pas de

pigment jaune ; microaérophile; ébauche d'haplomésotrophie; fait fermenter certains glucides autres
que la cellulose.

Souche VI :

Pl. cellulolyticum typique. Isolé du rumen de Bovidé; facteur de croissance nécessaire : filtrat
de contenu de panse de Bœuf ; ne forme pas de pigment; anaérobie facultatif ; mais n'est celluloly ti¬
que qu'en anaérobiose ; haplomésotrophe (12 passages consécutifs en eau peptonée) ; fait fermenter
certains glucides autres que la cellulose.

Nous étudierons plus loin, de façon comparative, les caractères de ces souches
trouvées dans la nature. Il faut auparavant exposer les expériences qui nous ont per¬
mis d'obtenir, in vitro, d'autres souches plus ou moins stables.

(1) Soc. Biologie, 1937, t. 126, p. 854.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DIGESTION DE LA CELLULOSE PAR VOIE BACTÉRIENNE 581

La souche VI a été entretenue au laboratoire et repiquée un nombre considérable
de fois en milieu au filtrat de contenu de panse (1). La cellulolyse a pu être réalisée,
peu à peu, dans des conditions tout à fait différentes de celles du milieu primitif.
Les conditions de rH se sont modifiées les premières et la cellulolyse s'est pro¬

duite, quoique avec un rendement bien inférieur, en aérobiose et même en milieu
largement aéré (fiole de Fernbach). Si, un peu artificiellement il est vrai, nous iso¬
lons les caractères de la souche à ce stade de son évolution, nous pourrons la décrire
ainsi :

Souche VII :

Facteur de croissance nécessaire : filtrat de contenu de panse; ne forme pas de pigment; anaé-
robie facultatif ; haplomésotrophe ; fait fermenter divers glucides autres que la cellulose.

Mais surtout, les facteurs chimiques nécessaires à la cellulolyse se sont modifiés ;
le facteur de croissance a pu être supprimé et la cellulolyse eut lieu dans un milieu
salin enrichi de peptone pepsique à 1 gramme pour 1.000 et de lactate d'ammo¬
nium; puis la bactérie a été entraînée de façon systématique à se contenter de
milieux de plus en plus simples ; l'azote ammoniacal a pu être supprimé ; inversement
la cellulolyse a pu être obtenue dans un milieu strictement salin où l'azote était seu¬
lement fourni sous forme ammoniacale. A ce stade terminal de son évolution les

caractères de la souche sont les suivants :

Souche VIII:

Facteur de croissance non nécessaire ; ne forme pas de pigment; anaérobie facultatif; haplomé¬
sotrophe ; fait fermenter d'autres glucides que la cellulose ; peut faire la synthèse de ses protides à
partir d'azote ammoniacal.

Les caractères de ces différentes souches peuvent être résumés dans le tableau
suivant ;

(1) Ann. Institut Pasteur, 1935, t. 55, p. 676.
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Souches 1 11 111 IV V VI VII VIII

Facteur de croissance spécifique. + + + + + + + —

Anaérobiose stricte + + + + + + — —

Ghromogénèse + + ± —
— — —

Haplomésotrophie — ± ± ± + + +

Pouvoir glucidolytique :

Aldohexoses. . j glucose .

galactose. .
—

—

—

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

Cetohexose . . . lévulose .
—

— — + + + + +

Bioses . . . . |
maltose .

saccharose .

lactose . . .

—

I

1

1

+
+
+ +++

+
+
+

+
-h
+

+
+
+

Aldopentoses . . j xylose. .

arabinose
—

—

— +
+

1

+
+
+

+
+

Alcools . . . . | mannitol.
dulcitol . .

—

— + + + + +

Polyoses. . . . j
Inuline .

Amidon .

Cellulose. +

1

1

+

1

1

+
±
+ +11 rh

+
±
+ +1+]

La schématisation, dans le tableau ci-dessus, des faits observés, met en évidence
une notion importante : tous les intermédiaires ont été trouvés ou ont pu être réali¬
sés entre la souche I et la souche VIII. Il n'existe pas un seul caractère commun, parmi
ceux qui ont été observés, entre ces deux souches ; chaque souche intermédiaire dif¬
fère de ses voisines par au moins un caractère. Il est à noter également que les cinq
caractères observés peuvent être classés en deux groupes variant de façon inverse ;
d'une part le besoin d'un facteur de croissance, l'anaérobiose stricte, la chromo-
génèse, d'autre part l'haplomésotrophie et le pouvoir glucidolytique (autre que cellu-
lolytique).

Or le premier groupe de caractères représente ceux qui sont liés à la spécificité
de l'adaptation des germes au milieu hôte ; le deuxième, au contraire, ceux qui sont
liés au pouvoir de proliférer dans des milieux simples et à partir de sacres divers.
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En d'autres termes chacune de ces souches (en lisant de droite à gauche) est caracté¬
risée par une perte de sa spécificité (de son adaptation au milieu hôte) par rapport à
la précédente. Nous entendons d'ailleurs ne pas faire dire aux faits plus qu'ils ne

peuvent, et, sauf pour les souches VI, VII et VIII, ne pas interpréter comme une
filiation phylogénique ce qui n'a été constaté que comme faits juxtaposés.

En résumé, en se plaçant sur le terrain biologique, on peut dire que tous les
intermédiaires ont été trouvés entre la souche de B. cellulosœ dissolvens (qui repré¬
sente l'adaptation la plus parfaite à la vie symbiotique) et la souche VIII qui a les
caractères d'une bactérie cellulolytique du sol.

Spécificité et modifications adaptatives des bactéries cellulolytigues.

Un autre point mis en évidence par le tableau précédent est l'opposition, tout au
moins apparente, entre, d'une part, l'étroite spécificité de l'adaptation d'une bacté¬
rie au milieu intestinal de l'hôte et, d'autre part, la variabilité des caractères que
nous avons mis en évidence surtout pour la souche de Pl. cellulolyticum.

Il y a lieu d'insister sur le fait que la spécificité du facteur de croissance nécessaire
à chaque souche nous est apparue extrêmement étroite (1-2) ; en effet, il a été possi¬
ble, en utilisant un milieu au contenu de panse de Bœuf, d'isoler Pl. cellulolyticum,
de la panse de Bœuf, de Mouton et d'un Buffle d'Indochine, c'est-à-dire de trois
Ruminants appartenant aux Bovidés. Recherchant le même germe chez un Cervidé
(Chevreuil) il a été indispensable d'utiliser, comme facteur de croissance, du contenu
de panse de Cervidé. De fait, le contenu de panse de ce Cervidé sauvage diffère
notablement de celui des Bovidés domestiques (réaction plus acide, pïï — 6,5 au
lieu de p\\ =7,5 ou 8) comme en témoigne la pauvreté de la faune en Ophryosco-
lécidés. De même, il n'a été possible d'isoler du rumen de C. dromedarius la sou¬
che en question qu'en utilisant, comme facteur de croissance, le contenu de panse
d'un Camélidé. Or, si Bovidés et Cervidés appartiennent au sous-groupe des Pécori-
dés, les Camélidés appartiennent à celui des Tylopodés; ceux-ci, comme les Tragu-
lidés ont un estomac à trois poches seulement (absence de feuillet) s'opposant à
l'estomac à quatre poches des Pécoridés. Cette particularité anatomique et les modi¬
fications physiologiques qui en dérivent impriment leur caractère aux bactéries cellu-
lolytiques de l'animal hôte.

(4) C- R. Acad. Sciences^ 4936, t. 202, p. 4538.
(2) Soc. Biol., 4937, t. 424, p. 870.
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Mais déjà sut" ce point précis cette spécificité n'apparaît que comme une modifi¬
cation adaptative partiellement réversible ; en effet, lors des repiquages en série,
in vitro, toutes les souches ont pu être cultivées avec du liquide de contenu de panse
comme facteur de croissance et il ne persiste plus aucune différence entre elles.

De même l'anaérobiose stricte qui caractérise à l'isolement les souches I à V est
relativement labile. Nous avons vu celle-ci devenir, pour une souche donnée, de
moins en moins stricte au cours des repiquages successifs (sans qu'il nous ait encore
été possible de faire des mesures précises de ?\H). 11 s'agit là, d'ailleurs, d'un fait
relativement fréquent bien mis en évidence par A. R. Prévôt chez les germes anaé-
robies.

L'intérêt de ces modifications survenues peu à peu lors des repiquages en série
est de montrer la difficulté qu'il y a à caractériser et à classer une souche de bacté¬
rie cellulolytique. Les caractères de la culture pure ne sont déjà plus ceux du germe
au moment de son isolement; il semble que cette labilité des caractères doive ren¬
dre très prudent (remarque déjà faite par Werner) dans la description d'espèces
nouvelles. C'est ainsi qu'il nous paraît, pour l'instant, illusoire de chercher à classer
et à dénommer les souches intermédiaires que nous avons décrites. Tout au plus
pourrait-on, par addition arithmétique des caractères présents ou absents, les ratta¬
cher à l'une ou l'autre des deux espèces types telles qu'elles ont été définies.

Origine de la flore cellulolytique du tube digestif. Conclusions.

De cet ensemble de faits il est permis de tirer un certain nombre de conclusions
sur des points précis :

Il existe dans le tube digestif des Mammifères une flore cellulolytique et certaines
espèces sont cellulolytiques en culture pure à la condition de joindre au milieu de
culture un facteur de croissance spécifique pour chaque espèce. Nous avons élucidé,
en ce qui concerne les Ruminants, le mécanisme de la nutrition à partir de la cellu¬
lose, celle-ci étant, dans certaines conditions, hydrolysée en donnant du glucose ;
conditions qui se trouvent réalisées au cours du transit digestif. Les bactéries cellu¬
lolytiques montrent une adaptation très précise au milieu intestinal de l'animal hôte,
mais, in vitro, les modifications adaptatives de ces germes ont été trouvées peu sta¬
bles ; nous avons vu, au laboratoire, Pl. celhdolyticum, isolé de la panse des Rumi¬
nants, reprendre les caractères d'une bactérie cellulolytique du sol. Un certain nom¬
bre de souches ont été trouvées dans la nature, ayant des caractères intermédiaires
entre B. cellulosse dissolvens (présentant le maximum de spécificité vis-à-vis de l'animal
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hôte) et les bactéries cellulolytiques du sol. Nous pensons cependant, mais il ne s'agit
là que d'une hypothèse, que les bactéries cellulolytiques du tube digestif ne sont
que les bactéries du sol adaptées à la vie symbiotique.

Cette hypothèse, qui est la seule réponse que nous pouvons apporter aux ques¬
tions posées au cours de ce travail, est plausible car on s'expliquerait fort bien l'infes-
tation du tube digestif par les ingesta toujours souillés de bactéries cellulolytiques
du sol ; elle nous paraît probable en raison des faits de transformations observés
in vitro que nous avons signalés ; mais elle reste à démontrer, en réalisant, in vitro,
la transformation du type le plus adapté (type I) en type le moins adapté (type VIII).
Il s'agirait là de la transformation inverse de celle qui se passerait dans la nature,
mais elle pourrait être interprétée comme la récupération de caractères restés à
l'état latent pendant la phase symbiotique. Elle pourrait être démontrée également
in vivo, en infestant, avec des bactéries cellulolytiques du sol, le tube digestif d'un
animal nouveau-né, nourri par la suite stérilement, et en suivant les modifications
éventuelles de la souche ingérée.

Institut Pasteur et Laboratoire de FEvolution, Paris.
(Mémoire reçu le 27 janvier 1938).
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Raymond POISSON

APERÇU SUR LA FAUNE DES INSECTES HÉMIPTÈRES
DE LA RÉGION DE WIMEREUX (PAS-DE-CALAIS)

La faune des Hémiptères du nord de la France a déjà fait l'objet d'un certain
nombre de travaux parmi lesquels il convient de citer jjlus spécialement ceux de
Lethierry (1869-74, etc.) ; ces derniers, toutefois, concernent surtout le département
du Nord. Mais dans les Catalogues de cet auteur, il est à plusieurs reprises fait men¬
tion de captures effectuées dans le Pas-de-Calais : dunes de Calais, de Wissant, Cap
Gris-Nez, etc. Dans la présente note nous énumérerons les différentes espèces
d'Hémiptères observées par nous dans les parages du laboratoire de Wimereux au
cours d'un séjour, en cette station Zoologique, pendant le mois d'août 1931. Les
stations prospectées sont surtout celles du littoral maritime entre Wimereux et
Audresselles, les dunes et quelques prairies avoisinantes. La région étudiée offre des
milieux variés : terrains salés de l'embouchure delà Slack, suintements et ruisselets
d'eau douce des falaises argileuses boulonnaises, terrains sablonneux et mares isolées
çà et là dans les dunes et dans l'arrière pays, fourrés et buissons d'Hippophaë,
Lycium, Ligustrum, Salix repens, Phragmites, recherchés par les Cicadelles; bas-
fonds humides et herbeux à Glec/uoma, Mentha, Iris, Scirpus, Cirsium, Lythrum, etc.
où s'observent des espèces affectionnant généralement les lieux marécageux.

Diverses circonstances nous ont empêché de compléter les résultats de ces pre¬
mières recherches, mais nous pensons que cette liste, bien que forcément très incom¬
plète, donnera néanmoins une idée d'ensemble sur la faune des Hémiptères de cette
région du département du Pas-de-Calais qui est « un de ceux dont la faune entomo-
logique est la plus imparfaitement cataloguée » (A. Giard, Œuvres diverses, II,
p. 135).

Quelques envois d'Hydrocorises capturés dans des mares, ou points d'eau, aux
abords du laboratoire nous ont été adressés soit par M. Weill, actuellement Maître
de Conférences à Bordeaux, soit par M. Gallien, actuellement Maître de Conférences
à Rennes ; nous les en remercions cordialement.
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IlÉTÉROPTÈRES (1)

Pentatomoideae.

Fam. Cydinidae. — Cydnns nigrita (Fab.) : sable des dunes ; C. flavicornis (Fab.) :
avec le précédent ; Geolomus punctidatus (Costa) : au pied des Psamma ; Brachy-
pelta aterrima (Forst.) : dunes et au pied des Euphorbes ; Gnathoconus albomargi-
natus (Goeze) : herbe des dunes (Stachys, Gallium) ; Gn. picipes (Fall.) : avec le
précédent ; Sehirus dubius (Scop.) et S. morio : dunes, sur le sable parmi les
Psamma, ainsi que sur Thesium, Echium, Artemisia.

Fam. Pentatomidae. — Odontoscelis dorsalis (Fab.) : sable des dunes et dans les
Psamma avec 0. fuliginosa (L.); Eurygaster maurus {L.), E. meridionalis Pén. (2) :
dans les Psamma et sur Thymus ; Podops inuncla (Fab.) : herbe ; Sciocoris cursitans
(Fab.) : dans l'herbe des dunes ; Aelia acuminata (L.) : herbe ; Eusarcoris melanoce-
phalus (Fab.) : sur Urtica, en arrière des dunes ; Dolycoris baccarum (L.) : dans
l'herbe, sur Rubus et aussi dans les Psamma ; Picromerus bidens (L.) : herbe;
Zicrona coerulea (L.) : herbe ; Jalla dumosa (L.) : dunes; Troilus luridus (Fab.) : sur
Cakile maritima Scop. ; Elasmucha ferrugata (F.) : sur les buissons à Ligustrum, en
arrière des dunes; Palomena prasina (L.) : sur des Rubus.

Coreoideae.

Fam. Coreidae. — Verlusia rliombca (L.) : herbe des dunes et Euphorbes, Syro-
mastes marginatus (L.) : sur Rubus et Rumex en arrière des dunes; Spathocera dal-
mani (Schill.) : herbe des dunes, Rumex ; Pseudophloeus Ealleni (Sehill.) : sous les
Erodium (voir Giard, 1904) ; Coriomeris affinis (H. S.) et C. hirticornis (Fab.) : herbe
des dunes (Trifolium) à la limite des Psamma ; Stenocephalus agilis (Scop.) : surtout
sur les Euphorbes ; Corizus maculatus (Fieber) et C. parapunctatus (Schill.) : en fau¬
chant dans les Psamma ; Coreus scapha (Fab.) : en fauchant dans l'herbe, en arrière
des dunes ; Chorosoma Schillingi (Schill.) : parmi les Psamma ; Alydus calca-
ratus (L.) : sur les Euphorbes avec les Stenocephalus, Camptopus lateralis (Germ.),
dunes.

(1) Nomenclature et synonymie d'après B. Oshanin (1912).
(2) Pour la systématique des Eurygaster voir : Péneau (J.), Bull. Soc. Se. nat. ouest Fr., 3e sér.,

I, p. 157, 1911 ; Ribaut (H.), Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse, LIV, 1926 ; China (W.), Ent. Month.
Mag., 63, 1927.
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Lygaeoideae.

Fam. Lygaeidae. — Nysius thymi (Wlff.) : herbe, et sur Thymus serpyllum (L.) ;
N. senecionis (Schill.) : sur les Senecio et Plantago ; Cymus glandicolor Hhn. : herbe
du pourtour des mares, dans les dunes ; Geocoris ater (F.) : en fauchant sur des
herbes ; Rhyparochromus praetextatus (H. S.) : herbe des dunes ; Rh. chiragra (F.) :
dans les Psamma ; Pionosomus varius (Wlff) : dunes ; Plinthisus brevipennis (Latr.) :
sous des détritus dans les dunes ; Stygnocoris fuligineus (Geoffr.) : dans les Psamma ;
Peritrechus sylvestris [Fab.) et P. nuhilus (Fall.) : dans l'herbe des dunes; Ischno-
coris angustulus (Boh.) : dunes ; Acompus rufipes (Wlff) : sur la Valériane ; Taphro-
peltus contractas (H. S.) et T. limbatus (Fieb.) : en fauchant dans l'herbe; Scolopos-
tethus pictus (Schill.) : pourtour des mares, dans les dunes ; Se. affinis (Schill.) :
sur diverses plantes basses; Trapezonotus arenarius (L.) et Tr. dispar Stàl. : dunes;
Emblethis verbasci (Fab.) : dunes; Gonianotus marginepunctatus (Wlff.): commun
dans l'herbe au pourtour des Psamma-, Aphanus (Graptopellus) lynceus (Fab.) :
dunes ; Beosus maritimus (Scop.) : dunes.

Fam Berytidaë. — Neides tipularius (L.) : sur Erodium ; Rerytus Signoreti Fieb.,
B. montivagus Mey., B. minor (H. S.) : en fauchant dans les Psamma ; Metacanthus
punctipes (Germ.) : au pied d'Ombellifères et sur Ononis.

Fam. Pyrrhocoridae. — Pyrrhocoris apterus (L.) : dans un jardin à Wimereux et
dunes d'Ambleteuse.

Tingitoideae.

Piesma quadrata (Fieb.) : sur Atriplex, Salsola, Chenopodium, etc. ; Acalypta
parmda (Fall.); A. marginala (Wlff.) ; A. nigrina (Fall.) : de préférence sous les
feuilles des Erodium le matin; Serenthia laeta (Fall.) : sur Joncus maritimus Lam.
des marécages côtiers et sur diverses espèces de joncs ; Tingis (Lasiotropis)
cardai (L.) : sur les Carduacées ; Tingis reticulata (H. S.) : dans l'herbe des cuvettes
au voisinage des Psamma et sur Ajuga.

Reduvioideae.

Fam. Reduviidae. — Coranus subapterus (de G.) : sous les Erodium.
Fam. Nabidae. — Prostemma guttu/a (Fab.) : dunes; Rcduviolus feras (L.) : dunes,

commun; R. ericetorum Schltz : dunes; Dolichonabis limbatus Dhlb. : herbe du
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pourtour des mares ; Nabis major Costa : sur les orties dans les dunes ; Nabis apte-
rus (F.) : sur Rubus, dunes.

Fam. Hebridae. — Rebrus pusillus (Fall.) : mare à Lemna du golfe.
Fam. Mesoveliidais. — Mesovelia furcata Mis : mare du golf avec les Rebrus (voir

R. Poisson, 1933).

Cimicoideae.

Fam. Anthocoridae.— Anthocoris nemoralis (Fab.), .4. limbatus Fieb., A. nemo-
rum (L.) : dans les dunes, sous divers détritus et en fauchant sur les Troënes et les
Salix repens; Lyctocoris campestris (Fab.) : commun dans des amas d'herbes sèches ;
Piezostethus galaclinus (Fieb.) : avec les Lyctocoris ; Thriphleps minuta (L.) et
Tr. nigra (Wlff.) : en fauchant diverses plantes basses (Anthémis, Achillaea, Car-
duus).

Capsoideae.

Fam. Capsidae. — Phytocoris ulmi (L.) : dans les Psamma et sur les Troënes ;

Adelphocoris lineolatus (Goeze) : dans les Psamma et sur les Chenopodium ; A. seli-
cornis (F.) : sur les Senecio, le Galium; Pithanus Maerkeli (II. S.) : dans l'herbe au

pourtour des mares de l'intérieur des dunes ; Calocoris roseomacidatus (de G.) : dans
l'herbe sèche des dunes ; Calocoris norvegicus (Gmel.) : sur diverses Ombellifères
avec C. sexguttatus (F.) : dunes ; Romodemus M-flavum (Goeze) : sur les Ombelli¬
fères ; Stenotus binotatus (Fab.) : herbe humide ; Lygus pabulinus (L.) et L. praten-
sis (L.) : sur Mentha et Artemisia; Orlhops Kalmi (L.) et 0. campestris (h.) : dans
les Psamma et sur les Ombellifères (H. Ribaut, 1924) ; Poeciloscytus unifasciatus
(Fab.) et P. vulneratus (Pnz.) : sur les Ombellifères en arrière des dunes et sur

Galium; Liocoris tripuslulatus (Fab.) : orties ; Deraeocoris ruber (L.) : sur les Sene¬
cio ; Capsus aler(L.) : dans l'herbe humide du pourtour des mares ; Stenodema laevi-
gatum (L.) St. virens (L.) var. fulvum (Fieb.) et St. holsatum (Fab.) : herbe du pour¬
tour des mares; Brachytropis calcaratum (Fall.) : herbe ; Notostira erraticum (L.) :
dans les Psamma et çà et là ; Megaloceraea linearis (Fuessl.) ; Miris dolobratus (L.)
et M. ferrugatus Fall. : pelouse du golfe ;

Fam. Dicypiiidae. — Dicyphus errans (Wlff.), 7). pallidus (H. S.) et D. annidatus
(Wlff.) : dans l'herbe à Àudresselles et sur les fleurs de Senecio, Erodium, Stachys;
Campyloneura virgu/a (II. S.) : sur les Troënes;

Fam. Gyllocoridae. — Pilophorus clavatus (L.) et P. confusus (Kbm.) : sur des
Rubus et Salix repens ; Orthothylus flavosparsus (G. Shlb.), 0. nassatus (Fab.),
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0. diaphanus (Kbm.) : sur les Chenopodium et A triplex; Heterotomci merioptera
(Scop.) : sur le Troëne; Orthocephalus saltator (Hhn.) et 0. mutabilis (Fall.) : dans
l'herbe au voisinage des points d'eau avec Halticus apterus (L.) ;

Fam. Plagiognathidae. — Megalocoleus molliculus (Fall.) : herbe humide etOmbcl-
lifères ; Psalhis rosens (Fab.) var. querceti (Fall.); Psallus lapponicus Reut : sur
Salix repens ; Plagiognathus chrysanthemi (Wlff.) : sur Salix repens et dans l'herbe
sèche; Microsynamma Bohemani (Fall.) : sur Salix ; Plagiognathus albipennis (Fall.) :
sur Artemisia maritima; Chlarnydatus pu/lus (Reut.) et Ch. saltitans (Fall.) : sur les
Erodium, Artemisia.

Gerroideae.

Fam. Hydrometridae. — Hydrometra slagnorum (L.) : mares dans les dunes et à
Audresselles.

Fam. Gkrrid/E. — Gerris thoracicus Schumm., lacustris (L.) et G. gibbifer
Schumm. : sur presque toutes les mares avec prépondérance de G. thoracicus et
lacustris. G. odontogaster Zett. et G. argentata Sch. : sur une mare envahie par les
plantes aquatiques dans les dunes.

Fam. "VeliidjE. — Valia currens (Fab.) : mare à Lemna du golfe de Wimereux ;
Microvelia reticulata Burm. : mare dans les dunes, avec G. odontogaster.

Acanthioideae.

Fam. Aëpophilidae. — Aëpophi/us Bonnairei Sign. : 2 exemplaires, parmi les Her-
melles, sous la Tour de Grôy (voir A. Giard, 1905).

Fam. Acanthiidae. — Chiloxanthus pilosus (Fall.) : parmi les Salicornes et Glaux
maritima L. avec Salda littoralis (L.) ; Halosalda lateralis (Fall.), Acanthia salta-
toria (L.), A. pallipes Fab., A. pilosella (Thoms.) : au voisinage des suintements
d'eau douce des Falaises par journée ensoleillée ; Chartoscirta cincta (H. S.) : jDour-
tour des mares dans les dunes.

Notonectoideae.

Fam. Naucoridae. —Naucoris cimicoides (L.) et N. maculatus F. (cette dernière
espèce, rare) : mares des dunes.

Fam. Nepidae. — Nepa cinerea L. : commun dans une petite mare des dunes près
du laboratoire.
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Ranatra linearis (L.) : vu un exemplaire dans une mare du golf.
Fam. Notonectidae. — Plea Lcachi Me. Greg. et Kirk. ; Notonecla viridis viridis

Delc., N. obliqua obliqua Gallen et N. g/auca glauca L. : çà et là dans diverses
mares et spécialement dans la mare du pâturage communal d'Audresselles (voir
aussi Delcourt, 1909).

Corixoideae.

Fam. Corixidae. — Corixa punctata lllig., C. affinis Leach : ces deux espèces
communes dans certaines mares, riches en Characées qu'elles sucent (1).

Les autres points d'eau prospectés sont de petites mares situées à droite et à
gauche de la route d'Ambleteuse, le long de la mer entre Ambleteuse et Audres-
selles, d'autres formées par la « Zoie » etc. : les espèces observées sont les suivantes :

Sigara Sahlbergi (Fieber), Linnei (Fieber), moesta (Fieb.), semistriata (Fieb.), nigro-
lineata (Fieb.); Falleni (Fieb.), distincta (Fieb.), lateralis (Leach), striata (L.),
stagnalis (Leach), Cymatia co/eoplrata (Fab.), Micronecta meridionalis (Costa).

Homoptères

Cicadoideae.

Fam. Cercopidae. — Lepyronia coleoptrata (L.) : herbes des dunes, très commun ;

Aphrophora spumaria (L.) : sur Salix repens; Philaenus lineatus (L.) : dans les
Psamma et l'herbe des coteaux secs; Ph. leucophthalmus (L.) et nombreuses varié¬
tés : dans l'herbe et sur Salix (très commun).

Fam. Jassidae. — Tettigoniella viridis (L.) : commun dans l'herbe du pourtour
des mares; Euacanthus interruptus (L.) : avec l'espèce précédente; Euacanthus
acuminatus (Fab.) : dans l'herbe à Audresselles ; Idiocerus lituratus (Fall.), I. cogna-
tus Fieb., I. confusus FI., Bythoscopus flavicollis (L.), Pediopsis impura (Boh.) : tous
ces Jassides sur Salix repens et occasionnellement sur le Troène et YHippophaë;
Agallia venosa (Fall.) et A. puncticeps (Germ.) : dans l'herbe ; Eupelix producta
Germ. et E. cuspidata (Fab.) : dans les Psamma ; Acocephalus nervosus (Schrk.) :
herbe des dunes; A. histrionicus (Fab.) : sous les feuilles des Erodium ; A. flavo-

(t) Mares asséchées en 1935 (L. Gallien in litt.).
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striatus (Don.) : dans l'herbe près des mares; A. albifrons (L.) sur les buissons de
Troëne et Salix ; Doratura stylata (Boh.) : dans les Psamma; Deltocephalus pulicaris
(Fall.) : sur les joncs ; D. striatus (L.) : sur les Psamma, les Atriplex, les Statice et
les Spartina ; D. pascuellus (Fall.) : herbe humide; Paralimnus phragmitis (Boh.) :

pourtour des mares de l'intérieur des dunes et sur les Phragmites ; Jassus mixtus
(Fab.) : sur Salix repens; Athysanus striola (Fall.), A. lineolatus (Brullé), brevipen-
nis Kbm. : herbe du voisinage des mares ; A. piebejus (Fall.), A. obsoletus (Kirsch.) :
dans les Psamma; Thamnotettix maritimus (Perr.) : sur les Glyceria, les Atriplex ;
Th. croceus (H. S.), T. atlenuatus (Germ.), T. quadrinotatus (Fab.) : herbe du pour¬
tour des mares ; Grypotes puncticollis (H. S.) : sur les Psamma; Cicadula sexnotata
(Fall.) et C. variata (Fall.) : herbe près des mares ; C. punctifrons (Fall.) : sur Salix
repens ; Empoasca decipiens Paoli, E. flavescens (Fab.), E. smaragdula (Fall.) : ces
Cicadelles sur Salix repens, Troëne et Solanum dulcamara ; Notas flavipennis (Zett.) :

pourtour des mares ; Eupteryx vittata (L.), E. notata Curt., E. atropunctata (Goeze) :
herbe des-zones humides des dunes ; E. aurata (L.), E. urticae (Fab.), E. stachydea-
rum (Hardy), E. melissae Curt. : sur les orties et les menthes ; Typhlocyba rosae (L.)
(H. Ribaut, 1936, p. 92), T. tenerrima H. S. : sur Salix repens ; T. candidida Kbm.
(H. Ribaut, loc. cit., p. 103) : sur Salix ; Erythroneura parvula (Boh.) et E. scutel-
laris .(H. S.) : dans les Psamma et sur les Lycium.

Fulgoroideae.

Fam. Fulgoridae. — Cixius vitripennis Kbm. : sur les Sureaux et buissons divers
à Rubus avec C. nervosus (L.);

Fam. Delphacidae. — Asiraca clavicornis (Fab.) : coteaux ensoleillés et abrités
des dunes ; Araeopus pulchellus (Curt.) : pourtour des mares en arrière des dunes
avec Stenocranus minutas (Fab.), Kelisia guttula (Germ.), Chloriona smaragdula
(Stàl.), Conomelus lepidus (Boh.) ; Delphax pellucida (Fab.) et D. aubei Perr. : herbe
des dunes des zones abritées des vents de mer en compagnie de Dicranotropis
hamata (Boh.).

N. B. — Signalons enfin que Psylla hippophaës Foerst. pullule sur les Hippophaë
rhamnoides L. accompagne, en moins grand nombre, de Ps. buxi (L.).

★

* *

La liste ci-dessus, que de nouvelles recherches pourront largement compléter,
permet déjà de se rendre compte que la faune hémiptérologique des dunes d'Amble-

v. j. caullery 38
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teuse et de Wimereux comprend en majorité des insectes présentant une vaste dis¬
tribution géographique paléarctique, mais accompagnés de formes se rattachant
plutôt à des espèces du sud de l'Europe : ce fait, en définitive, donne à cette faune un
caractère relativement méridional. C'est ainsi que des Hétéroptères comme Camplopus
lateralis (Germ.), Verlusia rhombea (L.), Prostemma guttula (Fab.), Brachypelta
aterrima (Forst.), Naucoris maculatus (Fab.) (ce dernier aquatique) (1), etc., sont
plus communs dans la France moyenne et du Sud que dans le Nord. Il est même
permis de se demander si certaines de ces espèces n'ont pas étendu leur aire de dis¬
persion vers le nord en suivant le littoral maritime (R. Poisson, 1927) (2). On les
trouve, dans les dunes, accompagnées d'un ensemble d'espèces arénicoles : Cydnus,
Geôtomus, Odontoscelis, Pseudophlœus, Chorosoma, etc. caractéristiques des endroits
sablonneux et spécialement des dunes littorales ; mais ces formes sont d'autant plus
fréquentes, en général, que les stations prospectées sont plus méridionales. Choro¬
soma Schillingi, par exemple, si abondant dans les dunes méditerranéennes (Var,
Hérault), les herbes sèches des garrigues littorales (Pyr.-Orient.), les dunes des
Landes, se raréfie au fur et à mesure que l'on remonte vers le nord et ses stations
continentales sont rares (R. Poisson, 1927-30).

Faculté des Sciences de Rennes.

(Mémoire reçu le 28 janvier 1938).
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André R. PREVOT

ORIENTATION ACTUELLE DE LA SYSTÉMATIQUE
DES SCHIZOMYCÈTES

(Avec I figure).

Alors que la Bactériologie progresse actuellement dans tous ses domaines :

physiologie de la nutrition (pouvoir de synthèse, facteurs de croissance, diastases) ;

phénomènes respiratoires ; mécanisme des fermentations ; étude du métabolisme et
du catabolisme ; biochimie des antigènes ; bactériophagie, — il semble que la clas¬
sification des bactéries ne marque aucun progrès, et reste le problème le plus aride
et presque le plus ardu de cette science. Cependant le fait que plusieurs systèmes
nouveaux naissent annuellement prouve l'intérêt que les biologistes attachent à cette
question, et qu'aucun ne se laisse décourager par l'échec de ses prédécesseurs. Les
oppositions irréductibles qui semblent exister entre chaque système montrent aussi
que nous ne sommes pas près de toucher enfin la vérité sur les lois qui régissent le
groupement naturel des Schizomycètes. Toute la difficulté du problème réside dans
ce seul fait (1) qui est tout à fait particulier aux bactéries : de nombreuses espèces
bactériennes indubitablement distinctes sont morphologiquement semblables (tout au
moins dans les limites des possibilités actuelles de l'observation microscopique).

Il faut donc recourir, pour les classer, non seulement à des critères morpholo¬
giques, mais encore à des critères autres que morphologiques et capables d'appor¬
ter des subdivisions naturelles dans les groupes morphologiques jusqu'ici admis.
Ces critères ont été cherchés dans divers domaines : physiologie, ontogénie, phylo-
génie, écologie, sérologie, immunologie, etc., et malheureusement, les auteurs ne

s'entendent, ni sur l'opportunité des critères accessoires, ni sur la valeur à leur
assigner — autrement dit, sur la hiérarchie des caractères (au sens que les frères de
Jussieu accordaient à ce terme).

Nous voudrions d'abord esquisser et critiquer les sept tendances opposées dans

(1) Nous nous abstenons de répéter ici les deux autres caractéristiques essentielles des Bactéries,
sur lesquelles nous avons insisté ailleurs : absence de phénomènes sexuels, et, nécessité d'envisager
des « populations » et non des « individus », complication entraînant des difficultés secondaires.
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lesquelles se répartissent les opinions des taxonomistes (1). Nous voudrions ensuite
montrer comment ces sept tendances en apparence incompatibles, peuvent se
concilier en une doctrine unique de systématique tenant compte à la fois de la mor¬

phologie, de la physiologie, de l'ontogénie, de la phylogénie, de l'écologie et de
l'immunologie.

Tendance morphologique. — Etant la plus ancienne, elle aurait pu être la
mieux connue; tel n'est pas le cas, comme nous allons le voir. C'est Lehmann et
Neumann, en 1896 qui ont commencé à lui donner son impulsion et parmi les nom¬
breux systèmes encore utilisés aujourd'hui, la majorité ont encore une directive
morphologique et sont plus ou moins dérivés du système de Lehmann et Neumann. On
a accusé avec juste raison leur système d'être par trop simpliste. En effet, ces
auteurs n'ont utilisé que certains caractères de grosse morphologie, de sorte qu'ils
n'ont pu diviser le monde bactérien qu'en 4 familles, Coccacées, Bactériacées, Spiril-
lacées, Actinomycètes, elles-mêmes ne comprenant qu'un très petit nombre des
genres : 11 en tout. Et c'est justement ce nombre restreint de familles et de genres

qui est la cause de l'échec des systèmes morphologiques purs. 11 existe des centaines
de mille d'espèces. Comment les grouper en 11 genres? C'est aussi ce nombre ridi¬
cule de genres qui a jeté le discrédit sur les classifications morphologiques, âprement
critiquées, même par des auteurs qui ignorent tout le parti qu'on pourrait tirer de
la morphologie pure comme base de classification. Ainsi tout récemment, l'un des
adversaires les plus acharnés de la morphologie en tant que critère de taxonomie :
Otto Rahn, comptait bien anéantir à tout jamais les possibilités d'utilisation des cri¬
tères morphologiques purs par le raisonnement suivant : « L'extrême monotonie
morphologique des Bactéries ne permet que les combinaisons suivantes (2) :

2 X 6 = 12 II(MX X II te- 00 X 2 = 96

Sphères Division 1, 2, 3 dimensions

Cils Spores Taille

bâtonnets Courbure t, 2, 0 dimensions

(1) Le nombre des systèmes jusqu'ici proposés dépasse la trentaine. Ils ont été exposés entière¬
ment par de nombreux auteurs. Mais leurs tendances peuvent être rapportées à 7 doctrines diffé¬
rentes.

(2) Nous ne reproduisons pas son schéma tel quel. Nous adressant à des lecteurs français, nous

adoptons le schéma qui est utilisé dans nos classes de mathématiques pour l'étude des combinaisons
d'objet. Nous plaçons en haut de chaque colonne le nombre des possibilités apportées par chaque
caractère envisagé (absence ou présence = 2).
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Ainsi cet auteur estime le nombre des combinaisons morphologiques possibles être
de l'ordre de la centaine. Or, ce raisonnement pèche par défaut : heureusement
pour nous, nous disposons d'un nombre beaucoup plus grand de caractères de grosse

morphologie et de morphologie spéciale. Voici un schéma que nous proposons et
qui donne une idée plus juste des possibilités de différencier les types morphologi¬
ques des Eubactériales.

3 X 3 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 = 9.216
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Morphologie générale Endoplasme Ectoplasme Morphologie spéciale

Ainsi rien que par l'examen microscopique à l'état frais, puis après colorations
et réactions cytochimiques, on peut distinguer 9.216 types morphologiques purs. En
réalité le nombre des combinaisons doit être beaucoup plus grand car, si on peut
nous objecter que le coefficient 3 de la division ne joue que pour les Sphères, par
contre le coefficient 2 de la biométrie pour les bâtonnets est très au-dessous de la
vérité (car il y a : longueur : petite, moyenne, grande et largeur, id.) ainsi que le
coefficient 2 de la variabilité, car on trouve dans le cycle des bactéries de nombreu¬
ses combinaisons.

Quant aux autres groupes, les caractères morphologiques à exploiter sont encore

plus nombreux : sphéroïdes (1), conidies, massues, acido-résistance, gaines cellulo¬
siques, granules de soufre, imprégnation ferrique. Nous ne pouvons pas en donner
le tableau développé pour ne pas alourdir ce mémoire, mais les types morphologi¬
ques calcidés pour ces derniers dépassent 128 pour les Actinomycétales, 61 pour les
Chlamydobactériales, 128 pour les Thiobactériales, 32 pour les Myxobactériales et
64 pour les Spirochétales. En réalité pour ces cinq derniers groupes, il est probable

(1) Voir A. /. P., mars 1938 : Nous avons donné ce nom aux formations sphéroïdales libres de
certaines Actinomycétales que nous avons réunies dans le nouveau genre Spherophor'us.
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que les types sont beaucoup plus nombreux, mais comme ils ont été beaucoup
moins étudiés, on connaît moins bien leurs possibilités.

Ce qui déroute complètement dans l'argumentation des adversaires de la clas¬
sification morphologique, c'est que les uns, comme 0. Rahn, attribuent ces échecs à
« l'extrême monotonie des formes des bactéries » et les autres à « l'extrême varia¬

bilité des formes des bactéries ». Nous avons vu qu'O. Rahn péchait par défaut. A ses
100 types morphologiques nous en opposons 9.200. Quant aux autres, ils ne pèchent
pas par excès, loin de là, mais par leur incapacité d'utiliser un merveilleux carac¬
tère qui s'offre à eux : la variabilité des bactéries (qu'il s'agisse de variabilité vraie,
c'est à-dire d'aptitude à donner des formes nouvelles, des mutations, ou qu'il s'agisse
de cyclogénie vraie). Elémentaire pour certaines espèces (1), cette cyclogénie est
vraiment complexe pour d'autres.

Nous avons eu l'occasion d'isoler, en 1932, au cours de notre séjour au Labora¬
toire Maritime de Wimereux (où nous recherchions les formes pélagiques éventuel¬
les des Gocci anaérobies), de nombreuses bactéries marines dont la forme libre ini¬
tiale subissait une véritable transformation cyclique avant de se présenter sous la
forme évoluée de culture. Nous avons en particulier, isolé plusieurs fois des sables
boueux de la Slake une Algobactérie dont la morphologie était très variée tant
qu'elle se trouvait dans son milieu marin et à température ordinaire, et qui, en cul¬
ture sur milieux artificiels à 37° finissait toujours par donner la forme bacillaire
typique après toute une série de transformations (2).

Plus récemment, Pringsheim (1923) a proposé un système morphologique très
séduisant, justement en utilisant, non pas quelques caractères morphologiques, arbi¬
trairement choisis, mais bien tous les caractères morphologiques. 11 arrive ainsi à
modifier et à homogénéiser les sous-groupes des Eubactéries, en attachant de l'im¬
portance à la polarisation ou la non-polarisation des bactéries. Plus loin, il subdi-

(1) C'est à Lasseur que revient le mérite d'avoir, le premier parlé (1911) du cycle des Bacté¬
ries. Voici le cycle élémentaire qu'il schématisait à cette époque :

-> forme végétative -> sporange -> spore -*■ forme végétative.
En 1933 nous avons schématisé, d'après les travaux de Kermorgant, Seguin, Manouélian, Levaditi,

Lépine, sur les formes filtrables des Spirochèles, le cycle de ces bactéries de la façon suivante :

-> granule (forme flltrable) spirochèle d'un tour -> spirochète normal -y granule.
(2) Nous prenons occasion ici pour signaler combien il y aurait intérêt à entreprendre une étude

complète des bactéries pélagiques, parmi lesquelles se trouvent tant de formes libres, primitives et
pour ainsi dire inconnues. Cette étude donnerait peut-être la solution de nombreux problèmes de
morphologie et de biologie bactérienne. On peut même dire que la bactériologie ne sera une science
complète que quand elle sera accompagnée d'une élude approfondie des espèces marines.
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vise les Rhodobactériales en deux sous-ordres séparant les espèces sulfureuses des
espèces non sulfureuses. De plus les bactéries sulfureuses incolores ne sont plus
mélangées avec les bactéries pourpres. Les Mycobactériales sont homogénéisées par
restriction des genres Corynebacteriurn, Mycobaclerium et Actinomyces. Toutes ces
améliorations indiscutables montrent comment on peut, par voie progressive, bâtir
un système morphologique de plus en plus satisfaisant.

En résumé, les systèmes à tendance morphologique pure ont été sous-estimés, à
tort, et leurs possibilités sont plus grandes que ne le pensent leurs adversaires.
Mais, à notre avis, et en vertu du fait que nous avons énoncé plus haut, tout système
fondé sur la morphologie pure est voué à Téchec à partir de F échelon « espèce », car
nombre d'espèces bien distinctes peuvent être morphologiquement semblables.

Tendance physiologique. — S'opposant radicalement à là première, cette tendance
prétend classer toutes les bactéries d'après leurs seuls caractères physiologiques.
Le promoteur de cette tendance est Orla-Jensen qui, depuis 1908, n'a cessé de sou¬
tenir et de développer cette doctrine. Les deux critères-guides de la classification
d'oftla-jensen sont : 1° le type de la nutrition ; 2° le type du catabolisnie. On ne peut
nier à cette classification ni son intérêt scientifique, ni son intérêt métaphysique, ni
son intérêt utilitaire. Il est en etfet intéressant pour le chercheur de voir réunies
dans les mêmes groupes toutes les Bactéries présentant le même type nutritif. Il est
utile pour l'industriel de connaître en bloc toutes les bactéries lactiques, ou toutes
les bactéries butyriques, ou toutes les bactéries propioniques. Malheureusement les
groupes d'orla-jensen, physiologiquement homogènes, sont morphologiquement
hétérogènes, et si on adoptait cette doctrine, en là poussant à bout, on arriverait aux
résultats les plus inattendus. Par exemple, grouper ensemble un Coccus butyrique et
un Clostridium butyrique, ou un Coccus lactique avec un bacille-lactique, est un
acte semblable à celui qui voudrait rapprocher dans le même groupe Beta vulgaris
avec Saccharum officinale, c'est-à-dire une Chénopodiacée d'une Graminée, parce

que toutes les deux fabriquent du saccharose. L'acide lactique, en tant que produit
catabolique, n'est d'ailleurs pas l'apanage de certaines espèces bactériennes, puisque
cet acide se forme au cours du travail musculaire, dans la série animale, comme

produit ultime de la combustion des glucides. On ne peut pas rapprocher, des
bacilles lactiques, les mammifères, à cause de la similitude de leurs produits de
catabolisme.

Cependant, parmi les groupes proposés par Orla-Jensen, ceux qui présentaient
en outre l'homogénéité morphologique ont été à juste titre accueillis comme groupes
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naturels, et entérinés dans les classifications mixtes de Buchanan, puis de Bèrgey
(.Nitrobacterise : Mcthanomonas, Hydrogenomonas, Carboxydromonas, etc.).

On pourrait en dire autant pour la valeur taxonomique de la présence ou de l'ab¬
sence de telle ou telle diastase. Ainsi les diastases provoquant le métabolisme azote :
les protidases, peptidases, amidases, aminases, uréases du monde bactérien peu¬
vent se retrouver dans d'autres embranchements végétaux et animaux. Pour ne

prendre qu'un exemple, la protidase de CL sporogenes et de Cl. histolyticum a été
reconnue par Blanc et Pozerski comme étant semblable à la trypsine pancréatique
des mammifères. Conclurons-nous de ce fait à la parenté des bactéries et des mam¬
mifères et mettrons-nous ces Clostridiées protidolvtiques dans le même groupe natu¬
rel qu'eux ? Evidemment pas ; mais le danger est de grouper ces deux Clostridiées
anaérobies avec Proteus vulgaris, non sporulé et Graib-négatif, qui comme eux, est
protidolytique, tout en étant d'un groupe naturel passablement éloigné (Bactériacées).

Dans un autre domaine, on a cru longtemps que la spécificité de la toxine était la
base la plus solide, intangible de l'autonomie de l'espèce. Mais même si ce dogme
correspondait à la réalité des faits, on ne pourrait pas bâtir une systématique sur la
spécificité des toxines, car le nombre des bactéries qui élaborent des toxines est remar¬

quablement infime par rapport au nombre immense des bactéries qui n'en sécrètent
pas, — quelques centaines d'espèces peut-être, contre des dizaines de mille. De plus,
des faits expérimentaux de plus en plus nombreux ont altéré le dogme de la spécifi¬
cité absolue des toxines. Nous ne citerons, pour ne pas allonger inutilement ce

mémoire, que les travaux de Demnitz, qui a trouvé une parenté entre les toxines de
B. liemolyticus et de B. gigas, et ceux de Sordellt et Ferrari, qui ont établi une
communauté antigénique entre les toxines des espèces liemolyticus, gigas, perfrin-
gens et œdematiens., bien qu'il s'agisse là d'espèces indubitablement distinctes ; et
enfin ceux de Celarek et Fejgin, qui ont établi la parenté de la staphylotoxine avec
les toxines des anaérobies de la gangrène gazeuse (Cl. perfringens, Cl. œdematiens,
Cl. histolyticum). On voit tout de suite le danger d'un tel dogme, car ces auteurs
n'ont pas hésité à conclure que le staphylocoque (sphère, non sporulé, non cilié)
appartenait au même groupe que les Clostridiées (bâtonnets, sporulés, ciliés).
Admettre un tel rapprochement serait l'équivalent de grouper dans la même tribu
Amanita muscaria, A. pantherina, et A. phalloïdes, avec Boletus luridus, certaines
espèces de Russula et Inocybe Patouillardi, parce que tous élaborent de la muscarine,
ou mieux Amanita pantherina, Helvella esculenta, Russula emetica, Boletus salanas,
Hypholoma fasciculare, Leucites sepiaria, avec des végétaux supérieurs tels que

Sinapis alba, Beta vulgaris, Soja hispida, Dahlia variabilis, Daucus carota, Salvia
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pratensis, Adonis vernalis, Calïha palustris, etc., etc., c'est-à-dire des Champignons
avec des Crucifères, des Salsolacées, des Ombellifères, des Labiées, des Renoncula-
cées, etc., parce que toutes ces plantes élaborent de la choline ; il faudrait même
aller plus loin et ranger à côté de ces plantes de nombreuses espèces animales qui,
elles aussi, fabriquent de la choline. Il faudrait aussi rapprocher Aerobacter amino-
philus de Clostridium histolyticus, à'Eberthella typhi, de Shigclla dysenterie, de
Mycobacterium tuberculosis et ces bactéries de Claviceps purpurea, car tous élaborent
de l'histamine comme produit toxique de catabolisme : dogme qui conduit à
l'absurde.

Le fait en soi de posséder des diastases semblables, cet autre fait de produire
des substances cataboliques identiques ou des toxines semblables ou voisines, ne

sont pas des conditions nécessaires et suffisantes pour constituer une parenté.
Pour qu'il y ait parenté réelle, il faut en plus une condition préalable : la parenté
morphologique. C'est là l'origine de la loi de priorité des concepts morphologiques
sur les concepts biologiques, combattue par Otto Rahn, mais de laquelle on ne

pourra pas se libérer.
Mais, en dehors de ces critiques, on pourrait en formuler une bien plus impor¬

tante, et parallèle à celle que nous avons formulée plus haut pour les doctrines mor¬

phologiques simplistes : ce n'est pas sur la base de un, deux ou trois caractères
physiologiques qu'on pourrait faire une classification physiologique solide, mais bien
en tenant compte de tous les caractères physiologiques :

nutrition (pouvoir de synthèse, diastases, fermentation, métabolisme, catabo¬
lisme, produits de réserve, inclusions) ;

respiration : aérobie, facultative, microaérophilie, anaérobie facultative, anaéro-
bie stricte ;

reproduction : division, sporulation, formes accessoires (conidies, sphéroïdes) ;
catabolisme : toxines, pseudotoxines, ptomaïnes.
En appliquant à chacun de ces caractères la méthode des combinaisons d'objets,

on arriverait à élaborer des types physiologiques vraiment complets et non ces grou¬

pes étriqués et inutilisables qui ont été si souvent proposés. Ainsi, en n'utilisant que
les grands caractères physiologiques faciles à rechercher, on aurait le schéma sui¬
vant (les caractères de reproduction ayant été déjà comptés dans la morphologie,
nous ne les faisons plus figurer ici) :
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(1) En comptant les ptomaïnes pour 1 nous sommes d'ailleurs très au-dessous de la vérité,'car
le nombre des aminés toxiques qui prennent naissance dans les cultures bactériennes est très
élevé : méthylamine, diméthylamine, triméthylamine, élhylamine, diéthylamine, triétylamine,
propylamine, butylamine, hexylamine, amylamine, neurine, putrescine, cadavérine, histamine,
phényléthylamine, tyramine, indoléthylamine, pour ne citer que les plus connues.

Ce qui donne 86.400 combinaisons physiologiques possibles. Nous ne prétendons
pas qu'elles soient toutes réalisées. Il y a même des incompatibilités, telles que l'aéro-
biose stricte et certaines fermentations, mais cela donne une idée de la probabilité
du très grand nombre de types physiologiques chez les bactéries.

Tendance mixte morpho°physiologique. — C'est à Buchanan que revient le grand
mérite d'avoir le premier tenté une classification universelle fondée à la fois sur la
physiologie et la morphologie, et évitant le reproche de « simpliste » qu'on a pu
faire aux précédentes. Cette classification englobe la totalité du monde bactérien.
Elle a été féconde, puisqu'elle a donné naissance au système de Bergey et alteri
(Société des bactériologistes américains), qui a été adoptée par un grand nombre de
bactériologistes. Cependant elle n'a pas été sans soulever de vives critiques, et nous-
même avons formulé sur elle des griefs importants (1). Avant nous et depuis,
d'autres auteurs lui ont fait d'autres critiques, en particulier 0. Rahn dès 1929, et
Kluyver et van Niel (1936).

0. Rahn reproche aux classifications mixtes (celle de Buchanan et celles qui en
sont dérivées : Bergey et ait.) leur côté artificiel, dû à une utilisation arbitraire, soit
de caractères morphologiques, soit de caractères physiologiques ou écologiques. Or
lui-même élabore un sytème mixte morpho-physiologique, qu'il estime plus naturel

(t) Etudes de systématique bactérienne. Ann. de Bot., 1933, p. 36.
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que ceux de ses devanciers, mais qui nous semble, à nous, aussi arbitraire et surtout
trop simpliste, et par là, inutilisable. Comme condition première de la validité d'un
système, il pose que le minimum requis est que deux espèces étroitement parentes
ne soient pas placées dans des genres différents. Nous l'admettons volontiers, mais
nous avons dit antérieurement que tout système, pour être valable, doit pouvoir
admettre facilement toute espèce ou groupe existant ; et nous ne pensons pas que
cette dernière condition puisse nous être contestée par quiconque. Or, en examinant
le système de Rahn, nous n'y trouvons pas de place pour des groupes existants
indiscutables : par exemple les bactéries Gram-négatives sporulées. En effet, cet
auteur place toutes les bactéries sporulées dans le premier ordre des Eubactériales :
les Endosporales, dont il dit qu'elles sont toutes Gram-positives. Où classer alors ces
intéressantes espèces anaérobies sporulées, Gram-négatives, dont le type est
B. malenominatum? Le type respiratoire est élevé par lui au rang des 3 grands
caractères primaires de subdivision, concurremment avec la sporulation et la colora¬
tion de Gram (la forme de la cellule et la ciliation ne venant que comme caractères
secondaires). Que deviendront alors, dans sa classification, les streptocoques anaéro¬
bies facultatifs qui dérivent en quelques cultures secondes des streptocoques anaéro¬
bies stricts ? Il lui est très commode de les passer sous silence et de se contenter de
classer les streptocoques lactiques à côté des Lactobacillus ; mais ces streptocoques
facultatifs, dont la parenté génétique avec les streptocoques anaérobies stricts est un
fait expérimental, ces streptocoques existent et sont nombreux ; ils doivent rester à
côté des espèces qui leur ont donné naissance. Il faudrait aussi penser aux strepto¬
coques non lactiques (butyriques, gazeux), qui sont plus parents des streptocoques
lactiques que ceux-ci ne le sont des Lactobacillus, car on trouve tous les intermé¬
diaires entre eux (streptocoques acéto-butyriques, butyro-lactiques, etc.). Par ailleurs,
il réunit sous le nom de Bactéries inclassifiables 222 espèces qui ont été classées
provisoirement par d'autres auteurs (Bactériacées, de Breed etCoNN ; Protaminobacter,
Cellulumonas, Hydrogenomonas et Phytomonas). Nous ne nous rangeons aucune¬
ment à cette opinion : nous ne reconnaissons comme inclassables que les bactéries
insuffisamment décrites ; toute espèce bien décrite doit pouvoir être classable dans
un système bien fait. Nous pourrions multiplier les critiques de détail, mais nous
nous bornerons à une seule, concernant une erreur sur le genre Veillonella que nous
avons créé en 1933 et ainsi défini : genre de Neisseriacess, caractérisé par des cocci
très petits, en amas, Gram-négatifs. Espèce type : V. parvula (Yeillon et Zuber) P. —

Or, ce genre n'a actuellement que deux espèces et non neuf, comme le dit 0. Rahn.
Il existe bien sept variétés, mais toutes sont Gram-négatives, par définition, et non
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20 0/0 Gram-positives, comme l'écrit cet auteur. Les autres pourcentages sont tous
faux, 1 seule acidifie le lait (donc 1 pour 9 et non 00 0/0), 1 seule le peptonise (au
lieu de 20 0/0) et 1 seule liquéfie la gélatine (au lieu de 35 0/0). Ces critiques éparses
montrent que le système d'O. Rahn ne constitue pas un progrès sur les précédents,
bien au contraire, puisqu'il n'en possède pas les possibilités.

Kluyver et van Niel (1936) ont également adressé des critiques sévères à la classi¬
fication mixte « utilitaire » de Berge y et ait., fondée en partie sur celle de Buchajnan.
Ces auteurs lui reprochent d'avoir employé de la façon la plus arbitraire les carac¬
tères morphologiques, physiologiques et pathogènes, ce qui a conduit à une absence
totale d'homogénéité dans les groupes formés. Ainsi la famille des Nitrobactériacées,
qui déjà constitue une anomalie au sein des Eubactériales de par son autotrophisme,
n'est pas homogène puisqu'à côté des Azotobacter on lui adjoint Acetobacter et R/iizo-
binm, alors que des différences très grandes dans les besoins nutritifs opposent ces

groupes. Par ailleurs la création du groupe des Bactériacées offre un exemple des
plus marqués d'arbitraire et d'utilitarisme, certaines subdivisions étant fondées sur
le pouvoir pathogène, d'autres sur les besoins nutritifs, d'autres sur l'habitat, mais
aucune n'étant homogène. Nous verrons plus loin ce que ces auteurs ont proposé
pour remédier à ces défauts.

Tendance morpho-ontogènique. — Enderlein en 1925 a proposé un système fondé
sur la morphologie comparée et l'cntogénie, ou cyclogénie. Loin de nous l'opinion
qu'il ne faille pas tenir compte de ce que nous savons du cycle des Bactéries. Bien
au contraire, et nous avons dit plus haut tout le parti qu'on peut tirer de ce complexe
morphologique. C'est même, à notre avis, l'un des bons caractères, quand il est bien
étudié et connu, que l'on doit utiliser comme caractères-guides secondaires pour les
subdivisions des groupes morphologiques, mais non comme seul guide, bien entendu.
Nous l'avons déjà recommandé en 1933, lors de nos premières publications sur les
lois générales de la systématique bactérienne, et nous avons depuis vu tout le parti
qu'on peut tirer de ce complexe, qui, en protistologie par exemple, vient au premier
rang des entités taxonomiques (Sporozoaires en particulier). Mais nous ne croyons

pas qu'on puisse bâtir sur ce seul caractère une systématique solide. On sait en effet
combien l'ontogénie des bactéries est encore peu connue, et surtout difficilement
connaissable, puisque sa base : la cytologie, n'est, dans les conditions actuelles de
travail, applicable qu'aux bactéries de grande taille. Vouloir classer toutes les bacté¬
ries sur une base aussi réduite, c'est marcher à l'échec. Le fait que ce système aboutit
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à rapprocher Proteus vulgaris de Lactobacillus Delbrïicki et ceux-ci des genres Acc-
tubacter et Rhizobium montre bien qu'il n'a aucune valeur.

Tendance écologique. — En 1933, Pribram a proposé un système complet fondé sur¬
tout sur l'écologie. Nous avons déjà formulé nos critiques sur cet essai hardi, mais
hypothétique. Kluyver et Van Nier (1936) l'ont qualifié à juste titre de révolution¬
naire. Cependant l'aspect, à première vue, en est séduisant : 3 sous-classes ; 1° les
Algobactéries, comprenant les formes adaptées à la vie aquatique (mobiles, cils
polaires) ; 2° les Eubactéries, comprenant les formes adaptées aux organismes végé¬
taux ou animaux ou aux substances provenant d'eux (immobiles ou mobiles, cils
péritriches, possibilité d'attaquer les molécules complexes) ; 3° les Mycobactéries
adaptées à la vie tellurique (tendance aux différenciations, spores, ramifications, etc.).
Mais, en examinant les bactéries ainsi groupées en trois sous-classes, il est aisé de
voir que ce sont des groupes manifestement artificiels et hétérogènes, exactement
superposables à ceux qu'un botaniste ferait en groupant ensemble : 1° toutes les
plantes aquatiques depuis les algues les plus humbles jusqu'aux dicotylédonées les
plus fastueuses ; 2° toutes les plantes parasites : gui, cuscute, orobanche, épidermo-
phytes comme épiphvtes, orchidées parasites, etc., etc. ; 3° toutes les plantes vivant
sur le sol : champignons, mousses, gymnospermes et angiospermes. Nous ne pou¬
vons pas ne pas citer une des critiques que Kluyver et Van Niel adressent à une

conséquence de la méthode de Pribram : « In order to defend the mobility of a bac-
terium as a typical feature of an aquatic habitat, Pribram lias to resort to the enor-

mity that the occurrence of peritrichous flagella amongst the représentatives of the
third group does not conflict with their supposed « sessile » character, since here the
flagella do not serve the purpose of locomotion, but just act as organ to replenish
the food supply ! ». Voilà à quoi aboutit une méthode qui, d'ailleurs, n'a pu réussir
qu'à éloigner des bactéries manifestement parentes et à en réunir d'autres qui ne le
sont pas.

Tendance phylogènétique. — Dans leur récent travail, Kluyver et Van Niel (1936)
ont l'ait une critique très juste des systématiques jusqu'ici proposées, et à leur tour
ces auteurs proposent un système nouveau dont les divisions primaires sont fondées
sur la phylogénèse et les subdivisions sur un mélange judicieux des caractères mor¬

phologiques et métaboliques « selon le bon sens ». En principe, cette idée est fort
attrayante et il est certain que, si la phylogénèse des bactéries était bien connue, ce
serait le meilleur critère de filiation des espèces et de séparation des groupes. Mal¬
heureusement, rien n'est moins bien connu que la phylogénèse bactérienne, et à
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lire le système de Kluyver et Van Nier, on est vite convaincu qu'il ne repose que sur
de pures hypothèses, dont aucune n'est actuellement vérifiable, bien que toutes pos¬
sibles et quelques-unes, vraisemblables. Les auteurs d'ailleurs, il faut le reconnaî¬
tre, n'affirment rien. Chaque analogie phylogénétique qu'ils proposent est précédée
de propositions dubitatives : « Il semble bien que... Il est probable que... Il parait
raisonnable de... Il serait désirable que... ». Exemple : « It seems only logical that
the short Gram-negative polarly flagellated rods, as for instance characteristique for
the species of the genus Pseudomonas owe their origin to a Gram-negative monofla-
gellated coccus ».

Nous posons ici la question : Est-il possible de fonder une systématique solide
sur des hypothèses multiples, dont aucune n'est vérifiée ni même vérifiable ? Ils
nous donnent leur conception de la phylogénèse des bactéries sous la forme du
schéma suivant :

S

S 1

q

© S j
L. ;

o

Fig. 1. — Schéma de la Phylogénèse des Bactéries selon Kluyver et Van Niel.
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et en concluent : « It appears appropriate to assign the rank of a family to each one
of the four domains described, and the names Micrococcaceas, Pseudomonadace.ee,
Bacteriaceœ et Mycobacteriacese are indicated ». Ils commencent donc à diviser par le
haut en familles, sans savoir si ces cadres étroits ne craqueront pas un jour sous
l'abondance des espèces. Le résultat est que des bactéries selon nous très voisines,
telles que Nitrosococcus et Nitrosomonas, se trouvent dans des groupes éloignés; de
même Vibrions et Spirilles se trouvent séparés. Par contre, des groupes différents
se trouvent réunis dans la même tribu : Chlorobium et Neisseria; Methanococcus et

Veillonella, etc.
Cette conception a un inconvénient plus grand encore à nos yeux : c'est qu'elle

suppose que toutes les bactéries dérivent de la forme sphère. Rien n'est moins sûr.
Nous avons écrit (1924-1933) et nous croyons toujours que la forme sphère est la
plus simple (1), mais nous ne croyons pas que c'est la forme originelle de toutes les
bactéries. Faire un tel acte de foi serait répéter la faute qu'ont faite certains zoolo¬
gistes qui ont accordé une matérialité absolue à l'hypothèse qui fait dériver tout le
règne animal d'une forme monocellulaire unique et les Métazoaires des Protozoaires.
Tout bactériologiste est libre de se faire une hypothèse personnelle sur l'origine et
la phylogénèse des bactéries, de même que tout zoologiste peut croire à telle ou
telle doctrine de l'évolution. Mais les zoologistes, plus sages, n'ont pas bâti leur sys¬

tématique sur telle ou telle théorie d'évolution. Ils ont construit à partir de faits
observés et indiscutables. Dans une systématique telle que celle de Kluyver et
Van Niel, des faits expérimentaux tels que ceux qui ont été établis par Lwoff (évolution
= dégradation, perte de fonction) n'ont pas de place. Nous croyons qu'il v a beau¬
coup plus de probabilité en faveur d'une apparition simultanée de plusieurs types
primitifs d'organisation, suivie d'une infinité de combinaisons évolutives, suivant les
lois de Dollo — limitées, discontinues et irréversibles — avec le plus souvent dégra¬
dation fonctionnelle partielle et réversible (Baars), ou totale et irréversible (Lwoff),
que d'une apparition unique de la forme sphère, avec évolution (mutation, modi¬
fications adaptatives) pour donner l'arbre phylogénétique proposé par Kluyver et
Van Niel.

Tendance immunologique. — A vrai dire, cette tendance récente, très moderne,
n'a pas et n'aura jamais la prétention de la méthode analytique, qui divise la totalité
du monde bactérien en grands groupes primaires, puis en subdivisions de plus en

(1) C'est en effet la forme qui a fourni le moins de diversité dans l'apparition d'organes endo- et
ectoplasmiques. La rareté des formes ciliées ne fait que confirmer cette règle.

V. J. CAULLERY 39
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plus poussées (taxonomie déterminative). Comme l'a dit fort justement Bruce Whitk,
l'un des immunologistes les plus affirmatifs, elle se contente d'être constructive : un
chercheur étudie la structure immunologique d'un groupe restreint, d'un genre par

exemple, et l'approfondit toujours plus, de façon à établir la taxonomie de ce groupe
en restant sur la hase immunologique. De groupe en groupe, on arriverait à classer
tout le monde bactérien. On connaît ainsi la classification sérologique des streptoco¬
ques aérobies (Dochez, Avery et Lancefield, 1919; Cotoni et Césari et Chambrin, 1933),
la classification sérologique des Pneumocoques (Dochez et Gillespie, 1913; Cooper et.
ses collaborateurs, 1929-32), enfin la classification sérologique des Sàlmonella
(Sous-comité des Salmonella du Comité International de Nomenclature).

Contre la généralisation de cette tendance s'est dressée une véritable levée de
boucliers et les arguments de ses adversaires sont devenus de tels lieux communs

que nous renonçons à les répéter (monopole de la sciencé médicale ; classification
intolérablement complexe ; nécessité pour chaque bactériologiste de posséder une
collection invraisemblable de sérums agglutinants, etc.). A ces arguments, Bruce
White oppose l'intérêt énorme (et non contesté) de connaître mieux la substance des
bactéries, en particulier la structure immunochimique de leur surface normale. Il
expose les possibilités de rapprochements phylogénétiques qu'on peut tirer de ces

recherches, et l'influence vraiment importante qu'elle devrait avoir sur la taxonomie,
et il fait un pressant appel en faveur d'investigations biologiques « plus incisives et
plus patientes » (on sait en effet que la patience est la qualité la plus nécessaire des
séro-immunologistes, l'étude sérologique de chaque espèce demandant de nom¬
breuses années de travail).

Mais ce ne sont ni ces critiques acerbes, ni ce plaidoyer véhément que nous

évoquerons pour aborder ce chapitre. Il y a d'abord une question toute de principe :
doit-on accepter pour base de la taxonomie une méthode aussi indirecte que celle
qui consiste à étudier les bactéries en fonction des réactions immunologiques qu'elles
provoquent chez le Lapin (le Lapin étant l'animal le plus classiquement employé) ?
Si on veut étudier à fond la substance des bactéries et les classer d'après leur sub¬
tance, pourquoi ne pas employer la méthode directe : l'analyse chimique, comme
l'ont fait Heidelberger, Avery et Gokbel pour le pneumocoque, Boivin et Mesrobeanu
pour tant d'autres espèces (1)? On a tenté des classifications sérologiques des
streptocoques aérobies, des Salmonella, des Pneumocoques. Sont-elles valables ?

(1) Lire à ce sujet la remarquable revue de J. Pochon dans la Revue d'Immunologie, 1937, t. III,
p. 136.
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D'abord elles n'interviennent que comme subdivision ultime après les divisions
morphologiques et physiologiques qui permettent l'individualisation des genres

Streptococcus et Salmonella, ainsi que de l'espèce Diplococcus pneumonise. Ensuite
elles se trouvent en contradiction avec la classification physiologique respectivement
des espèces du genre Streptocoque, des espèces du genre Salmonella et des races

physiologiques de D. pneumonise. Devant cette contradiction, quelle voie choisir ?
Nous savons depuis les recherches récentes résumées par Pochon dans sa revue que,

par exemple Diplococcus pneumonise et Neisseria intracellularis (qui appartiennent à
des familles différentes) ont des antigènes communs ; que le pneumocoque II (diplo-
coque) et le B. de Friedlander B (bâtonnet) ont aussi des antigènes communs, — de
même que le pneumocoque III et le Friedlander A. On a même pu identifier des anti¬
gènes de certains Schizomycètes avec ceux des Saccharomycètes (embranchements
différents). Donc, nous sommes obligés d'abandonner comme critère unique de systé¬
matique un caractère commun à des espèces, à des genres, à des familles, et même
à des embranchements nettement différents. Il faut ainsi recourir jusqu'à l'échelon
« espèce » aux critères morphologiques et physiologiques. A partir de l'espèce, nous
ne nions pas l'intérêt scientifique énorme de l'étude des races sérologiques et, de
façon générale, de la connaissance des antigènes bactériens.

Il y a ensuite des faits déjà exposés par nous, et sur lesquels nous insistons à
nouveau :

1° Des souches appartenant indiscutablement à la même bonne espèce par exem¬

ple ClosIridium œdematis maligni, peuvent ne pas être agglutinées par un antisérum
préparé contre une souche authentique de cette espèce. On est alors obligé de diviser
cette bonne espèce en « groupes sérologiques » le plus souvent désignés par des
numéros (6 pour Cl. œdematis maligni ; plus de 30 pour Diplococcus pneumonise).
Ainsi, l'immunologie est tout juste capable de subdiviser les espèce en groupes

sérologiques.
2° Des souches appartenant indiscutablement à des espèces différentes, par

exemple Diplococcus pneumonise (Fraenkel) et K/ebsiella pneumonise (Friedlander),
peuvent toutes deux être agglutinées par le même sérum, qui agglutine également toutes
les bactéries possédant à leur surface le même antigène capsulaire (polysaccharidique
du pneumocoque). Ce point est à notre avis l'argument le plus grave qu'on puisse
invoquer contre cette tendance. En effet, si on admet le dogme de l'identité des
espèces qui possèdent un antigène commun, on commettrait une faute qui serait de
l'ordre d'identifier l'homme de groupe sérologique A avec le Chimpanzé, le Gorille et
l'Orang-Outang du même groupe sérologique (et de séparer l'Homme du groupe A
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de l'Homme du groupe B, en rattachant celui-ci au groupe B du Chimpanzé, du
Gorille et de l'Orang-Outang). On voit à quels résultats extravagants conduisent les
dogmes adoptés par certains bactériologistes.

3° Il existe des bactéries auto-agglutinables. Elles échappent .donc au test-base
de la taxonomie réclamée par les immunologistes. Ceux-ci se raccrochent bien à
l'opération dite de « saturation des anticorps » ; mais c'est alors que la classification
deviendrait « intolérablement complexe ». Quand on songe, au surplus, à la précarité
de cette saturation des anticorps, on préfère revenir aux classifications morpho¬
physiologiques.

4° Enfin des sérums normaux agglutinent de nombreuses bactéries. Beaucoup
d'auteurs ont observé ces faits, que nous avons particulièrement étudiés pour les
Veillonella. Cette nouvelle source d'erreur s'ajoute à tout ce qu'on peut reprocher à
une classification sérologique des bactéries.

Ainsi, à notre avis, la méthode sérologique, si utile pour le diagnostic de quel¬
ques bactéries (B. typliiques en particulier) et si intéressante pour les recherches
immuno-chimiques, ne peut pas, à elle seule, être la base de la classification. Elle
peut, par contre, être utilisée comme critère de séparation des variétés sérologiques
pour les espèces divisées en groupes sérologiques.

Conclusion

La classification des bactéries est-elle actuellement possible ? — Nous avons mon¬
tré le danger de tenter une classification sur une tendance unique, ou sur une ten¬
dance mixte simpliste. Mais nous croyons qu'il est, sinon facile, du moins possible,
de classer les bactéries en tenant compte de tous leurs caractères ensemble : morpho¬
logiques, physiologiques, ontogéniques, phylogéniques, écologiques et immunologi-
ques, à la condition de bien vouloir accepter une discipline plus que centenaire et
qui a réussi aux botanistes et aux zoologistes : la hiérarchie des caractères taxono-
miques. Nous avons préconisé, à la suite de nombreux systématiciens, la priorité du
concept morphologique sur le concept physiologique. Les adversaires de cette prio¬
rité ne disposent que d'un unique argument (1), dont la pauvreté est effarante : la
variabilité des bactéries, qui est l'argument le plus solide en faveur de la priorité de
la morphologie. Nous tirerons notre raisonnement, comme plus haut, d'exemples

(1) Nous négligeons la mauvaise cause de la prétendue monotonie des Bactéries, car elle émane
simplement de l'ignorance de leur polymorphisme et de leur variabilité.
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pris chez des êtres moins primitifs que les Bactéries : chez les Protistes Eucaryotes,
n'est-ce pas le cycle évolutif qui est l'un des meilleurs critères de détermination et
de classification ? Or la morphologie d'une Bactérie n'est plus le tableau simpliste et
puéril auquel s'en sont tenus pendant trop longtemps les premiers bactériologistes,
et qui a permis de classer l'espèce subtilis dans le même genre que l'espèce fundu-
liformis. La première est bien l'espèce-type du genre historique Bacillus, mais la
seconde est une Actinomycétales, pour laquelle, en raison d'un cycle morphologique
très riche en formes sphéroïdales, nous avons créé le genre Spherophorus (1), sur¬
tout caractérisé par ses sphéroïdes chromaffines libres, équivalent des conidies
sessiles.

Puisque la seule raison valable qui a retardé pendant un siècle l'élaboration d'un
système naturel pour les Schizomycètes est celle que nous évoquions dès le début de
ce travail : existence de nombreuses espèces nettement distinctes, quoique morpho¬
logiquement semblables, la sagesse est de réserver les critères morphologiques
(forme, structure, division, sporulation, biométrie, variabilité) pour les grandes
divisions primaires, en les utilisant encore jusqu'à l'échelon genre, et de faire entrer
en jeu les autres critères (physiologiques, écologiques, phylogéniques, immunolo-
giques, etc.) pour la caractérisation de l'espèce et sa filiation. Le principe qui doit
alors dominer tout acte taxonomique est Yhomogénéité des groupes. Parmi les moyens

que nous avions proposés en 1933 pour obtenir cette homogénéité, quelques-uns ont
été admis, en particulier l'homogénéité des familles vis-à-vis de la coloration par la
méthode de Gram. En poursuivant les efforts dans cette direction, non par voie de
révolutions successives, mais par voie de progression continue, nul doute qu'on n'ar¬
rive enfin à mettre en évidence les lois du groupement naturel des bactéries.

Institut Pasteur de Paris.

(Mémoire reçu le 27 janvier 1938).

(1) A.-R. Prévôt, Etudes de systématique bactérienne III. Invalidité du type générique Bacteroi-
des. A. I. P., mars 1938.
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Marie-Thérèse REGNIER

ACTION DE QUELQUES HORMONES
SUR LES CARACTÈRES SEXUELS SECONDAIRES

DE XJPEOPEOpil'S hELLEJV HECKEL

(Avec 7 figures).

Parmi les poissons de la famille des Cyprinodontes, Xiphophorus helleri, grâce à
son dimorphisme sexuel très marqué, se prête particulièrement à l'étude de la
sexualité.

La souche sur laquelle j'ai entrepris ce travail, appartient à une race dite « indif-

Fig. 1. — Femelle adulte de Xiphophorus helleri.
(Tache noire de maturité située au-dessus de l'espace compris entre les nageoires pelviennes et anale).

terenciée », suivant la terminologie employée pour les grenouilles, c'est-à-dire
chez laquelle tous les individus passent d'abord par un stade femelle.

Les individus, à la naissance, mesurent 7 à 8 millimètres. Ils ne se différencient
extérieurement que lorsque leur longueur dépasse 40 millimètres, à un âge d'au
moins six mois. A ce moment, on voit apparaître, chez les deux tiers environ des indi¬
vidus de l'élevage, une tache noire, caractéristique de la maturité de la femelle, et
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située sur la paroi abdominale au-dessus de l'espace compris entre les nageoires
pelvienne et anale (Fig• /)• Ses dimensions varient avec celles du poisson, ou plus
exactement avec celles de l'ovaire. Son grand axe est vertical et mesure de 6 à
13 millimètres.

Fig. 2. — transformation de la nageoire anale en gonopode.

A, Nageoire anale de l'individu immature et de la femelle.
B, Allongement des 3e, 4e et 5e rayons.
C, Gonopode du mâle adulte.

J'ai constaté, que toutes les fois que des ovules mûrs se trouvaient dans l'ovaire
de la femelle, celle-ci possédait la tache noire et réciproquement, toute femelle pos¬
sédant cette tache a des ovules mûrs.

La tache grossit jusqu'au moment de la parturition. Toutefois il ne semble pas

qu'on puisse penser, avec Parenzan, qu'elle est due à l'existence des embryons vus à
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travers le tégument distendu, car elle existe même en l'absence de ceux-ci. L'inter¬
prétation de Essenbebg et de Van Oordt semble plus vraisemblable. Selon eux, ce
serait un pigment noir, s'accumulant dans le péritoine adjacent à l'ovaire, qui serait
visible à travers la peau par transparence. Le péritoine, étant distendu au moment

Fig. 3. — Nageoire pelvienne du Xiphophorus helleri.
.1

A, Nageoire pelvienne de l'individu immature et de la femelle.
B, Nageoire pelvienne du maie.

de la gestation en raison du volume atteint par l'ovaire, la zone pigmentée occupe
une surface qui est fonction de ce volume ovarien.

Les sujets chez lesquels la tache noire n'est pas apparue se différencient en
mâles. Tout d'abord, la nageoire anale se transforme en un organe d'intromission
appelé gonopode [Fig. 2).

La nageoire anale, chez l'animal indifférencié et chez la femelle, comprend dix
rayons, sensiblement de même diamètre et de longueur croissante du premier au

cinquième puis décroissante de celui-ci au dernier [Fig. 2, A).
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Le premier signe de la différenciation en mâles est l'épaississement du troisième
rayon qui atteindra un diamètre plusieurs fois égal au diamètre initial. Puis les troi¬
sième, quatrième et cinquième rayons s'allongent jusqu'à ce qu'ils aient approxima¬
tivement une longueur double de celle des autres rayons qui restent rudimentaires
(Fig. S, B).

La partie distale des rayons allongés va se transformer en un crampon qui servira
au mâle pour s'amarrer au pore génital de la femelle pendant la copulation. Le troi¬
sième rayon se projette en dehors du bord ventral de la nageoire. Le crochet ainsi
constitué est renforcé par la branche voisine du quatrième rayon recourbé dans le
même sens. Symétriquement, une modification analogue de la seconde branche du
quatrième rayon renforce le crochet du cinquième rayon. Les crochets des troisième
et cinquième rayons sont dirigés en sens contraire (Fig. 2, G).

Le gonopode ainsi constitué est un solide support servant de guide lors de la
transmission des spermatozoïdes du mâle à l'appareil génital de la femelle.

En relation avec la formation de l'organe d'intromission, on observe des modifi¬
cations dans le squelette et dans l'appareil musculaire. Un muscle spécial dirige le
gonopode en avant pendant la copulation. D'autre part, la distance qui sépare la
nageoire anale de la nageoire pelvienne est plus petite chez le mâle que chez la
femelle. La nageoire pelvienne s'est du reste modifiée, le deuxième rayon ayant une

longueur presque triple de celle du premier (Fig. $).
L'évolution de l'épée, caractéristique du Xiphophore mâle, commence alors que

le gonopode est à peu près constitué, mais avant toute modification de la nageoire
pelvienne.

Les rayons inférieurs de la nageoire caudale prennent une teinte un peu plus
jaune et sont ramassés les uns contre les autres alors que le reste de la nageoire est
étalé en éventail.

Puis on note un léger allongement des dix rayons ventraux, qui acquièrent
d'abord une teinte vert très pâle. L'élongation s'accuse, elle porte principalement
sur les sixième, septième, huitième, neuvième et dixième rayons, la longueur maxi¬
mum étant atteinte par le huitième rayon.

L'épée complètement développée peut atteindre la même longueur que le corps
de l'animal. Elle se distingue aussi par une très brillante pigmentation, les rayons
intermédiaires ont une couleur variant du vert à l'orangé, les rayons marginaux
étant d'un noir profond (Fig. 4).

La fin de l'évolution de l'épée marque aussi celle des modifications que subit le
mâle.
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Les caractères sexuels secondaires du Xiphophorus helleri étant nettement déter¬
minés et dans leur forme et dans leur mode d'apparition, il m'apparut intéressant de
rechercher quelle serait sur eux l'influence des hormones sexuelles.

Eig• 4- — Mâle adulte de Xiphophorus helleri.

Quel que soit le mode d'administration : injection intramusculaire, addition à
l'eau des aquariums dans laquelle vivent les individus, les résultats sont identiques.
Si le second est de réalisation plus facile, le premier présente un double avantage :
1° économie de produit ; 2° connaissance exacte de la dose administrée.

Action de l'hormone gonadotrope

L'action accélératrice de la maturité sexuelle imputable aux substances gonado-
tropes, qu'elles soient préparées à partir de l'hypophyse, du sérum de Jument ou de
l'urine de Femme enceinte, semble bien établie. Chez Xiphophorus helleri, on pouvait
se demander si l'hormone gonadotrope aurait pour effet de provoquer, chez les indi¬
vidus immatures, possédant tous un ovaire, la maturité systématique de cette
gonade.

J'ai utilisé l'hormone gonadotrope préparée par précipitation alcoolique du sérum
de Jument, prélevé entre le quarante-cinquième et le quatre-vingtième jour de la
gravidité. Quarante unités sont dissoutes extemporanément dans un centimètre cube
d'eau bi-distillée stérile. J'injectais une goutte de la solution ainsi obtenue. Vingt-
quatre à quarante-huit heures après l'injection, 60 0/0 des animaux traités avaient la
tache noire caractéristique des femelles. 40 0/0 des individus n'ont donc pas réagi à
l'action de l'hormone gonadotrope par la maturation de leur ovaire.

Il semble donc bien que, dès ce moment, les animaux apparemment identiques, ne
le sont pas en réalité et que, sous l'aspect femelle, le déterminisme mâle de certains
d'entre eux est dissimulé. Cela paraît d'autant plus probable que les animaux
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n'ayant pas de tache noire à la suite de l'injection d'hormone gonadotrope, deviennent
ultérieurement des mâles parfaitement normaux et que, à l'opposé, ceux qui avaient
réagi au traitement, demeurent des femelles.

Action du propionate de testosterone

A) Sur les femelles.

J'ai utilisé une solution huileuse, dont le titrage correspond à 10 milligrammes
de principe actif par centimètre cube. Les injections ont été répétées deux fois par
semaine.

Tous les individus étant apparemment semblables jusque vers la fin de la pre¬
mière année, j'ai expérimenté tout d'abord sur des femelles mûres possédant une
tache noire bien développée. Etant donnée la taille des individus, 60 à 90 millimètres
de longueur, je pouvais injecter une quantité de solution correspondant approxima¬
tivement à 0 mgr. o de propionate de testostérone.

A partir de la troisième injection, la tache de maturité commence à s'effacer, en
même temps que s'ourle d'une ligne noire le bord ventral de la nageoire caudale.
Celle-ci s'allonge de façon nette. Une ébauche d'épée est ainsi constituée.

A ce moment, c'est-à-dire dix jours après le début du traitement, la dose admi¬
nistrée étant de 0 mgr. 15, l'action du propionate de testostérone se manifeste exté¬
rieurement d'une façon certaine. On ne peut, en effet, confondre les modifications
qui viennent d'être décrites avec ce qui se produit chez de vieilles femelles dans
l'élevage normal : diminution d'intensité de la tache noire, léger allongement des
rayons ventraux de la nageoire caudale dont la teinte jaune est un peu plus foncée,
mais dont l'allongement n'est pas souligné par une ligne noire.

La disparition totale de la tache noire, chez les animaux traités, se produit plus
ou moins tardivement. Chez des femelles nullipares, il arrive que, dès la première
injection, elle se ternisse et, à la quatrième, il peut ne plus en rester trace. Chez
d'autres, à la dixième, elle est encore perceptible.

Pendant ce temps, la nageoire caudale continue à se transformer. Vers la sep¬
tième injection, elle prend une coloration verdâtre, se borde de noir et s'allonge
graduellement.

La nageoire anale se transforme à son tour. Quelquefois très précocement, à la
première injection, mais généralement plus tard, le troisième rayon s'épaissit. Il se
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recourbe ensuite en un crochet caractéristique, mais ne s'allonge pas (Fig. 5). Je n'ai
pas vu apparaître de gonopode typique chez des femelles mûres, même après
soixante injections, correspondant à l'administration de 30 milligrammes de propio-
nate de testostérone.

soit 30 milligrammes environ de propionate de testostérone.

Au gonopode près, l'aspect extérieur de l'animal est, à ce moment, très voisin
de celui du mâle. Le corps s'est aplati et est revêtu de brillantes couleurs. L'épée
possède une teinte verdâtre avec une bordure noire. Toutefois, au lieu d'être dans

Fig. 6. — Action du propionate de testostérone sur la femelle de Xiphophorus helleri :
Femelle adulte ayant reçu soixante injections, soit environ 30 milligrammes.
Jeune individu immature ayant reçu sept injections (Début de formation de l'épée).

l'axe du corps, elle retombe légèrement et fait avec cet axe un angle de 30° environ
{Fig. 6).

Si les injections sont interrompues, les brillantes couleurs de l'épée pâlissent pro¬

gressivement ; mais les autres caractères sexuels secondaires se maintiennent dans
leur intégralité.
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En outre, un mois environ après l'arrêt du traitement, la tache noire réapparaît.
On obtient ainsi des individus ayant la tache de maturité des femelles, une épée très
typique, mais ayant perdu sa belle couleur et le troisième rayon de la nageoire anale
manifestement épaissi et possédant un crochet caractéristique.

Si le propionate de testostérone est administré à de jeunes individus immatures,
un certain nombre d'entre eux, auxquels on peut attribuer un déterminisme femelle,
acquerront une épée et subiront une modification de la nageoire anale suivant le
même processus que les femelles mûres traitées.

Etant donnée la petite taille des individus, 12 à 28 millimètres, la quantité injec¬
tée était très faible et difficile à évaluer même approximativement.

Vers la cinquième injection, l'épée apparaît (Fig. 6). Pendant que sa longueur
s'accroît, le troisième rayon de la nageoire anale augmente d'épaisseur. Il prend une

structure en forme d'S, la partie distale
se projetant en dehors du bord ventral
de la nageoire pour former un crochet.
Les quatrième et cinquième rayons

s'épaississent à leur tour. Deux ran¬

gées de dents symétriquement placées
apparaissent sur le quatrième rayon.
Les deux membres du cinquième rayon
fusionnent pour former un petit crochet

en sens contraire de celui du troisième rayon. Le crampon, ainsi constitué, après
plus de six mois de traitement dépasse le reste de la nageoire anale de 1 à 2 milli¬
mètres (Fig. 7). La transformation de la nageoire anale est donc poussée plus loin
que chez les femelles mûres traitées, mais là encore on ne peut pas parler d'appa¬
rition de gonopode.

Si l'on suspend l'administration de l'hormone mâle, la coloration de l'épée pâlit
rapidement et, plus ou moins tardivement et au moins un mois après, on voit appa¬
raître la tache caractéristique des femelles. Les animaux, de petite taille, sont capa¬
bles d'être fécondés et de se reproduire, mais possèdent une épée pouvant atteindre
15 millimètres et plus et une nageoire anale profondément modifiée.

En résumé, l'administration d'hormone mâle provoque che^ la femelle, quel que
soit le stade de son évolution, l'apparition de l'épée et la modification de la nageoire
anale.

Fig. 7. — Nageoire anale d'une femelle immature
traitée par le propionate de testostérone.
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B) Sur les mâles.

Le mâle adulte ne réagit pas, apparemment du moins, au propionate de testo-
stérone. De même, l'administration de ce produit à des individus dont le gonopode
est constitué mais dont l'épée n'est cju'ébaucliée, ne hâte pas l'évolution de cet organe.

Par contre, si on injecte de la testostérone à des individus immatures, l'évolu¬
tion mâle est déclanchée prématurément et subit quelques perturbations.

Une ébauche d'épée se dessine vers la cinquième injection, elle s'accentue pro¬

gressivement mais la couleur verte et la bordure noire sont peu marquées. La
croissance de l'épée marque un temps d'arrêt, pendant lequel les 3e, 4e et 5° rayons
de la nageoire anale s'allongent, les autres s'atrophiant. Le gonopode continue son
évolution par la formation des crochets, l'épée se.constitue définitivement et la
nageoire pelvienne se modifie. Les individus ont, à ce moment, tous les caractères
extérieurs du mâle, tout en ne mesurant que 20 à 30 millimètres de longueur totale.

Quel que soit le moment où les injections sont arrêtées, l'évolution se poursuit,
plus ou moins rapidement, et finalement, des mâles, beaucoup plus petits que ceux
de la souche, apparaissent.

Action du benzoate d'oestradiol

A) Sur les femelles.

J'ai utilisé le benzoate d'oestradiol en solution huileuse, titrée à 5 milligrammes,
soit 50.000 U. I., par centimètre cube. La quantité injectée dépend de la taille du
sujet, mais no dépasse pas 0 mgr. 5 d'hormone femelle œstrogène. Les injections
sont répétées deux fois par semaine.

Qu'elle soit administrée à des femelles immatures ou non, l'hormone femelle
œstrogène n'a pas eu d'action sur les caractères sexuels secondaires. Je n'ai observé
ni féminisation précoce, ni masculinisation des animaux traités.

B) Sur les mâles.

Injecté à des mâles adultes, le benzoate d'œstradiol provoque rapidement une
atténuation de la coloration verte et de la bordure noire de l'épée. Le gonopode se
modifie ensuite. L'épaississement des 3e, 4e et 5e rayons disparaît peu à peu. Les
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autres rayons de la nageoire anale, qui étaient déjà atrophiés, semblent s'allonger
de telle sorte que les différences de longueur des rayons diminuent. La nageoire
anale ne diffère donc plus de celle d'une femelle que par l'allongement relatif des
3e, 4e et 5e rayons. A cela se borne le changement d'aspect d'un mâle recevant des
injections répétées d'œstradiol.

Si l'administration d'hormone femelle œstrogène est commencée à un stade plus
précoce de l'évolution du mâle, celle-ci s'arrête, puis régresse selon le même pro¬
cessus : atténuation des brillantes couleurs de l'épée, modification du gonopode.

En résumé, j'ai pu montrer l'antagonisme du propionate de testostérone et du
benzoate d'œstradiol quant à leur action sur les caractères sexuels secondaires de
Xiphophorus helleri.

Le propionate de testostérone fait apparaître chez la femelle des caractères pro¬

pres au mâle : épée et épaississement du troisième rayon recourbé en crochet de la
nageoire anale. A l'opposé le benzoate d'œstradiol empêche ces caractères d'appa¬
raître chez le jeune mâle et les fait régresser chez l'adulte.

Laboratoire d'Evolution des Etres organisés, Paris.
(Mémoire reçu le 11 juillet 1938).

La bibliographie se rapportant aux questions traitées dans ce mémoire se trouve dans ma thèse
de doctorat ès sciences : Contribution à l'étude de la sexualité des Cyprinodontes vivipares (Bul¬
letin biologique de la France et de la Belgique, 1938, t. 72, p. 385-493).
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Paul REISS

EXPÉRIENCES AU SUJET
DU DÉTERMINISME PHYSICO-CHIMIQUE

DE L'AUTOLYSE DES TISSUS DAT^EmCOLA AtAJ{mA L.

(Avec 2 figures).

Poursuivant nos recherches sur le déterminisme physico-chimique du fonction¬
nement de ferments protéolytiques nous avons abordé l'étude de l'autolyse tissulaire
chez un Ver polychète Arenicola marina L. (1). Bohn (2) a décrit l'histolyse saison¬
nière qui, en automne, réduit les branchies et les téguments de l'Arénicole ; le rôle
respectif de l'autolyse tissulaire et de la phagocytose n'a pas été démêlé. Quoiqu'il
en soit ce matériel s'est révélé favorable à l'étude de l'autolyse. Soit spontanément
après la mort, soit in vitro en présence d'antiseptiques, la lyse des tissus peut attein¬
dre une grande intensité et être facilement mise en évidence par le dosage des
groupements aminés libérés.

Nous avons supposé que le déclenchement de l'autolyse dans certaines conditions
n'est pas dû à l'apparition de ferments appropriés mais à une modification des condi¬
tions physico-chimiques qui règlent l'activité des ferments existants. On sait en effet
que des ferments protéolytiques existent dans une infinité de tissus et l'expérience a
vérifié leur présence chez l'Arénicole en dehors de toute protéolyse spontanée. Nous
avons étudié l'influence de variations du et du potentiel d'oxydation-réduction
sur le fonctionnement de ces ferments. Nous n'avons pas cherché à les isoler et leur
avons offert comme substratum les protéides mêmes des tissus qui les contiennent.

Les tissus ont été préparés de la façon suivante : après avoir sectionné la tête et
la queue d'Arénicoles fraîchement ramassés sur la grève nous avons fendu le corps

longitudinalement, enlevé l'intestin et raclé la face interne de la paroi musculaire.

(1) Nous tenons à exprimer tous nos remerciements à M. le Professeur Caullery, ainsi qu'à son
assistant M. Gallien pour l'accueil et les facilités de travail que nous avons trouvés à la Station Zoolo¬
gique de Wimereux.

(2) C. R. Acad. Se., t. 133, p. 646, 1901.
v. j. caullery 40
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Cette paroi a été ensuite lavée à l'eau de mer, découpée aux ciseaux, broyée au sable
et additionnée de 3 à o fois son volume d'eau de mer; après décantation on obtient
une suspension trouble qui est répartie en tubes à essai, additionnée d'une goutte de
chloroforme et, éventuellement, de réactifs destinés à modifier les conditions physico¬
chimiques du milieu. Sur un échantillon témoin on dose immédiatement à la formol-
titration les groupements aminés libres, les autres sont abandonnés 24 heures à la
température du laboratoire (environ 20°) pour être titrés ensuite.

Nous avons d'abord examiné l'influence de l'acidité du milieu sur la protéolyse

Fig. 1. —■ Intensité de l'autolyse de tissus de l'Arénicole en fonction du pli. En abscisses le pH, en
ordonnées les groupements aminés libérés en 24 heures (en centimètres cubes de NaOH nj25 par
formoltitration de 3 centimètres cubes de suspension de tissus).

du système ainsi préparé. Au moyen de l'électrode à antimoine montée en différen¬
tiel (1) et par des additions d'acide chlorhydrique et de soude normaux nous avons
amené des échantillons à des /tH différents. La formoltitration effectuée après
24 heures met en évidence, par comparaison avec le témoin, les liaisons peptidiques
rompues et donne ainsi une mesure de la digestion qui s'est effectuée. La figure 1
contient les points expérimentaux obtenus et montre ainsi qu'il y a un optimum d'ac¬
tion aux environs de pM 7,3. L'activité protéolytique diminue très rapidement vers
les pl\ bas et elle est très faible aux pW réalisés normalement dans les tissus de
l'animal vivant (approximativement /?H 6).

Dans une seconde série d'expériences nous nous sommes placé dans les conditions
de pM optimales pour étudier l'influence des variations du potentiel d'oxydation-

1
x

o,s

(1) F. Vlès. Arch. Phys. Biol., t. VI, p. 92, 1927.
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rédaction du milieu. Les suspensions réalisées comme précédemment ont été amenées
à pW 7,3 et additionnées soit de perhydrol neutralisé ou de ferricyanure de K, soit
d'hydrosulfîte en solution alcaline, ou encore de divers colorants qui, plus ou moins
réduits à l'hydrosulfite, servaient de tampons d'oxydation-réduction. Les milieux sont
placés dans des tubes fermés comportant dans le bouchon une électrode de platine et
un tube de raccord avec une électrode au calomel. Ces tubes, déjà décrits (1), per¬
mettent la mesure du potentiel d'oxydation-réduction en cours de digestion sans

qu'on ait besoin d'ouvrir les tubes. Les potentiels ont été mesurés au potentiomètre

1

0>S

Fig. 2. — Intensité de l'autolyse à pH 7,3 en fonction du potentiel d'oxydation-réduction. En abscis¬
ses le potentiel, en ordonnées les groupements aminés libérés en 24 heures (comme dans la
fig. 4). Chaque point représente la moyenne de plusieurs expériences.

à opposition avec un galvanomètre comme instrument de zéro. Au bout de 24 heures
on détermine de nouveau l'augmentation des groupements aminés libres et formol-
titrables par rapport au milieu initial. On constate, en comparant différentes expé¬
riences, que la nature chimique du réactif qui a permis d'atteindre un certain niveau
d'oxydation-réduction ne semble pas intervenir ; par contre le rendement de la
digestion dépend du potentiel d'oxydation-réduction du milieu. La courbe traduisant
les résultats expérimentaux {Fig. 2) montre que la digestion à /jH 7,3 se fait le
mieux dans une zone de potentiel comprise entre 0 et -f- 150 mV par rapport à
l'électrode à hydrogène normale, c'est-à-dire dans un milieu faiblement réducteur
(nous rappelons à titre de comparaison que la réduction du bleu de méthylène au
même se fait aux environs de 0 mY). La digestion est moins intense aussi bien

(1) C. R. Soc. Biol., t. 120, p. 908, 1935.
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dans les milieux plus réducteurs que dans les milieux indifférents ou oxydants. Les
lots préparés sans addition d'oxydants ni de réducteurs se placent aux environs de
+ 260 mV et se trouvent sur une pente de la courbe.

Nous avons voulu comparer les résultats de cette expérience avec les données
physiologiques. Des mesures de potentiel effectuées dans la cavité cœlomique d'ani¬
maux normaux y décèlent un potentiel légèrement supérieur à celui des témoins de
nos digestions mais encore situé sur la pente de la courbe. Les conditions ainsi défi¬
nies ne seraient donc pas favorables à une autolyse de tissus, mais il suffit de réali¬
ser une légère asphyxie de l'animal, par exemple en l'enfouissant sous une couche
de sable, pour voir le potentiel dans la cavité cœlomique descendre plus ou moins
bas mais quelquefois jusqu'à — 50 ?nV. On obtient ainsi des conditions qui, d'après
les expériences in vitro, doivent favoriser l'autolyse. Nous suggérons que la variation
d'activité des ferments protéolytiques contenus dans la paroi de l'Arénicole avec les
conditions de pM et de potentiel d'oxydation-réduction du milieu que nous avons
décelée peut intervenir dans la vie de l'animal. Des conditions de vie défectueuses et
notamment une asphyxie partielle doivent activer la protéolvse.

Faculté de Médecine de Strasbourg.
(Mémoire reçu le 20 janvier 1938).
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ORIGINE DES PREMIÈRES ÉBAUCHES CARDIAQUES
CHEZ LES TUNICIERS

Le problème de l'origine du cœur desH'uniciers est posé depuis soixante-dix ans.
En effet, lorsque Kowalevsky, en 1866, fit sa première communication sur le déve¬
loppement des Ascidies simples — au cours de laquelle il rapprocha pour la pre¬
mière fois ce développement de celui des Vertébrés — il déclara que le cœur se
forme soit aux dépens de l'endoblaste, soit par la réunion des cellules libres du
mésenchyme, autrement dit du mésoblaste. Depuis lors la question a été reprise sou¬

vent, et la majorité des auteurs se sont prononcés en faveur de l'origine endoblas-
tique, par délamination ou extroflexion de ce feuillet, tandis que quelques-uns ont
admis l'hypothèse mésenchymatique.

Sans vouloir refaire ici l'historique complet de la question, je rappellerai pour¬
tant que, dès 1881, Ed. Van Beneden, dans une courte note intitulée : « Existe-t-il un
cœlome chez les Tuniciers? » (après avoir noté l'absence d'endothélium vasculaire
dans le cœur lui-même aussi bien que dans les vaisseaux, et constaté que la paroi
du cœur n'est que le feuillet viscéral du péricarde) formulait l'opinion que tout le
péricarde — feuillet pariétal et feuillet viscéral constituant le tube cardiaque — se

développe aux dépens d'un amas plein de cellules mésodermiques, cellules dont il ne

précisait pas autrement l'origine.
Mais, en 1886, dans sa classique « Morphologie des Tuniciers », publiée en col¬

laboration avec Ch. Julin, Ed. Van Beneden admit que l'ébauche cardiaque dérivait de
l'endoblaste ; en quoi, en négligeant des différences de détails, il était d'accord avec

Seeliger, ce dernier encore confirmé par son élève Kuhn. Tout cela chez Clavelina.
Beaucoup plus tard, Van Beneden conçut des doutes quant à l'exactitude des conclu¬
sions formulées dans la Morphologie des Tuniciers, et il décida de reprendre la
question sur de nouveaux matériaux de Clavelina, dont je fus dans le cas, tant à
Sète, en 1902, qu'à Naples en 1904, de lui fournir la plus grande partie. Ces maté¬
riaux, il les fit mettre en œuvre par son préparateur Louis Julin, qui en fit de nom-
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breuses préparations et de splendides dessins. Ces documents sont depuis longtemps
entre mes mains ; mais diverses circonstances font que c'est maintenant seulement
que je m'acquitte de l'obligation de les mettre en ordre de publication : c'est-à-dire
de choisir les figures à reproduire, de les interpréter, et enfin et surtout d'élaborer
un texte en rapport avec les interprétations que ces figures permettent de formuler.
Van Benedën n'ayant laissé aucun texte relativement à Clavelina, je me suis conscien¬
cieusement efforcé de voir les choses telles qu'il paraissait, de par le choix de ses

dessins, les avoir lui-même comprises, et j'étais, il y a quelque temps, occupé à
décrire l'ébauche cardiaque comme d'origine endoblastique, telle que les « figures
définitives » laissées par Van Beneden paraissaient l'établir péremptoirement; lorsque,
en examinant d'autres croquis relatifs à des stades un peu plus jeunes, il m'est
apparu que les choses se passent en réalité d'une façon bien différente.

Je crois pouvoir affirmer que, chez Clavelina, l'ébauche du cœur apparaît chez
des larves dont le neuropore est encore ouvert et dont la queue, courte et grosse, ne
fait encore guère qu'un tiers de tour. A ce moment, le mésoblaste est encore agglo¬
méré, formant deux masses compactes symétriques, à droite et à gauche de l'extré¬
mité antérieure de la corde dorsale, sur les côtés de laquelle ce mésoblaste s'apprête
à donner les cellules musculaires de la queue. Il n'y a, en ce moment, aucun méso¬
blaste médian.

A ce stade, et sur une série de coupes de direction intermédiaire entre la trans¬
versale et la frontale (menées de telle sorte que l'une d'elles intéresse à la fois le
neuropore et l'extrémité de la queue), on trouve deux ou trois coupes consécu¬
tives sur lesquelles de grosses cellules, constituant de toute évidence — par la com¬

paraison avec les stades ultérieurs — Yébauche cardiaque, sont intercalées ventrale-
ment, de part et d'autre du plan médian, entre l'ectoblaste et l'endoblaste, dont elles
dépriment profondément la base, au point de donner l'impression qu'elles ont été
découpées dans ce feuillet et viennent tout juste de s'en libérer. Autrement dit,
on serait tenté de dire que ces cellules sont délaminées de l'endoblaste, bien qu'elles
en diffèrent nettement, par leur cytoplasme finement granuleux et moins chargé de
vitellus, ce qui s'accompagne de réactions différentes vis-à-vis des matières coloran¬
tes. En fait, c'est aux cellules mésoblastiques, bien plus qu'aux cellules endoblasti-
ques qu'elles ressemblent et l'on peut se convaincre que ces « cardioblastes » se conti¬
nuent avec les masses mésoblastiques latéro-dorsales, au point où celles-ci se
continuent d'autre part avec les masses musculaires caudales. Le mésoblaste du
tronc larvaire, à peu près entièrement dorsal et appelé à se dissocier bientôt en

mésenchyme libre dans le blastocèle, enverrait pourtant ventralement, de chaque

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ORIGINE DES ÉBAUCHES CARDIAQUES DES TUNICIERS 631

côté, un prolongement étroit, gagnant en s'incurvant la région postéro-ventrale du
pharynx. Le trajet de ces prolongements, incurvés et étroits, ne comportant guère
qu'une file de grosses cellules, est tel qu'il n'est guère possible de les trouver dans
une seule coupe, si heureuse soit-elle.

A mon grand regret, je n'ai disposé d'aucune coupe sagittale du stade caractérisé
par la mise en place des cellules cardiaques, et aucun des dessins ou croquis laissés
par Van Beneden ne se rapporte à de telles coupes. Bien entendu, la coupe sagittale
médiane ne montrerait aucun mésoblaste, celui-ci n'intéressant pas le plan médian;
mais des coupes médianes des stades successifs seraient néanmoins très intéressantes
et instructives pour la compréhension de la topographie larvaire, et elles facilite¬
raient l'interprétation des coupes transversales ou frontales.

Force m'a donc été de reprendre, dans la Morphologie des Tuniciers, l'image
d'une coupe médiane du stade en cause, représentant une larve à neuropore ouvert,
ainsi qu'on l'a vu plus haut. Le mésoblaste latéral (gauche) a été reporté sur ce des¬
sin, de telle sorte que la corde dorsale n'apparaît plus que par transparence à tra¬
vers lui. Dans le tronc de la larve, le mésoblaste est représenté par une masse cel¬
lulaire latéro-dorsale, se continuant en arrière avec les grandes cellules musculaires
caudales. A mon sens, cette figure devrait être complétée par une expansion méso-
blastique latéro-ventrale, partant du point où se fait la continuité entre le mésoblaste
du tronc et celui de la queue, s'insinuant et se forçant en quèlque sorte entre les
deux feuillets primaires, pour gagner la région postéro-ventrale du pharynx, en des¬
sous du point où celui-ci se continue avec l'intestin caudal. Les deux prolongements
ventraux du mésoblaste entourent la région postérieure du pharynx à la manière
d'une pince à branches courbes, tout en ne se rejoignant pas encore sur le plan
médian, où les deux feuillets primaires sont encore contigus.

Je ne puis affirmer que les files mésoblastiques cheminant vers la. région cardia¬
que soient toujours absolument continues ; peut-être prennent-elles l'aspect d'un
« train » cellulaire se dirigeant vers l'emplacement qui les appelle. Toujours est-il
que ces cellules, arrivées à destination, forment d'abord deux petits amas symétri¬
ques, secondairement fusionnés en une plaque impaire et médiane, serrée entre les
deux feuillets primaires. La plaque cardiaque, constituée d'une seule rangée de gros¬
ses cellules claires se soude à la face ventrale de l'endoblaste pharyngien, et ses cel¬
lules s'y imbriquent, au point de donner l'impression d'une continuité primitive sur
le point de faire place à une délamination. Cette impression s'impose absolument si
l'on n'a pas assisté à la poussée mésoblastique qui donue en réalité naissance à la
plaque cardiaque. On ne peut se défendre de l'impression que les cardioblastes sont
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malléables et peut-être amiboïdes, et capables, par leurs mouvements propres, de se
forcer un passage en faisant bailler la fente blastocélienne, jusqu'à leur arrivée à
leur emplacement définitif, où ils ont vite fait de contracter des rapports étroits avec
l'endoblaste pharyngien et selon toute apparence pour lui emprunter de sa substance.
Les cellules de l'endoblaste, inertes et gonflées de réserves vitellines, sont une proie
toute désignée aux cardioblastes, dont le métabolisme est actif.

Ajoutons que la continuité entre le mésoblaste latéro-dorsal et les ébauches car¬

diaques paraît très fugace, et que, dès que le contingent des cellules cardiaques a pris
sa position définitive, la liaison est rompue, par retrait des ponts cellulaires qui, sur
les flancs, assuraient la continuité. Cette rupture se fait avant que le mésoblaste ne
se soit disloqué, de sorte que, lorsque cette dislocation s'opère, l'ébauche cardiaque
mésoblastique est depuis longtemps en place.

11 est à peine besoin de dire que l'interprétation que je formule ici de l'origine de
l'ébauche cardiaque des Tuniciers est précisément celle qui, du point de vue théori¬
que, est la plus satisfaisante, puisque l'homologie de mes expansions cardiaques avec
les lames latérales du mésoblaste des Vertébrés est absolument manifeste et que ce
sont également les portions ventrales de ces lames qui donnent le péricarde des
Vertébrés.

J'insiste toutefois sur ce que ce ne sont pas des idées préconçues qui m'ont fait
adopter l'interprétation que je défends. Bien au contraire, je cherchais à me convain¬
cre de l'origine endoblastique de l'ébauche cardiaque ; et je venais de décrire dans
ce sens les figures favorables à cette hypothèse, lorsque, bien malgré moi, l'examen
de figures différentes m'a brusquement convaincu de l'origine mésoblastique de cette
ébauche.

Oserai-je dire que nous avons là un exemple frappant de la façon dont les auteurs
les plus scrupuleux « sollicitent » leurs séries de coupes microscopiques, ne rete¬
nant que celles qui sont à l'appui de l'interprétation qu'ils ont adoptée, et rejetant
les autres parce qu'elles sont peu démonstratives ; sans voir qu'elles le sont, bien
au contraire, mais d'une autre interprétation. Les séries de coupes révélatrices de
l'origine mésoblastique de l'ébauche cardiaque avaient été négligées par Van Beneden,
qui n'en a laissé que des croquis ; et il a frôlé la vérité, ou du moins ce que je crois
être la vérité, parce que ces stades ne montrent pas la délamination de la plaque
cardiaque de l'endoblaste ; mais bien au contraire l'origine mésoblastique de cette
plaque.

La question se pose, bien entendu, d'expliquer comment, si l'origine du cœur
des Tuniciers est réellement conforme à ce qui est réalisé chez les Vertébrés, ce
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processus a pu être si longtemps méconnu ? L'alternative déjà formulée par Kowa-
levsky envisageait bien la possibilité d'une origine inésoblastique, mais secondaire,
puisqu'il se serait agi d'un regroupement de cellules mésenchymatiques, peuplant le
blastocèle. Depuis lors, chaque fois que l'on a tenu compte de l'éventualité d'une
origine mésoblastique, c'est toujours le mésenchyme que l'on a considéré; de sorte
que, dans les stades jeunes à mésenchyme non encore dissocié, on croyait que le
mésoblaste était hors de cause dans la formation du cœur. Quant à l'hypothèse que
je formule ici, de l'origine mésoblastique primaire de l'ébauche cardiaque, elle n'a,
à nia connaissance, jamais été envisagée. Ceci s'explique en grande partie, sans doute,
parce que l'on partait d'un stade trop avancé, et que, lorsqu'on observait la plaque
cardiaque étroitement accolée et même soudée, imbriquée, à la face profonde de
l'endoblaste pharyngien, on ne pouvait pas soupçonner, vu que la liaison avec le
mésoblaste dorso-latéral avait déjà cessé d'exister, que cette plaque fût en réalité
venue du mésoblaste, et que son union, si intime, avec l'endoblaste, fût secondaire.
Dès lors l'origine par délamination d'avec l'endoblaste restait la seule hypothèse
plausible, d'autant jdIus que, au moment où la plaque va évoluer en vésicule, elle se

sépare effectivement quelque peu de la paroi ventrale du pharynx ; il est donc vrai
qu'elle s'en détache, mais ce n'est là que rupture d'une adhérence secondaire, qui
n'a jamais été une continuité véritable.

Il faut dire aussi que, dès qu'elles sont reconnaissables comme telles, les cellules
cardiaques sont nettement différentes, par leurs caractères histologiques et leurs
réactions colorantes, des cellules de l'endoblaste, et au contraire semblables aux ini¬
tiales mésoblastiques. En outre, il n'est £>as a ma connaissance que l'on ait jamais
observé nettement des figures probantes, montrant la ségrégation des cellules cardia¬
ques hors de l'endoblaste. Il est vrai que, dans l'étendue de la plaque cardiaque,
l'endoblaste limitrophe donne souvent un aspect un peu « chambardé » ; mais on a vu

plus haut que les cellules cardiaques, d'ailleurs supposées amiboïdes, bousculent l'en¬
doblaste pour se faire place, dérangeant les lourdes cellules vitellines auxquelles
elles induisent vraisemblablement une certaine activité. Mais ce chambardement de

l'endoblaste confinant à la plaque cardiaque serait, selon moi, le résultat de la mise
en place des cellules cardiaques mésoblastiques, et non pas l'indice de ce que l'en¬
doblaste serait le siège d'une prolifération des cellules cardiaques.

Dans leur splendide Morphologie des Tuniciers, Van Beneden et Jclin ont déjà
donné une figure reproduisant la coupe transversale d'une larve sensiblement plus
jeune que celle qui nous a occupés. Sur cette figure on voit le mésoblaste du côté gau¬
che descendre fort bas, jusqu'à la face ventrale, sous la forme d'une étroite bande de
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l'épaisseur d'une cellule. Cette portion du mésoblaste siégeant sur les flancs du pha¬
rynx me paraît bien comparable à la lame latérale du mésoblaste des Vertébrés, et
je pense que c'est son extrême bord inférieur, poussant vers la ligne médiane, qui
est appelé à donner la plaque cardiaque, telle qu'on la verra sur des stades un peu

plus avancés.
Que l'on me permette de dire, pour conclure, que c'est avec plus de mélancolie

que de joie que je crois avoir trouvé, dans les préparations et les dessins mêmes de
Van Beneden, ce qu'il y avait tant cherché, et que j'arrive à un résultat qu'il avait été
si près d'atteindre.

Palais des Académies. Bruxelles, Belgique.
(Mémoire reçu le 27 novembre 1937).
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Edmond SOLLAUD

SUR UN PALJEMOJ\ETES ENDÉMIQUE, P. ZAJ{JQWEYl, TV. SP.,
LOCALISÉ DANS LA PLAINE LITTORALE

DU GOLFE DE VALENCE

(Avec 2 figures dans le texte).

Le genre Palsemonetes Heller comprend une vingtaine d'espèces de « Crevettes »
de petite taille, qui vivent pour la plupart dans des eaux saumâtres ou douces. Il y
a peu de temps encore, on considérait que tous les représentants de ce genre trouvés,
en de multiples stations, le long des côtes occidentales de l'Europe, et dans plu¬
sieurs des pays qui bordent ou avoisinent la Méditerranée, appartenaient à une
même espèce : P. varians (Leach) ; tout au plus y avait-on établi quelques subdivi¬
sions, auxquelles on accordait la valeur de races ou de sous-espèces.

Le P. varians est devenu célèbre parmi les biologistes lorsque Boas (1889), puis
Giard (1889), eurent mis en relief les différences que l'on observe, en ce qui concerne
le nombre et le volume des œufs, et surtout le mode de développement, suivant que

l'espèce est étudiée dans la partie septentrionale de son domaine (au Danemark et
dans le Boulonnais par exemple), où elle vit en eau saumcître, ou bien dans certai¬
nes régions de l'Italie, où elle vit en eau douce : œufs nombreux et petits, et déve¬
loppement dilaté, dans le premier cas ; gros œufs pondus en faible nombre, et déve¬
loppement condensé, dans le deuxième cas ; et cela bien qu'il soit à peu près impos¬
sible de déceler des différences appréciables entre les adultes (exemple classique de
Pœcilogonie). Dès ce moment ont pris corps des légendes tenaces : On voit souvent
là un cas typique de variation géographique d'ordre purement physiologique ; or,
même sans tenir compte des œufs ni des larves, l'adaptation à la vie en eau douce,
ou presque douce, a partout été accompagnée de variations concomitantes d'ordre
morphologique. En maintes publications, d'autre part, on trouve exprimée cette idée
que les variations constatées dans l'allure de l'ontogénèse sont de pures somations,
relevant du polymorphisme œcologique ; non inscrites dans le patrimoine héréditaire,
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elles seraient conditionnées directement par les facteurs actuels du milieu : eau plus
ou moins salée (et plus froide) au Nord, eau douce (et plus chaude) au Sud. Cette
opinion est insoutenable, et c'est avec raison que Giard (1889) parlait à ce propos de
variation fixée ; d'ailleurs, dans les formes à gros œufs, il y a eu non seulement alté¬
ration des processus de l'ovogénèse, et condensation du développement, mais acqui¬
sition de types larvaires bien spéciaux, dans lesquels on ne peut voir que le résultat
d'une longue évolution.

En réalité, l'étude de matériaux provenant de stations de plus en plus nombreu¬
ses m'a conduit à cette conclusion que l'ancien P. varians (Leach), au sens large,
doit être découpé en plusieurs unités systématiques distinctes, auxquelles il y a avan¬

tage à accorder la valeur Nespèces autonomes (1). Le nombre des formes actuelle¬
ment bien caractérisées est de cinq, mais ce nombre s'élèvera sans doute par la
suite à mesure que progresseront nos connaissances (2). Entre ces différentes espè¬
ces existe d'ailleurs une stérilité de fait, car chacune se trouve actuellement encore

isolée dans une aire définie, qui paraît n'empiéter nulle part sur celle de l'espèce
géographiquement la plus voisine. Chose remarquable, il est possible de les carac¬
tériser toutes cinq avec précision en faisant entrer seulement en ligne de compte la
structure de la première forme larvaire, et par conséquent, pratiquement, la struc¬
ture de l'embryon contenu dans l'œuf peu avant l'éclosion. Mais en outre, contrai¬
rement à une opinion courante, et sauf peut-être en ce qui concerne la distinction
entre P. Zariquieyi et P. mesopotamicus, il est facile de les déterminer, en dehors
de la période de reproduction, et en l'absence de toute indication d'origine, par le
simple examen des adultes. La clef dichotomique suivante me permettra d'énoncer
sous une forme brève les principaux caractères distinctifs de ces cinq espèces, pro¬
ches parentes, qui se rangent dans un même groupe naturel, dont le chef de file est
le P. varians (Leach) s. str.

(1) L. Cuénot (1936, p. 154), particulièrement qualifié pour tout ce qui touche à la notion de
l'Espèce, se rallie à cette façon de voir, que j'avais formulée il y a plusieurs années déjà (notamment
en 1932).

(2) Que sont les Palœmonetes signalés sur les côles de la Mer Noire (Czerniavsky) et en Egypte
(Pesta) ?
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Groupe du Palœmonetes varians (Leach) :

A. — Les p/éopodes 1 et II du cf sont du type habituel : au pléopode I, l'endopo-
dite dépasse à peine la moitié de la longueur de l'exopodite; au pléopode II,
Vappendix masculina est toujours beaucoup plus courte que l'endopodite.

B. — Les deux endites (portés l'un par la coxa, l'autre par la basis) du
maxillipède I sont du type habituel : largement soudés l'un à l'autre,
leur séparation n'est indiquée, sur le bord interne de l'appendice, que

par une faible échancrure.

C. — L'épipodite du maxillipède 1 est nettement divisé en deux lobes
par une incisure profonde de son bord externe. Le telson
(adulte) porte habituellement, sur son bord postérieur, une seule
paire de soies plumeuses (cf. fig. /, B) (1). — OEufs relativement
petits, leur grand axe ne dépassant pas 0 mm., 8 : mode micro-
genitor. — La première larve est une epizoea (2), dont le telson
porte, sur son bord postérieur, une frange caractéristique, faite
de 7 paires de soies plumeuses (cf. fig. /, A) ; ultérieurement
est réalisée une phase mysis

Palœmonetes varians (Leach)
(= P. varians microgenitor Boas).

CC. — La bilobation de Fépipodite du maxillipède 1 n'est que faible¬
ment indiquée, par une légère échancrure du bord externe. Le
nombre des soies plumeuses porté par le bord postérieur du tel¬
son (adulte) est variable, pair ou impair, et très exceptionnelle¬
ment inférieur à 3. — OEufs gros, mesurant près de 1 mm., 5 :
mode macrogenitor. — La première larve n'est jamais une
« epizoea » ; son telson porte des soies plumeuses dont le nom¬
bre, pair ou impair, toujours supérieur à 14, varie habituelle¬
ment de 20 à 28 (Fig. I, C) ; jamais de phase mysis.

(1) La présence d'un nombre plus élevé de soies est exceptionnelle.
(2) lJour la définition des termes qui servent à désigner les différents types de larves, voir :

Ë. Sollaud, 1923.
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D. — Le nombre des soies plumeuses du bord postérieur du
telson (adulte) varie habituellement de 3 à 8 (Fig. I, D). —

La première larve est une hypomysis, possédant encore
des exojjodiles aux pattes I et II

Palsemonetes Zariquieyi, n. sp.

DD. — ... de 3 à II. — La première larve est une subparva ;
il n'apparaît plus jamais d'exopodites sur les pattes ; le
fouet de l'antenne II est, à l'éclosion, notamment plus
long que dans les 4 autres espèces

Palsemonetes mesopotamicas Pesta,
(= P. varians var. mesopotamicus Pesta).

BB. — Les deux endites du maxillipède I s'écartent nettement du type
habituel : ils sont mieux individualisés, de sorte que le bord interne de
l'appendice parait creusé d'une large et assez profonde échancrure.
L'épipodite du maxillipède I est nettement divisé en 2 lobes par une
incisure assez profonde de son bord externe. Le telson (adulte) a une
seule paire de soies plumeuses. — OEufs du mode macrogenitor. — La
première larve est une hypomysis, munie encore d'exopodites aux pattes
I e.t II ; son telson a conservé les 7 paires de soies caractéristiques :

Palsemonetes antennarius (H. M.-Edw.),
(= Palssmon lacustris von Martens, Ples varians macrogenitor Boas).

AA. — Les pléopodes I et II du çf diffèrent beaucoup du type habituel : au pléo-
pode l, l'endopodite a à peu près la même longueur que l'exopodite ; au

pléopode II, Xappendix masculina dépasse de presque la moitié de sa longueur
l'extrémité de l'endopodite. Au maxillipède /, les endites sont du type habi¬
tuel ; mais la bilobation de l'épipodite n'est que faiblement indiquée, par une

légère échancrure du bord externe. Nombre des soies plumeuses du bord pos¬
térieur du telson (adulte) variant de 4 à 6. — OEufs moyens, mesurant de
1 mm. 1 à 1 mm. 2 : mode mesogenitor. — La première larve est une sub¬
parva, chez laquelle le telson a conservé les 7 paires de soies caractéristiques :

Palsemonetes mesogenitor Sollaud,
(= Ptes varians mesogenitor Soll.) (1).

(d) Le qualificati!' « punicus », que j'avais employé dans quelques publications, ne doit s'appliquer
qu'à une race locale de cette espèce.
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La valeur des traits descriptifs utilisés dans cette clef sera examinée de plus près
dans un mémoire d'ensemble ; mais nous ferons remarquer dès à présent qu'ils ne
sont pas du même ordre que ceux auxquels on fait d'ordinaire appel pour établir des
coupures spécifiques dans le genre Palsemonetes (forme, longueur et dentition du
rostre, dimensions relatives des différentes parties du fouet externe des antennes I,
des pattes, etc.). Les différences invoquées ici sont peut-être moins apparentes, à un
examen superficiel, mais cela ne veut pas dire qu'elles soient de moindre impor¬
tance ; bien loin de là, des variations comme celles qui ont affecté les endites du
maxillipède I chez P. antennarius, les pléopodes I et II du <jT chez P. mesogeni-
tor, etc., ont troublé un plan fondamental d'organisation qui se maintient, non seu¬
lement dans la plupart des autres représentants du genre, mais dans l'ensemble des
Palœmoninœ.

A l'exception de P. Zariquieyi, qui n'habite qu'un territoire remarquablement
restreint, on peut reconnaître, à l'intérieur de chaque espèce, l'existence de races
locales, dont il ne sera pas fait état dans cette note ; elles occupent, dans l'aire spé¬
cifique, des compartiments déterminés, et il est en général assez difficile de leur
assigner des caractères distinctifs bien précis, car elles sont reliées par des formes
intermédiaires.

P. varians (Leach) a été choisi comme chef de file, non point parce que cette
espèce est la plus anciennement décrite, mais parce qu'elle est sans conteste la plus
archaïque : c'est vraisemblablement la forme-souche d'où sont issues les quatre
autres espèces actuellement connues dans le même groupe. On sait que cette forme
très euryhaline, cependant incapable de supporter un séjour prolongé en eau douce,
vit surtout dans des eaux supralittorales à salinité variable. Son aire s'étend, depuis
la Baltique et la Mer du Nord, sur les côtes occidentales de l'Europe et du Maroc,
et se prolonge d'autre part dans la Méditerranée (Fig. II, 3.), mais seulement en
bordure du Maghreb, depuis le détroit de Gibraltar jusque dans la région de Sousse,
en Tunisie. Dans toute l'étendue de ce vaste domaine, des échanges se font sans
doute d'une station à l'autre, les larves pouvant être disséminées de proche en proche
par les courants marins.

L'espèce devait être jadis bien plus largement répandue dans les régions médi¬
terranéennes, où, du fait de changements paléogéographiques ayant amené un décou¬
page de Taire primitive, certaines populations se trouvèrent isolées et sans possibilité
d'échanges. On peut supposer que cela s'est produit à une période de forte régression
marine, comme celle qui marqua la fin du Miocène. La Méditerranée proprement
dite se réduisit alors à un chenal axial, ou plutôt à une série de mers intérieures, à
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communications précaires, s'étendant le long des côtes actuelles du Maghreb
(Fig. If, 2.), puis passant vers le Sud de la Sicile et sur la Crète. Les géologues nous

apprennent aussi qu'en de nombreux points, de part et d'autre de cette zone axiale,
le retrait des eaux marines a permis l'établissement de vastes systèmes de lagunes
saumâtres, où la dessalure alla en s'accentuant. Tandis que l'espèce primitive,
P. varians, persistait, en même temps que le régime marin (Fig. II, 2.), sur une
certaine étendue au moins de la zone axiale (en bordure du Maghreb), dans des bas¬
sins lagunaires voisins plus ou moins indépendants ont pu prendre naissance, par iso¬
lement géographique, à l'Ouest P. Zariquieyi, des côtes d'Espagne, plus à l'Est P. anteiir
narius, qui a peuplé les eaux douces d'une grande partie de l'Italie et des Balkans
(et de certaines îles de la Mer Egée), au Sud P. mesogenitor, actuellement répandu
dans les eaux continentales, presque toujours assez fortement magnésiennes, de la
zone déprimée qui va de Biskra (Fig. II, 2. et 3., M.) au Golfe de Gabès. Quant au
P. mesopotamicus, ses stations connues (dans le bassin de l'Oronte, en Syrie, et dans
le bassin de l'Euphrate) jalonnent d'une façon très satisfaisante l'ancien bras de mer

qui, après avoir assuré, au Miocène, les dernières communications directes entre la
Méditerranée et le Golfe persique, disparut vers la fin de cette période en faisant
place à des formations lagunaires puis fluvio-lacustres.

Ces quatre espèces, d'origine relativement récente, ont acquis un caractère com¬
mun : accroissement notable de la charge vitelline de l'œuf, avec éclosion retardée,
libérant une larve lourde et peu mobile, essentiellement benthique ; et il est difficile
de ne pas admettre une relation de cause à effet entre cette altération profonde des
processus de l'ontogénèse et l'adaptation à la vie dans des eaux fortement ou com¬

plètement dessalées. Toujours est-il que la disparition de la larve zoéenne primitive,
susceptible d'être emportée, comme les autres organismes pélagiques, par les cou¬
rants côtiers, a dû faciliter l'isolement et la différenciation des espèces naissantes.

L'espèce nouvelle P. Zariquieyi (dont les caractéristiques principales sont don¬
nées dans la clef dichotomique qui précède) est connue de quatre stations seule¬
ment, toutes situées dans l'étroite plaine littorale qui borde le golfe de Valence, des
abords du Gap de la Nâo jusqu'au delà du delta de l'Ebre ; ce sont, du Sud au Nord :
l'Albufera (lac) de Valence, les lagunes de la Almenara, les canaux d'Amposta (delta
de l'Ebre), et un petit étang littoral au cap Salou (près de Tarragone). Pesta (1913),
ayant trouvé dans les collections du Muséum d'histoire naturelle de Vienne des
« Palxmonetes varians » originaires de l'Albufera de Valence, avait noté que tous
les individus examinés par lui (sans doute en assez petit nombre) portaient à l'arrière
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du telson 4 soies plumeuses (au lieu de 2 chez les Pi varians typiques). Cette der¬
nière particularité, le fait que l'Albufera de Valence héberge une faune d'eau douce,
et aussi l'absence de Palsemonetes dans tout l'intervalle qui sépare le golfe de
Valence du golfe de Gênes, m'ont donné à penser qu'il s'agissait d'une forme spé¬
ciale. Mes prévisions se sont trouvées justifiées lorsque, grâce à l'obligeance de
M. le D1' Zariquiey, de Barcelone, j'ai pu examiner des matériaux provenant des
différentes stations j^récédemment énumérées.

Même en ne considérant que la forme adulte, P. Zariquieyi peut être facilement
distingué des 3 espèces géograpbiquement les plus voisines, P. varians, antennarius
et mesogenitor (Voir p. 637-38). Par contre il se rapproche beaucoup de l'espèce dont
l'aire est précisément la plus éloignée, P. mesopotamicas ; au point que, par le seul
examen des adultes, il est presque impossible de le séparer en toute certitude d'une
race locale du P. mesopotamicus, celle qui peuple le bassin de l'Oronte ; dans les
deux cas, en particulier, le nombre des soies plumeuses du telson adulte varie habi¬
tuellement de 3 à 8 (de 4 à 11 dans une autre race du P. mesopotamicus, propre au
bassin de l'Euphrate).

Les deux espèces offrent encore une importante particularité commune, relative à
la frange de soies plumeuses qui garnit le bord postérieur du telson larvaire. Chez
P. varians, comme chez la plupart des Palémonidés, et aussi dans bien d'autres
familles de Caridea, le nombre de ces soies est régulièrement de 7 paires, et il sem¬
ble bien qu'il s'agisse là d'un dispositif primordial chez les Décapodes (Fig. I, A,
1 à 7). Au cours de l'évolution larvaire, les plus externes de ces soies abandonnent
le bord postérieur du telson, à mesure que celui-ci se rétrécit, et émigrent sur les
bords latéraux. Chez les Palémonidés (et d'autres Caridea), celles des deux pre¬
mières paires (1 et 2) passent en fin de compte sur la face dorsale, après s'être trans¬
formées en deux paires de courtes épines (non visibles en B et D). Les deux paires
suivantes (3 et 4) donnent les deux paires de fortes épines latérales qui subsistent à
l'arrière du telson chez l'adulte (B et D). Des trois autres paires, les plus internes
(5 à 7), une seule est d'ordinaire conservée après la métamorphose, tandis que les
deux autres disparaissent [Fig. /, B) ; c'est le cas habituel chez P. varians et les
divers Palémonidés marins (du genre Leandêr) de nos côtes. Malgré les modifications
profondes survenues dans le mode de développement, le système typique des
7 paires de soies (A) se retrouve, dans toute sa pureté, chez P. antennarius et
P. mesogenitor-, par contre, ce dispositif originel se montre complètement altéré
chez P. Zariquieyi (Fig. I, C) et P. mesopotamicus, où le nombre des soies du
telson larvaire est toujours bien supérieur à 14 : j'en compte de 20 à 22 dans la
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première larve du P. Zariquieyi et du P. mesopotamicus de Syrie, de 24 à 28 dans
celle du P. mesopotamicus de Mésopotamie. Ce nouvel état de choses semble avoir
pour conséquence immédiate un accroissement du nombre des soies plumeuses qui
subsisteront d'une façon définitive sur le telson de l'adulte (Fig. I, D) (1).

Etant donné que les aires de ces deux Crustacés se placent aux deux bouts do la

Fig. I. — A gauche, schéma du telson de la première larve : A, dans le type fondamental
(P. varians, P. antennarius, P. mesogenitor, ...), montrant les 7 paires de soies caractéristi¬
ques (1 à 7) ; C, chez P. Zariquieyi. — A droile, extrémité postérieure du telson de l'adulte :
B, dans le type fondamental {P. varians, P. antennarius.. ...); D, chez P. Zariquieyi.—
(X 60 env.).

(d) Même lorsqu'il s'agit d'une larve dont le telson, du type primitif, n'a que 14 soies plumeuses,
il peut arriver que l'adulte en conserve un nombre supérieur à 2, les 3 paires de soies larvaires les
plus internes (5 à 7), les seules qui ne subissent pas la transformation en épines, pouvant se mainte¬
nir intégralement après la métamorphose. On conçoit que, dans ces conditions, le nombre maximum
des soies qui persistent d'une façon définitive n'excède pas habituellement 3 paires (c'est notamment
le cas chez P. mesogenitor).
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Méditerranée, il y a tout lieu de penser que les traits communs qui les rapprochent
ont été acquis d'une façon indépendante. Rappelons d'autre part que les deux espèces
peuvent être distinguées à coup sûr par des caractères tirés des formes larvaires :

plus jamais d'exopodites sur les pattes chez P. mesopotamicus ; exopodites de
dimensions réduites apparaissant encore transitoirement sur les deux premières paires
de pattes (chélipèdes) chez la larve du P. Zariquieyi, ce qui la rapproche de celle du
P. antennarius.

D'après les renseignements fournis par le D1' Zariquiey, le Paleemonetes de la
plaine littorale de Valence ne semble pas devoir être considéré comme une véritable
espèce d'eau douce et ne se rencontre jamais que dans de Veau « très faiblement
salée ». Dans les différents canaux ou étangs où il a été capturé, l'analyse révèle une
faible quantité de chlorures, toujours inférieure, semble-t-il, à 0 gr. 5 par litre; mais
le résidu salin total, après évaporation d'un litre d'eau à 180°, oscille autour de
1 gr. 5, et dépasse 1 gr. 830 pour les lagunes de la Almenara. La « dureté perma¬
nente » de ces eaux, exprimée en degrés hydrotimétriques, est en général voisine
de 100, ce qui semble indiquer une proportion relativement forte, pouvant s'élever
à 1 gr. 3 ou 1 gr. 4, de S0,.Ca, et peut-être aussi de S04Mg, provenant du lessivage
de couches salines par le ruissellement. Il est possible que P. Zariquieyi ait des
exigences assez strictes, en ce qui concerne la composition chimique du milieu, et
soit une espèce « sténo-oligohaline ». Toujours est-il qu'il paraît incapable d'aban¬
donner la zone littorale pour se répandre dans les rivières, où l'on pêche couram¬
ment une autre crevette, celle-ci franchement dulçaquicole, Atyaëphyra Desmaresti.
Des différences d'ordre écologique le sépareraient donc de l'espèce morphologique¬
ment si voisine P. mesopotamicus, pleinement adaptée à l'eau douce.

D'autre part, les limites actuelles de l'étroit domaine du P. Zariquieyi semblent
bien être en rapport avec Vévolution paléogéographique de la région (Fig. II). L'es¬
pace compris entre l'archipel des Baléares et le court segment de la côte ibérique
habité par ce Crustacé n'a été entièrement et définitivement adjoint à la Méditer¬
ranée qu'à une époque géologique récente ; auparavant, cette région avait été en

majeure partie soustraite au domaine maritime durant une longue période, s'éten-
dant sur la fin du Miocène, le Pliocène, et le Quaternaire ancien, les Baléares étant
alors rattachées au continent. Dans ces conditions, il devient possible de retracer
l'histoire de notre espèce avec un assez haut degré de vraisemblance :

C'est au moment de la transgression marine burdigalienne que le dessin général
du compartiment N.-W. de la Méditerranée commence à se réaliser, par suite de la
dislocation de l'ancienne terre ibéro-corso-sarde (P. Fallot). Le détroit Nord-bétique,
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grand ouvert (Fig. II, 1., N.b.), assure des relations faciles entre les eaux atlantiques
et méditerranéennes, et celles-ci envahissent largement la zone déprimée comprise

entre un haut-fond jalonné d'iles, correspon¬
dant à l'emplacement des Baléares, et les côtes
de la péninsule ibérique. On peut supposer

que des Palœmonetes varians, venus de l'Atlan¬
tique, ont étendu leur aire de dispersion le
long de ces côtes, de proche en proche, grâce
à leurs larves pélagiques. Au moment de la
forte régression marine de la fin du Miocène,
le détroit Nord-bétique s'assèche et disparaît.
La cuvette du golfe de Valence, elle aussi, voit
les eaux marines l'abandonner ; à leur place
s'installe sans doute un système lagunaire (2.),
où une colonie de P. varians s'est trouvée

isolée et contrainte à vivre dans des eaux sau-

mâtres dont la salinité ira sans cesse en dimi¬

nuant. Mais contrairement à ce qui s'est passé,
après le retrait de la mer, en de nombreux

Fig. II. — Esquisses paléogéographiques de la partie
occidentale de la Méditerranée; 1-, au Burdigalien ;
2., au Sahélien ; 3 , au Pliocène ancien. En poin¬
tillé ; . régime lagunaire. — N.b., détroit Nord-
bétique ; i. c. s., débris de la terre ibéro-corso-
sarde ; B., V., Bra) emplacements de Barcelone,
Valence, Biskra. M., extrémité occid. de l'aire du
P. mesogenitor. — En 3 , le irait interrompu épais
marque la direction générale des plissements rifain
et subbétique. Les croix indiquent les stations
connues du P. Zariquieyi, les cercles noirs celles
du P. varians (Les flèches accompagnées d'un
cercle noir indiquent les directions suivant lesquel¬
les l'aire du P. varians se prolonge en dehors du
cadre de la carte).

points des régions méditerranéennes (où les formations saumâtres font place à des
formations lacustres), la dessalure n'a jamais dû être complète dans ces lagunes,
peut-être à cause de l'insuffisance des apports fluviaux.
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Lorsque le territoire fut en but à un retour offensif des eaux marines, la popula¬
tion de Palsemonetes qu'il hébergeait avait évolué en P. Zariquieyi, à développement
condensé, à larves désormais benthiques et d'ailleurs incapables cle s'accommoder de
l'eau de mer ; toute extension de la nouvelle espèce par les courants côtiers se trouvait
par là interdite. La mer, venant du N.-E., dut s'étaler d'abord en un golfe correspon¬
dant sensiblement à la fosse d'effondrement, profonde de plus de "2.000 mètres, qui
se creuse entre Majorque et le littoral catalan (3.). Ce n'est guère qu'au Quaternaire
moyen qu'elle dut envahir la plate-forme qui continue doucement sous les eaux du
golfe de Valence la pente des plaines littorales. Cet ennoyage eût sans doute pour

conséquence un rétrécissement graduel de l'aire du P. Zariquieyi ; et celui-ci n'a
finalement trouvé asile que dans le chapelet des étangs littoraux où, à l'abri des
levées de sable et de galets, stagnent les eaux venues de l'intérieur des terres. Les
circonstances ne lui ayant point permis de parachever son adaptation à l'eau douce,
il ne peut s'échapper d'une aire remarquablement exiguë, resserrée entre le domaine
maritime, qui lui est désormais complètement fermé, et le domaine fluvial qu'il est
actuellement incapable de coloniser.

Faculté des Sciences de Lyon.
(Mémoire reçu te 12 février 1938.)
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Serge TCHAKHOTINE

ÉTUDES PHYSIOLOGIQUES ET EMBRYOLOGIQUES
AU MOYEN DE LA MÉTHODE DES MICROGOUTTES

(Avec 3 figures).

Ce qui importe surtout dans la Cytologie expérimentale, c'est la possibilité de
pouvoir suivre les réactions des cellules, qui ont été soumises à l'action de divers
facteurs, pendant un certain temps, plus ou moins prolongé, et d'enregistrer les
modifications, causées par cette action, soit de leur comportement, soit de leurs
formes, afin de pouvoir tirer les conclusions sur les lois qui régissent telle ou telle
fonction vitale. La méthode, employée généralement dans les recherches d'embryolo¬
gie expérimentale, qui consiste à placer une quantité plus ou moins grande d'élé¬
ments (œufs) dans des cristallisoirs ou godets et à observer les formes présentées
par un certain pourcentage de ces éléments, en utilisant pour les déductions les
règles de la statistique, ne correspond pas toujours aux buts de la cytologie expéri¬
mentale, cette nouvelle science cherchant surtout à étudier les réactions d'une seule
cellule isolée, qui a subi un traitement individuel; ceci est vrai, d'autant plus que
l'observation doit se faire parfois continuellement el qu'on cherche aussi à enregis¬
trer les modifications successives, dans le corps de la même cellule, par la photo¬
graphie ou le microcinéma.

Une autre méthode, celle qui consiste à tenir les cellules sous une lamelle dans
une préparation, présente l'inconvénient qu'elle ne permet pas de retirer la cellule
de sa prison, ce qui est parfois nécessaire pour les traitements ultérieurs, elle ne

permet souvent pas à l'objet de se déplacer, de se tourner et d'offrir à l'observateur
la possibilité de le voir de tous les côtés, et enfin, le plus grave, elle met l'objet
dans des conditions de respiration et de nutrition anormales et même nocives, en le
privant de l'afflux de l'oxygène, en modifiant les conditions chimiques du milieu, etc.
Il est vrai que parfois on peut obvier à ces inconvénients, en utilisant des micro¬
compresseurs à perfusion constante, comme le mien (1) ou celui de Ziegler (2) pour
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des objets plus volumineux, niais l'emploi de ces appareils est toujours quelque peu

compliqué.
Enfin, la technique de la goutte pendante, à part le fait qu'il n'est pas facile, dans

ce cas, de conserver la constance du milieu, à cause du danger d'évaporation, si on
ne travaille pas dans une boîte close, offre ceci d'incommode, que les objets immo¬
biles, comme les œufs, en tombant, grâce à leur pesanteur, atteignent la sui'face
inférieure de la goutte, limitée par l'air, et si ils ont subi une opération, affectant leur
couche superficielle, en arrivant en contact, par cette « plaie », avec de l'air, ils sont
immédiatement déchirés par la tension superficielle, qui règne à la surface de la
goutte, et périssent.

C'est pourquoi, déjà depuis longtemps, je me suis efforcé d'obvier à tous ces

inconvénients, en cherchant des moyens techniques appropriés. Une solution consiste
à employer des chambres libres à perfusion (4), une autre — à utiliser des capil¬
laires (5), parfois en collodion (6), où on introduit les objets et d'où on peut les faire
ressortir à volonté (7), mais aussi dans ces cas, certaines des difficultés énoncées
plus haut, persistent. La méthode de chambres « à gouttes microscopiques » ou

micro-gouttes (8, 9), résout favorablement toutes ces questions. Elle permet de pré¬
parer ces chambres sans aucune difficulté, d'y introduire les cellules facilement, de
les y observer, pendant des semaines, de les v nourrir, de les reprendre au moment
voulu, de les y traiter par n'importe quels autres moyens, chimiques, thermiques,
rayonnants ou mécaniques et cela, à chaque instant, quand c'est nécessaire.

MM. Comandon et de Fonbrune ont déjà employé une technique basée sur le même
principe (eau sous l'huile de vaseline), dans leurs recherches, surtout hématologi¬
ques, en filmant la sortie de son kyste d'une Hémogrégarine, parasitant les hématies
de Grenouille (B).

I. — La technique

Pour préparer les chambres à micro-gouttes, on prend une lame creuse, surtout
de celles avec une forme ovale de l'excavation, on souffle dessus, de manière à y
faire déposer une buée, formée d'une couche d'innombrables gouttelettes, et on verse
ensuite dessus de l'huile de paraffine ou de vaseline pure et bien limpide. Au moyen
d'une micro-pipette à bouche (10), avec un orifice très petit (10 p. environ), qu'on
étire à la microflainme d'un bec Bunsen avec veilleuse, on dépose sur le fond de
l'excavation, après avoir percé la couche d'huile de paraffine, une petite goutte d'eau
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ou de liquide aspiré, en soufflant dans la pipette sous une loupe binoculaire ou
même à l'œil nu. Grâce à la couche des gouttelettes de la buée, l'eau adhère au fond
du verre et y forme une boule d'eau plus ou moins aplatie {Fig. /). On dépose ainsi
quelques rangées de ces gouttes {Fig. 2).

Toute l'opération se laisse faire en moins d'une minute. Pour introduire dans
ces gouttes les cellules, on n'a qu'à les isoler de la culture en les aspirant une à une
dans une micro-pipette à bouche dont l'orifice est un peu plus grand que le diamètre
de la cellule, ou bien encore, s'il s'agit de cellules très petites, au moyen d'une
micro-pipette de précision à bulle d'air (11). Puis on perce avec l'orifice de la pipette
la couche d'huile, on touche la goutte d'eau préparée et en soufflant doucement dans
la pipette (ou en chauffant la bulle d'air avec la chaleur des doigts, dans le deuxième
cas), on y fait passer la cellule, dont les réactions doivent être suivies.

Il faut prendre garde que les micro-gouttes soient bien recouvertes d'huile'de
paraffine, parce que, si la boule d'eau est grande et la couche d'huile relativement
basse, il peut arriver que la première forme une proéminence vers le haut, la couche
d'huile s'amincit ici de plus en plus, et il se forme une « fenêtre », c'est-à-dire une

partie de la boule d'eau vient en contact direct avec l'air. Dans ce cas l'eau commence
à s'évaporer peu à peu et au bout de quelque temps la goutte disparaît, ou, dans le
cas de liquides contenant des sels ou autres substances dissoutes, leur concentration
est modifiée, l'eau de mer, par exemple, devient hypertonique, ce qui modifie les
conditions de l'expérience et peut détruire les objets, inclus dans la goutte.

Les dimensions des gouttes peuvent être variées facilement à volonté. Dans ce
but on n'a qu'à introduire dans la goutte une micro-pipette très fine (5 à 10 [r) et à y
insuffler l'eau ; si l'on veut rapetisser et surtout aplatir la gouttelette, par exemple,
quand on veut immobiliser la cellule, y contenue ou bien encore l'observer à forts
grossissements, on peut y parvenir, en touchant la goutte par un capillaire extrême¬
ment fin (5 [a) ; le liquide est aspiré doucement, sans que l'objet contenu soit entraîné

1

Fig. 1 et 2.
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vers le capillaire. Quand il n'y reste qu'une quantité minime d'eau, cette dernière
forme une lamelle mince, la cellule, par exemple un Infusoire, se trouve alors aplatie
et immobilisée de sorte qu'une observation, même prolongée, est bien aisée. Pour par¬
venir à observer à fort grossissement, à sec, on doit, dans ce cas, avec une autre
pipette, aspirer la plus grande partie de l'huile de paraffine qui recouvre la goutte
d'eau, jusqu'à ce qu'il n'en reste ainsi qu'une couche bien mince au-dessus de l'eau.
Dans ces derniers cas, il convient de placer les gouttes non au fond d'une lame creuse,
mais sur une lame plate ordinaire. Pour empêcher que l'huile ne s'écoule de tous
les côtés, dans ce cas, on procède de la manière suivante. On découpe un anneau
en papier, qu'on imbibe ensuite de paraffine, en la chauffant et en la laissant ensuite
refroidir. L'anneau, ainsi paraffiné, est déposé sur une lame plate. En passant cette
dernière vite dans la flamme et en appuyant dessus, on la fait coller sur le verre.
L'intérieur de l'anneau est ensuite rempli d'huile de paraffine, la goutte y est déposée
au centre, etc., comme décrit ci-dessus. Pour l'observation à l'immersion, on pro¬
cède de la même manière et on place ensuite dessus une lamelle de verre fine, qui
repose alors sur les bords de l'anneau, fait, dans ce cas, de papier fin. Après avoir
fini l'observation, on enlève doucement, avec une pince à bouts fins, la lamelle, on
verse dans le cercle de l'huile de paraffine et on ajoute à la goutte de l'eau au moyen
d'une micro-pipette. La cellule peut alors flotter ou nager dans la goutte à son aise,
ou bien encore on la transporte dans une goutte au fond d'une lame creuse.

Plusieurs de ces lames creuses, contenant des rangées de gouttes, avec des cel¬
lules en observation, et placées dans une boite à étages en verre, forment ce que

j'appelle la « micro-clinique ». Il peut y avoir une partie éclairée, par exemple avec
le « soleil artificiel », une forte ampoule, incluse dans une cloche double de verre,
entre les parois de laquelle circule de l'eau pour empêcher la température à s'élever.
Cette disposition est surtout indiquée pour les cellules végétales. Une telle « clini¬
que » peut aussi être placée dans une étuve à température constante et réglable.

A défaut d'une « micro-clinique », on peut placer les lames creuses, contenant les
gouttes dans des boîtes de Pétri, pour les préserver de la poussière ; pour empêcher
une évaporation, même minime, à travers la couche d'huile de paraffine, on place
sur le fond d'une boite de Pétri un cercle en papier buvard, imbibé d'eau ou deux
morceaux de tube de verre aplatis, remplis d'eau; ils servent aussi de supports pour
la lame. L'humidité de l'air à l'intérieur de la boîte de Pétri reste alors constante.

L'oxygène de l'air pénètre parfaitement à travers la couche mince d'huile de
paraffine et les cellules ne courent aucun risque d'asphyxie. La pénétration des
gaz est démontrée par l'expérience suivante : on place plusieurs gouttelettes sur une
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lame creuse sous une couche d'huile de paraffine et on introduit, dans les gouttelet¬
tes, les solutions d'indicateurs coloriinétriques. On place la lamelle dans une boite en

verre, ayant deux orifices avec tuyaux, par lesquels on peut faire circuler à travers
la boîte, des gaz, par exemple le NH3 ou le I1C1. En observant sous le microscope
les gouttes colorées, on voit qu'un virage successif de la couleur se fait dans les
gouttes, qui indique le degré d'acidité ou d'alcalinité, atteint successivement; ce

qui prouve la pénétration des gaz à l'intérieur des gouttes.
Les cellules, se trouvant dans les gouttes, y excrètent les produits de leur méta¬

bolisme et s'intoxiquent d'autant plus rapidement, que les dimensions de la goutte
sont plus petites et la taille de la cellule est plus grande. L'accumulation des produits
empêche parfois, par exemple, comme nous le verrons plus loin, la division cellu¬
laire. Aussi des microorganismes peuvent se développer dans les gouttes et nuire
aux objets en observation. C'est pourquoi il est à conseiller de renouveler périodi¬
quement le milieu, contenu dans les gouttes. Dans ce but, on prépare le milieu, on le
verse dans des petites ampoules, qu'on ferme hermétiquement à la flamme et on les
stérilise ensuite à l'autoclave. On les tient en réserve. Pour changer le liquide du
milieu, dans les gouttes, on n'a qu'à ouvrir une ampoule, en retirer le liquide et en

placer une goutte sous l'huile de paraffine et puis à y transporter la cellule en

question.
Beaucoup de cellules, les Infusoires, par exemple, ne prolifèrent point, si on ne

leur offre pas une quantité suffisante de nourriture. Cette dernière peut être consti¬
tuée, dans ce cas, par une culture de microbes appropriés, ou simplement par une

goutte minime de lait : il suffit donc de l'introduire dans les gouttes contenant la
cellule au moyen d'une micro-pipette bien fine. Pour les microbes, on prépare une
culture conservée à la glacière dans de petites ampoules fermées à la flamme. Chaque
jour on en ouvre une, on verse le contenu dans un verre de montre, on le dilue avec
du milieu et on introduit une petite portion dans la goutte avec la cellule.

II. — Etudes physiologiques sur les Infusoires

Comme objets propices aux études de Cytologie expérimentale, à part les cultu¬
res des tissus, on dispose des cellules isolées libres, telles que les Protozoaires, des
œufs, ou encore des éléments isolés des suspensions de cellules des êtres pluricel-
lulaires. Parmi les Protozoaires ce sont surtout les Infusoires et les Amibes qui se

prêtent très bien à nombre d'expériences aptes à révéler les lois fondamentales de
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la vie. Nous rapporterons ici des exemples d'expériences faites avec quelques Jnfu-
soires connus, comme le Paramecium caudatum, le Spirostomum sp., la Blepha-
risma lateritium et le Colpidium colpoda.

Comme les chambres à micro-gouttes offrent le maximum des commodités pour

l'expérimentation et l'observation des résultats ultérieurs, nous avons recherché avant
tout à établir, quelle pourrait être, sur le comportement du Paramecium, l'influence
du séjour dans une goutte aussi limitée, surtout en fonction des dimensions des
gouttes. La réponse à cette question est donnée par l'expérience n° 1.

Expérience 1.

Sur une lame creuse on place sous l'huile de paraffine quatre rangées de gouttes d'une décoction
de terre de Pringsheim (12), de dimensions suivantes (diamètre en chiffres moyens) :

lr« rangée : 315 u. (21 divisions du micromètre oculaire) ;
2e » : 525 p (35) »
3e » : 900 u (60) »
4e » : 1.800 |u (120) »

Dans chaque goutte on introduit un individu de Paramecium caudatum, pris dans
une culture florissante de cet Infusoire, à base de décoction de terre de Pringsheim
et d'un grain de blé, dans un tube à essais. Les gouttes restent sans nourriture. En
contrôlant les gouttes chaque jour, on constate que les Infusoires vivent aussi bien
dans les gouttes plus volumineuses que dans celles de moindres dimensions, et même
dans celles, dans lesquelles la couche d'eau est réduite à un minimum, toute la
goutte se présentant en forme d'une lentille tellement aplatie, que l'Infusoire a

grande peine à s'y mouvoir. Privées de nourriture, les cellules s'amaigrissent pro¬

gressivement, mais la plupart restent en vie jusqu'à 7 ou 9 jours, à la température
de 20° environ.

La question suivante a été celle de la nourriture. En effet, les Paramécies qu'on
tient à jeun, ne prolifèrent point. L'expérience suivante est consacrée à cette question.

Expérience 2.

Sur une lame creuse on dispose plusieurs rangées de gouttes de dimensions égales de 0 mm. 5
environ de diamètre. Le liquide des gouttes est la décoction de Pringsheim. On ajoute aux gouttes de
petites gouttelettes avec de la nourriture.

ire rangée : contrôle, point de nourriture;
2e » : culture de Bacillus proteus vivant ;
3e » : décoction de carottes;
4e » : brin de tissu de carotte ;

5e » : lait bouilli, dilué de moitié avec de l'eau.
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On introduit ensuite dans chaque goutte une Paramécie. Dans les gouttes où les cellules se divi¬
sent en deux, on enlève une d'elles, en laissant l'autre dans la goutte originaire.

Ire rangée : pas de division; survie 8 jours ;
2« » : divisée en deux les trois jours suivants; survie 5 à 6 jours;
3« » : pas de division ; survie 4 jours ;
4« » : pas de division ; survie 4 jours ;
5« » : divisée en deux les deux jours suivants ; survie 4 jours.

Les conclusions qu'on est en droit de tirer de cette expérience, précisent que

pour qu'il y ait prolifération cellulaire, la nourriture doit être en abondance, mais
que la survie dans" les gouttes, où la nourriture abonde (lait), est limitée, parce que
celle-ci offre la possibilité aux divers germes microbiens de s'y développer rapide¬
ment et, ayant envalii le milieu, d'y accumuler les produits nocifs de leur métabo¬
lisme. La survie individuelle est meilleure dans le cas où on donne des microbes seuls,
sans milieu nutritif (r. 2), leur pullulement se fait alors moins rapidement et l'Infu-
soire s'intoxique plus lentement. L'intoxication par les produits de déchet du métabo¬
lisme propre de la cellule, et les produits microbiens, qui s'accumulent, est aussi évi¬
dente par le fait que la division s'arrête (r. 2 et 5) au troisième et quatrième jour, si
la cellule qui s'est divisée, reste dans la goutte primitive. La survie plus grande des
cellules à jeùn (1ro rangée : 8 jours), en rapport avec celles qu'on tient à une nourri¬
ture moins abondante (r. 3 et 4 : 4 jours), s'explique par le fait que dans ce dernier
cas, le suc de carotte ou aussi le tissu de carotte donnent lieu au développement,
dans la goutte, de moisissures, qui intoxiquent le milieu, empêchent la division et
raccourcissent la survie.

Pour éclaircir la question du facteur de l'autointoxication des cellules sur leur
survie dans les gouttes, sert l'expérience suivante :

Expérience 3.

Dans une lame creuse on dispose 2 rangées de 4 gouttes chacune, de la décoction
de Pringsheim sans nourriture. On introduit dans chaque goutte une Paramécie.

Les Infusoires restent dans les gouttes de la première rangée jusqu'à la mort sans

changement de milieu.
Les Infusoires de la 2e rangée sont chaque jour transférés dans des gouttes d'une

nouvelle rangée avec du milieu frais.
Dans les premières les cellules survivent 6 à 8 jours.
Dans les autres elles atteignent 13 à 16 jours.
L'expérience suivante montre l'influence de l'intoxication p>ar les piroduits de

déchet et du jeûne sur la prolifération cellulaire dans les micro-gouttes.
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Expérience 4..

Dans une lame creuse on met trois rangées de 5 gouttes chacune :
Ire rangée : décoction de Pringsheim,
2e rangée : décoction de Pringsheim plus culture de Baciltus proteus,
3e rangée : de même.
Dans chaque goutte on met un Paramecium. Les cellules de la première et de la deuxième rangée

y restent tout le temps ; celles de la troisième, après la division, sont transférées (une seule) dans des
gouttes fraîches pourvues de nourriture, d'une 4e rangée, puis, après nouvelle division, dans une 8e
et ainsi de suite. Voici les résultats :

ire rangée : pas de division ; survie 10 jours,
2e rangée : division, 2 fois ; survie 4 jours,
3e rangée : division; survie 6 jours, sans division ultérieure,
4e rangée : division ; survie 5 jours,
5e rangée : division ; survie 5 jours,
6e rangée : division ; survie 6 jours,
etc.

La conclusion est que si l'on transfère chaque jour les cellules, qui se sont divi¬
sées, dans une nouvelle goulte, préparée avec du milieu frais, et pourvue de nour¬

riture, on peut avoir des générations consécutives sans arrêt.
La capacité de survivre et de se reproduire dans les gouttes n'est pas générale

pour les Infusoires, ce qui est démontré par les expériences n° 5 et n° 6.

Dans une lame creuse on dispose 4 rangées de gouttes de décoction de Pringsheim, sans nourri¬
ture et sans changement de gouttes ; on y place divers Infusoires, à raison d'un individu par goutte.

Survie

La même expérience, avec nourriture (lait dilué) et passage chaque jour dans une goutte fraîche
(4 lames creuses à une rangée de 5 gouttes). On ajoute chaque jour une nouvelle rangée avec liquide
frais, où on transfère une des deux cellules après division.

Lame 1. Paramecium caudatum : divisions sans arrêt.
» 2. Spirostomum sp. : point de division.
» 3. Blepharisma lateritium : division, arrêt après 4 jours.
» 4. Colpidium colpoda : une division, arrêt depuis.

Expérience 5.

Rangée 1. Paramecium caudatum .

» 2. Spirostomum sp
» 3. Blepharisma lateritium
» 4. Colpidium colpoda . . . .

8 à 10 jours (en moyenne).
6 à 7 »

5 à 6 »

3 à 4 »

Expérience 6.

Ainsi on voit que la Paramécie s'adapte bien aux conditions du milieu et de nutri¬
tion décrites, Blepharisma moins bien, Colpidium pas du tout, évidemment en raison
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du fait que sa nutrition se fait par endosmose à travers les parois de la surface cel¬
lulaire ; Spirostomum, enfin, vit plus longuement, mais ne se divise point.

Après les expériences décrites ci-dessus, qui avaient pour but d'éclaircir les
conditions pour la vie, dans des gouttes, de cellules normales, pouvant servir, dans
la micro-expérimentation, comme témoins de contrôle, il était intéressant de voir, si
la méthode était utilisable aussi pour l'expérimentation elle-même. Dans ce but nous
avons fait des expériences suivantes.

Action du milieu environnant.

Expérience 7.

Dans une lame creuse on place une rangée de 6 gouttes, où on met des Paramécies (une par
goutle).

Gouttes 1 et 2 : décoction de Pringsheim (sans nourriture) : survie 8 jours.
» 3 et A : eau distillée (p\\ 5); mort après 2 jours.
» 5 et 6 : eau de robinet (p\l 7,6) : mort après 15' à 25' environ.

La mort (dans ces dernières gouttes) est causée probablement par la teneur de
l'eau de robinet en traces de métaux nocifs, et non par l'alcalinité, les Paramécies
vivant généralement dans des milieux même plus alcalins.

Survie après coloration vitale.

Expérience 8.

Dans une lame creuse une rangée de 6 gouttes (Paramécie) : solutions de bleu de méthylène et
rouge neutre à 1/100.000.

1 et 2 : décoction de Pringsheim (sans nourriture) : survie 7 jours.
3 et i : bleu de méthylène dans la décoction de Pringsheim : 5 jours.
5 et 6 : rouge neutre dans la décoction de Pringsheim : 2 jours.

Immobilisation par le sulfate de nickel.

J. v. Gelei (13) a trouvé qu'on peut immobiliser presque instantanément la Para¬
mécie, en paralysant son appareil locomoteur, sans la tuer, par le sulfate de nickel,
ce qui permet d'observer ensuite l'Infusoire aisément, ou aussi de le fixer, en évitant
une contraction de son corps, qui le déforme ; cette contraction se fait presque tou¬
jours quand on le fixe suivant les méthodes ordinaires. Il était intéressant d'essayer
l'emploi de ce sel pour obtenir la réaction dans les micro-gouttes.
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Expérience 9.

Dans une lame creuse on place 5 rangées à 5 gouttes (Paramécie).
4. Décoction de Pringsheim : survie 7 jours.
2. NiSO* 0,5 0/0 dans la décoction de Pringsheim : immobilisation immédiate ; survie 30 minutes.
3. NiSOtO,4 0/0 dans la décoction de Pringsheim : immobilisation immédiate ; survie 2 heures

environ.

4. NiS04 0,05 0/0 dans la décoction de Pringsheim : immobilisation après 2 minutes; survie
1 jour environ.

Expériences avec la micropuncture ultraviolette.

Le but poursuivi par ces expériences était d'établir si, d'une part, on pouvait
employer les micro-gouttes pour suivre les effets d'une opération microphotochirurgi-
cale sur les Infusoires pendant des heures ou des jours, donc comme une sorte de
« microclinique », d'autre part, si ces gouttes se prêtaient aussi à la contention des
cellules pendant l'opération même (comme « table d'opération » en quelque sorte).
Les expériences 10 et 11 en donnent les réponses.

Expérience 10.

Dans une lame creuse on met quatre gouttes de décoction de Pringsheim ; dans
les deux premières on met, dans chacune, un Paramecium caudatum sain pour servir
de témoins. Dans chacune des deux autres on introduit une Paramécie, dont on a

piqué, par micropuncture ultraviolette, une des deux vacuoles contractiles ; la pre¬
mière et la troisième gouttes restent sans nourriture, dans la deuxième et quatrième
on met du lait et on les passe chaque jour dans une goutte fraîche.

Goutte 1 : contrôle : survie 7 jours.
Goutte 2 : contrôle (avec nourriture) : divisions sans arrêt.
Goutte 3 : vacuole piquée : la vacuole est dilatée (diamètre 28) pendant 4 heures, la cellule nage

parfaitement ; les dimensions de la vacuole diminuent (22 après 5 heures, 48 après 40 heures, 45 après
46 heures, 42 après 20 heures); les pulsations reprennent après 24 heures; la cellule a un aspect par¬
faitement normal après 30 heures et survit quatre jours sans nourriture.

Goutte 4 : vacuole piquée : les mêmes phénomènes, mais la cellule est en vie encore après 40 jours
et se divise normalement, depuis le troisième jour après l'opération.

Expérience 11.

Sur une lame plate en quartz on place une goutte de décoction de Pringsheim avec
une Paramécie ; on aspire le liquide avec un capillaire fin de manière qu'il n'en reste
qu'une couche très mince, qui.empêche l'infusoire de se mouvoir visiblement. Dans

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ÉTUDES AU MOYEN DES MICROGOUTTES 657

la goutte, à côté de l'Infusoire, se trouve un éclat minuscule de verre d'uranium, qui
sert pour le repérage et pour la mise au point du micro-rayon ultraviolet, comme je
l'ai décrit dans une note antérieure (15). On localise la micropuncture sur un point de
la paroi latérale de la cellule ; la réaction d'introflexion locale est parfaitement cons-
tatable après 5 secondes d'irradiation. On soulève alors le tube du microscope, on
retire la lame en quartz et sous une loupe binoculaire on ajoute, au moyen d'une
fine micropipette à bouche, un peu de liquide. La Paramécie reprend aussitôt ses
mouvements de natation, on peut la repêcher alors et la transférer dans la « micro¬
clinique », c'est-à-dire, dans une micro-goutte sur lame creuse, où l'on peut suivre ses
réactions ultérieures.

/

III. — Expériences sur les oeufs marins

Pour ces expériences, d'embryologie expérimentale, j'ai utilisé comme matériel
des œufs d'Oursins, Paracentrotus lividus, Psammechinus miliaris, Echinas micro-
tubercidatus, des œufs de Lamellibranches Pholas (Barnea) candida et Pholas crispata
et des œufs de l'Annélide Polychète Sabellaria. Les œufs furent introduits dans les
micro-gouttes aussitôt après la fécondation, après lavage dans l'eau de mer pour éloi¬
gner le sperme.

Expérience 12.

OEufs de Paracentrotus lividus fécondés dans un cristallisoir à 10 h. 40.

10 h. 50 : introduits dans des micro-gouttes de 0 mm. 5 de diamètre environ (5 rangées à
5 gouttes).

12 h. 10 : tous au stade de deux hlastomères,
12 h. 30 : quatre au stade de 4 hlastomères, un en a huit,
14 h. 30 : trois au stade de 16 hlastomères, un au stade de huit, un irrégulier,
17 heures : tous au stade morula,
20 h. 20 : stade blastula immobile dans la coque,
22 heures : blastula tournoyante dans sa coque,
23 h. 15 : blastula nageant dans la goutte,
2e jour : 8 heures : blastula avec cellules inésenchymateuses, commencement d'invagination,
14 heures : gaslrula,
19 heures : gastrula symétrique,
3e jour : 7 heures : plutéus de l'orme trapue,
12 heures : plutéus parfaitement formé.

On voit de cette expérience que le développement n'est aucunement empêché par
le fait qu'il se fait dans un espace très limité. On voit aussi qu'il ne doit pas y avoir

V. J. CAULLERY 42
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manque d'oxygène, car le développement procède régulièrement; les œul's d'oursin
fécondés sont cependant très sensibles à l'asphyxie, ce qui est bien visible dans l'ex¬
périence suivante.

Expérience 13.

On aspire dans un tube capillaire (A) de 5 millimètres de longueur et de 80 à
100 y. de diamètre intérieur, une rangée d'œufs de Paracentrotus lividus fécondés ;
dans un autre (B), une rangée d'œufs vierges. Les tubes plongent dans des cristal-
lisoirs remplis d'eau de mer. Dans le tube A le développement procède bien les
premières heures, mais au lendemain on constate que les œufs proches des deux
bouts se sont développés normalement, on y voit des blastulas en rotation, tandis
que les œufs plus éloignés des bouts sont en retard dans leur segmentation et ceux
du centre se sont arrêtés aux premiers stades. C'est que l'oxygène dans l'intérieur
du tube a été consommé et celui qui pénètre par les deux orifices du tube est
absorbé par les œufs qui s'y trouvent et qui peuvent donc continuer leur dévelop¬
pement.

Par contre, dans le tube B, les œufs non fécondés qui, comme on le sait depuis
les expériences de Warburg, ont une intensité de respiration environ dix fois moin¬
dre que celle des œufs fécondés, présentent, après 2 jours, des aspects différents,
selon qu'ils sont au centre ou aux bouts du tube capillaire : les premiers sont bien
conservés, les autres en voie de cytolyse, qui est complète chez ceux qui sont les
plus proches des bouts. Ces résultats s'expliquent par le fait qu'une anaérobiose peut
préserver les œufs d'Oursin de la cytolyse, comme l'avait déjà démontré J. Loeb.
Moi-même, j'ai utilisé cette faculté des œufs vierges pour leur conservation en survie
pendant plusieurs semaines et leur transport à grandes distances pour le but de
recherches expérimentales ; pour arriver à cela je les ai mis dans des bouteilles Ther¬
mos refroidies contenant une solution de cyanure de sodium, qui inhibe les oxyda¬
tions (14).

11 va sans dire que la fécondation réussit dans une micro-goutte aussi bien que
dans une quantité plus grande de liquide. Il faut seulement prendre la précaution
de passer l'œuf fécondé de la goutte, où il a été fécondé, dans une autre fraîche,
pour le débarrasser de l'excès de sperme, qui, en se décomposant, intoxiquerait l'œuf.
Ou bien on doit introduire dans la goutte, où plonge l'œuf, une quantité minime du
sperme très dilué et prendre soin de vider la micropipette avec le sperme à proxi¬
mité immédiate de l'œuf.
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Expérience 14.

Sur une lame creuse on dépose une rangée de gouttes d'eau de mer avec un œuf
vierge de Paracentrotus lividus dans chacune. On introduit dans chaque goutte une

gouttelette minime de suspension de sperme, au moyen d'une micropipette à bouche.
80 à 95 0/0 des œufs forment des membranes de fécondation et presque simultané¬
ment, si les œufs sont de bonne qualité.

11 est compréhensible que dans un lot d'œufs vierges on ne peut pas être sur que

chaque œuf est fécondable. C'est pourquoi, si on veut étudier le développement des
œufs dans les gouttes ayant tous les mêmes caractéristiques, il est à recommander de
féconder une grande quantité d'œufs dans un petit cristallisoir ou verre de montre
et de choisir ensuite, parmi eux, ceux qui ont formé les membranes de fécondation
pour les introduire ensuite dans les microgouttes ; ou bien de choisir les œufs qui ont
commencé à se segmenter (stade 2-4 ou plus). On a alors la certitude que le déve¬
loppement normal sera synchrone chez tous les témoins et que les anomalies obser¬
vées chez les œufs en expérience proviennent vraiment de leur traitement.

Expérience 15. ,

Des oeufs de Paracentrotus lividus sonL introduits dans des gouttes, disposées en trois rangées à
quatre gouttes, au stade de quatre blaslomères, à 15 h. 30.

15 h. 55 : tous au stade de 8 blaslomères.
16 h. 20 : tous au stade de 16 blaslomères.

18 h. 45 : tous au stade morula.
21 h. 55 : 10 au stade blaslula immobile avancé, 2 légèrement en retard.
Le jour suivant :
9 heures : tous au stade des blastulas nageantes avec cellules mésenchymateuses.
16 heures : tous au stade gastrula.
Le jour suivant :
10 heures : tous au stade plutéus.

A la question de la durée de survie de divers œufs marins dans les gouttes, l'ex¬
périence 16 donne la réponse.

Expérience 16.

Trois rangées de 4 microgouttes sont posées sur une lame creuse.
ne rangée : on y introduit dans chacune un œuf fécondé de Paracentrotus lividus.
2" » : œufs de Pholas candida.
3e » : œufs de Sabellaria.
Pas de nourriture et pas de changement de liquide.
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1" rangée 2= rangée 3" rangée

A la fin de la journée .... blastulas imtnob. blaslulas blastulas
» » 2e » .... gaslrulas veliger Irochophores
» » 3e » .... plutei » »
» » 4e . » .... » » »

» » 6« » .... » » »

» » 8e »... » » »

» » 40e »....» + »
» » 12e »... . « »

» » 14e »....+ »

» » 19° » -{-

Gomme exemple d'une expérience concernant l'action de substances chimiques,
se manifestant par des aberrations du développement, nous nous bornerons à citer
celui de l'expérience 17.

Expérience 17.

Sur une lame creuse on pose 4 rangées de 5 microgouttes chacune ; dans chaque goulte on intro¬
duit un œuf fécondé de Paracentrolus lividus (au stade de formation de la membrane).

Ire rangée : eau de mer (témoins).
2" rangée ; solution de monoïodoacétate de sodium à m/1.000.
3° rangée : » » » » » à m/5.000.
4° rangée : » » » » » à m/10.000.

Les résultats sont exposés dans le tableau suivant [Fig. 3).
On voit donc d'après cette expérience : 1) que l'action spécifique (16), c'est-à-dire

la cancérisation des éléments embryonnaires mésenchymateux, qui se manifeste par
une prolifération atypique et excessive (par exemple 2e rangée au deuxième jour, ou
aussi la 3e rangée), et qui finit par la mort de l'embryon et la disjjersion de ses
éléments cellulaires (voir 2e rangée au 3e et 4° jour), s'exerce en fonction de la
concentration du monoïodoacétate de sodium (comparaison des rangées entre elles),
et 2) que le matériel vivant répond par une réaction assez uniforme chez tous les
individus dans ces conditions (comparaison des gouttes d'une même rangée entre
elles).

Enfin l'expérience suivante montre qu'on peut utiliser les microgouttes pour la
micro-expérimentation embryologique individuelle, par exemple, pour étudier les
potentialités de l'œuf, auquel on détruit des blastomères par micropuncture ultra¬
violette (17).
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Fig. 3. — Tableau résumant les expériences 17.
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Expérience 18.

Sur une lame plate en quartz on pose une rangée de 5 microgouttes. Des œufs
de Pholas candida, au stade de deux blastomères, y sont introduits, à raison d'un
par goutte. Dans une goutte à part, sur la même lame, on introduit un peu de solu¬
tion de fluorescéine qui a la faculté de déceler, par fluorescence, la présence des
rayons ultraviolets. Cette goutte sert comme écran pour la mise au point de la micro-
puncture. On affecte par irradiation un blastomère de chaque œuf dans quatre
gouttes, celui de la cinquième restant comme témoin non irradié.

10 h. 30 : fécondation,
11 h. 30 : première division,
11 h. 35 : irradiation pendant 30 secondes à une minute,
11 h. 45 : le blastomère non irradié s'est divisé en deux ; l'irradié est sans changements,
12 h. 15 : le blastomère non irradié s'est divisé en plusieurs cellules (6 à 10) ; celui qui a été irra¬

dié est gonflé, mais non divisé,
18 heures : blastula immobile avec le blastomère irradié, resté non divisé et sortant à moitié de la

larve.

Le jour suivant :
8 heures : gastrula déformée nageante, traînant derrière elle les restes du blastomère irradié,
20 heures : larve veligère déformée nageante, avec les restes du blastomère irradié qui se déta¬

chent peu à peu.

En résumant les expériences décrites, sur les Protozoaires, ainsi que sur les œufs
marins, on est en droit de déduire que la méthode décrite est parfaitement appli¬
cable à des études de physiologie générale cellulaire, ainsi qu'à des études d'em¬
bryologie expérimentale. En variant les interventions expérimentales, on peut sou¬
mettre les cellules isolées, prises individuellement, aux mêmes traitements que des
organismes entiers de grande taille. Dans le premier cas l'avantage est que l'analyse
des facteurs est beaucoup plus simple et plus facile que dans le second, qui nous a
mené pourtant, surtout depuis Ci.aude Bernard, aux découvertes importantes des lois
régissant la vie animale et végétale. On peut s'attendre à ce que la nouvelle micro¬
expérimentation sur des cellules mêmes amènera la Biologie générale à une époque
de nouvelles découvertes d'importance capitale.

Ce m'est un agréable devoir d'adresser en ce lieu mes remerciements cordiaux
à M. le professeur M. Caullery, dans les laboratoires duquel, à Paris, ainsi qu'à
Wimereux, j'ai pu exécuter les expériences décrites.

Laboratoire d'Evolution Paris et Station Zoologique de Wimereux.
(Mémoire reçu le 11 juin 1938).
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Constantin TOUMANOFF

LE GYNANDROMORPHISME ET L'ACTION DES RAYONS X

SUR CJlTiAUSmS MOJ{OSUS BR. ET R.

(Avec 4 figures).

Aperçus sur la reproduction de Carausius et autres Phasmides.

a) Parthénogênèse. — Chez les Orthoptères en général et chez un grand nombre
de Phasmides la gamogénèse est la forme habituelle de reproduction.

L'existence de la gamogénèse n'empêche cependant pas la reproduction parthé-
nogénétique, et les exemples sont nombreux où ont été observées les deux formes de
reproduction.

Ainsi V. Wuelfing a constaté trois générations parthénogénétiques chez Euryc-
nema herculanea, mais il a remarqué que la dernière génération était extrêmement
affaiblie. La fécondation paraissait donc nécessaire pour la propagation de cette
espèce.

Thureau (1898) trouve dans la culture de Phasma rossica une proportion presque

égale de mâles et de femelles. Les œufs parthénogénétiques obtenus chez les femelles
isolées n'ont donné que des femelles.

Sinéty a montré que dans la nature les œufs fécondés de Leptynia attenuata sont
capables de donner des mâles et des femelles, avec prédominance nette des premiers.
Par contre, les œufs des femelles non fécondées, qui se sont montrés aptes à éclore
(quoique en proportion très faible), n'ont donné que des femelles.

Le même auteur a constaté que d'autres espèces : Leptynia hispanica, Menexenus
obtusispinosus, Clitnmnus patellifer, sont aptes à donner des pontes parthénogéné¬
tiques.

Hanitsch a observé chez Phasma rossica deux générations parthénogénétiques,
mais les œufs de la seconde génération se sont montrés inaptes à l'éclosion.
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Pantel, en Espagne, observant dans la nature Lrptynia hispanica, signale qu'après
n'avoir trouvé que des femelles pendant plusieurs années, il rencontra un jour
10-20 mâles sur le même buisson.

Cette observation laisse à penser que la succession des générations sexuées et
parthénogénétiques est possible chez certains Orthoptères.

Ayant élevé au Tonkin, à partir de très jeunes larves, les mâles et les femelles
de Clitumnus capitatus Br., j'ai essayé de me rendre compte si l'évolution parthé-
nogénétique est possible chez cette espèce. J'ai pu constater ainsi que sur 1.271 œufs
pondus par trois femelles tenues isolées des mâles, seulement trois ont donné des
éclosions, qui se sont produites en temps normal, comparativement avec les œufs
des femelles fécondées, mais que les larves issues de ces œufs étaient faibles et vécu¬
rent seulement quelques jours.

La parthénogénèse a été observée aussi chez les autres Orthoptères et en particu¬
lier chez les Phyllium : Phyllium siccifolium, Phyllium pulchrifolium ; chez ces
derniers, d'après Plate (1916), les mâles n'interviennent pas dans l'évolution.

Green (1910) constate cependant chez la même espèce que la seconde génération
parthénogénétique se montre non féconde.

Enfin, chez Phyllium crurifo/ium les mâles sont rares (Bordas, 1898) et le déve¬
loppement parthénogénétique peut avoir lieu (Grimpe, 1910). Les espèces précitées
constituent en quelque sorte une transition vers un groupe dont les représentants se
sont adaptés à l'évolution parthénogénétique. Ce groupe où la gamogénèse a disparu
comprend entre autres Bacillus gallicus, chez lequel un seul véritable mâle a été
signalé, et Carausius morosus, chez lequel les mâles, quoiqu'ayant été rencontrés à
plusieurs reprises, ne semblent jouer aucun rôle dans la reproduction.

b) Données bibliographiques sur la fréquence des mâles et des gynandromorphes
chez Carausius et autres Orthoptères. — Pantel et de Sinéty (1908) trouvent dans
leurs élevages quelques individus mâles. C'est à Pantel (1917) que l'on doit la des¬
cription comparative des mâles et des femelles de C. morosus.

Meissner (1911) trouve un mâle de C. morosus. Auel, la même année, en trouve
aussi un et donne sa description.

Me Bride et Jackson (1915) constatent la présence de 7 mâles parmi les 3.000 indi¬
vidus de leur élevage.

Foucher (1917) constata dans sa culture, comportant plusieurs milliers d'individus,
deux mâles qui possédaient une vitalité extraordinaire et qui se sont montrés capa¬
bles de s'accoupler avec les femelles.
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Nachtsheim (1923) a trouvé des mâles dans une proportion plus ou moins déter¬
minée (1).

Janda (1923) a constaté un mâle de C. morosus et en a donné les caractères.
Blanc (1924) trouva deux mâles de C. hilaris dans un élevage suivi pendant

14 ans.

Enfin, H. Pehani (1925) trouve au total 4 mâles dans son élevage de C. morosus,
les trois derniers sur 2.000 femelles.

Les indications ci-dessus totalisent tous les mâles signalés jusqu'à présent chez
Carausius.

Beaucoup d'auteurs ont fait des élevages de Carausius (Dixippus) sans voir appa¬
raître de mâles dans des cultures menées pendant plusieurs années consécutives.

Leuzinger (1925) indique que dans son élevage, comportant plusieurs milliers d'in¬
dividus, il n'a pas eu l'occasion d'observer de mâles. Cet auteur indique que, d'après
les observations de Nachtsheim, les mâles auraient dù déjà apparaître dans sa cul¬
ture .

M. Métalnikov nous a informé que, en élevant pendant plusieurs années
(10 ans) des Dixippus à l'Institut Scientifique de Lesshaft, il n'a jamais vu de mâle
dans sa culture.

Personnellement, je n'ai eu l'occasion d'observer qu'un seul mâle sur plusieurs
milliers d'individus qui ont passé entre mes mains de 1923 à 1930.

Parmi les auteurs qui ont observé des gynandromorphes chez Carausius, il faut
tout d'abord citer Pantel et de Sinéty (1908).

Ces auteurs ont observé dans leur culture quelques individus « intersexués »

(d'après leur propre expression) qui présentaient à la fois les caractères extérieurs
des mâles et des femelles.

Ils se sont contentés de signaler la présence de ces individus, issus de pontes
parthénogénétiques, sans en donner la description ni préciser les modalités.

Dans leur travail le plus récent ils indiquent que les pontes de Carausius capturés
à l'état sauvage donnent une proportion considérable de gynandromorphes. Ainsi,
dans le premier lot, la proportion en était de 40 sur 60.

L. Chopard (1918) étudia un exemplaire du Phasmide : Clonopsis (Bacillus) gallica
qui fut décrit par Finot, dans la faune des Orthoptères de France, comme étant un
mâle de cette espèce.

(1) Sur 12.000 individus ayant passé entre les mains de cet auteur, se trouvèrent une dizaine de
mâles (Commun, verbale).
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Or, il s'agissait, comme l'a montré Chopard, d'un véritable gynandromorphe en

mosaïque (1), portant à la fois des caractères mâles et femelles.
L'insecte étant conservé à sec, l'auteur a dû se contenter de la description exté¬

rieure de l'individu ; toutefois il a indiqué que, d'après les caractères de l'armature
copulatrice, il était à présumer que les fonctions génitales de l'insecte étaient incom¬
plètes ou nulles.

De nouveaux gynandromorphes ont été trouvés depuis chez Carausius (Dixippus)
morosus par Nachtsheim (1923) en Allemagne, Rostand (1924) etcappede Bâillon (1923)
en France.

H. Nachtsheim trouve les gynandromorphes et les mâles, dans ses cultures, dans
des proportions qui lui semblent plus ou moins définies. Les mâles se trouvent dans
la proportion de 1/1.000, les gynandromorphes, de 5/1.000. L'auteur ne donne pas
non plus la description des degrés de gynandromorphisme observés par lui chez
Carausius morosus.

J. Rostand dit avoir obtenu des « intersexués » chez C. morosus en nourrissant

les parents avec des feuiiles de lierre badigeonnées d'excréments de ces mêmes
animaux.

Les individus observés par lui étaient des femelles plus ou moins masculinisées.
11 trouve 6 individus montrant différents degrés de masculinisation. Voici textuel¬

lement la description de ces individus :
1° Un individu ayant presque complètement l'apparence d'un mâle. Petite taille.

Extrémité abdominale (?) caractéristique. Longues antennes. Mésonotum rouge.
Bandes rouges et vertes du côté du métanotum.

2° Deux individus fortement masculinisés. Taille intermédiaire entre celle du mâle

et celle de la femelle. Mésonotum strié de rouge.

3° Trois individus de grande taille. Longues antennes. L'extrémité abdominale (?)
du mâle et une trace de pigment rouge sur le métanotum.

Cappe de Bâillon signale aussi la présence d'intersexués (gynandromorphes) dans
ses cultures de Carausius morosus.

Cappe de Bâillon — dans son remarquable travail sur la tératologie des Carausius
— émet l'opinion que les intersexués et les monstres doubles ont, chez ces animaux,
la même origine, indique que dans la descendance des monstres doubles il a con¬
staté de nombreux intersexués (gynandromorphes), mais ne donne pas non plus la
description du degré de l'intersexualité observée.

(1) Hermaphrodite, suivant l'expression de l'auteur.
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Des gynandromorphes furent aussi observés dans d'autres groupes d'Orthoptères
et particulièrement chez les Phasgonurides. Klapaleck a décrit un cas de gynandro¬
morphisme chez Phasgonura viriclissima.

Pantel et de Sinety signalèrent l'existence, dans leur élevage, de deux Phasgo¬
nurides gynandromorphes (Pycnogaster grœllsi et Ephippiger ephippiger Fiebig).

Ramme constate le gynandromorphisme chez Pholidoptera fallax Fisch.
Enfin Cappe de Bâillon (1923) a trouvé et donné dernièrement une description

détaillée de deux gynandromorphes appartenant aux espèces Metrioptera brachyp-
tera L. et Leptophyes punctatissima Bosc.

La Metrioptera portait, sur la partie gauche de l'abdomen, des appendices mâles,
et à droite des appendices femelles. Intérieurement, l'individu présentait deux ovai¬
res, l'un normal à droite, l'autre atrophié sans oviducte à gauche (du côté corres¬

pondant à celui où l'on pouvait observer les caractères mâles) ; leur fonctionnement
était impossible par suite de l'absence de chambre périvulvaire et d'orifice génital.

Le Leptophyes présentait un véritable gynandromorphisme bi-parti. Son corps
était asymétrique par suite de la dimension plus grande de la moitié femelle. L'extré¬
mité abdominale gauche de l'insecte présentait des organes mâles; l'extrémité droite,
ceux de la femelle. Du côté correspondant à la moitié mâle il y avait un ovotestis
avec spermatozoïdes, des œufs arrivés à maturité et un canal déférent normal; du
côté droit (moitié femelle) il y avait aussi des oviductes normaux, sans commu¬
nication avec l'extérieur.

I. — Etude du gynandromorphisme chez Carausius

A. — Les manifestations du gynandromorphisme.

Dans une note précédente (1927) j'ai indiqué qu'ayant pratiqué les élevages de
Carausius morosus Br. et Redt. sur une assez grande 'échelle, et dans des condi¬
tions variées de température, d'éclairage, de nutrition, etc..., ce n'est qu'après
quatre ans que, sans modification des conditions normales, j'ai trouvé des gynandro¬
morphes dans mon élevage.

L'étude d'un matériel abondant qui m'a été fourni par mes cultures à l'Institut
Pasteur et au laboratoire d'Evolution des Etres organisés ainsi que par l'élevage du
Vivarium du Jardin des Plantes, m'a permis de subdiviser tous les gynandromorphes
de Carausius trouvés par moi jusqu'à présent, en quelques catégories principales,
selon le degré de masculinisation qu'ils présentaient.
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11 y a lieu à distinguer trois catégories des gynandromorphes : la catégorie I
comprend les individus n'ayant pas d'autres signes de masculinisation que la pré¬
sence du pigment rouge sur la partie ventrale du mésothorax et du métathorax. Cette
catégorie peut en outre être subdivisée en deux groupes selon la quantité de pigment
sur ces parties du corps ; ces groupes renferment des animaux possédant à la fois
des ovaires et des testicules, ou uniquement des ovaires ; dans ce dernier cas la
quantité de pigment rouge sur les méso et métathorax est extrêmement faible.

La deuxième catégorie comprend les individus gynandromorphes possédant, outre
la pigmentation caractéristique des mâles, des caractères anatomiques extérieurs
mâles et femelles juxtaposés.

Cette catégorie renferme deux divisions principales qui comprennent d'une part
les animaux chez lesquels la juxtaposition des caractères mâles et femelles ne porte
que sur la constitution des derniers segments abdominaux et surtout dans leur partie
dorsale (tergites) ; d'autre part, les animaux présentant la juxtaposition des carac¬
tères anatomiques propres aux mâles et femelles, portant sur les trois derniers
segments abdominaux. Dans ces cas, la juxtaposition entraine une monstruosité plus
ou moins grande de la partie postérieure du corps de l'insecte. Cette monstruosité
peut consister en la présence simultanée des sternites mâle et femelle (surtout les
sternites du 8e segment), la suppression complète des valves d'oviscape sur un des
côtés du corps, la présence d'un opercule sous-génital rudimentaire, ne couvrant que

partiellement les valves d'oviscape, l'absence d'orifice génital, etc.
Enfin la troisième catégorie est composée des gynandromorphes bi-partis, chez

lesquels la monstruosité se manifeste le plus nettement.
J'ai eu occasion de décrire ailleurs les gynandromorphes de Carausius et je me

contente de présenter ici le tableau qui montre les catégories principales dans
lesquelles peuvent être classés les gynandromorphes et les proportions des divers
types qui ont pu être décelés dans les élevages normaux.

Dans les lignes qui suivent je donne quelques détails sur la fréquence des gynan¬

dromorphes, l'état de leurs glandes génitales étudiées sur coupes, leur aptitude à la
ponte, et sur leur descendance.

Je passerai ensuite à l'exposé de mes recherches sur l'action des rayons X sur

Carausius, entreprises surtout dans le but d'étudier l'action de ces rayons sur l'ap-
parition/les gynandromorphes dans la progéniture des insectes irradiés.
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Catégories l-III

I. G y n an d romor-
phisme se mani¬
festant exclusive¬
ment par l'appa¬
rition du pigment
rouge et vert chez
les femelles, aux

endroits où il
n'existe habituel¬
lement que chez
les mâles

II. Gy n an d romor-
phisine se mani¬
festant par la jux-
t a position des
caractères exté¬

rieurs, anatomi-
ques, cf et Ç>

111. Gynandromor-
phisme nettement
biparti

Pigment rouge se trouvantsur la partie
ventrale du mésothorax sous forme
de taches, disposées irrégulièrement
sur les côtés de cette partie du corps
et au centre

Pigment rouge se trouvant sur presque
toute la surface du mésothorax,
occupant les 2'3 de cette partie du
corps.

Juxtaposition des
caractères ana-

tomiques pro¬
pres aux cf et Q
portant exclu¬
sivement sur le
10« tergite

Juxtaposition
des caractères
sexuels anato-

miques cf et Q
portant sur les
parties diverses
du corps (8«, 9e,
10« tergites)

Absence de la pig¬
mentation carac¬

téristique çf

Pigmentation ca¬
ractérisant les cT

Présence ou absen¬
ce de plages lisses

.Monstruosité forte

Monstruosité faible

Monstruosité extrêmement, forte

Nombre d'insectes examinés : S.4

Etat des glandes
sexuelles

1) Absence presque
générale des testi¬
cules, ovaires nor¬
maux, Jonctions
génitales d'une fe¬
melle normale

1) Ovaire normal,
absence complète
des testicules

2) Ovaire fonction¬
nel mais anormal,
testicules rudi-
menlaires

Fonction génitale
normale ou nulle.
Ovaires normaux

ou légèrement
anormaux

Présence incons¬
tante des testi¬
cules.

Suppression totale
des ton
nitales

Affaiblissement de
la fonction géni¬
tale, présence pro¬
bablement cons¬

tante des testi¬
cules

Suppression totale
des fonctions gé¬
nitales, testicules
et ovaires

Pourcentage global

Nombre
des

gynandro-
morphes

0/0

70 1,27

20 0,36

92

0,036

1,67
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B. — Proportion des gynandromorphes dans les élevages normaux de Carausius.

Parmi les auteurs ayant signalé la présence de gynandromorphes chez Carausius,
seul Nachtsheim (1923) indique le chiffre de leur fréquence dans ses élevages : il
trouve 5 gynandromorphes sur 1.000 individus, soit 0,5 0/0.

Personnellement, sur les 600 individus de mon élevage de 1927, j'ai trouvé 7 indi¬
vidus gynandromorphes qui furent étudiés dans le travail publié précédemment. En
1928, dans la même culture, sur 600 nouveaux individus, je n'ai trouvé que 2 gynan¬

dromorphes, ne présentant qu'un très faible degré de gynandromorphisme et ren¬
trant dans la catégorie II de notre tableau.

Dans l'élevage du Vivarium du Jardin des Plantes, sur 1.600 individus adultes que

j'ai pu examiner au début de l'année, j'ai trouvé 19 gynandromorphes dont 10 ne
montraient qu'une inasculinisation extrêmement faible et pouvaient être rattachés à
la catégorie I, groupe A, et 9 à des groupes divers de la catégorie II. Les 7 autres
trouvés la même année sur 200 insectes du même élevage appartenaient aussi aux

catégories I et II.
Tous les individus gynandromorphes trouvés en 1927 et 1928, au nombre de 35,

pouvaient être répartis par catégories de la façon suivante :

Catégorie I (groupes divers) .... 18 individus
Catégorie II — .... 15 —

Catégorie III — .... 2 —

Total 35 — sur 3.000

Le nombre des gynandromorphes trouvés dans deux cultures pendant les années
1927 et 1928 fut donc assez considérable ; il constituait un pourcentage de 1,1666.

Si l'on fait le pourcentage de chaque catégorie séparément, on obtient : pour la
première 0,6 0/0, pour la deuxième 0,5 0/0 et pour la troisième 0,06 0/0, soit, pour
les gynandromorphes montrant la juxtaposition extérieure des caractères anatomi-
ques mâles et femelles, 0,56 0/0, proportion légèrement supérieure à celle qui fut
observée par Nachtsheim.

En 1929, sur 1.300 insectes provenant de ma culture et de celle du Vivarium, j'ai
trouvé 32 gynandromorphes de la catégorie I (A-l) — et 2 de la catégorie II (B-a).

Enfin, en 1930 j'ai signalé, sur 900 insectes, 14 gynandromorphes de la catégo¬
rie I (A-l), 2 de la catégorie II (A-c) et 1 de cette même catégorie montrant une
masculinisation plus accusée (B-#).
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Tous les gynandromorphes trouvés eu 1929 et 1930 pouvaient ainsi être répartis
par catégories de la façon suivante :

Catégorie I (groupes divers) .... 46 individus
Catégorie II — .... 5 —

Catégorie III — .... 0 —

Total 51 — sur 2.200

Ce qui donne pour chaque catégorie, séparément, le pourcentage suivant ; pour
la première 2,09, et pour la seconde 0,22 0/0.

On voit, d'après ces données, que le gynandromorphisme très faiblement pro¬
noncé est le plus fréquent.

Il ressort de mes pourcentages que, même dans les conditions de culture constan¬
tes et optimum, le gynandromorphisme, tout au moins dans certains élevages, peut
apparaître régulièrement sans qu'il y ait de changement brusque du milieu. Il est
tout à fait certain que l'apparition des diverses formes du gynandromorphisme se

produit dans les cultures avec une certaine périodicité d'une année à l'autre, sans
l'intervention de modifications brusques du milieu.

En 1936, j'ai examiné avec le Dr Zernoff son élevage à l'Institut Pasteur de Paris
et, sur 280 individus, nous avons reconnu 6 gynandromorphes de la catégorie I et
dans le même élevage à cette époque nous avons trouvé un mâle.

C. — Etat des glandes génitales des gynandromorphes

Comme je l'ai indiqué plus haut, les diverses catégories de gynandromorphes
comprennent soit des insectes n'ayant que des ovaires, soit des insectes ayant à la
fois des ovaires et des testicules.

Je n'ai pas réussi à étudier la topographie des organes génitaux des gynandromor¬
phes, mais j'ai fait des coupes d'un assez grand nombre d'entre eux pour établir les
catégories citées plus haut:

L'étude de l'histologie de Carausius présente une grande difficulté étant donné
l'épaisseur des téguments de cet insecte et la dureté des œufs mûrs contenus dans les
gaines ovigères et les oviductes.

Les glandes génitales des gynandromorphes se présentent probablement sous des
modalités différentes quant à leur topographie. Autant qu'on puisse en juger d'après
les coupes que je suis parvenu à effectuer, dans certains cas les ovaires et les testi¬
cules peuvent coexister chez des insectes n'ayant pas perdu leur fonction de femelles.
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J'ai pu constater quelquefois la présence, chez le même insecte, de deux ovaires
et d'un testicule, chez un autre, de deux testicules et d'un seul ovaire, et chez d'au¬
tres enfin, d'un seul ovaire et un seul testicule. Sur les coupes, même sur celles
faites en série, il est difficile d'établir la relation intime des deux glandes génitales ;
l'examen des coupes nous porte à admettre l'existence d'un ovotestis chez certains
insectes, d'ovaires et de testicules séparés chez d'autres.

Fig ■ 1. —a. Coupe à travers le 2« segment abdominal d'un gynandromorphe de la catégorie I-A
(cf. tableau de texte). On voit à droite le testicule t, à gauche l'ovaire : or, ovule, od, oviducle.
Cette femelle, dont le testicule se terminait en cul-de-sac, pondait des œufs, se comportant
comme femelle normale.

b. Un gynandromorphe du type II-A, coupe faite à la limite des 2® et 3e segments abdominaux,
montrant 2 testicules dont celui de droite (t') très hypertrophié. Les coupes au delà du 3® seg¬
ment étaient impraticables, les ovaires étant bourrés d'œufs mûrs. Femelle ayant pondu de façon
à peu près normale.

La coexistence des deux glandes, rare chez les insectes de la première catégorie,
était par contre très fréquente chez les insectes de la catégorie II. Le seul gynandro¬
morphe bi-parti sur lequel nous avons pu pratiquer des coupes était porteur des
glandes de deux sexes, mais l'ovaire chez cet insecte était impair et très rudimen-
taire, par contre le testicule très bien développé, pourvu de canaux déférents et de
glandes annexes très fortement développées.

Sur certaines coupes d'insectes chez lesquels les ovaires étaient fonctionnels, les
testicules n'ont été décelés que dans les premiers segments abdominaux (fin des 2° et 4e)
et ne pouvaient être retrouvés dans les derniers, se terminant peut-être en cul-dc-sac.
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Ces testicules étaient parfois rudimentaires, présentaient, ou non, des canaux défé¬
rents, mais probablement n'étaient jamais fonctionnels.

L'étude des coupes m'a permis de constater aussi une dégénérescence parfois très
forte des testicules, due probablement à l'absence d'évacuation des produits géni¬
taux ; d'autres fois on constatait une hypertrophie testiculaire assez prononcée,

Fig. 2. — « et b, Coupes d'un gynandrornorphe assez fortement masculinisé (cat. II-B) : a, coupe
faite à la limite dés 2® et 3e segments. A gauche, ovotestis (ovt.), à droite, testicule (t.) ; b, le
même insecte, coupe passant dans le 4e segment abdominal — ov, gaine ovigère contenant un
ovule, ovt, ovotestis, t, testicule, femelle non fonctionnelle,

c et d, coupes de deux gynandromorphes (cal. 1-15) ; c, gynandrornorphe faiblement masculinisé,
ov, l'ensemble des gaines ovigères de l'ovaire (à droite la gaine ovigère x-ompue, on voit la masse
des vitellus) ; t, testicule rudimentaire ; o, gynandrornorphe montrant deux testicules (coupé au
niveau du 4° segment abdominal). Sur les coupes à partir du 5" segment les testicules n'ont pas
été retrouvés chez cet Insecte. Les ovaires étaient bourrés d'œufs. Les deux gynandromorphes ont
pondu des œufs viables.
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accompagnée de dégénérescence partielle portant surtout sur les spermatocytes
et les spermatides.

Enfin dans beaucoup de cas les testicules étaient bien développés et on pouvait y
observer tous les stades de la spermatogénèse avec une topographie apparemment
normale.

D. — Ponte des gynandromorphes.

Chez les gynandromorphes, les variations qui se manifestent dans la ponte corres¬

pondent au degré de masculinisa,tion. Chez ceux qui sont très fortement masculini¬
sés la ponte peut être supprimée, ou notablement réduite. Son abondance est pres¬

que identique à celle des femelles normales chez les gynandromorphes n'ayant
qu'une très faible masculinisation (juxtaposition des caractères anatomiques mâles
et femelles sur les deux derniers tergites).

Ainsi, par exemple, un individu de Caransius morosus possédant les deux derniers
tergites masculinisés, pond du 31 août au 31 octobre 71 œufs ; l'insecte témoin
pond, pendant la même période, 84 œufs. Le nombre d'œufs est donc à peu près
identique.

Parmi les gynandromorphes accusant une masculinisation très prononcée, j'ai
observé quatre individus en pleine période de ponte.

L'un de ces individus a été observé durant un mois et demi. Pendant cette période
il n'a pondu que 4 œufs; deux ont éclos, le troisième avorta ainsi que le quatrième,
malgré son aspect et sa structure tout à fait normaux. Le second individu, suivi
pendant un mois, n'a pondu que 3 œufs dont aucun n'a éclos. Le troisième gynan-

dromorphe, observé également pendant un mois, a donné six œufs. Et le quatrième,
observé pendant 58 jours, a pondu 9 œufs.

Ces quatre insectes possédaient tous, simultanément, des testicules et des
ovaires.

E. — La progéniture des gynandromorphes et des femelles
issues des gynandromorphes.

J'ai étudié la progéniture de 8 femelles faiblement masculinisées.
Un insecte gynandromorphe ayant pondu, entre le 31 août et le 31 octobre,

71 œufs, 24 adultes ont été obtenus sur la presque totalité des œufs éclos. Aucun de
ces descendants n'a montré de signes de masculinisation.

La même année, sur les 181 œufs recueillis chez 7 gynandromorphes et pondus
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entre le 31 août et le 5 novembre, 80 insectes adultes ont été obtenus dont deux
très légèrement masculinisés.

Ainsi, sur 104 insectes issus de femelles légèrement masculinisées, deux seule¬
ment (0,96 0/0) étaient des gynandromorphes, mais à un très faible degré.

Quant aux femelles fortement masculinisées, je n'ai obtenu d'elles que 22 œufs
dont 10 seulement ont éclos, donnant finalement 7 adultes, tous normaux.

On peut conclure de ces observations que les gynandromorphes pondent des
œufs qui donnent le plus souvent des femelles normales et non pas des gynan¬

dromorphes.
J'ai obtenu deux générations à partir des femelles-filles de gynandromorphes

faiblement masculinisés. Dans la première génération, sur 140 insectes adultes,
aucun n'a été gynandromorpbe. Dans la deuxième génération, sur 94 adultes, aucun
n'a été masculinisé.

Les deux générations issues des femelles-filles de gynandromorphes fortement
masculinisés ont donné 136 insectes (66 pour la première, 70 pour la seconde) et
furent toutes les deux composées d'insectes normaux.

Je n'ai pas prolongé mes observations au delà de deux générations, mais elles
suffisent pour démontrer que les gynandromorphes ne donnent que des insectes
normaux tout au moins pendant deux générations.

II. — Expériences d'irradiation

À. — Historique.

Parmi les travaux concernant l'effet des rayons X sur la progéniture des insectes,
ceux de Muller méritent certainement la plus grande attention.

Dans une série de publications parues de 1925 à 1928 cet auteur exposa les résul¬
tats très intéressants concernant la production des mutations chez la mouche Droso-
phila à la suite de l'application de rayons X.

Muller irradia dans la plupart des cas l'un des deux parents dans les conditions
physiques suivantes : tube Coolidge à large focus, avec anticathode de tungstène ;
distance de 16 centimètres, filtre d'aluminium de 1 millimètre d'épaisseur. Le plus
fort kilovoltage fut 50 et milliainpérage de 5.

Les femelles étaient irradiées pendant 12 ou 24 minutes, temps désignés par
t-1 et t-2.
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Les mâles subissaient le traitement pendant 12, 24, 36 et 48 minutes, traitements
désignés par t-1, t-2, t-3 et t-4.

Aussitôt après le traitement on établissait six séries d'élevage, chaque série
contenant de 25 à 30 cultures.

Lorsque les mouches de F1 ont éclos, sur à peu près 2.000 mouches examinées,
81 avaient des anomalies morphologiques. Chez les insectes témoins pris à peu près
en même nombre, l'auteur observa seulement 19 mouches anormales.

Les femelles de la génération F1 étaient croisées avec des mâles issus autant
que possible des mêmes parents.

Dans la génération F2 les témoins ont montré une mutation léthale dans
947 cultures fécondes, tandis que les mouches traitées présentaient 88 léthales sur
758 cultures.

Des résultats similaires ont été observés en ce qui concerne les mutations visi¬
bles et semi-léthales, mais elles n'ont pas été aussi nombreuses que les léthales.

En récapitulant ses résultats l'auteur trouve que la fréquence des mutations
léthales était 150 fois plus forte chez la progéniture des insectes traités à la dose
t-4 que chez les témoins, et également plus haute dans les lots traités à t-4 que chez
ceux soumis à t-2.

Hanson (1928) traita également Drosophila, mais uniquement les mâles, par des
doses correspondant à t-2 et t-4 de Muller.

Il croisa ces mâles avec des femelles normales et obtint dans la génération F1
du groupe't-4, 35 mutations et 1.077 mouches normales, soit la proportion de
0,035 ; dans le groupe t-2, 15 mutations et 2.247 mouches normales, soit la propor¬
tion de 0,006 ; et parmi les témoins 3 mutations sur 5.007 mouches, soit le taux
de 0,00059. La plupart des mouches montrant ces mutations génotypiques, chromo¬
somiques ou somatiques, étaient stériles.

Des résultats à peu près analogues ont été obtenus par d'autres auteurs et en

particulier par Weinstein (1928), Patterson (1928) sur le même matériel; par Stad-
ler (1928), Goodspee» et Olson Nafison et Philippov (1925-28) sur les végétaux ;
Whiting (1928) sur Habrobracon, etc...

Des expériences de même genre ont été faites avec des Souris.
Bagg et Little (1923-1924) en irradiant des lots de 20 Souris mâles et femelles

et en croisant les animaux ayant survécu à l'irradiation, obtinrent dans les seconde
et troisième générations des anomalies des yeux qui purent être transmises à des
générations successives.
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Ayant repris l'es mêmes expériences, Bagg et Macdonvell (1926) ont obtenu des
résultats cette fois-ci négatifs.

Snyder (1925) (1) en irradiant des testicules de rats, a obtenu 1.024 descen¬
dants chez les femelles fécondées par ces mâles, sans signes d'anomalies. La progé¬
niture a été d'ailleurs suivie jusqu'à la sixième génération avec le même résultat.

De même N. Dobrovolskaïa-Zavadskaïa, en irradiant les testicules de souris,
n'obtint pas dans leur descendance d'anomalies notables.

Les mutations les plus intéressantes sont celles qu'on appelle les « mutations
chromosomiques ».

Les recherches de Muller, faites en collaboration avec Dippel, celles de Anderson,
Mavor, Sevenson et autres ont démontré que l'irradiation peut augmenter la fré¬
quence des mutations qui consistent dans des modifications de la disposition de la
chromatine et des changements dans la position des chromosomes.

Ces mutations (qu'on observe d'ailleurs dans les élevages des mouches normales)
peuvent se présenter sous forme de : non-séparation (« non disjonction ») des
chromosomes pendant la division de la réduction, de sorte qu'une cellule sexuelle
se trouve avec une paire de chromosomes homologues et l'autre sans elles ; « trans¬
location » ou le déplacement de la région d'un chromosome vers l'autre ; inversion,
phénomène où le chromosome fait un tour de 180°, etc...

Comme l'a démontré l'école de Morgan, à ces modifications cytologiques corres¬

pondent les combinaisons dans l'hérédité des caractères.
Il a été établi que l'effet de l'irradiation atteignait son maximum s'il coïncidait

avec la « période sensible », c'est-à-dire la période de maturation des cellules
sexuelles.

Grâce à la « non disjonction », se modifiait le rapport de sexes, augmentait la
quantité des femelles et apparaissaient les gynandromorphes.

L'action des rayons X, on le sait, se manifeste par une altération cellulaire,
qui peut varier selon l'âge de cellule irradiée, et la dose utilisée.

Mohr, en travaillant sur Decticus verrucivorus, a établi que pour les cellules
sexuelles mâles le moment sensible est le stade des jeunes spermatocytes. Cet auteur
a soumis à l'actions des rayons X trois jeunes mâles de Decticus. Le premier
insecte avait été irradié une seule fois et mourut dans une semaine ; le deuxième a

été soumis à deux irradiations avec intervalle d'une semaine ; le troisième a été sou-

(1) Cité d'après Dobrovolskaïa-Zavadskaïa.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



680 CONSTANTIN TOUMANOFF

mis aux rayons X à trois reprises avec intervalle d'une semaine entre chaque trai¬
tement.

D'après les observations histologiques et cytologiques de cet auteur, l'irradiation
provoque chez Decticus des modifications profondes dans les cellules sexuelles ; il a

pu constater ainsi, chez le premier Decticus, la destruction totale de la zone des
jeunes spermatocytes, les noyaux dans ce cas présentaient un aspect pycnotique et
les limites cellulaires étaient peu accusées ; chez le deuxième et troisième insecte,
outre les pycnoses, l'auteur observa des irrégularités dans les mitoses, une disposi¬
tion anormale des chromosomes, leur fusion, etc...

Les modifications de la répartition de la chromatine dans les spermatocytes
étaient suivies de la formation de spermatides avec noyaux de volume très variable.
L'auteur observa également des modifications dans la zone des spermatogonies où il
a vu des cellules géantes et des mitoses polycentriques.

Les recherches de Mohr démontrent que l'action des rayons X produit des modi¬
fications morphologiques profondes dans les glandes sexuelles d'insectes et font
penser que ces modifications doivent avoir une répercussion sur la descendance.

C'est dans cet ordre d'idées que les recherches sur Carausius étaient surtout inté¬
ressantes.

C'est ainsi qu'à la suggestion de M. le Professeur Caullery, nous avons effectué
de nombreuses expériences d'irradiation sur Carausius morosus, en vue d'étudier
l'action éventuelle des rayons X sur la progéniture des insectes irradiés ; elles
ont permis, en outre, de faire quelques constatations sur le comportement de ces
derniers dans les conditions d'élevage.

11 semblait que ces expériences pourraient résoudre la question encore obscure
de l'origine des gynandromorphes qui apparaissent spontanément et en proportion
parfois assez élevée dans les élevages de cet insecte.

Selon la plupart des auteurs et en particulier Nachtsheim, l'origine, soit des mâles,
soit des gynandromorphes, chez le Carausius morosus exclusivement parthénogéné-
tique, tiendrait à l'élimination anormale d'un chromosome X. Selon cette conception,
l'œuf donnerait un mâle si un chromosome X est éliminé au moment de la matu¬

ration, un gynandromorphe bi-parti s'il est éliminé au moment de sa première divi¬
sion de segmentation, et enfin un gynandromorphe en mosaïque lorsque cette élimi¬
nation a lieu à un stade de développement plus tardif.

Il s'agissait donc de voir si les rayons X, en provoquant des modifications dans
la position et le comportement des chromosomes, exerceraient une action sur la pro¬

géniture des insectes.
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Il était intéressant d'autre part d'étudier les effets des rayons sur la castration,
la fécondité et la longévité des Carausius irradiés.

Les premiers résultats de nos recherches ont été publiés antérieurement. Ils
ressortaient de l'étude d'une partie de la progéniture issue d'insectes irradiés. Le
but de cette nouvelle publication est de compléter les résultats antérieurs par
l'étude de la totalité de la progéniture issue des parents irradiés.

B. — Matériel et technique.

Les irradiations furent faites à l'Institut du Radium de l'Université de Paris,
sous la bienveillante direction de M. Ferroux, à qui nous exprimons la plus vive
reconnaissance pour l'aide et les précieux conseils qu'il a bien voulu nous prodiguer.

Les conditions, en ce qui concerne nos expériences, étaient les suivantes : Appa¬
reil Casel. Tension : 75.000 volts. Intensité : 9 mètres. Filtre d'aluminium de 1 mil¬

limètre. Distance : 23 centimètres. Ces conditions ont été toujours les mêmes, par
contre la durée de l'irradiation a varié de 10 minutes à 1 heure.

Etant donné que seule la partie du corps de l'insecte où sont logés les glandes
génitales devait subir l'action des rayons X, nous avons adopté la technique
suivante :

Les animaux étaient placés dans des tubes en cellophane dont la grandeur corres¬

pondait à leur dimension. Ces tubes ont été obtenus en, enroulant les feuilles de
cellophane autour d'une baguette ronde de même épaisseur que le corps de l'insecte
à irradier, ils sont ficelés à leurs extrémités par un fil très mince. Les mêmes tubes
ont été utilisés à plusieurs reprises, de sorte que nous avons pu choisir parmi les
insectes de même âge ceux ayant à peu près la même taille.

Les insectes qui plient facilement les pattes sont placés dans les tubes sans diffi¬
culté et, les extrémités des tubes étant bouchées au coton, ils y restent, les pattes
serrées contre le corps, dans l'impossibilité d'exécuter le moindre mouvement.

Une fois que l'insecte a été placé dans le tube, on marque d'une croix la face
dorsale, où sont logées les glandes génitales destinées à être irradiées.

Les tubes contenant les insectes sont ensuite disposés radialement sur un rond
de plomb de 10 centimètres de diamètre au-dessous de l'ouverture de l'appareil, de
sorte que plusieurs insectes ont été irradiés en même temps. Dans la plupart des
cas 8 insectes simultanément ont été soumis à l'irradiation.

Les parties du corps qui doivent être protégées contre les rayons sont couvertes
par des demi-cylindres en plomb.
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Quatre groupes d'insectes furent soumis à l'action des rayons X, pendant un

temps respectif de 10, 20, 30, 40 minutes et 1 heure.
Le groupe A comprenait des larves âgées de 55-56 jours (âge correspondant au

3e stade) et mesurant 3 cm. 5 à 3 cm. 7 de longueur.

Fig. 3. — Dispositif pour irradiation de Carausius morosus. a) Plaque en plomb recouverte de car¬
ton ; t. c, tubes en cellophane où sont placés les insectes; la croix indique la partie qui doit être
soumise à l'irradiation; b) les couvercles en plomb couvrant les parties à protéger contre les
rayons X (tête et thorax).

Le groupe B comprenait des larves âgées de 95 jours (âge correspondant au
4e stade), longues de 5 cm. 5.

Le groupe C comprenait des larves âgées de 120-125 jours (5e stade), longues de
6 cm. 5 à 6 cm. 7, près d'accomplir leur dernière mue.

Le groupe D comprenait des insectes adultes ayant commencé leur ponte.

C. — Aperçu des résultats obtenus.

a. Effets sur les glandes génitales, la croissance et Ici longévité. — L'étude des
insectes irradiés et de leur progéniture a donné les résultats suivants.

L'action des rayons X sur Carausius morosus peut se manifester différemment.
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Elle peut déterminer :

a) une diminution de la ponte sans modification appréciable des glandes génitales ;

b) une castration partielle, consistant en la suppression de certaines gaines ovi-
gères, sans altération de celles qui résistent à l'irradiation ;

c) une castration partielle, consistant en la suppression d'un grand nombre de
gaines ovigères et un état anormal de celles
qui résistent à l'irradiation ; et

d) la castration complète, c'est-à-dire
suppression totale de toutes les gaines ovi¬
gères.

Nous avons constaté aussi que ces diverses
actions peuvent se manifester chez des insectes
de même âge, irradiés à la même dose.

Chez les castrats partiels et totaux, les
autres parties de l'appareil génital : oviductes,
bourse copulatrice, spermathèque, utérus et
vagin, ainsi que les glandes annexes, restaient
intactes. L'effet des rayons X ne se manifestait
que sur la lignée germinale. Les glandes
annexes qui, selon E. Elkind, n'atteignent
leur développement complet, chez les insectes
normaux, qu'après la dernière mue de la larve,
alors qu'elle mesure 7 cm. 5, avaient évolué
normalement chez les animaux partiellement
ou complètement châtrés. C'est uniquement
chez les insectes restés à l'état larvaire qu'elles
ne se sont pas développées (Fig. 4).

11 est ainsi évident que chez Caràusins
(Dixippus) tnorosus, les cellules sexuelles sont,
comme chez les animaux supérieurs, les plus sensibles à l'action des rayons X.

Nous avons pu constater aussi que l'irradiation de Carausius morosus pendant
une durée faible (10 minutes) n'exerce aucune action sensible sur l'évolution larvaire
de cet insecte.

Un temps d'action plus long (20-30 minutes) provoque généralement une
castration complète ou partielle ; toutefois elle est sans effet sur certains indivi¬
dus. L'effet produit par les rayons X sur des animaux du même âge, irradiés à la

Fig. 4. — Figure montrant la partie
inférieure d'un ovaire d'insecte châ¬
tré. On aperçoit sur la partie termi¬
nale des deux côtés les glandes
annexes (gl. a.) fortement dévelop¬
pées et la spermathèque (spe.) pré¬
sentant son aspect habituel.
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même dose est donc variable. La croissance de ces animaux s'effectue normalement.

Notre constatation au sujet de la différence que manifestent les différents individus
de Carausius à l'égard des rayons X est à rapprocher des observations de Golovins-
kaia sur les vers à soie.

A la suite de ses expériences sur ces insectes, cet auteur avait supposé : 1° que
divers individus réagissent différemment à l'action des rayons X, même lorsqu'ils sont
traités par des doses semblables ; 2° que la discordance des résultats des expériences
isolés résulte de l'hétérogénéité génétique du matériel utilisé.

Pour autant qu'on peut en juger d'après les tableaux et le texte du travail préli¬
minaire de cet auteur, les résultats sont également irréguliers en ce qui concerne

l'aptitude individuelle des mâles à l'accouplement, la ponte et la fécondité des
femelles, ainsi que pour l'éclosion des œufs provenant des femelles irradiées à l'état
larvaire.

La castration des Carausius obtenue par irradiation faible n'est pas fatalement
accompagnée d'un arrêt de la croissance des insectes, et les caractères sexuels secon¬
daires des animaux complètement châtrés se développent normalement.

Un temps d'action plus prolongé encore détermine chez les insectes jeunes
(groupes A et B) soit un retard de l'évolution larvaire (irradiation de 40 minutes),
soit un arrêt complet de la-croissance et des mues larvaires (irradiation de 1 heure).
Il est sans effet sur la croissance des animaux plus âgés.

En ce qui concerne l'arrêt de croissance, une constatation analogue à la nôtre a
été faite par Golovinskaia (1929) sur les vers à soie.

Cet auteur expérimenta sur des vers au IIIe et IVe stades et constata que, irradiés
à diverses doses, ceux-ci se nourrissaient même pendant l'exposition aux rayons X,
et ne manifestaiênt au début aucune particularité dans leur comportement. Les pre¬
mières modifications étaient observées pendant et après la mue qui suivait l'irradia¬
tion. Les vers supportaient difficilement leur mue, et quelques-uns mouraient, ne

pouvant pas se débarrasser de leur dépouille larvaire. Pendant la mue suivante,
surtout, lorsque l'expérience portait sur des vers au troisième stade, le même phé¬
nomène se répétait.

Au cinquième stade, qui est caractérisé par une forte augmentation de taille,
quelques vers commençaient à s'attarder dans leur croissance comparativement aux
témoins. Les vers qui restaient vivants après une irradiation de 1 heure 20 minutes
cessaient de se nourrir après les mues successives et leur taille était deux fois et demie
plus petite que celle d'insectes témoins. Ils mourraient d'ailleurs sans avoir achevé
leurs cocons.
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Nos recherches ont montré que la fécondité des insectes irradiés, surtout à de
fortes doses, est moindre que celle des insectes normaux ; certains animaux montrent
cependant une assez grande fécondité malgré un traitement de longue durée.
L'action produite sur la fécondité est donc très irrégulière.

La longévité des castrats totaux ou partiels s'est montrée plus grande que celle
des insectes ayant conservé la capacité de pondre malgré l'irradiation, ou que celle
des animaux normaux.

Cette augmentation de la longévité doit tenir d'après nous, d'une part au fait que
la nourriture ingérée n'est pas employée pour le développement des glandes géni¬
tales et, d'autre part, à la suppression du travail résultant de la ponte.

Les insectes irradiés à l'état d'imago, ne montraient pas à la dissection d'anoma¬
lies apparentes des ovaires. Les larves nées des œufs d'insectes irradiés pendant
10, 20, 30 et 40 minutes étaient faibles, et une forte mortalité a été observée dans la
descendance.

b. Effet sur la progéniture et Fapparition des gynandromorphes dans la descen¬
dance. — Comme montre le tableau ci-dessous, sur l'ensemble des 526 descendants
issus du premier groupe d'insectes irradiés, il y a seulement 0,57 0/0 de gynandro¬
morphes. Dans le deuxième groupe deux gynandromorphes seulement ont été obser¬
vés sur l'ensemble de 926 insectes. Le pourcentage global des gynandromorphes
était encore plus faible que dans le premier groupe (0,44 0/0).

Dans les troisième et quatrième groupe d'insectes la descendance était composée
de 253 et 536 individus respectivement et les pourcentages des gynandromorphes
étaient de 1,98 et 2,05 0/0.

Le pourcentage global des insectes présentant des signes de masculinisation était
de 1,02 0/0, et, par conséquent, légèrement inférieur à celui constaté chez les insec¬
tes normaux. L'action des rayons X ne détermine donc pas, dans la descendance
directe des femelles irradiées, l'apparition de formes spéciales, qu'on aurait pu dési¬
gner comme mutations, ni l'augmentation du nombre des gynandromorphes.

Les circonstances nous ont empêché de suivre la descendance des Carausius irra¬
diés pendant plusieurs générations. Nous n'avons pu examiner que 110 et 226 petites-
filles des femelles irradiées pendant 10 et 20 minutes, et 21, issues d'une femelle
irradiée pendant 30 minutes. Dans le premier lot nous avons découvert 2 femelles
très légèrement masculinisées et 6 dans le deuxième, appartenant à la catégorie I,
mais dans le troisième lot, les femelles ont été toutes apparemment normales.
Quoique le nombre étudié des petites-filles d'insectes irradiées soit insuffisant pour

proposer une conclusion définitive, il est à présumer que dans la deuxième généra-
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tion issue d'iusectes irradiés, comme dans la première, le nombre des gynandro
morphes n'augmente pas de manière appréciable.

Glandes génitales et progéniture des insectes irradiés.

Groupes
Durée

d'irradia¬
tion

Nombre
d'inseeles
irradiés
et suivis

ou

disséqués

Castrats
totaux

parmi
les insectes

ayant
survécu

Castrats
partiels

avec sup¬
pression

de la ponte

Castrais
partiels
à ponle
réduite

Progéni¬
ture

obtenue
et amenée

à l'état
d'adultes

Gynandro¬
morphes

0/0
pat-

groupe

A

10 m.

20 m.

30 m.

40 m.

1 heure

15
23
26
15
15

0
11
20
10
10

0
10

0
0
0

0
2
0
0
0

522
4
0
0
0

3
0

0,57

B

10 m.

20 m.

30 m.

40 m.
1 heure

10
15
15
15
15

0
3

11
15
15.

0
0
2
0
0

0
0
2
0
0

780
64
82

0
0

2
2
0
0
0

0,44

G

10 m.

20 m.

30 m.

40 m.
1 heure

10
15
15

18

0
0
0

12

0
0
0

6

0
0

15

0

108
48
97

0

4
0
1

0

1,98

D

10 m.

20 m.

30 m.

40 m.

15
12
15
10

0
0
0
0

0
. 0

0
0

0
0
0
0

264
162
80
30

3
4
4
0

2,05

Total 2 241 23 1,02

Il faut noter aussi que les gynandromorphes de la première génération issue des
femelles irradiées appartenaient dans leur majorité à la catégorie I, et deux seule¬
ment pouvaient être classés dans la catégorie II, l'un provenant de la descendance
du groupe B traité pendant 10 minutes, et l'autre du groupe D traité pendant
20 minutes.
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Résumé et conclusions

1° Les gynandromorphes peuvent spontanément apparaître dans les élevages de
Carausius morosus, sans qu'il se produise de changements brusques dans le milieu
environnant, dans une proportion variable selon les élevages et quelquefois élevée.

2° Ce gynandromorphisme peut présenter des degrés différents, allant de la
masculinisation légère au gynandromorphisme nettement bi-parti. L'étude d'un
matériel abondant a permis de diviser les gynandromorphes en trois catégories prin¬
cipales, comprenant chacune plusieurs groupes.

3° La masculinisation ne se manifeste parfois que par l'apparition du pigment
rouge chez les individus présentant tous les caractères extérieurs des femelles nor¬
males.

4° A un fort degré de masculinisation, la juxtaposition des caractères anatomi-
ques mâles et femelles entraine généralement la suppression de la ponte. Les femelles
moyennement et faiblement masculinisées pondent aussi intensivement que les
femelles normales. Dans quelques cas la ponte peut être observée chez les insectes
fortement masculinisés, mais elle est alors très réduite.

5° Les gynandromorphes peuvent avoir les glandes génitales des deux sexes,
maie on observe également des cas de masculinisation où les testicules font défaut.
Ce fait confirme l'absence de rapport entre les glandes génitales et les caractères
sexuels secondaires.

6° Les insectes masculinisés ayant simultanément des ovaires et des testicules
pondent des œufs susceptibles d'éclore.

7° Les œufs des gynandromorphes ne donnent guère que des insectes normaux.
Dans la génération F1 s'observe un très faible pourcentage de gynandromorphes
(0,96 0/0) ; aucun gynandromorphe n'a été obtenu dans la génération F2.

8° L'étude sur coupes des glandes génitales des gynandromorphes a permis de
constater la présence soit d'un ovotestis, soit d'un seul ovaire et d'un seul testicule,
soit enfin de deux ovaires et un testicule. Les testicules sont souvent atteints d'une

dégénérescence portant surtout sur les zones d'accroissement et de spermiogenèsc.
9° L'action des rayons X exerce un très fort elfet sur les glandes génitales (castra¬

tion partielle ou totale) et la fécondité, mais s'est montrée sans effet sur le sexe et
la progéniture.

10° La proportion des gynandromorphes dans les descendances F1 et -F* des Carau¬
sius irradiés n'a pas été plus forte que dans les élevages témoins. L'irradiation n'a
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pas fait apparaître de mâles ni de formes pouvant être qualifiées de mutations. 11 ne
semble donc pas que notre élevage de Carausius comportait des individus à mutabi¬
lité latente susceptible d'apparaître à la suite de l'action des rayons X. Au contraire,
la matière héréditaire semble être chez cet insecte en état d'équilibre stable. L'étude
de l'action des rayons X démontre d'autre part que la parthénogénèse chez Carausius
est intimement liée aux propriétés héréditaires et il semble bien difficile d'influencer
ce mode de reproduction par les agents extérieurs.

Institut Pasteur Hanoï. (Tonkin).
(Mémoire reçu le 25 décembre 1937).
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Albert VANDEL

LA PARTHÉNOGENÈSE GÉOGRAPHIQUE

III. — SUR QUELQUES CAS
DE PARTHÉNOGENÈSE GÉOGRAPHIQUE

OBSERVÉS CHEZ LES DIPTÈRES

J'ai désigné (Vandël, 1928, 1931) sous le nom de Parthénogenèse Géographique,
« un type spécial de parthénogenèse caractérisé par l'existence, dans un genre, de
deux espèces voisines, ou, dans une espèce, de deux races dont l'une se reproduit
par la voie bisexuée, normale, et, l'autre, par parthénogenèse constante ». J'ai cité,
dans mon livre sur la Parthénogenèse, plusieurs exemples de Parthénogenèse Géo¬
graphique observés dans diverses familles de Diptères : Chironomidse, Agromyzidœ,
Chamœmyiidœ, Lonchopteridœ. Depuis, des cas analogues ont été signalés chez les
Empididœ.

J'ai, depuis quelques années, étudié personnellement, quelques cas de Parthé¬
nogenèse géographique chez les Diptères. Ce sont les premiers résultats de ces

investigations que je publie ici à titre d'introduction. Ces premières recherches sont
d'ordre systématique, biogéographique et statistique. J'espère pouvoir les compléter
et les préciser par la suite, à l'aide de données fournies par les élevages et les étu¬
des cytologiques. Le présent article est consacré à la famille des Lonchopteridœ.

1. — Les Lonchopteridœ.

La place systématique de cette petite famille est fort discutée. De Meijère (1906) et
Hendel (1928, p. 9) en font la première famille des Cyclorhaphes. Par contre, Lund-
beck (1916, p. 4) considère les Lonchopteridœ comme la dernière famille des Ortho-
rhaphes. Dans l'ouvrage de E. Lindner, « Die Fliegen der palsearktischen Région »,
les Lonchopteridœ sont placés à côté des Empididœ et des Dolichopodidœ, parmi les
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Orthorhaphes. Enderlein (1936) se rallie à cette classification dans les Diptera du
« Tierwelt Mitteleuropas ».

Cette famille renferme un genre principal : Lonchoptera (1), riche d'une quin¬
zaine d'espèces. Les mouches appartenant à ce genre se reconnaissent immédiate¬
ment à leurs ailes de forme losangique, terminées en pointe. Leur nervation offre
une disposition très particulière qu'il est difficile de ramener au type général.

2. — Le Dimorphisme sexuel des Lonchopteridœ.

Il est nécessaire, au début d'une étude consacrée à la répartition des sexes, de
préciser les caractères qui distinguent le mâle de la femelle. Ces caractères sont, chez
les Lonchopteridœ, nombreux et remarquables. Ils ont été soigneusement décrits
par De Meijère (1906) et par Duda (1927).

1) Les mâles possèdent un appareil copulateur qui rappelle celui des Dolicho-
podidse. Il est constitué par un hypopyge, normalement rabattu sur la face ventrale
du corps. La partie basilaire ou epandrium est constituée par une capsule chitineuse,
dans laquelle sont renfermées les pièces copulatrices (le pénis et les deux paires de
gonapophyses). L'epandrium se prolonge par deux lamelles plus ou moins fusion¬
nées en un organe unique, le cerque, dont la forme varie d'une espèce à l'autre et
est utilisée dans la distinction des espèces.

2) La nervation de l'aile présente un curieux dimorphisme sexuel, connu depuis
longtemps. La nervure anale se termine sur le bord postérieur de l'aile, chez le
mâle, tandis qu'elle se recourbe pour aboutir sur la nervure cubitale chez la femelle.

3) Les quatre derniers articles des tarses de la première paire de pattes sont plus
courts, plus larges et plus aplatis chez le mâle que chez la femelle. Ils sont géné¬
ralement enroulés chez les exemplaires mâles desséchés, et ce caractère est très
reconnaissahle, même à l'œil nu, sur les individus conservés en collection.

Les mâles possèdent à l'extrémité du 2e article des tarses I deux fortes soies, et
à la base du 3e article, trois soies courtes et épaisses, très caractéristiques.

4) Dans les espèces du groupe III de Duda (tristis et Strobli), la chétotaxic est dif¬
férente dans les deux sexes. Chez tristis, le tibia I porte, chez le mâle, une soie dor¬
sale, et chez la femelle, deux soies dorsales et une postéro-dorsale ; le tibia II porte
deux soies dorsales, chez le mâle, et trois soies (deux dorsales et une postéro-dor-

(1) Par suite des lois de priorité, le nom de Lonchoptera devrait être remplacé par celui de Musi-
dora. Les deux termes sont dus à Meigen ; le premier date de 1803, le second de 1800.
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sale) chez la femelle. Chez Strohli, le tibia l porte, chez le mâle, une soie dorsale,
et, chez la femelle, deux soies dorsales et une postéro-dorsale.

De plus, ch.ez le mâle de tristis, le fémur II porte une longue soie ventrale
accompagnée de soies plus petites, et chez le mâle de Strobli, le même article porte
6-8 soies ventrales, réparties sur toute la longueur de l'article. Ces soies font défaut
chez les femelles.

5) Chez tristis, le tibia III du mâle est élargi en massue à son extrémité.

3. — Espèces étudiées.

La systématique des espèces européennes de Lonchoptera est maintenant bien
établie grâce aux recherches de De Meijère (1906), de W. Lundbeck (1916), de 0. Duda
(1927) et de L. Czerny (1934). Les caractères qui permettent de distinguer le plus
sûrement les espèces les unes des autres sont, d'une part les différences de chétotaxie
que présentent les pattes I et II, et, d'autre part, la structure de l'hypopyge des
mâles.

J'ai récolté cinq espèces de Lonchoptera, en France. La forme de beaucoup la
plus répandue et la plus commune est lutea Panzer. Une autre espèce, aussi répan¬
due, mais cependant moins commune, est furcata Fallen. L'une et l'autre de ces

espèces présentent de nombreuses et importantes variations de couleur qui ont créé
d'innombrables confusions et une synonymie embrouillée jusqu'au moment où
De Meijère a clarifié, dans un travail fondamental, les rapports de ces différentes
formes.

Ce polymorphisme ou plus exactement ce polychroisme est propre à lutea et à
furcata. Les autres espèces présentent des caractères bien plus constants. J'ai récolté,
en France, trois autres espèces : fallax De Meijère, forme à aspect de lutea, mais
dont l'appareil copulateur est bien différent ; scutellata Stein, si reconnaissablé à son
scutellum d'un noir franc contrastant avec la coloration claire du reste du corps, et
tristis Meigen, facile à reconnaître, même à l'œil nu, grâce à sa grande taille et à sa
coloration foncée.

4. — La répartition géographique des espèces étudiées.

Comme aucun travail d'ensemble n'a paru sur les Lonchoptera françaises, il m'a
paru utile de donner quelques indications sur la provenance de mes récoltes. Mes
chasses ont été effectuées en des régions françaises très différentes les unes des
autres, depuis les Vosges jusqu'aux Pyrénées.
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L. lutea Panzer. — Cette espèce largement répandue dans toute la région palé-
arctique est de beaucoup l'espèce la plus commune en France. Elle pullule sur le
bord des ruisseaux et dans les marécages, aussi bien dans les plaines chaudes des
environs de Toulouse, qu'en montagne ; dans les Vosges, elle est commune à 7-800
mètres d'altitude, et, dans les Pyrénées-Orientales, je l'ai récoltée près de Montlouis,
jusqu'à 1.800 mètres d'altitude. Je n'ai pas observé de rapport net entre les. diffé¬
rentes variétés de coloration et la répartition géographique.

L. furcata Fallen. — Cette espèce se rencontre également dans toute la région
paléarctique et aussi en Amérique du Nord (Sturtëvant, 1928). Elle est largement
répandue en France, mais elle est moins commune que lutea.

Elle parait rare dans les Vosges où je n'en ai récolté qu'un exemplaire.
A Port-sur-Saône (Haute-Saône) elle est assez commune sur les bords de la

Saône où on l'obtient en fauchant sous les saules. La forme type est la plus com¬

mune, mais j'ai recueilli également quelques exemplaires de la variété cinerella.
A Toulouse, furcata n'est jamais très commune ; c'est sur les bords de la

Garonne et de l'Ariège, sous les saules, qu'on a chance de la rencontrer le plus fré¬
quemment. Elle est toujours représentée, à Toulouse, par une petite forme de cou¬
leur jaune pâle.

A Montlouis (Pyrénées-Orientales), elle est très commune dans les forêts de pins
et les marécages tourbeux de la vallée de la Têt, entre Montlouis et le lac des Bouil-
lousses (entre 1.600 et 2.000 mètres d'altitude). Elle est représentée par des indivi¬
dus qui appartiennent aussi bien aux variétés claires qu'aux variétés foncées.

Fait curieux par le contraste qu'il offre avec le cas précédent, cette espèce est
également extrêmement commune à Banyuls (Pyrénées-Orientales), c'est-à-dire dans
une localité située au niveau de la mer, et en pleine région méditerranéenne. Je l'ai
récoltée en abondance en fauchant les étroits herbages qui bordent la Baillaury.
L. furcata existe seule dans cette station (lutea y paraît absente) ; elle y est repré¬
sentée par ses variétés foncées, lacustris et cinerella, mais la forme type, jaune, est
aussi très commune.

L. fallax de Meijere. — Cette espèce est connue de diverses régions de l'Europe
centrale (Hollande, Belgique, Allemagne, Autriche). Elle parait rare en France ; j'ai
récolté une femelle de cette espèce, sur les bords de la Saône, près de Port-sur-Saône
(Haute-Saône), et un couple, dans les Vosges, au ballon de Servance (exactement,
dans la haute vallée du Bahin, en amont de Plancher-les-Mines).

L. scutellata Stein. — Cette espèce a été signalée de diverses régions d'Allema¬
gne ; elle n'a été prise que par exemplaires isolés, sauf une fois où elle fut récoltée
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en abondance, en Silésie, par Duda (cité par Czeuny, 1934, p. 13). Cette espèce n'est
pas rare à Port-sur-Saône (Haute-Saône), dans les marais qui bordent la Saône. On
ne la trouve, en général, qu'en exemplaires isolés. Mais, j'ai découvert, à 1 km. 5 en
amont de Port-sur-Saône, un petit marais où cette espèce est très commune et où
j'ai récolté 91 exemplaires, en deux séances de chasse. Cette espèce est étroitement
localisée, et ne peut être obtenue qu'en fauchant sous les saules dont les larves
mangent probablement les feuilles tombées à terre ; en fauchant à quelques mètres
de là, sous les aulnes, on n'en prend aucun exemplaire.

L. tristis Meigen. — Cette espèce est connue d'Angleterre, de Belgique, de Hol¬
lande, du Danemark, de Scandinavie, d'Allemagne, d'Autriche et d'Italie.

En France, cette espèce semble faire défaut dans les régions méridionales. Elle
paraît rare en plaine ; je n'en ai récolté que deux exemplaires sur les bords de la
Saône, près de Port-sur-Saône (Haute-Saône). Par contre, elle semble commune
dans les Vosges. Je l'ai récoltée, dans les hautes vallées du Rahin et de l'Ognon,
au-dessous du ballon de Servance, à 7-800 mètres d'altitude. On la rencontre là,
dans les forêts de hêtres; il en est de même en Allemagne (Duda, 1927, p. 98;
Czerny, 1934, p. 15). Ce qui montre que le régime des larves des différentes espèces
de Lonchoptera doit être strictement déterminé.

5. — Répartition des sexes dans les espèces de Lonchoptera autres que furcata.

Les espèces de Lonchoptera autres que furcata sont représentées par les deux
sexes, mais, comme je n'ai pu trouver, dans la bibliographie d'indications exactes
relatives à la proportion des sexes, je crois utile de donner la répartition des sexes
des exemplaires de ma collection.

L. lutea.

Vosges (Ballon de Servance). 1937
Port-sur-Saône (Haute-Saône). 1934

— 1935
— 1937

38
cf Q 0/0 de cf

29 56,7
14

3 58,5
31

Miramont-de-Quercy (Tarn-et-Garonne). 1934. 15 9 62

6Toulouse. 1934
— 1936
— 1937

39,3
126

Montlouis (Pyrénées-Orientales). 1937 . . 19 _34 35,8
252 3lÔ 44,8Total.
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L. fallax.
cf ç 0/0 de cf

Vosges (Ballon de Servance). 1937 1 1
Port-sur-Saône (Haute-Saône). 1937 1

Total 2 1

L. sciitellatci.

Port-sur-Saône (Haute-Saône). 1934 1 4
— 1937 66 28

Total 67 32 67,6

L. trisfis.

Vosges (Ballon de Servance). 1937 15 15
Port-sur-Saône (Haute-Saône). 1935 1

— 1937 1

Total 16 16 50

Conclusions. — Les espèces autres que furcata, sont représentées par les deux
sexes. L'écart de l'un des sexes par rapport à la moyenne est assez fréquent, mais la
précision de statistiques fondées sur des récoltes faites au hasard des coups de filet,
ne peut être que très précaire. L'élevage (qui n'a pu être réalisé jusqu'ici) permet¬
trait seul d'établir la proportion exacte des sexes. Mais, ce que nous savons ne per¬
met pas de penser que le rapport des sexes s'éloigne considérablement de l'unité.

*

6. — La proportion des sexes chez L. furcata.

C'est un fait connu depuis longtemps et maintenant bien établi (Strobl, 1893 ;
de Meijere, 1906; Lundbeck, 1916; Aldrich, 1918; Sturtevant, 1923 ; Duda, 1927;
Czerny, 1934) que L. furcata est une espèce qui n'est représentée à peu près exclu¬
sivement que par des femelles, et que les mâles de cette espèce sont d'une excessive
rareté.

Je n'ai, comme la plupart de mes prédécesseurs, observé que des femelles de
furcata. Voici les chiffres observés :
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Toulouse. 1934

Montlouis (Pyrénées-Orientales). 1937 . .

Banyuls (Pyrénées-Orientales). 1937

Vosges (Ballon de Servance). 1937 .

Port-sur-Saône (Haute-Saône). 1934

— 1937

1935

1937

9
1

1

104

9

2

39

119

87

Total 362

Il est donc certain, conune l'a, le premier, suggéré de Meijere que cette espèce se

reproduit par parthénogenèse. L'examen des réceptacles séminaux, fait par de Meijere,
toujours vides chez furcata, alors qu'ils sont remplis de sperme chez lutea renforce
la conclusion tirée de l'examen des statistiques sexuelles.

Les rapports entre furcata et les autres espèces de Lonchoptera semblent être du
même ordre que ceux qui existent entre l'Isopode terrestre, Trichoniscus (Spilonis-
eus) elisabethse forme cœ/ebs et Les autres Spiloniscus (Vandel, 1928).

La liste des mâles connus de furcata est facile à établir.
Zetterstkdt (1869) décrit sous le nom à'impicla, un mâle que de Meijere (1906)

considère comme un mâle de furcata.
Strorl (1892) a récolté parmi 100 femelles un mâle que de Meijere (1906) consi¬

dère comme un exemplaire très foncé de furcata, mais que Duda (1927) estime appar¬
tenir à une nouvelle espèce qu'il appelle nigrociliata.

De Meijere (1906) n'a recueilli, en Hollande, qu'un seul mâle de furcata.
Aldrich (1918) a récolté, en Amérique, 2.652 individus, tous femelles (1). Il

signale l'existence de deux mâles, l'un provenant de l'Ontario, récolté parC. F. Baker ;
l'autre du Colorado, récolté par H. A. Parish.

Sturtevant (1923), examinant les collections de divers Musées américains, n'a
trouvé, sur 1.316 exemplaires que 5 mâles ; ces mâles proviennent tous de Cali¬
fornie.

(1) Aldrich ne dit pas, dans sa note, quelle est l'espèce de Lonchoptera qu'il a étudiée; proba¬
blement s'agit-il de furcata, ou d'une forme voisine.

7. — Les mâles de L. furcata.
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Duda (1927) a trouvé, dans une récolte faite en Silésie, 180 femelles et un seul
mâle.

Enfin, Czerny (1934) a observé, dans les collections du Musée de Leningrad,
7 mâles provenant tous des environs de Iakoutsk (Sibérie Orientale).

Donc, au total, 17 mâles connus de furcata dont 3 proviennent d'Europe, 1 de
l'est de l'Amérique du Nord, 6 de l'ouest de l'Amérique du Nord, et 7 de la Sibérie
Orientale.

Il est à peu près certain que les mâles rarissimes que l'on trouve en Europe repré¬
sentent des mâles produits par parthénogenèse ; les conditions sont probablement
les mêmes que celles que l'on observe chez un Isopode terrestre, Trichoniscus (Spi-
loniscus) elisabethse forme cœlebs où les mâles rarissimes sont, comme je l'ai prouvé,
produits par parthénogenèse (Vandel, 1934).

Par contre, la fréquence relative (des statistiques précises de proportions sexuel¬
les seraient précieuses pour l'établir) des mâles dans la région circumpacifique
(13 mâles sur 17 connus) permet d'imaginer que dans ces contrées, une race
bisexuée de furcata se trouve mélangée à la race parthénogénétique, comme c'est le
cas pour Trichoniscus elisabethse, dans la Montagne Noire et dans les Pyrénées.

Faculté des Sciences de Toulouse.

(Mémoire reçu le 29 novembre 1937).
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Jean A. VELLARD

VARIATIONS GÉOGRAPHIQUES DU VENIN
DE C7{0TALllS TEJWTFJCUS

L'étude des venins ophidiques révèle souvent des variations d'activité plus ou
moins fortes entre échantillons différents d'une même espèce. Ces variations peuvent
être individuelles, saisonnières ou géographiques.

Les premières, liées à l'état physiologique des animaux, sont peu importantes
pour les Serpents. La température extérieure, le jeûne, la captivité, les extractions
répétées font varier dans d'étroites limites l'activité de leur venin sans en modifier
les caractères essentiels. Ces mêmes facteurs ont au contraire une très forte influence

sur certains Arthropodes venimeux, comme les Araignées ou les Scorpions, dont tout
le métabolisme est modifié par exemple par le refroidissement ou l'élévation un peu

prolongée de la température extérieure.
Les variations saisonnières sont mieux connues. Elles s'observent uniquement

dans les pays à saisons bien tranchées où les Serpents subissent un arrêt hivernal de
quelque durée. La concentration des éléments actifs augmente dans le venin; après
dessiccation, non seulement le poids de venin est proportionnellement plus élevé,
mais encore celui-ci est un peu plus toxique que le venin recueilli au milieu de la
période de vie active des animaux. Empiriquement cette constatation a été faite
depuis longtemps par les paysans ; dans bien des régions de la France la morsure
des Vipères aux premiers jours du printemps passe pour plus dangereuse que pen¬
dant l'été.

Les variations géographiques ont été rarement signalées ; elles sont cependant
les plus profondes et peuvent modifier complètement les propriétés d'un venin. Elles
sont la cause, souvent méconnue de bien des divergences existant entre des travaux
réalisés dans des régions différentes avec le venin d'espèces possédant une large
distribution géographique. Deux observations récentes ont établi leur importance : à
Costa Rica, Picado a montré que les propriétés du venin des exemplaires locaux de
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Bothrops atrox et de la formé régionale du Serpent à sonnettes (Crolalus lénifiais
durissus) ne correspondent nullement avec celles observées en Amérique du Sud.
En France, E. Cesari, J. Bauche et P. Boquët ont signalé la présence dans certaines
régions du Gers d'une forme de Vipera aspis, en apparence identique à la Vipera
aspis normale, mais dont le venin constamment incolore à l'état liquide et blanc
après dessiccation, se distingue par l'ensemble de ses propriétés du venin jaune des
vipères communes.

En Amérique du Sud j'ai observé de très fortes variations régionales avec un
certain nombre d'espèces possédant pour la plupart une vaste distribution géogra¬
phique. Crotalus terrifiais, Bothrops atrox, B. neuwiedii, B. jararacussu, B. jararaca
sont les plus intéressantes à ce point de vue ; d'autres au contraire, telles que Lache-
sis muta, B. nasuta, diverses espèces à'Elaps possèdent des venins plus fixes.

Je prendrai comme exemple C. terrifiais, l'unique espèce sud-américaine de Ser¬
pent à sonnettes, dont l'habitat s'étend du nord de l'Argentine au sud du Mexique.
Dans la coloration et le dessin, C. terrifiais montre de nombreuses variations étroi¬
tement reliées entre elles par des gradations insensibles. Ces variations peuvent se
l'amener à trois types principaux : la forme C. terrifiais terrifiais, habitant toute
l'Amérique du Sud jusqu'à Panama ; la forme C. terrifions durissus au Nord de
Panama et la forme C. terrifiais basilicus, localisée au Sud du Mexique et souvent
considérée comme une espèce distincte. Les auteurs argentins et brésiliens, se basant
sur les résultats très uniformes obtenus avec les exemplaires de l'Argentine ou du
Sud du Brésil, avaient créé pour le venin du serpent à sonnettes sud-américain un

type spécial, le type « crotalique », très fortement neurotrope, coagulant, peu hémo-
lytique, dépourvu d'action phlogogène locale, de propriétés nécrosantes et protéasi-
ques. Il s'opposait ainsi au type « bothropique » caractérisé par ses propriétés nécro¬
santes et protéasiques toujours très accusées.

Picado a montré que le venin de Costa Rica est intermédiaire entre ces deux types,
se rapprochant du venin des Crotales nord-américains qui possèdent tous une action
protéasique et phlogogène plus ou moins accentuée.

*

* *

Les échantillons que j'ai étudiés appartiennent tous à la faune sud-américaine
type C. terrifiais terrifiais, et d'après leur origine et leurs propriétés peuvent se
diviser en quatre groupes :

A. Venins d'Argentine, du Paraguay et du Grand Chaco.
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B. Venins du Sud-Est et du Centre du Brésil (Etat de Sâo Paulo, Minas Geraes,
Sud de Goyaz).

G. Venins du Nord-Est du Brésil (Etats de Pernambuco, Parahyba, Maranhào).
D. Venins du Venezuela.

Les résultats obtenus ont été comparés avec ceux publiés par Picado à Costa Rica
(forme C. t. dur issus). La coloration varie suivant les régions :

Venin blanc du Sud-Est du Brésil.' Venin jaune pâle ou blanc du Nord-Est du Bré¬
sil. Venin franchement jaune, plus ou moins vif, dans les autres régions.

Ces différences d'aspect ne correspondent à aucune variation raciale définie.
Tous les échantillons ont été étudiés sous les aspects suivants :
In vivo : Action neurotrope, phénomènes de choc, action sur la coagulation san¬

guine, variation des globules sanguins, action sur le complément, action hémorragi¬
que, réaction locale et propriétés nécrosantes.

In vitro : Propriétés coagulantes, propriétés protéasiques, propriétés phosphati-
dasiques.

Etude in vivo.

Phénomènes de choc. — L'injection de venin de C. terrifions provoque chez le
chien un choc typique, immédiat et très violent par voie veineuse, plus discret et
plus tardif par les autres voies : dyspnée intense, hypotension initiale, troubles de la
vue, état comateux, instabilité du plasma, diminution considérable de la résistance
globulaire, altérations globulaires, congestion viscérale intense. La mort peut surve¬
nir en quelques minutes, sinon ces accidents s'atténuent et disparaissent en moins
d'une heure. Par voie intramusculaire le choc peut se réduire à des altérations pas¬

sagères du rythme respiratoire, pouvant passer inaperçues, et à des modifications
de la résistance globulaire et de la coagulabilité sanguine.

Chez l'Homme le choc se traduit par des accidents analogues, très accentués avec
les venins vénézuéliens, et souvent attribués à tort à l'émotion.

Ces accidents sont toujours très accusés avec les venins vénézuéliens et ceux du
nord du Brésil. Les venins jaunes d'Argentine et du Paraguay et les venins blancs du
Brésil se montrent beaucoup moins actifs ; des doses supérieures sont nécessaires
pour provoquer le choc et celui-ci est souvent moins complet et moins typique.

Par voie veineuse 1 à 1 mg. 5 de venin vénézuélien ou du nord du Brésil suffisent
pour déterminer un choc très violent ; avec les venins méridionaux 2 à 3 milli¬
grammes ne provoquent souvent que des accidents légers ; la dose optima avec ces
venins est d'environ 5 milligrammes.
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Il n'y a pas de relation directe entre la violence du choc initial et l'action neuro-

trope du venin.
Action neurotrope. — Les venins jaunes d'Argentine et du Paraguay et les venins

blancs du Brésil possèdent une action neurotrope intense, les classant en tête des
venins de Crotalinœ d'Amérique. Ils provoquent, même avec de faibles doses, des
accidents très graves : paralysie progressive d'origine centrale, cécité, paralysie laryn¬
gée et pharyngée, troubles vaso-moteurs, hypotension et congestions viscérales tar¬
dives, hypothermie, abolition progressive de la sensibilité et des réflexes. Les échan¬
tillons de ces régions méridionales, les seuls étudiés pendant longtemps, ne présen¬
tent entre eux aucune différence appréciable, ni dans les symptômes ni dans les doses
minima mortelles pour les principaux animaux de laboratoire. Cette similitude d'ac¬
tion de venins d'aspect si différent a beaucoup contribué à établir la croyance à la
stabilité presque absolue des venins de Crotalinss sud-américains.

Les venins jaunes du nord-est du Brésil (Pernambuco, Parahyba) se rapprochent
des précédents. Leur toxicité est identique pour la plupart des animaux, sauf pour
le Chien qui se montre encore plus sensible, soit par voie veineuse, soit par voie
musculaire. Chez cet animal les injections intraveineuses provoquent, lorsque la
survie est suffisante, des crises épileptiformes typiques se succédant à intervalles
rapprochés : tremblements, convulsions cloniques, bave, nystagmus, fibrillation des
muscles peauciers surtout à la face, émission d'urine et de fèces. Ces accidents n'ap-
paràissent qu'après les injections intraveineuses et je n'ai pu les reproduire avec les
venins précédents ; on observe parfois après les injections intraveineuses de venin
vénézuélien des crises de nystagmus et de fibrillation des muscles de la face, forme
larvée de ces accidents.

Le venin du Yénézuela se montre moins fortement neurotrope que les venins
méridionaux. Les symptômes de paralysie apparaissent plus lentement et sont moins
accusés dans des conditions expérimentales identiques. La toxicité générale est sen¬
siblement plus faible pour la plupart des animaux de laboratoire, sauf pour les Bep-
tiles et les Batraciens.

L'action neurotrope du venin de Costa Bica est encore moins marquée.
Action sur la coagulation sanguine. — Les divers échantillons étudiés ont mon¬

tré peu de différence dans leur action sur la coagulation sanguine. Tous provoquent
chez le Chien et la plupart des Mammifères une élévation initiale très grande de la
coagulabilité du plasma, presque immédiate (entre 2 et 5 minutes après l'injection)
par voie veineuse, un peu plus lente par voie musculaire (15 à 30 minutes en

moyenne pour le Chien) ; cette première phase est suivie d'une diminution progrès-
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sive delà coagulabilité allant jusqu'àl'incoagulabilité absolue quand la dose de venin
et la survie sont suffisantes.

Les venins blancs du Brésil méridional sont un peu plus coagulants pour le
plasma des Mammifères et produisent aussi plus rapidement l'incoagulabilité que les
autres venins (30 minutes en moyenne cbez le Chien par voie veineuse et 90 minutes
par voie musculaire) ; ceux du Vénézuela et ceux de l'Argentine et du Paraguay ont
à peu près la même activité (sang incoagulabie entre 30 et 90 minutes par voie vei¬
neuse ; entre 120 et 140 minutes par voie musculaire) ; les échantillons du nord-est
du Brésil sont les plus lents (60 à 120 minutes par voie veineuse, 180 à 240 minutes
par voie musculaire).

Le venin vénézuélien possède une action coagulante marquée sur le plasma du
Pigeon ; les échantillons de l'Argentine et du Paraguay le coagulent très faiblement
à haute dose ; ceux des autres régions sont inactifs.

L'action anticoagulante est indépendante des propriétés protéasiques des venins ;
elle est en relation directe avec leur activité coagulante mesurée in vitro. Le fîbri-
nogène n'est pas détruit mais précipité au moment de la rupture de l'équilibre des
colloïdes du plasma (augmentation de la coagulabilité) ; cette précipitation peut être
très rapide avec des doses élevées de venin aboutissant à la formation de caillots
importants dans les gros vaisseaux et le cœur, susceptibles d'entraîner la mort en

peu de minutes, ou plus lente aboutissant à l'incoagulabilité par défîbrinisation totale
du plasma.

Action sur l'hémolyse. — Les phénomènes hémolytiques produits in vivo par les
venins varient suivant l'origine des échantillons étudiés.

Les venins du Vénézuela et ceux du nord-est du Brésil agissent profondément
sur le sérum et sur les globules rouges. Chez le Chien aussitôt après l'injection
intraveineuse, entre 5 et 15 minutes après l'injection intramusculaire, des propriétés
hémolytiques puissantes apparaissent dans le sérum pour les propres globules ; la
résistance globulaire à l'hémolyse physique (mesurée à l'aide de solutions à titre
décroissant de NaCl) s'abaisse brusquement ; au contraire la résistance globulaire à
l'action hémolytique des venins (mesurée in vitro avec un sérum normal de même
espèce et un venin différent de celui employé pour l'injection) augmente de façon
sensible. Les propriétés hémolytiques du sérum disparaissent généralement en 20 ou
30 minutes en même temps que sa faculté de devenir hémolytique in vitro en pré¬
sence d'un venin ; la résistance globulaire revient un peu plus lentement à la nor¬
male. Les échantillons du nord-est du Brésil se montrent un peu plus actifs que ceux
du Vénézuela.
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Les venins de l'Argentine et du Paraguay communiquent au sérum des proprié¬
tés liémolytiques bien moins marquées et leur action sur la résistance globulaire à
l'hémolyse physique est encore plus faible ; l'augmentation de la résistance globu¬
laire à l'hémolyse par les venins est aussi forte qu'avec les venins précédents.

L'action hémolytique des venins blancs du Brésil est faible et passagère par voie
veineuse, et souvent difficile à mettre en évidence après les injections intramusculai¬
res mais l'augmentation de la résistance globulaire à l'hémolyse par les venins est
plus accusée et prolongée qu'avec les venins précédents.

L'action positive sur l'hémolyse et la diminution de la résistance globulaire à
l'hémolyse physique sont la conséquence directe des propriétés phosphatidasiques du
venin. L'action anti-hémolytique (élévation de la résistance globulaire vis-à-vis des
venins) dépend des propriétés coagulantes du venin, d'où son intensité plus marquée
avec les venins blancs du Brésil à la fois plus coagulantes et moins phosphatidasi¬
ques que les autres échantillons étudiés.

Action sur le complément. — Le complément n'est modifié in vivo que par les
venins du Vénézuela, les seuls possédant des propriétés protémiques accentuées. Une
heure environ après l'injection intraveineuse de ce dernier venin le sérum perd en

partie ou en totalité ses propriétés complémentaires ; cette disparition est plus lente
et souvent incomplète après les injections intramusculaires.

Variations globulaires. — L'acquisition temporaire par le sérum de propriétés
liémolytiques marquées et la diminution de la résistance globulaire l'accompagnant
provoquent une lyse intense de globules rouges, la mise en liberté de quantités
importantes d'hémoglobine (sérum teint en rouge) et le lancement dans la circula¬
tion de nombreux globules rouges neufs.

Suivant les venins employés et les conditions expérimentales l'apparition de ces

globules neufs peut compenser ou non la perte globulaire. La courbe numérique des
globules rouges présente une chute initiale correspondant à la phase hémolytique
positive du sérum, suivie d'une élévation secondaire la ramenant tantôt au-dessus,
tantôt au-dessous de son point de départ ; elle s'abaisse ensuite de nouveau par l'éli¬
mination progressive des globules plus ou moins touchés par l'hémolyse.

La perte globulaire est généralement bien compensée avec les venins blancs du
Brésil et les venins d'Argentine et du Paraguay. Avec les échantillons du nord-est du
Brésil et ceux du Vénézuela la perte globulaire n'est à peu près compensée qu'avec
de faibles doses de venin ; dans les autres cas la courbe n'atteint pas son niveau initial
après la chute du début ou quand elle l'atteint ne tarde pas à retomber bien
au-dessous.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



VARIATIONS DU VENIN DE CROTALUS TERRIF1CUS 705

La courbe leucocytaire présente aussi une chute initiale courte, suivie d'une élé¬
vation progressive due présque uniquement à l'apparition de nombreux polynucléai¬
res acidophiles. Modérée avec les venins méridionaux, la leucocytose est toujours
forte avec les venins protéasiques du Vénézuela qui provoquent une vive réaction
inflammatoire du point de l'injection : en quelques heures le nombre des leucocytes
peut dépasser 50.000.

Propriétés nécrosantes. — L'absence de propriétés nécrosantes est un des prin¬
cipaux caractères des venins de C. terrificus de l'Argentine, du Paraguay et du
Brésil. La réaction locale est insignifiante et les hémorragies sont rares et discrètes.

Les échantillons du Vénézuela se rapprochent beaucoup à ce point de vue de la
plupart des venins de Bothrops et de ceux des Crotales nord-américains. Localement
ils provoquent la formation très rapide d'un volumineux œdème hémorragique, enva¬
hissant souvent tout un membre chez le Chien, pouvant chez le Cobaye, à la suite
d'une injection intramusculaire dans la cuisse, remonter jusqu'à la poitrine. Dans les
cas non mortels ils aboutissent à des nécroses plus ou moins vastes. Vingt minutes
après l'injection intradermique de 0 mg. 5 de ce venin dans l'oreille du lapin, l'oreille
a presque doublé de volume et des suft'usions sanguines apparaissent ; deux heures
après l'injection, l'oreille est entièrement infiltrée de sang, énorme et pendante, la
nécrose débute 48 heures plus tard.

Ces œdèmes sont très douloureux, autre caractère séparant le venin vénézuélien
des échantillons méridionaux presque indolores. Dans les cas graves les hémorragies
par les muqueuses (lèvres, gencives, saignements de nez, hématurie, hémorragie
rectale) font rarement défaut, et à l'autopsie tous les animaux présentent des hémor¬
ragies viscérales importantes.

Ces propriétés nécrosantes sont également très accentuées dans le venin de Costa
Rica.

Sensibilité de quelques espèces animales. — Les échantillons d'Argentine, du
Paraguay, ceux du sud (venin blanc) et ceux du nord du Brésil (venin jaune) mon¬
trent une activité très uniforme pour les animaux de laboratoire, soit par voie vei¬
neuse, soit par voie musculaire. Peu de venins sont aussi stables et les différences
individuelles sont insignifiantes.

Le Pigeon dont le plasma est peu (venin d'Argentine et Paraguay) ou pas coagu-
lable (venins du Brésil) par les échantillons méridionaux se montre avec ces venins
presque aussi sensible aux injections intramusculaires qu'aux injections intraveineu¬
ses. Par ces deux voies les symptômes sent identiques; les animaux succombent à une
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paralysie progressive et avec des doses voisines de la limite mortelle la mort sur¬
vient lentement, entre 20 et S0 heures.

Le Lapin et en général tous les Mammifères, dont le plasma coagule sous l'action
de ces venins, présentent une sensibilité 4 à 5 fois plus grande par voie veineuse
que par voie musculaire. Après les injections intraveineuses ils peuvent mourir en

quelques minutes (choc, coagulations intravasculaires) tandis que par les autres voies
ils succombent lentement à des accidents paralytiques.

Les échantillons du Vénézuela, aussi coagulants que les précédents, sont moins
neurotropes. Par voie veineuse leur action sur les Mammifères est à peu près iden¬
tique à celle des venins méridionaux ; par voie musculaire ils se montrent inférieurs.
Le plasma du Pigeon étant sensible à leur pouvoir coagulant, il existe pour cet ani¬
mal, entre les doses ininima mortelles par voie veineuse et par voie musculaire, un
écart comparable à celui enregistré pour les Mammifères.

Le venin vénézuélien se montre plus actif que les venins méridionaux pour le
Lézard. La dose de 0 mgr. o de ce venin paralyse un Anolis sp. de 25 à 30 grammes
en 10 minutes environ et le tue en moins d'une heure ; il faut le double de venin du
nord-est du Brésil pour paralyser le Lézard en une heure et le tuer en deux heures.

Par voie veineuse comme par voie musculaire le venin de Costa Rica s'est montré
entre les mains de Picado inférieur aux venins que j'ai étudiés.

Doses ininima mortelles avec les divers échantillons

de venin de C. terrifîcus.

Argentine
Sud du Brésil
(venin blanc

Nord-Est
Brésil Vénézuela Costa Bica

(Picado)

Pigeon. .

» ....

Lapin (1 kg.).
))

Cobaye (300 gr.).
Chien (10 kg.) .

»

Anolis (25-30 gr.)

veine
muscle
veine

muscle
muscle
veine

muscle
muscle

0,001-0,002
0,002-0,003

0,25
1,0
0,03

2,0-3,0
30

0,001 0,002
0,002-0,003

0,25
1,0
0,03

2,0-3,0
30
1,0

0,001-0,002
0,002-0,003

0,25
1,0
0,03

1,5-2,0
25
1,0

0,008
0,03
0,25
2,0
0,05

2,0-3,0
30
0,5

0,015
0,20
2,0

Elude m vitro.

L'étude in vitro accentue la différence existant entre ces divers échantillons de

venin de C, terri ficus.
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Propriétés coagulantes. — L'action coagulante des échantillons étudiés de venin
de C. terrifiais sur le plasma des Mammifères stabilisé par un des procédés habituels
(fluoré, citraté, oxalaté) est toujours très forte. Plus marquée avec le venin blanc du
Brésil méridional, elle est légèrement inférieure avec les venins d'Argentine, du
Paraguay et du Yénézuela et plus faible avec le venin jaune du nord-est du Brésil.

L'unité coagulante a été mesurée d'après la dose minima de venin capable de
coaguler en 60 minutes à 37° G. 1 centimètre cube de plasma de Cheval fluoré :

Venin blanc du Brésil, 0 mgr. OOOi; Argentine, Paraguay et Vénézuela,
0 mgr. 0008; nord-est du Brésil, 0 mgr. 0010.

L'augmentation de la résistance des globules rouges à l'hémolyse par les venins
après un contact in vitro entre les globules lavés en suspension à 5 0/0 et une solu¬
tion de venin à 1 0/00 est une autre manifestation de l'action coagulante.

Pour mesurer cette action anti-hémolytique on place dans une série de tubes au
bain-marie à 37° C. pendant 60 minutes des doses croissantes de solution de venin à
1 0/00 et des doses fixes de globules lavés de cheval (0 cm3 2). On ajoute ensuite à
chaque tube 0 cm3 5 de sérum frais de cheval. Lecture en 30 minutes. La plus faible
dose de venin ne permettant pas l'hémolyse totale indique l'activité anti-hémolytique
du venin. On complète avec les tubes de contrôle nécessaires.

Les variations d'activité anti-hémolytique ainsi mesurées sont parallèles à celles
du pouvoir coagulant pour le plasma : venin blanc du Brésil, 0 mgr. 008 ; Argentine
et Paraguay, 0 mgr. 02; nord-est du Brésil, 0 mgr. 10 ; Vénézuela, 0 mgr. 02.

Propriétés protéasiques. — Les échantillons de venin de C. terrifiais montrent
suivant leur origine de très profondes différences dans leur manière d'agir sur les
substances protéiques.

Cette action a été étudiée comparativement in vitro sur le complément, la géla¬
tine et les propriétés coagulantes d'un sérum normal. Les résultats obtenus dans ces
diverses épreuves sont toujours comparables entre eux.

L'activité protéasique de tous les venins méridionaux, blancs du sud du Brésil ou

jaunes de l'Argentine, du Paraguay et du nord-est du Brésil est à peu près nulle,
même avec des doses de 2 à 3 milligrammes. Aucun d'eux n'a exercé la moindre
action sur le complément de Cobaye. La gélatine est à peine attaquée en 24 heures
à 37° C. Seul le venin du nord-est du Brésil montre une très légère action anti-coagu¬
lante à la dose de 1 milligramme, après un contact de une heure avec 1 centimètre
cube de sérum normal de Cheval.

Au contraire le venin du Vénézuela détruit en une heure à la dose de 0 mgr. 06
1 centimètre cube de complément de Cobaye à 10 0/0 ; 0 mgr. 20 abolissent dans le
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même temps le pouvoir coagulant de 1 centimètre cube de sérum normal de Cheval ;
la même dose rend incoagulable 1 centimètre cube de gélatine à 30 0/0.

Cette action protéasique parait encore plus marquée dans le venin de Costa Rica
d'après les résultats publiés par Picado.

Propriétés phosphatidasiques. — Dans ce groupe seule l'action hémolytique du
venin a été étudiée.

Tous les échantillons se sont montrés hémolytiques à des degrés variés et la diffé¬
rence observée entre venins de diverses origines confirme les observations faites
in vitro.

Les échantillons du Vénézuela et ceux du nord-est du Brésil sont très supérieurs
à ceux d'origine méridionale et n'offrent pas grande différence entre eux. L'activité
des venins d'Argentine et du Paraguay est un peu moindre. Les échantillons blancs
du Brésil sont environ quinze à vingt fois moins actifs que ceux du Vénézuela.

Unité hémolytique mesurée en présence de globules et de sérum de Cheval :

Vénézuela, 0,008 à 0 mgr. 010 ; nord-est du Brésil, 0,010 à 0 ingr. 015 ; Argentine
et Paraguay, 0,060 à 0 mgr. 080; Brésil méridional, 0,150 à 0 mgr. 200.

Signalons que in vivo l'action du venin blanc du Brésil est souvent peu apprécia¬
ble et que généralement les échantillons du nord-est du Brésil se montrent plus actifs
que ceux du Vénézuela (recherches comparées faites avec les mêmes échantillons).
Ces différences s'expliquent par l'action coagulante perturbatrice du venin qui modifie
la résistance globulaire et dont l'intensité est variable suivant l'origine des échantil¬
lons et les conditions expérimentales.

Les globules de Chien sont plus sensibles que ceux de Cheval. Ceux de Cobaye et
de Bœuf le sont beaucoup moins. Les globules de Lapin et de Poulet hémolysent dif¬
ficilement en présence de ces venins et de sérum de Cheval. Ceux de Mouton, de
Chèvre, de Rat, de Porc et de Chat n'ont jamais été hémolvsés même partiellement.

En présence de venin de C. terrificus les sérums de Chien, de Cheval et de Poulet
ont été les seuls à acquérir des propriétés hémolytiques. Ceux de Mouton et de
Chèvre sont inactifs. Ceux de Rat, de Chat, de Bœuf et de Lapin sont devenus légè¬
rement anti-complémentaires.

*

* *

Le tableau suivant résume les caractères des divers échantillons de venin de

C. terrificus étudiés in vitro.
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Résultats en milligrammes.

Coagulante
Anti-hémolytique .

Anti-coaguiant ....
Anti-complémentaire .

Proléolytique (gélatine) .

Hémolytique (G1. + S.
Cheval)

Argentine
Sud Brésil
(v. blanc)

Nord-Est
Brésil Vénézuela Costa Rica

(Picado)

0,0008
0,020

nulle 2,0
nulle 2,0

traces 3,0

0,060-0,080

0,0004
0,008

nulle 2,0
nulle 2,0

traces 3,0

0,150-0,200

0,0010
0,100

traces 1,0
nulle 2,0

traces 2,5

0,010-0,015

0,0008
0,020
0,20
0,06
0,20

0,008-0,010

coagulant

anti-coagulant

fort. prot.

Conclusions.

Suivant leur origine les échantillons de venin de C. terrificus montrent de pro¬
fondes différences d'aspect (venins jaune ou blanc) et de propriétés.

Les exemplaires méridionaux de Serpent à sonnettes soit à venin jaune d'Argen¬
tine, du Paraguay ou du nord-est du Brésil, soit ceux à venin blanc du Brésil méri¬
dional sont à peu près dépourvus de propriétés protéasiques. Leur action est pres¬

que nulle in vitro sur les substances protéiques et in vivo ils ne provoquent jamais
d'accidents nécrosants. La réaction inflammatoire locale est faible et les hémorra¬

gies par les muqueuses, discrètes ou absentes. Par contre leurs propriétés neuro-

tropes très élevées les classent parmi les venins de serpent les plus actifs. En dehors
de ces caractères communs les venins composant ce groupe méridional présentent
entre eux suivant leur origine, des différences d'activité appréciables.

Les venins blancs du Brésil méridional sont très fortement coagulants ; leur
action hémolytique est médiocre in vitro et souvent peu appréciable in vivo. Chez
les animaux ils provoquent un choc initial léger.

Les venins jaunes d'Argentine et du Paraguay sont un peu moins coagulants;
leur action hémolytique est plus marquée aussi bien in vitro que in vivo et chez les
animaux ils provoquent un choc très net.

Les propriétés hémolytiques s'exaltent dans les venins du nord-est du Brésil mais
leur action coagulante est sensiblement plus faible. L'action protéasique apparaît
très faible et les hémorragies sont plus fréquentes chez les animaux. Ils produisent
un choc des plus violents.

Les venins de Serpents à sonnettes du Vénézuela forment un second groupe et se
distinguent des précédents par leurs propriétés protéasiques très accusées in vitro
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et la production in vivo d'oedèmes hémorragiques volumineux, d'hémorragies impor¬
tantes et souvent de nécroses locales. Leurs propriétés coagulantes sont peu diffé¬
rentes de celles des venins précédents mais leur action neurotrope est très infé¬
rieure. Ils possèdent des propriétés hémolytiques puissantes et produisent un choc
violent.

Un troisième groupe comprend les venins de l'Amérique Centrale éiudiés à Costa
Rica par Picado et appartenant à une (orme géographique spéciale, la forme C. terri-
ficus durissus. Leurs propriétés protéasiques paraissent encore plus accentuées que
dans les venins vénézuéliens mais leur action neurotrope est encore plus faible.

L'étude de ces variations comparée à celles des caractères morphologiques des
exemplaires de Serpent à sonnettes des mêmes régions montrent le parallélisme de
ces diverses variations.

Les exemplaires du Vénézuela présentent un polymorphisme marqué et établis¬
sent la transition entre la forme C. terrifcus terrifeus type de l'Amérique méridio¬
nale et la forme C. terrifcus durissus de l'Amérique Centrale, elle-même apparentée
aux formes nord-américaines.

Les mêmes caractères se retrouvent dans le venin. Le centre de dispersion des
Crotales se place dans les régions sèches du nord du [Mexique et du sud des Etats-
Unis. Leurs venins sont à des degrés divers coagulants, phosphatidasiques, protéa¬
siques et modérément neurotropes. Ces propriétés se retrouvent chez les exemplaires
de C. terrifcus durissus de l'Amérique Centrale. En s'éloignant du centre de disper¬
sion du groupe les caractères du venin se transforment progressivement, réalisant
d'abord le type vénézuélien de C. terrifcus dont les propriétés neurotropes sont
sensiblement plus accusées et les propriétés protéasiques encore marquées, pour
aboutir finalement au type presque uniquement neurotrope du Brésil méridional et
de l'Argentine. Tous les degrés de transition existent dans les régions intermédiaires
entre ces types extrêmes.

Ces variations géographiques ont la même valeur phylogénique que celles des
caractères morphologiques ; elles indiquent la tendance des Crotales américains à se
subdiviser en nombreuses formes régionales.

Elles sont indépendantes des questions de climat et d'autres facteurs locaux. Les
échantillons de venin vénézuélien de Serpent à sonnettes provenant des régions
sablonneuses du littoral ou des régions préandines ou andines basses, ne montrent
aucune différence sensible entre eux; les nombreuses recherches que j'ai réalisées
avec des échantillons de venin de Serpent à sonnettes d'autres parties de l'Amérique
du Sud ont également montré des différences minimes entre les échantillons prove-
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nant de divers points d'une même zone. Les variations d'une autre espèce de Crota-
linœ sud-américaine possédant une distribution géographique voisine de celle du
Serpent à sonnettes, Bothrops atrox, sont opposées à celles du C. terrifions excluant
ainsi une influence climatérique directe : la fraction protéasique de ce venin aug¬
mente vers le Sud et l'action toxique vers le Nord.

Au point de vue pratique ces résultats posent de façon nouvelle le problème de
la spécificité des venins et des sérums anti-venimeux. Un anti-sérum préparé avec
le venin régional d'une espèce déterminée neutralise à un très haut degré les diver¬
ses propriétés de ce venin ; mais il n'agira sur le venin d'exemplaires de la même
espèce, provenant d'autres régions, que dans la mesure où ces nouveaux échantillons
possèdent des propriétés identiques à celles du venin employé comme antigène, pour
l'obtention du sérum. Préparé avec du venin brésilien ou argentin très neurotrope
de Serpent à sonnettes il sera sans action sur les propriétés protéasiques et nécro¬
santes des exemplaires vénézuéliens ou de l'Amérique Centrale. Inversement un
sérum préparé avec du venin de Serpent à sonnettes de ces dernières régions aura
une action anti-toxique insuffisante sur les venins méridionaux.

J'ai montré dans des travaux antérieurs que des variations identiques s'observent
avec d'autres venins de Serpents américains possédant une large distribution géo¬
graphique ; elles sont surtout marquées, chez les espèces présentant un polymor¬
phisme accentué, telles que Bothrops atrox ou B. neuwiedii, et très réduites ou
nulles chez les espèces morphologiquement très stables comme Lachesis muta.

Recife, Etat de Pernambouc, Brésil.
(Mémoire reçu le 4 février 1938).
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ÉTUDE PRÉLIMINAIRE DES ANNEXES

DU TRACTUS GÉNITAL D'UN GOBIIDÉ :

GOBJUS PJIGAJ\ELLUS L.

(Avec les planches XXVIII et XXIX).

Le Gobiuspaganellus L., signalé par Moreau en 1881 comme une espèce méridio¬
nale très rare dans l'Océan et dans la Manche, est, d'après Le Danois, en 1913, com¬
mun à Roscoff et dans une partie de la Manche ; considéré comme assez rare aux
environs de la Station Zoologique de Wimereux, parmi les poissons côtiers hantant la
pierraille de la zone des fucus, jusqu'en 1927, il semble que, depuis ces dernières
années, le nombre des individus se soit considérablement accru jusqu'à constituer
23 0/0 de celui des poissons (Onos, Blennies, Cottus, Gunelles) capturés dans cette
zone, entre janvier et avril 1938.

Des travaux expérimentaux sur ce matériel m'ont amené à suivre le cycle génital
de ce Gobiidse et à préciser quelques points de la structure et du fonctionnement du
tractus génital.

En septembre, ovaires et testicules sont en période de repos sexuel, réduits, ils
n'occupent qu'un espace restreint dans la partie dorso-postérieure de la cavité abdo¬
minale ; on distingue alors deux bourgeons très petits, blancs, opaques, appendus
de part et d'autre du canal éjaculateur.

En décembre et janvier, tandis que les ovaires sont encore très peu développés,
simplement légèrement gonflés, les testicules qui montrent une spermatogénèse très
active sont dilatés et les organes annexes fortement hypertrophiés s'allongent latéra¬
lement sous la paroi abdominale, atteignant la moitié de la longueur des testicules.

En avril l'ovaire occupe presque toute la cavité abdominale et gonfle l'abdomen
des femelles en refoulant le tube digestif vers la partie craniale ; les testicules accu¬
sent une spermatogénèse achevée, les tubes séminifères et les canaux déférents sont
bourrés de spermatozoïdes ; les annexes atteignent alors la longueur des'testicules et,

'

turgescentes, quatre fois leur volume.
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C'est en avril que commence le « frai » ; j'ai obtenu les premières pontes en

aquarium le 20 avril, elles s'y sont poursuivies jusqu'au 2 juin (40 sujets en élevage)
et j'ai trouvé les premiers œufs sur le rocher le 3 mai.

Ces annexes du tractus génital mâle des Gobiidse sont encore mal connues, leur
nature est discutée et leur rôle est indéterminé.

En 1824, Rathke décrivait chez Gobiits niger des « appendices » accessoires du
testicule, composés d'un corps pair et d'un corps impair, formés d'une accumulation
de cellules et contenant un liquide, suspension de gouttelettes laiteuses extrêmement
fines.

Hyrtl, en 18S0, confirme les observations de Rathke en décrivant l'appareil génital
mâle de Gobiits jozzo, Gobiits minutas et Gobiits paganellus, qui, à l'époque du « frai »
ont ces annexes développées au maximum. Il s'agit, dit-il, de véritables vésicules
séminales (Sie sind wahre samenblâschen), formées de petites vésicules identiques à
celles du testicule, qui composent la totalité de l'organe et font saillie dans un grand
nombre de canaux transversaux débouchant à angle droit dans les canaux déférents
testiculaires. Il insiste sur l'identité de structure des testicules et de ces organes et
ajoute : « Les testicules sont reliés aux vésicules séminales tellement intimement
que celles-ci, en fait, ne représentent que la partie postérieure élargie et aplatie de
ceux-ci; une fissuration de la vésicule gauche permet à l'organe de Rathke d'ouvrir
ses canaux évacuateurs dans ceux de la vésicule.

En 1904, Disselhort cite textuellement les observations précédentes, c'est l'un des
rares auteurs mentionnant dans un traité d'anatomie descriptive cette particularité
de structure du tractus génital mâle, constante chez les Gobiidse.

En 1931, Eggert donne une description complète de la structure de l'appareil géni¬
tal de Periophthalmus chrysosphilos, souligne la constance de cette structure chez les
Gobiiformes (G. pictus, G. panizzse, G. bitchili, G. auratiis, G. jozzo) qu'il compare à
celle de l'appareil génital des Rlenniformes ; il conclut à la non identité des annexes
découvertes par Rathke et Hyrtl avec les vésicules séminales des Mammifères dont
elles diffèrent tant au point de vue structural qu'au point de vue embryologique.

Cette opinion est reprise en 1937 par Young et Fox qui donnent, du contenu des
glandes annexes de Gillichthys, une analyse chimique détaillée sans pouvoir formuler
toutefois d'avis sur le rôle possible de cette sécrétion.

Le tractus génital mâle de Gobius paganellus comporte : deux testicules, allon¬
gés, dans la partie dorsale de la cavité abdominale, dont les canaux déférents
s'unissent pour former un canal éjaculateur dilaté à la base en une région ampullaire
qui reçoit au niveau du débouché des canaux déférents la sécrétion des glandes

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



annexes du tractus génital de gobius 715

annexes communiquant directement avec elle ; ce canal éjaculateur se termine dans
une papille urogénitale érectile par l'intermédiaire de laquelle il s'ouvre à l'extérieur.

Il semble que l'organe impair décrit par Rathke et Hyrtl chez Gobius paganellus
ne soit qu'un diverticule accidentel, plus ou moins accusé, de la glande gauche qui,
sur 29 ç? examinés, était bifide chez' 12 d'entre eux à des degrés variés et toujours,
dans ces cas, comprimée entre un repli du tube digestif et la paroi abdominale.

L'étude histologique du tractus génital permet de constater que, contrairement à ce

qu'observa Eggert chez Periophthalmus crysosphilos, le tissu interstitiel du testicule
de Gobius paganellus, très réduit avant la spermatogénèse acquiert, lorsque celle-ci
devient active, son complet développement occupant au moment de la maturité
sexuelle plus du tiers de la masse testiculaire ; son rôle n'est vraisemblablement pas
limité à un rôle trophique.

Le sperme, collecté par un canal efférent qui parcourt longitudinalement chaque
testicule et qui a une structure à peu près semblable à celle d'un canal déférent
normal de Mammifère, avec épithélium cylindrique garni de stérocils, cellules basales
en assise presque continue et enveloppe inusculeuse circulaire (Fig. IV, Pl. XXVIII),
arrive dans un conduit extrêmement contourné inclu avec la base des glandes annexes
dans un massif de tissu conjonctif richement vascularisé ; ce conduit (Fig. 111,
Pl. XXVIII), a la structure histologique d'un épididyme, présentant des festons sail¬
lants de cellules ciliées alternant avec des cryptes de cellules cylindriques. Un canal
déférent très court fait suite à cet épididyme et s'unit à son partenaire pour former un
canal éjaculateur dilaté à sa base, très festonné, à chorion -élastique richement vascu¬
larisé.

Le canal éjaculateur traverse, parallèlement au conduit urinaire, une papille
urogénitale conique à l'extrémité de laquelle il débouche ; cette papille présente
{Fig. X, Pl. XXIX) un épiderme très épais, un corium conjonctif entourant complè¬
tement du tissu interstitiel lacuneux bourré de capillaires dilatés, formant réseau ;
l'axe de la papille est occupé par les conduits urinaires et génitaux indépendants
l'un de l'autre et entourés d'une ceinture musculaire complète, et commune, dans
la région basale, mais qui devient incomplète dans la région terminale et limitée au

pourtour du canal urinaire. La papille urogénitale est érectile, pendant l'éjacula-
tion elle prend une position arquée qui décolle fortement son extrémité de la paroi
ventrale contre laquelle elle est normalement appliquée.

Les glandes annexes formées de tubules très contournés ont un cycle fonctionnel
étroitement lié au cycle génital testiculaire ; les tubules séparés les uns des autres
par du tissu conjonctif lâche très faiblement vascularisé, sont constitués par une seule
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assise de cellules sécrétrices à gros noyaux ; en période de repos sexuel la lumière
des tubules est vide de toute sécrétion et le tissu conjonctif occupe la majeure partie
de la glande, en période de frai, une sécrétion d'aspect colloïdal dilate fortement
les tubes, distend l'épithélium sécréteur unistratifié, comprime le tissu conjonctif et
donne à la glande son aspect turgescent {Fig- V, VI, Pl. XXVIII).

D'après Eggert ces glandes annexes dériveraient chez Periophthalmns de tubes
séminifères dégénérés qui, primitivement séparés du reste du testicule, évolueraient
en tubes glandulaires par destruction de spermatogonies et transformation de cellu¬
les indifférenciées en cellules sécrétrices. Je n'ai pu vérifier encore, en raison des
difficultés que présente l'élevage des alevins pélagiques, l'identité des annexes chez
G. paganellus, niais la non homologie de ces glandes avec les vésicules séminales
des mammifères n'est pas seulement d'ordre embryologique, elle se manifeste égale¬
ment dans le fonctionnement et la nature des produits sécrétés.

On prête à la vésicule séminale des Mammifères : soit le rôle d'un organe d'accu¬
mulation sécrétant une substance capable de nourrir des spermatozoïdes mûrs ; soit
simplement la fonction d'une glande dont la sécrétion prolonge la vie du sperme et
l'aide dans la fertilisation; les glandes annexes du tractus génital de G. paganellus
et leur sécrétion, semblent n'avoir aucun de ces rôles. En période de maturité
sexuelle les glandes présentent un aspect clair et translucide et ne contiennent aucun

spermatozoïde sauf chez quelques mâles sacrifiés pendant l'éjaculation et chez les¬
quels j'ai constaté que la partie basale de la glande, au strict voisinage de son débou¬
ché dans le canal éjaculateur, est opaque, d'aspect laiteux, la sécrétion, ponctionnée
dans cette région, contenant des spermatozoïdes mûrs et inactifs en grande partie ;
une ponction faite dans la région ampullaire du canal éjaculateur donne, pendant
qu'a lieu l'insémination, cette même gelée laiteuse formée de sperme et de sécrétion
des annexes et en autre temps la sécrétion seule, des glandes annexes. Le sperme
trouvé dans la partie terminale des tubules pendant l'éjaculation doit y refluer acci¬
dentellement sous l'influence de la pression puisque les spermatozoïdes apparaissent,
dans la gelée épaisse, dépourvus de mouvements et ne deviennent actifs, comme je
l'ai vérifié expérimentalement, qu'au contact de l'eau de mer.

D'autre part, j'ai réalisé, en prélevant du sperme pur dans les testicules isolés
et de la sécrétion des annexes dans la glande isolée, les expériences suivantes :

a) Mélange de sperme pur et d'eau de mer à raison de 1 goutte de sperme pour
5 centimètres cubes d'eau au pH : 8,5.

b) Mélange de sperme pur, de sécrétion des annexes et d'eau de mer à raison de
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1 goutte de sperme, 1 goutte de sécrétion pour 5 centimètres cubes d'eau de mer

aujoH : 8,5.
c) Mélange de sperme pur, de sécrétion et d'eau de mer, cette dernière à la dose

limite provoquant la motilité franche des spermatozoïdes.
L'expérience (é) m'a permis une première constatation, qui est à l'origine d'une

vérification que j'exposerai tout à l'heure : la gelée formée par le mélange sperme

+ sécrétion, diffuse lentement dans l'eau de mer et adhère assez fortement aux objets
avec lesquels elle est en contact en s'étalant à leur surface tandis que pendant un

temps très long on ne trouve de spermatozoïde que dans cette liqueur et non dans
toute la masse d'eau de mer simultanément comme dans le cas de l'expérience (a).

Les résultats des expériences a, b, c, quant à la longévité du sperme dans les
différents milieux, sont consignés dans le tableau suivant où j'ai indiqué à côté de
chaque heure d'observation le pourcentage de spermatozoïdes encore vivants et relié
par un trait les heures correspondant à une même expérience, étant considéré comme
vivant tout spermatozoïde encore doué de mouvements assez actifs.

Dates
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Disposant au cours des expériences précédentes d'œufs pondus par une femelle
isolée avec un mâle ligaturé j'ai complété les observations précédentes en insémi¬
nant artificiellement des œufs, d'une part par du sperme pur additionné d'eau de
mer 11 heures après le mélange (a), d'autre part par du sperme mêlé de sécrétion
des annexes 11 heures également après addition d'eau de mer (mélange b), dans les
deux cas les spermatozoïdes ont montré la même aptitude à la fécondation (après
4 jours, sur 50 œufs inséminés 32 étaient en segmentation pour le premier, 29 pour
le second). Les annexes qui ne sont pas un organe d'accumulation du sperme, ne
semblent donc influer en rien, par leur sécrétion, la longévité et le pouvoir fertili¬
sant des spermatozoïdes.

Les Gobius pondent à la face inférieure des pierres et fixent leurs œufs au
substrat par des filaments glutineux disposés en couronne à l'un des pôles de l'œuf
et qui, avant la ponte le coiffent totalement étant intercalés entre les éléments de
l'épithélium folliculaire (Fig. VIII, Pl. XXVIII). Au moment du passage dans la
région villeuse de l'extrémité de la papille génitale de la femelle ces filaments sont
décollés, projetés en avant et se collent au rocher en gonflant au contact de l'eau de
mer. Pensant que peut-être, comme chez les Blenniidse qui possèdent des annexes
testiculaires jouant, d'après Champy et Gley, un rôle dans la fixation des œufs au

substratum, la sécrétion des glandes annexes du mâle pouvait être indispensable
à la solidité de l'adhérance des filaments fixateurs au rocher j'ai réalisé quelques
expériences dont les résultats sont venus en même temps confirmer les précédentes
observations.

Le 24/1V j'isolai 4 9 mûres avec 1 çf choisi par ceux manifestant leur désir de
frayer par leurs assiduités auprès des femelles; du 27/1V à 17 h. 30 au 28/IV à
20 h. 30, 2.398 œufs étaient pondus, à partir de ce moment le çf gardien de la ponte
interdit farouchement à toute femelle l'accès du nid. Les 4 9 sacrifiées le 1/V mon¬
trent que 3 ont pondu (ovaire dégonflé de moitié), 1 seule a encore un ovaire intact

2 398
et n'a pas pondu (moyenne des œufs pondus par 1 9 : " 3 =-- 799). Le 1/V, 2.386
œufs sont en développement, 12 non inséminés sont restés intacts, soit 0,5 0/0
environ.

Le 25/IV j'isolai, 2 9 mûres avec 1 çf dont j'avais, quelques jours auparavant,
ligaturé les glandes annexes de façon à en interdire la vidange lors de l'éjaculation
et dont la plaie opératoire à peu près totalement cicatrisée ne gênait en rien le fonc¬
tionnement de la papille génitale. Du 27/IV à 14 h. 30 au 29/IV à 7 h. 30, 1.396
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œufs sont pondus par les 2 femelles (moyenne 698 w) dont 1.158 sont en dévelop¬
pement le 2/V et 237 n'ont pas été inséminés, soit 17 0/0.

Les mêmes expériences répétées m'ont donné les résultats suivants :
Mâle non ligaturé : 2,4 0/0, 5,8 0/0, 1,9 0/0 d'œufs non inséminés.
Mâle à annexes ligaturées : 12 0/0, 9 0/0 d'œufs non inséminés.
Moyenne des œufs pondus par une femelle variant de 498 à 856.
Dans aucun cas les œufs n'étaient moins solidement assujettis au rocher et la

sécrétion des glandes annexes ne joue, là encore, vraisemblablement aucun rôle.
Puisque les premières vérifications semblent prouver que la sécrétion est indiffé¬

rente à l'activité des spermatozoïdes, comment expliquer la plus grande proportion
des œufs non inséminés dans le cas des fécondations faites par un mâle ligaturé?

Les premières remarques sur la dissémination du sperme dans le milieu ambiant
m'ont invité à comparer la rapidité de diffusion des spermatozoïdes dans l'un et
l'autre cas et leur densité au voisinage des œufs. Dans les aquariums d'élevage j'ai
effectué à la pipette des prélèvements d'eau à 1 centimètre et à 20 centimètres de la
ponte après l'éjaculation du sperme par le mâle, éjaculation facilement repérable
par l'aspect très réfringeant de la liqueur émise, aspect qui persiste longtemps encore

après la diffusion dans l'eau. Le prélèvement fut chaque fois de 5 centimètres cubes,
répartis sur plusieurs endroits, qui furent examinés goutte à goutte au microscope,
les résultats sont les suivants :

a) Insémination par le mâle normal :

Temps mesuré à partir de la fin de
l'éjaculation 15" 30" 1' 2' 4' 6' 8

à 1 centimètre de la ponte . . . nettement > 100 108 93 96 86
à 20 centimètres de la ponte . . 0 sperm. 0 2 6 14 26 32

b) Insémination par mâle ligaturé :

Temps mesuré à partir de l'éjacu¬
lation 15" 30" 1' 2' 4' 6' 8'

à 1 centimètre de la ponte. . . nettement > 100 94 105 64 36 41
à 20 centimètres de la ponte . . 9 29 56 49 32 45 15

Dans chacun des cas l'eau des aquariums est restée parfaitement stagnante or à la
mer, l'agitation doit accentuer considérablement la dispersion (Les chiffres précédents
ne sont pas les résultats d'une seule expérience mais les moyennes obtenues avec les
observations de 5 expériences).
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Seules des expériences plus nombreuses permettront d'être affîrmatif, mais je
crois pouvoir, dès aujourd'hui, à partir des observations précédentes, formuler l'hy¬
pothèse que la sécrétion des glandes annexes du tractus génital de Gobius paganellus
contribuent à maintenir pendant un certain temps au contact des œufs les sperma¬
tozoïdes, et à ralentir leur dispersion dans le milieu ambiant. Sans vouloir faire un

trop grand rapprochement il me semble néanmoins intéressant de comparer ces

glandes aux glandes coagulantes, annexes du tractus génital de certains Mammifères,
qui présentent une structure histologique semblable et dont la sécrétion contribue à
former après l'éjaculation le bouchon vaginal assurant le maintien du sperme dans
les voies génitales femelles.

Station Zoologique de Wimereux.
(.Mémoire reçu le 1^ juin 1938).
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LÉGENDE COMMUNE AUX PLANCHES XXVIII ET XXIX

A = région ampullaire du canal éjaculateur.
a = œuf prélevé dans les voies génitales Ç>, coiffé des filaments glutineux.
b = œufs montrant les états successifs du gontlement de la coque.
C et c = Canal éjaculateur.
Co = coque de l'œuf.
co — corium de la papille génitale.
d — naissance des canaux déférents.

dg = déboucher des glandes annexes.
Ef — épithélium folliculaire.
Ep et ep = épidydime.
e = épithélium externe.
F et f = canal collecteur testiculaire.
Fi = filaments glutineux.
G = glandes annexes.
H = vaisseaux sanguins et érylhrocyles.
I = tissu interstitiel testiculaire.
K = tissu interstitiel, conjonctif et musculaire.
L = lumière des luhules glandulaires.
I — tissu lacuneux.
Al = enveloppe de fibres musculaires.
m — assise musculaire.
P == papille génitale.
p — piliers de soutien.
Q = sécrétion de la glande.
r = rein.
S = assise sécrétrice.
T = testicules.

U = urètre.
V = granules vilellins.
Vu = vessie urinaire au départ de l'urètre.
Z = zona radiata.

v. j. caullery 46
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PLANCHE XXVIII

I. Schéma d'ensemble et coupes à différents niveaux de l'appareil génital.
II. I mportance du tissu interstitiel testiculaire : 1 = avril, 2 = février.

III. Coupe à travers l'épidydime.
IV. Coupe à travers le canal déférent.
V. Glande annexe en période de repos fonctionnel.
VI. Glande annexe en période fonctionnelle.
VII. Coupe à travers l'œuf peu de temps avant la ponte.

VIII. Aspect de l'œuf immédiatement avant et quelque temps après la ponte.
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Tractus génital de Oobius paganellus.
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PLANCHE XXIX

I. Aspect des glandes annexes en février (début de la période fonctionnelle).
II. Aspect du tractus génital en avril (période de maturité sexuelle).

III. Testicule à la lin de la spermatogenèse (mars).
IV. lîégion épidydimaire, testicule et glandes annexes.
V. Coupe à travers les canaux déférents et la base des glandes annexes.

VI. Partie craniale du canal éjaculateur déboucher des glandes annexes.
VII. Région ampullaire du canal éjaculateur et point de départ de l'urètre.

VIII. Base de la papille génito-urinaire.
IX. Coupe à travers les glandes annexes en période fonctionnelle.
X. Coupe à travers la papille génito-urinaire dans la région médiane.
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Trav. Stat. Zool. Wimereux. Tome XIII. Planche XXIX.

Photo Vivien.

Tractus génital de Gobius paganellus.

Phototypie G. Boùan.
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Robert WEILL

L'INTERPRÉTATION DES CNIDOSPORIDIES

ET LA VALEUR TAXONOMIQUE DE LEUR CNIDOME.
LEUR CYCLE COMPARÉ A LA PHASE LARVAIRE

DES NARCOMÉDUSES CUNINIDES.

(Avec 2 figures et la planche XXX).

I. — Caractères généraux des Cnidosforidies

Résumant l'état actuel de nos connaissances, les traités de protistologie réunis¬
sent les Actinoinyxidies, Myxosporidies, Microsporidies et Paramyxidies en un
ensemble des Cnidosporidies, constituant soit une sous-classe des Sporozoaires, soit
une classe indépendante de l'embranchement des Protistes. Par rapport aux autres
Protistes, cet ensemble est défini par deux caractères : 1° l'absence de stades flagel¬
lés et l'existence de « germes » amiboïdes ; 2° l'apparition, au cours du cycle, de
cellules somatiques dont le nombre et la nature sont constants pour chaque groupe,
mais variables de l'un à l'autre, et dont les plus caractéristiques et les plus constantes
sont les « cellules polaires », produisant chacune une « capsule polaire » analogue,
ou identique, à un nématocyste de Cnidaire.

Ces deux caractères sont de valeur inégale.
L'absence de stades flagellés semble définitivement établie non seulement chez

certains Protistes d'affinités douteuses (Haplosporidies, Sarcosporidies, Schizosporidies,
Tomosporidies) (1), mais aussi chez certains Rhizopodes et chez divers Sporozoaires,
dont les affinités avec les Flagellés ne sont cependant pas contestables : certains
Héliozoaires, les Acrasiés, les Sporamibes (Pansporella perplexa), les Schizogréga-
rines, certaines Eugrégarines (Monocystis), les Porosporides. Dans presque tous ces

(1) Pour certains auteurs, les deux premiers de ces groupes constituent les « Acnidosporidies »,
dont la réunion aux Cnidosporidies compose l'ensemble des « Amœbosporidies ».
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cas, l'absence de tout état flagellé, qui, chez les formes parasites, est souvent l'apa¬
nage du microgamète, peut être considérée comme secondaire, et être mise en
relation (Chatton 1925) avec une autogamie isogamique et précoce se substituant à
une hétérogamie anisogamique et tardive. Or, quelle que soit la place de la mixie
dans le cycle des Cnidosporidies, toujours elle a l'allure d'une autogamie parfaite¬
ment ou presque parfaitement isogamique. Par conséquent, rien ne permet, a priori,
d'accorder à l'absence de stade flagellé plus d'importance systématique ici qu'on ne
lui en attribue là.

Les éléments somatiques sont nombreux et variés surtout chez les Actinomyxidies
et les Myxosporidies. On y trouve : 1° des cellules en nombre variable formant un

pansporocyste chez les Actinomyxidies, un trophozoïte chez les Myxosporidies, et à
l'intérieur duquel se développent les spores ; 2° des cellules somatiques dérivant du
zygote, logées dans les spores ou à côté d'elles chez les Actinomyxidies (noyaux de
Tendospore), et formant le pansporoblaste autour des spores des Myxosporidies ; 3° les
pleuroblastes, constituant les valves de la spore, au nombre de trois chez les Actino¬
myxidies, de deux chez les Myxosporidies ; 4° les nématoblastes, formant les capsules
polaires, au nombre de trois dans les spores d'Actinomyxidies, de une, deux ou

quatre chez les Myxosporidies. Si l'on songe que chaque spore ne renferme qu'une
seule cellule germinale (pouvant présenter, chez les Actinomyxidies, une multipli¬
cation schizogonique secondaire), on voit qu'il peut naître, au cours du cycle, des
éléments somatiques considérablement plus nombreux que les éléments germinaux.

Les capsules polaires représentent les éléments somatiques les plus différenciés.
11 semble actuellement permis de les homologuer entièrement aux nématocystes des
Cnidaires : leur structure, le mode, le mécanisme et le déterminisme de leur fonc¬
tionnement sont parfaitement identiques (voir, en particulier, Kudo 1913, 1918 et
1921, Morgenthaler 1922, Debaisieux 1925, Zwôlfer 1926) ; et si leur genèse, comme
la cnidogenèse des Cnidaires, est encore incomplètement élucidée, elle présente
cependant les même aspects et a donné naissance à des interprétations identiques
(Weill 1923). On a voulu, il est vrai, opposer la fonction d'accrochage des premiè¬
res au rôle offensif ou défensif, mécanique ou toxique, des seconds. Mais même si cette
fonction devait être confirmée pour les Cnidosporidies par des observations plus
concrètes et plus directes que celles dont on dispose actuellement, il existe égale¬
ment chez les Cnidaires de nombreux nématocystes exerçant une fonction d'accro¬
chage, ou ayant un rôle énigmatique, ou certainement nul (Weill 1934). Il n'y a
aucune raison pour ne pas employer, pour ces Cnidosporidies comme pour les Cni¬
daires, les termes de nématocyste et de nématoblaste.
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Cliez Paramyxa paradoxa, type des Paramyxidies, les éléments somatiques sont
représentés, d'une part, comme chez les Actinomyxidies et Myxosporidies, par des
pleuroblastes et par le pansporoblaste uninucléé qui entoure les spores; d'autre
part, la spore renferme, en plus de son noyau germinal, un noyau qui dégénère et
que Chatton (1911) assimile à l'ébauche abortive d'un nématoblaste, ne produisant
plus de nématocyste. De tous les éléments somatiques, le nématoblaste serait donc,
ici, le seul dont la différenciation soit devenue incomplète.

Il ne semble pas y avoir, dans le cycle des Microsporidies, d'éléments somatiques
comparables à un pansporocyste ou à un pansporoblaste, et les cellules somatiques,
s'il y en a, sont localisées dans la spore. Mais les indications à leur sujet sont très
contradictoires. Pour les uns, la spore des Microsporidies est comparable à celle des
Actinomyxidies et Myxosporidies, et comporterait, en plus de l'élément germinal
uni ou binucléé : 1° un ou même deux pleuroblastes ; 2° un nématoblaste différen¬
ciant un nématocyste ; 3° quelquefois un noyau « résiduel ». A l'autre extrême se
trouve l'opinion de ceux qui observent des spores unicellulaires, renfermant unique¬
ment un ou deux noyaux germinaux, et pour qui les valves sporales et la capsule
polaire représentent des différenciations du proroplasme germinal. Ces observations
contradictoires, appuyées quelquefois sur des documents également précis, ont sou¬
vent porté sur des espèces différentes, et on peut à la rigueur admettre qu'elles sont
valables toutes deux et que le groupe des Microsporidies est hétérogène et réunit des
formes sporales foncièrement différentes. Mais cet échappatoire fait défaut lorsque la
controverse porte sur la même espèce (p. ex. Nosema apis). Pour les partisans de
l'interprétation unicellulaire, les prétendus noyaux somatiques seraient, en fait, des
granulations de volutine. La réaction de Feulgen, dont Naville (1931) suggérait l'uti¬
lisation, vient d'être appliquée par Jirovec (1936) à la spore des Mrazekia (Bacilli-
diurri) et par Oshima (1937) à celle de Nosema bombycis : elle ne met en évidence que
des noyaux germinaux. Si l'on accepte cette interprétation, l'absence de toute cel¬
lule somatique sépare les Microsporidies des autres Cnidosporidies, et il y a donc
lieu, en tous cas, de discuter séparément de leurs affinités.

II. — Interprétation des Actinomyxidies, Myxosporidies et Paramyxidies

Toutes ces formes diffèrent, de tous les autres Protistes, par l'ensemble de leurs
formations somatiques. « On trouve bien, ça et là, des éléments cellulaires autono¬
mes ou des parties cellulaires obligatoirement périssables (somatocytes des Volvoci-
nées, reliquat de segmentation des Coccidies et des Grégarines, macronucléus des
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Ciliés, noyaux résiduels des Myxomycètes, élatère de la spore à' Helicosporidinm
Keilin), mais aucun protistologue ne songerait, je crois, à homologuer ces forma¬
tions au soma si complexe et si caractéristiques de Cnidiés » (Chatton 1925, p. 39). On
doit se demander si l'existence et la complexité de ce soma permettent de ranger
encore ces êtres parmi les Protistes, et il est impossible de répondre à cette ques¬
tion autrement que par la négative : les Cnidosporidies sont incontestablement, et par

définition, des Métazoaires.
Ce fait, qui a été reconnu par presque tous les auteurs, ne préjuge en rien de

l'origine de l'état métazoaire ainsi réalisé. Les Cnidosporidies sont-elles des Pro¬
tistes secondairement compliqués, ou des Métazoaires secondairement simplifiés? —

la question a donné lieu à de nombreuses controverses.
La première de ces interprétations a eu les adeptes les plus nombreux : Caul-

lery et Mesnil (1905), Awerinzew (1909, 1910), Hartmann (1912), Schuurmans-Stekhoven
(1919), Bremer (1922), Dunkerly (1925), pour qui les Cnidosporidies représentent « un

groupe de Protozoaires qui a évolué, en se compliquant, vers un état multicellulaire,
mais, selon toute vraisemblance, d'une façon complètement indépendante de la
lignée qui a abouti aux Métazoaires » (Caullery et Mesnil 1905, p. 299). Pour presque
tous ces auteurs, cette lignée « en cul-de-sac » se rattache aux Rhizopodes en raison
de l'amiboïdisme des germes (1). Cette interprétation semble peu fondée. D'une part,
il parait peu rationnel d'admettre que le parasitisme ait pu compliquer la structure
et le cycle de ces formes jusqu'à en faire de vrais Métazoaires, en leur faisant acqué¬
rir des organites (capsules polaires) qui ne se trouvent ébauchés chez aucun Rhizo-
pode ni Sporozoaire, et sans déterminer aucune de ces dégradations ou régressions
qui caractérisent les formes parasites. D'autre part, cette interprétation n'envisage
guère que l'amiboïdisme des germes, c'est-à-dire un caractère certainement peu

significatif (voir p. 728), et néglige complètement la présence de cellules somatiques
à capsules polaires, qui, au contraire, suffirait à écarter ces formes de tous les vrais
Protistes.

Au contraire, Stolc (1899), Emery (1909) et Ikeda (1912) considèrent, très logique¬
ment, que les Actinomyxidies et Myxosporidies sont des Métazoaires dégradés, mais,
en raison de leur simplicité relative, les rangent parmi les Mésozoaires, près des
Dicyémides et des Orthonectides, négligeant ainsi, eux aussi, l'existence constante,
chez les seules Cnidosporidies, de capsules polaires caractéristiques (2).

(1) Tônniges (1913) veut rapprocher les Microsporidies des Coccidies, et par là les Cnidosporidies
des Sporozoaires Telosporidia.

(2) Forçant les faits, Ikeda assimile très gratuitement aux capsules polaires certains corpuscules

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



CNIDOSPORIDIES ET NARCOMÊDUSES m

A vrai dire, la ressemblance très étroite des capsules polaires avec les néma-
tocystes des Cnidaires n'avait pas passé inaperçue. Elle amena Stolc à voir dans les
Gnidosporidies des Mésozoaires arrêtés au stade planula, se rangeant ainsi près des
Cnidaires. Discutant cette opinion, Caullery et Mesnil croient que « la comparaison
des capsules polaires avec les cnidoblastes des Cœlentérés ne peut aboutir qu'à
constater la ressemblance des deux dispositifs au point de vue mécanique, mais ne

peut impliquer aucune parenté effective. Des cnidoblastes existent aussi chez des
animaux comme les dEolidiens, que personne ne rapprochera des Cœlentérés, et, de
plus, chez les Actinomvxidies et les Myxosporidies, les capsules polaires ont un rôle
tout différent (fixation de la spore dans le lieu et au moment où elle va germer) des
cnidoblastes, ne sont pas régénérables, et doivent avoir une origine indépendante.
Aucun autre point de contact n'apparaît d'ailleurs entre les Myxosporidies et les
Cœlentérés » (1904, p. 411). De son côté, Awerinzew (1909) ne voit dans l'étroite ana¬

logie de ces deux structures qu'un phénomène de convergence (1).
L'argumentation de Caullery et Mesnil était parfaitement valable au moment où se

plaçait cette discussion. Mais des recherches ultérieures en ont complètement modifié
les prémisses, en montrant que les nématocystes des Eolidiens sont des « clepto-
cnides » d'origine étrangère, alimentaire, et que seuls les Cnidaires, les Cnidospori-
dies, et certains Péridiniens (Polykrikos schwartzi; voir Chatton 1914) différencient
des « autocnides ».

C'est sur ces documents plus récents que s'appuie l'interprétation de Chatton
(1925). Sans faire descendre directement les Cnidosporidies et les Cnidaires des
Péridiniens, Chatton insiste sur le fait que « le cnidocyste, pas plus d'ailleurs que

l'appareil somatique tout entier des Cnidosporidies, ne doit être considéré comme
un appareil néoformé chez les êtres de ce groupe, et dont on retrouverait l'ébauche
chez les parasites actuels, mais comme un héritage de leur souche libre, et subis¬
sant, de ce fait, des réductions diverses. 11 est difficile d'imaginer ce que fut cette
souche : quelque être à plusieurs enveloppes cellulaires emhoitées. Cette hypothèse
permet aussi de concevoir que les deux grands phylums d'êtres à cnidoblastes, les

réfringents signalés chez divers « mâles » de Dicyémides. Il s'agit probablement des « corps réfrin¬
gents » des infusoriformes, représentant, pour Hartmann (1925j, peut-être un organe photosensible
primitif, et dont Nouvel (1929, 1933; a montré qu'ils sont constitués par une accumulation d'acide
urique.

(1) Le terme de convergence impliquerait, entre autres, une identité ou une analogie de la fonc¬
tion. On abuse beaucoup de ce terme, trop commode. J'ai déjà (1934, pp. 644-646) discuté le problème
de la convergence des nématocystes ; j'y reviendrai dans un prochain travail.
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Cnidosporidies et les Cœlentérés Cnidaires, puissent tirer leur origine d'une souche
libre commune » (p. 44).

Ne pourrait-on avancer encore plus loin sur le terrain ainsi déblayé par Chatton ?
Ne serait-il pas possible de préciser, parmi les Cnidaires, un groupe particulier,
auquel les Cnidosporidies se rattacheraient plus spécialement et plus directement,
soit par leur parasitisme, soit par leurs capsules polaires, ou même peut-être, et de
préférence, par ces deux caractères simultanément?

J'ai montré (1934) que chez les Cnidaires la composition du cnidome (c'est-à-dire
l'ensemble des formes nématocystiques) donne des indications taxonomiques extrê¬
mement précises et que ce caractère est, en effet, physiologiquement et écologique-
ment, totalement indépendant du milieu, c'est-à-dire qu'il ne présente jamais aucune

convergence. Il était donc tout indiqué de rechercher les indications que pourrait
donner le cnidome des Cnidosporidies concernant leurs affinités avec les Cnidaires.

Toutes les Actinomyxidies et Myxosporidies actuellement connues ont un cnidome
identique ; cela confirme l'homogénéité de cet ensemble, telle qu'elle est déduite de
leurs autres caractères structuraux et de leur cycle. Leurs capsules polaires, de forme
sphérique, subsphérique ou ovoïde, renferment toujours un tube isodiamétrique sur
toute sa longueur et entièrement dépourvu d'épines : ce sont des atriches (1). Or, il
existe un groupe de Cnidaires, et un seul, qui soit caractérisé par un monocnidome
d'atriches : c'est celui des Narcoméduses (Weill 1926 b et 1934) (2). A son abondance
près, rien ne distingue le cnidome des Narcoméduses de celui de ces deux groupes
de Cnidosporidies (comparer les fig. 6 et 13 !).

Or, les Narcoméduses sont précisément les seuls Cnidaires où l'on connaisse des
formes vraiment parasites (3). On y range d'une part Polypodium hydriforme, dont
les larves sont parasites à l'intérieur des œufs d'Esturgeon, d'autre part des médu¬
ses telles que Cunoctaniha octonaria, dont la larve va se fixer sur une Leptoméduse
('Turrilopsis) et « insinue son propre manubrium, extraordinairement développé,

(1) Ikeda (1912, p. 269) signale que dans les capsules polaires de Tetractinomyxon irregulare
oc a higly réfringent rod-like axis is clearly visible ». En l'absence de toute figure, la signification de
cette indication sommaire reste douteuse. Dans certains atriches (tant chez les Cnidaires que chez les
Cnidosporidies), comme dans tous les hétéronèmes, la partie proximale du tube invaginé forme un
« corps axial » autour duquel s'enroule le reste du tube.

(2) Mes conclusions antérieures se sont trouvées confirmées, depuis, par l'élude que j'ai pu faire
de Solmissus albescens et de Solmundella bitentaculata ; les détails de ces nouvelles observations
seront donnés ailleurs.

(3) Parmi les Hydraires vivant associés avec divers Poissons, il se peut que certains Hydrichthys
soient de vrais parasites (Gudger 1928, Damas 1934).
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dans la bouche de son hôte, aux dépens duquel elle doit vivre en ectoparasite »

(Dawydoff 1928, p. 46). Mais il y a beaucoup mieux.
Chez certaines Narcoméduses Cuninides (C. parasitica, kœllikeri, rhodudaclyla,

proboscidea) on connaît des larves qui sont parasites soit dans des Cuninides, soit
dans des Trachyméduses (Carmarina, Geryonia), larves dont le développement, le
comportement et la structure, foncièrement différents de tout ce que l'on connaît chez
les autres Cnidaires, rappellent de façon surprenante le cycle des Cnidosporidies, et
surtout des Actinomyxidies. Ces phénomènes constituent la « sporogonie » des Narco¬
méduses, découverte par Metschnikoff (1874, 1882), et reétudiée par Woltereck
(1904), Bigelow (1906), Stschelkanonvzenv (1906) et Hanitzsch (1911). Les faits sont
extrêmement complexes, en particulier en raison de la coéxistence possible de plu¬
sieurs formes parasites dans un même hôte, et des problèmes taxonomiques que

pose l'identification de ces larves et des adultes qui en résultent; cependant, quoique
beaucoup de points restent sujet à controverse, de nombreuses observations, concor¬
dantes et cohérentes, restent plus que suffisantes pour étayer une comparaison
extrêmement poussée.

Les tous premiers stades de la Cuninide parasite, localisés dans la inésoglée de
l'hôte, sont représentés [fig. 1 a, 2 a et b) par des cellules amiboïdes uninucléées
(comme chez les Cnidosporidies). On ne sait pas si le stade binucléé se réalise par
division du premier noyau, on par plasmogamie de deux cellules uninucléées (les
deux interprétations sont défendues également pour les Cnidosporidies). Les deux
premiers noyaux [fig. 1 b) sont morphologiquement différents (comme chez les
Cnidosporidies {fig. 8 a)) ; il se différencie une cellule amiboïde (« phorocyte » des
Narcoméduses, « pansporocyste » des Actinomyxidies, « trophozoïte » des Myxospo-
ridies), entourant et charriant la cellule interne, qui se divise activement. La pre¬
mière peut devenir binucléée, les deux noyaux végétatifs se plaçant à deux pôles
opposés (voir Stschelkanonvzew 1906, pl. XXX, fig. 33 et 35) du massif interne (comme
chez les Actinomyxidies, voir Caullery et Mesnil 1905, pl. XV, fig. 31 et mes fig. 8 b
et 9). Dans les deux cas, le noyau propagateur interne s'est divisé par mitose, tandis
que le noyau végétatif externe, dont la division a été rarement observée, se diviserait
par amitose tant chez les Cuninides (Bigelonv 1909, Hanitzsch 1911) que chez les
Cnidosporidies (Kudo 1926).

Chez les Actinomyxidies, la cellule interne donnera, par divisions successives
dont les dernières sont méiotiques, les 16 gamètes, dont la fusion formera 8 zygotes
se développant en autant de spores. — Chez les Cuninides, la prolifération de la cel-
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Iule interne aboutit à une morula qui recouvre progressivement son phorocyte hyper¬
trophié, puis, par délamination, à une gastrula ciliée.

Metschnikoff relève que cette gastrula présente souvent un curieux contour
triangulaire ; elle a, comme la spore de diverses Actinomyxidies, la forme d'un
tétraèdre, et, tout comme celles-ci présentent trois lignes suturales pleuroblastiques
en étoile (fig. 44), celle-là possède trois sillons confluant à travers lesquels sortent
les pseudopodes du phorocyte (fig. 4). Cette gastrula est formée d'un massif endo-
dermique surmonté d'une calotte ectodermique unistratifiée ne comportant, pendant
longtemps, que six ou sept cellules (Korotneff 1891 ; fig. 3 a et b), dans les descen¬
dants desquelles se développeront bientôt les nématocystes ; de même, l'ébauche
sporale de Sphœractinomyxon stolci, d'après Caullery et Mesnil (fig. 40), est repré¬
sentée par le massif « germinal » auquel sont accolées les six ou sept cellules qui
donneront les trois pleuroblastes, les trois nématoblastes, et, le cas échéant, un

noyau résiduel « endosporal » (1).
La gastrula des Cuninides, après dégénérescence du phorocyte, se développe en

un organisme médusoïde, qui redevient parasite sur une Trachyméduse après une

phase intermédiaire libre. La spore des Actinomyxidies et Myxosporidies, libérée
du pansporocyste et du pansporoblaste, passe dans le milieu extérieur et y infestera
un nouvel hôte ; les prolongements que présentent les pleuroblastes de certaines
de ces spores ont été considérés comme une « adaptation » à la vie pélagique,
planctonique ; si l'interprétation est discutable, le fait est que Kofoid (cité par
Doflein 1929, p. 1082) a rencontré des spores d'Actinomyxidies libres, flottantes
dans le plancton.

11 reste à préciser un point capital : quelle est la signification de la cellule ami-
boïde qui donne naissance à la larve de Cuninide ?

Pour Metschnikoff, elle ne représente pas un œuf, mais un élément asexué, quoi¬
que d'origine germinale, une spore ; son développement serait ainsi une sporogonie,
dont les Cnidaires ne montrent aucun autre exemple ; les œufs et les spermatozoïdes
se développeraient dans la méduse, anatomiquement très régressée, qui résulte de

(1) Discutant la signification de ces noyaux résiduels, Naville (1931, p. 15, note infrapaginale)
indique que « ni Granata (1924), ni Caullery et Mesnil (1905) ne mentionnent leur présence chez le
genre Sphœractinomyxon. Il se pourrait tort bien qu'ils aient échappé à l'observation ». En réalité,
Caullery et Mesnil indiquent (l. c., p. 289) que « les figures 36 et 37 montrent les petits noyaux dans
chaque masse au nombre de six et même de sept. ... La figure 37 nous a laissé quelques doutes sur
le nombre des noyaux. A une observation attentive nous en avons cru distinguer 7 petits ». L'enve¬
loppe sporale n'utilisant que six noyaux, le septième représente donc bien le noyau « endosporal ».
Chez d'autres Actinomyxidies, il y a 1, 2 ou 3 noyaux endosporaux.
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cette sporogonie, la fécondation donnant une actinula qui, sur la Trachyméduse-hôte,
se multiplierait asexuellement (« Knospenâhren »). Metschnikoff, en effet, avait
trouvé ces « spores » aussi bien chez les méduses femelles (à œufs typiques) que chez
les mâles (renfermant des spermatozoïdes mûrs, flagellés). — Au contraire, pour
Stschelkanowzew (1906), ces cellules amiboïdes sont des œufs, se développant après
fécondation ; elles ne se trouveraient que chez des femelles, et les soi-disant mâles
observés par Metschnikoff seraient, en réalité, des femelles immatures dans les¬
quelles auraient pénétré, fortuitement, des spermatozoïdes de quelque espèce étran¬
gère. Explication singulière, admise cependant par Bigelow (1909) (1), et par Dawy-
doff (1928), et étayée par des arguments qui ne résistent pas à la critique. Les
conclusions de Stschelkanowzew sont basées exclusivement sur l'étude de coupes. La
maturation de cet « œuf » n'a été vue qu'une seule fois (sur 1 seule des 6.000 cou¬

pes !), et la figure mitotique soi-disant réductrice donnée par l'auteur (Pl. XXIX,
Fig. 22) n'évoque en rien, par sa position centrale et par ses grandes dimensions,
l'expulsion d'un globule polaire. Les documents concernant la prétendue spermio-
genèse sont, encore moins convaincants : les spermatozoïdes mûrs seraient de petits
éléments ovoïdes, dépourvus de tout flagelle (!), à noyau banal, « ressemblant fina¬
lement à des cellules ordinaires », et qui se trouveraient dispersés « en masse » dans
les tissus des femelles mûres, surtout dans la mésoglée. Dans le testicule mûr, ils
seraient extrêmement réfringents, et « ressembleraient à un amas de cristaux » ; la
Fig. 8, Pl. XXIX, qui illustre cette description, ne rappelle en rien une spermato-
genèse ni des spermatozoïdes, ni de Cnidaire ni d'aucun autre animal, et on peut se
demander s'il ne s'agirait pas effectivement de cristaux, dûs, par exemple, à la pré¬
sence d'un parasite passé inaperçu (2). — Hanitzsch (1911) n'admet ni les interpré¬
tations, ni même tous les documents de Stschelkanowzew, mais pas davantage la
sporogonie de Metschnikoff. Pour lui, le stade amiboïde binucléé résulterait de la
plasmogamie de deux éléments germinaux femelles : la cellule végétative serait une

oogonie ou un oocyte I, la cellule propagatrice interne serait un ovule réduit, peut-
être parthénogénétique (Broch 1925).

(t) Bigelow trouva ces germes amiboïdes dans lin seul individu de Pegantha smaragdina, entiè¬
rement dépourvu de gonades ! Pour pouvoir admettre l'inlerprétalion de Stschelkanowzew, il est
obligé d'imaginer que la gonade est ici représentée par des éléments germinaux entièrement disso¬
ciés et éparpillés dans les autres tissus, et que les œufs, très petits, ressemblent à des cellules ecto-
dermiques ordinaires ; hypothèses parfaitement gratuites et invraisemblables.

(2) J'ai montré (1935) que les prétendus schizophytes parasites décrits par Warren (1907) dans le
testicule d'un Hydraire, Parawrightia robusta, sont en réalité des concrétions dues à la présence
d'un Péridinien parasite méconnu, Syndinium. allognosticurg.
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On ne peut se soustraire à l'impression que tous les arguments ont semblé bons
et bienvenus pour réfuter l'hypothèse de la sporogonic, tellement celle-ci parais¬
sait non-conformiste. On oubliait que cette sporogonie ne s'écarte des phénomènes
de multiplication asexuée, si répandus chez les Cnidaires, que par une différence de
degré ; le bourgeon, au lieu d'être pluricellulaire, serait originellement unicellulaire.
Au contraire, si l'on refuse l'interprétation de Metschnikoff, on est obligé d'admettre
chez les Guninides l'existence d'une alternance entre deux générations, morpholo¬
giquement différentes, mais sexuées toutes deux ; ce serait là un phénomène essen¬
tiellement différent, par sa nature même, de tous ceux que l'on connaît chez les Cni¬
daires, et qui exigerait donc une démonstration particulièrement probante. Or, les
cellules amiboïdes observées par les différents auteurs ne sont aucunement localisées
aux gonades, ni même corrélatives de leur développement, ni, non plus, de leur sexe ;
elles ne ressemblent nullement à des œufs, elles sont très petites, totalement dépour¬
vues de vitellus, et renferment un noyau d'aspect somatique banal ; avant de proli¬
férer, elles sont capables de divisions mitotiques équationnelles, probablement
répétées (Metschnikoff, Bigelow). L'hypothèse de Metschnikoff, la sporogonie, sem¬
ble donc, dans l'état actuel de nos connaissances, la seule vraisemblable (1).

Tout étant bien considéré, le cycle des Gnidosporidies ne diffère de la phase lar¬
vaire parasitaire des Cuninides que par trois caractères : l'absence de ciliature ecto-
dermique, l'incapacité de produire des microgamètes flagellés, la présence de phé¬
nomènes sexuels. Sans devoir faire appel à aucune hypothèse inédite, ces trois
divergences peuvent être considérées comme des modifications secondaires, telles
qu'on les connaît dans d'autres cas de parasitisme. La disparition de la ciliature,
dont la présence ne semble d'ailleurs pas générale chez les larves des Cuninides,
peut être en rapport avec l'accentuation du parasitisme intratissufaire (2). La sub¬
stitution de l'isogamie autogamique à l'anisogamie hétérogamique est un fait connu

(voir p. 728), et se ramène probablement à l'accélération des phénomènes sexuels.
Or, cette accélération est précisément démontrée, ici, par le fait que la sexualité
(méiose et zygose), qui n'intervient chez les Guninides que longtemps après la phase

(1) Si l'on se rangeait à l'interprétation de Stschelkanowzew, on constaterait encore que les
Cuninides sont les seuls Cnidaires à posséder des spermatozoïdes non flagellés — comme les Cnido-
sporidies !

(2) Au contact des tissus de l'hôte, il se développe souvent, autour des plasmodes des Myxospori-
dies et Microsporidies, une « bordure en brosse», un « plateau strié », ou d'autres cytophanères {Chat-
ton et Avel 1923) plus ou moins chevelus. N'y aurait-il pas là une cause d'erreur dans l'interpréta¬
tion de la « ciliature » décrite autour des stades larvaires des Cuninides ?
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larvaire parasitaire, prend place relativement tôt dans le cycle des Cnidosporidies (1),
à des moments et avec des modalités d'ailleurs variables. Bref, tout permet d'assi¬
miler les Cnidosporidies à des larves néoténiques de Narcomcduses Cuninides, dont
la phase sporale unicellulaire pourrait être considérée comme responsable de l'ori¬
gine et de la différenciation secondaire d'un groupe nouveau. Les arguments en
cette interprétation peuvent être résumés ainsi :

1° les Cnidosporidies sont, par définition, des Métazoaires ;
2° en raison de leur simplicité relative, elles doivent se rattacher à des Métazoai¬

res libres très peu évolués, et, en raison de leurs nématocystes, aux Cnidaires, qui
précisément sont les Métazoaires libres les moins évolués ;

3° parmi les Cnidaires, les Narcoméduses sont les seuls dont le cnidome soi
identique en tous points à celui des Cnidosporidies ; la valeur taxonomique de ce
caractère est considérée comme démontrée ;

4° parmi les Cnidaires, les Narcoméduses sont également le seul groupe renfer¬
mant de nombreuses formes temporairement parasites intratissulaires ;

5° ces formes (les Cuninides) présentent une phase larvaire rappelant par de nom¬
breux points le cycle et la structure des Cnidosporidies, et surtout des Actino-
myxidies ; ces points sont :

a) stade initial représenté par une cellule amiboïde uninucléée, probablement
asexuée (spore) ;

b) établissement rapide d'un dimorphisme nucléaire (et quelquefois mitotique),
extériorisant une première ségrégation somato-germinative ;

c) formation d'une enveloppe végétative amiboïde, mobile, probablement nutri-
ciale, entourant un amas de cellules propagatrices ;

d) constitution d'un organisme diploblastique, composé d'un amas de cellules
endodermiques et d'une calotte de six ou sept cellules ectodermiques ;

e) symétrie fréquemment ternaire de cet organisme ;

f) existence (démontrée pour certaines Actinomyxidies) d'une phase planctonique
terminale libre.

Ces concordances sont trop nombreuses et trop précises pour n'être que des
coïncidences fortuites ; rien ne permet d'y voir autant de convergences, dues au seul
parasitisme. Elles sont incontestablement révélatrices d'affinités réelles et étroites :
rien ne ressemble autant au cycle des Cnidosporidies que la phase larvaire des Cuni-

(1) Schuurmans-Stekhoven (1919) nie tout phénomène sexuel dans le cycle des Myxosporidies
(Myxobolus swellengrebeli) ; je renvoie pour la critique de celte conception au mémoire de Naville
(1931, p. 24).

v. j. caulleby 47
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nides, et inversement. Il est suggestif aussi que cette correspondance soit particuliè¬
rement accentuée avec les Actinomyxidies, qui représentent précisément, en raison de
leur complexité, la tête de ligne de cette série, rattachant les Cnidosporidies aux
Cnidaires.

Ces affinités étant considérées comme démontrées, il se pose un nouveau

problème.
On peut admettre que les Narcoméduses constituent un quelconque rameau laté¬

ral des Cnidaires, dont la souche commune reste inconnue ; en effet, on ne connaît
aucun terme intermédiaire entre les Péridiniens à nématocystes et les Cnidaires (donc,
entre Protistes et Métazoaires), et, dans l'hypothèse envisagée, rien n'implique que
ce terme hypothétique doive rappeler plus spécialement les Narcoméduses. Mais on

peut se demander aussi si les Cnidosporidies ne se sont pas détachées de la souche
même des Cnidaires, laquelle serait ainsi représentée soit par les Narcoméduses, soit
par quelques « Procnidiés » (Chatton 1925) intermédiaires entre elles et les Péri¬
diniens. — Il est inutile de reprendre un peu fertile débat sur la phylogénie des Cni¬
daires. J'ai montré (1934) que le cnidome ne permet à ce sujet aucune sériation
sûre, la complication de sa formule n'allant pas de pair avec la complication structu¬
rale des nématocystes. Il reste cependant un fait positif, indiscutable : le cnidome le
plus simple qui puisse être imaginé, c'est-à-dire le monocnidome d'atriches, est réa¬
lisé exclusivement par les Narcoméduses et les Cnidosporidies. Ce fait, joint à la
découverte d'un monocnidome larvaire chez divers Cnidaires dont les adultes possè¬
dent un polycnidome (Weill 1926 a, 1934, 1936), m'avait amené à voir dans les
Narcoméduses les Cnidaires les plus primitifs (1926 6). Or, puisque c'est d'elles, ou
de leurs ancêtres « Procnidiés », que se détachent les Cnidosporidies, on retrouve¬
rait ainsi, précisée, l'interprétation proposée par Chatton.

Les considérations qui précèdent valent pour les Actinomyxidies et les Myxospo-
ridies. Il est possible de les étendre aux Paramyxidies, à condition d'admettre, avec
Chatton, que le nématoblaste n'y est plus représenté que par un noyau abortif. Mais
on se trouve en face de phénomènes beaucoup plus complexes avec les Micro-
sporidies.

III. — Interprétation des Microsporidies

S'il existe des spores microsporidiennes multicellulaires, comportant, comme
celles des Actinomyxidies et Myxosporidies, un germe logé entre le pleuroblaste et
le nématoblaste, leur interprétation ne pose aucun problème nouveau ; elles se ran¬

gent entre les Myxosporidies et les Paramyxidies.
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Mais de nombreux auteurs (p. ex. Schuberg 1910, Ohmori 1912, Debaisieux 1921)
ont décrit des spores microsporidiennes dont le germe seul est nucléé. La localisa¬
tion exacte de ce germe pose alors un dilemme qui n'a jamais été explicitement
relevé (1), et dont les deux termes entraînent des conséquences également surpre¬
nantes.

Certains auteurs, en effet, voient le germe à côté et en dehors de la capsule
polaire : Schuberg (1910) chez Pleistophora longifilis, Kudo (1921) chez Stempellia
magna et Nosema apis, Guyénot et Naville (1922) chez Pleistophora (Glugea) dani-
lewskgi. Celle-ci se différencierait, par conséquent, aux dépens du protoplasme ger¬

minal, et le cycle de ces Microsporidies correspondrait alors (sous réserve de la sexua¬

lité) à la multiplication indéfinie d'un nématoblaste, qui de temps à autre, au moment
de son enkystement (sporulation), sécréterait un nématocyste. Essentiellement, mais
non cytologiquement, cette cnidogenèse rappellerait l'autogenèse cyclique des cnido-
cystes du Polykrikos, découverte par Chatton (1914). — Ces formes pourraient encore,
dans une certaine mesure, se ranger à la suite des Paramyxidies, si l'on admet qu'ici
le noyau nématoblastique somatique ne se sépare plus du noyau germinal. Elles
représenteraient alors, comme les Paramyxidies, mais sous une autre forme, un
terme extrême de la régression du soma cnidosporidien.

Mais dans d'autres Microsporidies, et en particulier dans les spores spécialement
volumineuses de Mrazekia argoisi et de Pleistophora macrospora (Léger et Hesse
1916 a, Debaisieux 1930), le germe est figuré (1) à l'intérieur même de la capsule
polaire, et effectivement Oshima (1937) croit avoir démontré que, chez Nosema hombycis,
il est éjaculé à travers le tube complètement dévaginé (2). S'il en était ainsi, non seule-

(1) Ainsi, Léger et Hesse (1916 b) écrivent que le germe est extracapsulaire, logé, à l'extrémité
intérieure de la spore, entre la paroi sporale et celle de la capsule polaire, qui se déprime à ce niveau.
Mais les mêmes auteurs (1916 a), ainsi que Debaisieux (1930), figurent des spores de Mrazekia argoisi
montrant clairement le germe à iintérieur de la capsule polaire (voir fig. 14 et 15 !). D'après Jirovbc
(1936), la réaction de Feulgen colorerait un noyau inlracapsulaire, rubanné, enroulé en hélice autour
du manubrium, à mi-hauteur de la capsule ; le germe décrit par les autres auteurs serait, en réalité,
une vacuole.

(2) Oshima (1927) avait vu que ce tube est réellement creux et que sa lumière communique avec
la cavité de la capsule ; il a déterminé également le ralentissement de sa décharge. Le tube ainsi
déchargé au ralenti se disposait en circonvolutions hélicoïdales très rapprochées (que signalait d'ail¬
leurs déjà Zwôlfer, 1926), rappelant l'enroulement du tube à l'intérieur de la capsule'intacte, au
point que Oshima crut à un phénomène de détente en ressort, et non de dévaginalion. J'ai montré
(1925 b, 1934) que cette disposition hélicoïdale du tube dévaginé est constante après les décharges
ralenties par les colorants vitaux, et normale chez les némalocystes desmonèmes même après décharge
non ralentie ; en dépit de cet aspect « en ressort » (voir aussi Weill 1925 a), la décharge ne se fait
jamais par détente, mais toujours par dévagination,
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ment la fonction, mais la signification cytologiquc de ces capsules polaires seraient
complètement modifiées, et il deviendrait très difficile de les homologuer aux néma-
tocystes, qui, par définition, ne renferment aucun élément vivant. 11 serait tentant

de les rapprocher plutôt des sporo-
ductes qui se développent aux dépens
de résidus protoplasmiques anucléés
(Schneider 1875) à la périphérie des
kystes de diverses Grégarines (Gre-
garina, Clepsidrina, Leidyana, Gamo-
cystis) ; par suite du gonflement du
contenu intrakystique, ces sporoductes
se dévaginent et par une déchirure,
probablement secondaire, de leur
extrémité libre, rejettent à l'extérieur
les spores renfermées dans le kyste (1).
Mais il ne saurait être question d'y voir
l'indice d'une jiarenté entre ces Micro-
sporidies et les Grégarines, et il me
semble inutile et stérile de discuter

s'il y a, entre ces dispositifs mécani¬
quement comparables, une coïncidence
fortuite ou une convergence adapta¬
tive.

Ces capsules polaires, à germe

intracapsulaire, offrent une autre parti¬
cularité qui les écarte des némato-
cystes de toutes les autres Cnidospo-

14 a,.

Fig. 14 et 15. — Spores
de Mrasekia argoisi.

Fig. 14 a. — Spore mure montrant le
germe postérieur, b, ta même spore
partiellement dévaginée après lé¬
gère compression, c, spore complè¬

tement dévaginée, « à l'intérieur le germe avec
quelques globules résiduels « (m. manubrium).
— D'après Léger et Hesse 1916, fig. 4 à 6
(X t-750).

Fig. 15. — Spore examinée sur le vivant après
dévagination du filament. — D'après Debaisieux
1930, pl. XL, fig. 80 (X 3.000).

ridies. Alors que ceux-ci sont toujours
des atriches, à tube isodiamétrique sur toute sa longueur, le tube des capsules
polaires des Mrazekia est dilaté, à sa base, en un « manubrium » (fig. 14, m) corres-

(l) Ces sporoductes, à leur tour, rappellent les spermatophores des Céphalopodes, qui contiennent
et éjaculent, comme eux, de nombreux éléments vivants (ici, des spermatozoïdes) étrangers à leur for¬
mation, et dont la dévagination est également due (Weill 1927, Fort 1937) à l'augmentation de la
pression interne. Chez Clepsidrina ovata, Schnitzler (1905, pl. XVII, fig. 13-16) décrit et figure sur
la paroi des sporoductes des « corpuscules en T » tout à l'ait comparables aux corpuscules étoiles,
étoiles et écailles des spermatophores.
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pondant à la hampe des nématocystes rhabdoïdes, plus particulièrement des masti-
gophores microbasiques (1). Même si la position extracapsulaire du germe devait faire
de ces capsules de vrais nématocystes, leur structure introduirait dans le groupe des
Microsporidies une hétérogénéité qui coïnciderait avec celle qu'admettent beaucoup
de protistologues, mais dont l'interprétation, en raison de la valeur taxonomique
du cnidome, resterait très délicate.

Toute interprétation est fonction des connaissances acquises. Celle que je propose
des Actinomyxidies, des Myxosporidies, des Paramyxidies, et des Microsporidies à
spore multicellulaire, me paraît cohérente et résulter logiquement de documents
nombreux et précis ; celle des Microsporidies à spore unicellulaire reste sujet à cau¬

tion, en raison des documents incomplets et contradictoires dont on dispose (2).
Ces considérations pourront paraître spéculatives. Elles s'adressent à ceux pour

qui le zoologiste n'a pas épuisé ses moyens, ni atteint son but, en décrivant les struc¬
tures et les phénomènes, sans tenter de les ordonner.

Conclusions

■ Les Actinomyxidies, Myxosporidies, Paramyxidies et certaines Microsporidies
constituent une lignée homogène et naturelle, ayant évolué du complexe au simple.
Ces Cnidosporidies sont de vrais Métazoaires. Elles se rattachent obligatoirement et
sans difficulté aux Cnidaires, plus particulièrement aux Narcoméduses, qui sont
peut-être les formes les plus primitives de cet embranchement. Leur cycle et leur
structure correspondent à la phase larvaire parasitaire des Narcoméduses Cuninides
par des caractères très nombreux et très significatifs (résumés p. 737), propres à ces
deux groupes, et dont la concordance confirme la valeur taxonomique du cnidome ;
les divergences sont d'ordre secondaire. Les Cnidosporidies peuvent être assimilées
à des larves néoténiques de Cuninides.

L'interprétation des Microsporidies à spore unicellulaire dépend de la structure

(1) Jirovec considère que le manubrium représente, à lui seul, le tube capsulaire, qui serait donc
particulièrement court et épais, mais isodiamétrique ; le soi-disant tube terminal vu et figuré par
Léger et Hesse et par Debaisieux serait un artifice de préparation ('!), ou correspondrait peut-être au
noyau (voir la note infra-paginaie (■() p. 739).

(2) 11 n'entre plus dans le cadre de ce travail de rechercher si, et en quelle mesure, la régression
du soma cnidosporidien conduit à des formes telles que les Haplosporidies, les Sarcosporidies, Ilelico-
sporidium, etc. Pour ce problème, on consultera le mémoire de Chatton (1925).
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exacte, encore controversée, de ces spores. Il se peut que certaines d'entre elles
s'écartent radicalement des vraies Cnidosporidies, si la localisation intracapsulaire de
leur germe interdit d'homologuer leur capsule polaire à un nématocyste.

Evolution des Etres Organisés, Sorbonne.
(.Mémoire reçu te 3 février 1938).
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EXPLICATIONS DE LA PLANCHE XXX

A gauche (fig. 1 à 6) stades larvaires parasitaires des Narcoméduses Cuninides. — p, noyau
végétatif (phorocyte).
Fig. 1 a à d. — Stades initiaux du développement de Cunina (Cunoctantha) parasitica, dans la

mésoglée (a-c) et le canal circulaire (d) de Carmarina haslata. — D'après Woltereck 1905,
fig. 12.

Fig. 2 a à g. — Stades initiaux du développement de C. proboscidea. — D'après Metschnikoff 1886,
pl. XI, fig. 11, 27, 29, 30, 31 et 33 (acide osmique ; X 870).

Fig. 3 a et b. — Jeunes larves de C. parasitica, parasites dans l'eetoderme sous-ombrellaire de
Geryonia. ect. ectoderme formé de 6 ou 7 cellules ; end. massif endodermique ; e. h. ectoderme
de l'hôte (dans b, le noyau du phorocyte n'a pas été représenté). — D'après Korotneff 1891,
pl. XXXI, fig. 16 et 17.

Fig. 4. — Larve de C. parasitica, parasite de Carmarina fungiformis. ect. ectoderme avec néma-
tocystes ; s. sillons par lesquels sortent les pseudopodes du phorocyte. — D'après Metschnikoff
1881, pl. XXVIII, fig. 12 (in vivo).

Fig. 5. — Larve âgée de C. parasitica, parasite dans l'appareil gaslro-vasculaire de Carmarina
hastata. t. une des huit ébauches tentaeulaires urticantes ; s. sillon par lequel sortent les pseu¬
dopodes du phorocyte binucléé. — D'après Woltereck 1905, fig. 14.

Fig. 6. — Nématocyste atriche de Cunina laliventris, a intact, b dévaginé. — Original (in vivo ;
X 2.000).
A droite (fig. 7 à 13) stades du cycle des Cnidosporidies. — p. noyau végétatif (pansporoblaste

ou pansporocyste).
Fig. 7. — Début de la formation (plasmogamie ?) du pansporoblaste de Cystodiscus auerbachi. —

D'après Weill 1929, fig. III (Bouin-Duboscq, hémat. ferr., éos. ; X 6.000).
Fig. 8 a et b. — Stades initiaux de la formation du pansporoblaste de Sphxromyxa sabrasesi. —

D'après Schrœder 1910, fig. 4 et 6.
Fig. 9. — Jeune pansporocyste de Spheeractinomyxon stolci. — D'après Caullery et Mesnil 1905,

pl. XV, fig. 13.
Fig. 10. — Ebauches de Irois spores de Spheeractinomyxon stolci. ect. les sept noyaux qui consti¬

tueront l'enveloppe sporale ; g. la cellule-mère des éléments germinaux (les deux noyaux pan-

sporocystiques n'ont pas été représentés). — D'après Caullery et Mesnil 1905, pl. XV, fig. 37.
Fig. 11. — Une spore mûre de Spheeractinomyxon stolci, vue par le pôle supérieur et renfermant

le tissu germinal g. à l'état de plasmode; c. p. capsule polaire. — D'après Caullery et Mesnil
1905, pl. XV, fig. 46.

Fig. 12. — Trophozoïte de Chloromyxum leydigi, renfermant cinq spores. — D'après Thélohan
1894, pl. VII, fig. 7.

Fig. 13. — Capsule polaire de Cystodiscus auerbachi, a intacte, b dévaginée. — Original (in vivo ;
X 4.000).
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Victor WILLEM

L'ARTICULATION SACRO-ILIAQUE
CHEZ QUELQUES AMPHIBIENS ANOURES

(Avec 6 figures).

Dans une publication antérieure (1936) (t), j'ai décrit chez Pipa une disposition
anatomique singulière : une grande mobilité du bassin sur le sacrum, grâce au glis¬
sement longitudinal sur les iléons des tranchants latéraux des grandes apophyses
de ce sacrum : chez un exemplaire qui mesurait ordinairement 14 centimètres de
l'extrémité du museau à l'anus, la dimension longitudinale de l'abdomen pouvait
s'augmenter de plus de un centimètre et demi ; ce résultat était obtenu par la
contraction des muscles coccygéo-iliaques, partant, de chaque côté, de la région
latérale de l'extrémité de l'urostyle soudé au sacrum, pour s'insérer sur les deux
tiers antérieurs du bord médial de l'iléon (1936, fig. 4). Contrairement à mon opinion
première, ce jeu du bassin sur la colonne vertébrale n'a qu'une importance très
accessoire dans les manœuvres respiratoires (1938) (2) : son rôle essentiel est d'aider
à la capture et à la déglutition des proies, de concert avec l'extensibilité extraordi¬
naire d'un pharynx contractile.

J'ai décrit (1936, p. 382-4) le mécanisme de cette expansion du pharynx, due à
la contraction des muscles sterno-hyoïdiens et de muscles plus profonds, isolés du
m. tranversus, qui font reculer l'appareil hyoïdien et toute la région ventrale du pha¬
rynx, tandis que dorsalement intervient le m. pulmoniim proprius, propre aux

Aglosses. Et j'ai noté le rôle de ces manœuvres associées dans le happement des
proies, aspirées avec une grande masse d'eau, puis dans la poussée du contenu pha¬
ryngien vers l'estomac (p. 384).

Il y a là des manœuvres et des mécanismes très différents de ceux qui sont

(1) V. Willem. Observations sur les manœuvres respiratoires chez les Anoures Aglosses. Mémoires
du Musée d'histoire naturelle de Belgique, 2« série, l'asc. 3 (Mélanges Paul l'elseneer), 1936.

(2) V. Willem. .Nouvelles observations sur la respiration des Anoures Aglosses. Mémoires de l'Acad.
roy. de Belgique (sciences), t. XVII, 1938.
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connus chez le type classique des Anoures, la Grenouille. Inutile de rappeler le
mode de préhension des proies par ce Batracien ; mais le jeu du bassin sur la colonne

vertébrale mérite qu'on en précise la significa¬
tion.

Ainsi qu'on peut le lire dans la Monographie
de la Grenouille revue par Gaupp (1), l'articula¬
tion sacro-iliaque ne permet guère qu'une cer¬
taine rotation de la vertèbre sacrée autour de

l'axe transversal passant par les extrémités des
iléons : cette rotation peut amener la direction
des iléons à s'éloigner, dans le sens ventral,
d'environ 60° de l'axe de la vertèbre sacrée. Ce

déplacement, associé à la concavité de la dernière
région de la colonne vertébrale, donne à la Gre¬
nouille affaissée au repos sur son substratum,
cette position « bossue » caractéristique (2).

Mais dans toute autre position, et pendant la
natation (soit lente, avec extension alternative des
membres postérieurs, soit rapide, par extension
violente et simultanée des pattes), tout comme à
l'occasion du saut, la colonne vertébrale et les
iléons se fixent en ligne droite, sous l'influence
de muscles extenseurs, principalement les m. lon-
gissimi dorsi et les m. ileo-lumbares. Or, les pre¬
miers s'insèrent postérieurement sur les faces
latérales du tiers antérieur de l'urostyle, mobile
sur la vertèbre sacrée ; mais cet urostyle peut
être fixé au bassin (et secondairement à la colonne
vertébrale) par la contraction simultanée des
m. coccygéo-sacrés et des m. iléo-coccygiens.

Fig. 1. —• Pipa, vue ventrale. En noir,
extension de la cavité du jabot (7.),
quand l'organe est distendu au
maximum ; le contour du corps
correspond aux dimensions maxi¬
males de l'abdomen. — P., exten¬
sion du pharynx aplati, à l'état de
vacuité : C., en traits interrompus,
contours du corps dans ces der¬
nières conditions. X , la flèche in¬
dique le changement de longueur
de l'abdomen, par'le jeu du glisse¬
ment longitudinal du bassin sur le
sacrum. — S., plaque cartilagi¬
neuse caudale du sternum.

(1) Ersle Abth., 1896, p. 28. Pour les muscles, voir p. 109-10 et fig. 61 et 63.
(2) S'il fallait trouver un avantage, une « raison » à cette bosse sacro-iliaque, on pourrait invo¬

quer la considération que la convexité de l'axe dorsal aide la cavité de l'abdomen à prendre une forme
plus sphérique, susceptible d'en augmenter la capacité et partant celle des poumons, pour une plus
grande accumulation d'air respirable, au repos, quand sont suspendues les manœuvres de la ventila¬
tion pulmonaire.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ARTICULATION SACRO-ILIAQUE DES AMPHIBIENS ANOURES 751

Je ne vois donc au m. coccygeo-sacralis d'autre rôle que de coopérer avec divers
autres à l'extension de la colonne vertébrale, chez un Amphibien où l'urostyle
n'est pas soudé au sacrum.

Il n'y a là rien qui rappelle les faits que j'ai signalés chez les Aglosses, un

groupe archaïque à beaucoup d'égards. Mais des auteurs figurent des apophyses
sacrées plus ou moins élargies chez nombre d'Anoures plus archaïques que les Rani¬
dés, qui capturent cependant comme ceux-ci leurs proies au moyen d'une langue
extensible : Discoglossidés, Pélobatidés, Bufonidés. Les anatomistes ou systémati-
ciens ne se sont pas intéressés, dans ces cas, à la structure de l'articulation sacro-

iliaque et ont encore moins cherché à se rendre compte du rôle de cette disposition
particulière. C'est ce que j'ai essayé, au moyen du matériel vivant dont je disposais :

Xenopus pour contrôler des faits anatomiques observés sur deux exemples de Pipa
défectueux, Pelobates, Bufo et Rana, qui pouvaient fournir des jalons dans la série
des Anoures.

1. Xenopus.

La figure 2 représente la musculature dorsale de Xenopus, après enlèvement de
la peau et des deux plans musculaires les plus superficiels. A gauche, le gros
m. iliacus externus a été partiellement découpé, pour découvrir la saillie de la par¬
tie postérieure de l'articulation sacro-iliaque, le m. ileo-femoralis et la couche de la
fascia dorsalis sur laquelle il s'insère ; puis la section circonscrite de celle-ci décou¬
vre le m. longissimus dorsi, et caudalement, l'insertion postérieure du m. ileo-coccy-
geus (IC) sur la pointe de l'urostyle (U). A droite, nous retrouvons, après enlèvement
de la portion fasciale du m. ileo-femoralis sectionnée en 2, le m. ileo-coccy-
geus (IC) qui, partant du tiers postérieur de l'urostyle, passe sous la diaphyse de la
vertèbre sacrée pour aller s'insérer sur le bord inédial et sur la face ventrale du tiers
antérieur de l'iléon : voir aussi IC de la figure 3.

Il ressort immédiatement de l'examen des figures que la contraction du m. ileo-
coccygeus tire dans la direction caudale l'iléon, ainsi que tout le train postérieur de
l'animal, qui en est solidaire. En semblable occurrence, chaque diapophyse de la
vertèbre sacrée glisse dans une cavité séreuse plate, limitée dorsalement par l'apo¬
névrose ventrale du m. longissimus dorsi, latéralement par le pli (f) que forme
l'union de cette aponévrose avec la fascia dorsalis et l'insertion du m. ileo-femoralis,
ventralement par l'aponévrose du m. ileo-coccygeus et du m. ileo-femoralis, laquelle,
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Fig. 2. — Xenopus Isevis. Musculature dorsale, après enlèvement de la peau
et des deux plans musculaires superficiels.

A gauche, S., scapula, partiellement enlevée ; €., extrémité cartilagineuse de la grande apophyse
transverse ; h., muscles allant s'insérer à l'humérus ; le., m. iliacus externus, partiellement enlevé
pour montrer le m. iléo-fernoralis (IF), et le plan de la fascia dorsalis (f.) sur lequel ils s'insè¬
rent; G., m. glutacus; SM., m. semi-membranosus ; U., extrémité de l'urostyle ; le., insertion
caudale du m. iléo-coccygien.

A droite, on a enlevé une portion du m. glutœus (G), pour découvrir les insertions profondes, sur
le fémur, du m. iliacus externus, sectionné en 1, et du m. iléo-femoralis (IF) dont, en 2, est sec¬
tionnée transversalement la portion qui s'insère sur la fascia dorsalis ; IC., m. iléo-coccygien, pas¬
sant sous la diaphyse de la vertèbre sacrée S. ; f., fascia dorsalis réfléchie sur l'iléon, où elle sert
d'insertion au m. iléo-fémoral (1); /., extrémité antérieure de l'iléon, avec, médialement, l'extré¬
mité du m. iléo-coccygien et rostralement, l'insertion du m. ileo-vertebralis ; en P, portion de la
cavité abdominale, où, sous le péritoine, se trouve une partie de la paroi du poumon.

Fig. 3. — Xenopus. — Vue ventrale de la colonne vertébrale et de la musculature du bassin ; on n'a
laissé du tube digestif que le lambeau E, comportant une partie de la muqueuse du pharynx,
avec l'orifice commun médian des trompes d'Eustaehe.

U., urostyle ; IC., m. iléo-coccygeus ; /., iléon ; IF , m ileo-femoralis ; P., m. pulmonum proprius ;
le., m. iliacus externus; IT., m. ileo-vertebralis; C., extrémités cartilagineuses costales.
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comme on le lit sur la figure 2, forme un csecum où est, dans le cas figuré, butée la
pointe postérieure de la diaphysé sacrée.

Le déplacement inverse, dans le sens rostral, de l'iléon et de tout le train pos¬
térieur de l'animal est, en grande partie probablement, le fait de la contraction d'un
grand muscle 1T, dont l'insertion sur l'iléon est perceptible sur la moitié droite de
la figure 2 ; mais dont la forme, la puissance et l'insertion (sur une série des pre¬
mières vertèbres) est facilement lisible sur la figure 3. C'est là un muscle propre aux

Aglosses.
Je rappelle sommairement que les deux mouvements décrits ci-dessus s'asso¬

cient principalement avec la préhension des proies et avec leur poussée du pharynx
dans l'estomac. Pour Xenopus, j'ai vu le happement d'une proie, petit lombric ou

Daphnie, s'effectuer par une inspiration brusque d'une forte quantité d'eau, due à la
dilatation du pharynx, qui s'accompagne d'un refoulement des viscères abdominaux
et d'un recul de tout le bassin. Et si le pharynx a absorbé rapidement des proies
nombreuses, on voit, surtout chez Pipa, le foulement du contenu pharyngien vers
l'estomac s'accomplir par l'intervention et de contractions pharyngiennes et de
mouvements alternatifs d'allongement et de raccourcissement de la cavité abdomi¬
nale (Willem, 1931 et 1936). Dans les aquariums à fond de sable où j'ai tenu mes

exemplaires de Xenopus, je n'ai pas constaté chez eux d'habitude d'enfouissement.

2. Pelobates.

Chez les Pélobates aussi s'observe un jeu analogue du bassin sur le sacrum; je
n'ai disposé, en fait de matériel vivant, que de petits exemplaires de P. fuscas.

Chez l'animal au repos, en position ramassée, la longueur du corps est minimale;
la saillie de l'extrémité de l'urostyle se voit rapprochée au maximum de l'extrémité
du corps ; et de grands plis transversaux de la peau se remarquent alors, caractéris¬
tiques, en avant de la région du bassin.

Mais quand le Pélobate se met à marcher sur un plan horizontal, on voit aug¬
menter notablement la distance de la pointe coccygienne à l'extrémité du corps, et
l'axe du corps s'allonger d'autant : il y a donc contration des m. iléo-coccygiens,
concurremment avec celle des extenseurs de la colonne vertébrale.

Si le Pélobate, prisonnier dans un cristallisoir, se dresse le long de la paroi ver¬
ticale du récipient, sur les membres postérieurs en extension, on voit son corps s'al¬
longer à chaque hausse au maximum, de 8 à 12 millimètres chez un sujet dont la
mesure, au repos, était de 48 millimètres : il y a donc encore contraction des mus-

V. J. OAULLERY 48
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des iléo-coccygiens, qui persiste si l'animal parvient à agripper avec ses doigts le
bord supérieur du récipient.

D'autre part, on constate, à l'occasion de la progression par sauts, — ceux-ci
atteignent une vingtaine de centimètres — qu'à chaque détente des pattes posté¬
rieures, le corps s'allonge brusquement, toujours par le recul du bassin sur le
sacrum.

Le même allongement s'observe aussi au cours des mouvements de natation,
mais persistant : faible quand les mouvements des pattes postérieures sont alterna¬
tifs, plus prononcé quand les deux membres se détendent et se replient simulta¬
nément.

Mais c'est au cours des manœuvres de fouissement qu'on voit intervenir le plus
activement le glissement du bassin sur le sacrum. Dès le début de ces manœuvres,
les deux membres postérieurs, fléchis, se mettent, d'ordinaire simultanément, quel¬
quefois avec une certaine alternance, à repousser vers le haut le substratum dans
lequel s'enfoncent, par leur rebord externe, les palettes inclinées constituées par le
pied et le tarse, le talon creusant la terre dans la direction centrifuge. Mais la pous¬
sée des pieds vers l'arrière s'accompagne de manœuvres de l'extrémité anale du
corps, qu'on voit s'éloigner de la pointe du coccyx et exercer sur le terrain meuble
des poussées dont les directions varient alternativement dans le sens vertical. Puis
les talons qui avaient été portés en arrière, sont ramenés en avant et un peu latéra¬
lement, faisant une place plus large au cône anal qui s'appuie alors sur la paroi
refoulée, pour collaborer avec toute la surface latérale des pieds, à pousser en avant
la masse du corps et les mains, lesquelles repoussent le terrain de bas en haut, à
l'autre pôle de la fosse naissante. Il y a souvent, dans ces manœuvres, prédomi¬
nance d'un des membres postérieurs, de telle sorte que le corps s'enfonce en

vrille, plus ou moins régulièrement.
Au cours de ces manœuvres d'enfouissement, il y a donc des mouvements alter¬

natifs, plus ou moins compliqués, d'allongement et de raccourcissement de l'axe lon¬
gitudinal du corps. Dès que l'enfouissement est complet, le Pélobate se raccourcit
au maximum, les plis transversaux de la peau dorsale se rétablissent. D'autre part,
l'animal ferme les yeux, et les mouvements respiratoires cessent pendant un temps
très long.
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Cette importance du jeu du bassin sur le sacrum m'a engagé à regarder soigneu¬
sement les dispositions anatomiques qui peuvent y correspondre ; j'ai utilisé pour
cela un bel exemplaire conservé de P. culRipes.

Je retrouve chez le Pélobate {Fig. 4) sous la peau de la face dorsale, un système
de lacunes lymphatiques comparable à celui que j'ai dessiné chez Pipa (1936, fig. 4,

° <Jll

Fig. 4. — Pelobates cultripes cf. Région dorsale, après enlèvement de la peau
et des muscles superficiels.

0., omoplate ;
UI. IV. extrémités des apophyses transverses des vertèbres 3 et 4;
I., ilcum ;

S., sacrum ; son extrémité antérieure;
M., Couche musculaire superficielle, comivenant le m. transversusetlem. obliquus exlernus, détachée ;
L., grand espace lymphatique;
LD.. m. longissimus dorsi ;
IT., m. ileo transversarius;
IC., m. ileo-coccygeus;
IF., m, ileo-femoralis ;

Ii> fi, /'3, les trois éléments superposés, formant
la fascia dorsalis; f-, rabattue à droite.
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I. C-, m. ileo-coccygius :
1. i., m. iliacus internus ;
I. F., m. ileo-femoralis ;

I. T., m. ileo-transversarius ;

fi, aponévrose de l'iléo-coccygeus, insérée sur
l'ileum ;

fi, aponévrose ventrale du m. longissimus dorsi;
/*3, fascia transparente, entre le m. longissimus

dorsi et l'iléum ;

F., fémur.

p. 381) : tissu spongieux sur le clos et les flancs ; plus caudalenient, une grande
cavité (L.) enveloppant la moitié postérieure de la diaphyse sacrée, ainsi que la face
externe de la cuisse et communiquant largement avec les grands sinus de la région

Fig. 5. — Pelobates cul/ripes cf. Région du bassin, après enlèvement des viscères :
vue ventrale du bassin et des muscles.

dorsale de la cuisse. La figure 4 montre son importance pour le jeu du sacrum,

reporté plus en arrière que chez Pipa.
En dessous, une première couche musculaire, comprenant le m. obliquas exter-

nus et le m. transversus (M), s'insérant par une lame conjonctive mince sur la fascia
dorsalis (/j; puis, séparée de ce plan par une cavité lymphatique en lame, une
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deuxième couche musculaire comprenant une lame musculaire répétant la portion
dorsale du m. obliquus externus et d'autre part le m. latissimus dorsi (non repré¬
senté sur la figure) dont le bord médial court parallèlement, un peu en dehors, à
celui du muscle suivant.

Puis se rencontre un muscle long (IT) partant antérieurement de l'extrémité de
la diapophyse de la vertèbre IV pour s'étaler en une nappe mince qui glisse sur la
fascia dorsalis, avant de s'insérer par son épanouissement caudal sur la région
sacrée de cette fascia, ainsi que sur le bord latéral de la moitié antérieure de l'iléon.
Ce muscle apparaît immédiatement comme moteur du bassin et l'équivalent fonction¬
nel du muscle iléo-vertébral décrit précédemment chez Xenopus', peut-être en est-il
l'homologue, et aussi celui du m. ileo-lumbaris de la Grenouille : je laisse à plus
tard l'examen de cette question d'anatomie comparée.

Les trois couches minces de la fascia dorsalis rencontrées, dont la plus profonde,
la plus épaisse, glisse sur le m. longissimus dorsi, se fondent médialement. Et cet
ensemble, attaché du côté médial sur les neurapophyses des dernières vertèbres et sur
l'urostyle, s'attache latéralement sur le bord de l'iléon (/.), limitant dorsalement la
cavité séreuse dans laquelle glisse le sacrum S.

Le côté droit de la figure 4 montre que le m. longissimus dorsi se continue, méta-
merisé, jusqu'à l'extrémité de l'urostyle ; on y voit aussi que le m. ileo-femoralis n'a
pas d'insertion dorsale sur la fascia dorsalis, comme chez Xenopus, mais uniquement
sur le bord latéral de l'iléon. Il ne se trouve pas de m. coccygeo-sacralis isolé, fait

0

en concordance avec la soudure de l'acrostyle avec le sacrum (S) que montre, à
droite, la figure 5.

Cette même figure 5 montre d'autre part, à droite, que la cavité séreuse où se
meut la diapophyse du sacrum est fermée ventralement par l'aponévrose /, qui sou¬
dée au bord médial de l'iléon, s'associe à l'aponévrose du m. ileo-coccygeus (IC),
dont la masse contribue à empêcher les écarts verticaux du sacrum. La même figure
(correspondant à un autre exemplaire que celui de la figure précédente) montre
aussi l'importance du m. ileo-coccygeus et l'antagonisme de celui-ci et du m. ileo-
transversarius (IT) (1).

(1) L'exemplaire étudié ici montre encore, par la persistance de disques cartilagineux transversaux
la soudure de l'urostyle au sacrum, de même que la métamérisation de cet uroslyle ; et d'autre
part, fait plus intéressant, la contribution importante que paraît prendre le premier des segments du
coccyx à la formation de la diapophyse du sacrum.
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3. Bufo.

L'observation de deux exemplaires vivants de Bufo calamita, un fouisseur cepen¬

dant, montre que l'axe du corps n'est pas extensible par traction, c'est-à-dire qu'il
n'y a pas de jeu longitudinal sensible dn bassin sur le sacrum, dont les diapophy-
ses sont cependant assez dilatées (1). '

Et la dissection de Bufo mauritanica, de taille plus avantageuse, fournit les élé¬
ments de la figure 6. On y reconnaît un m. longissimus dorsi atteignant la mi-longueur
de l'urostyle, et auquel fait suite, individualisé comme chez la Grenouille, un
m. coccygeo-sacralis (SC) visible seulement sur la face dorsale ; puis un m. coccygeo-
iliacus (CI) robuste, surtout large du côté ventral; et encore un m. ileo-lransversa-
rius(IT).

L'extrémité élargie de la diaphyse du sacrum repose sur la face dorsale de
l'iléon, relativement large et aplatie ; et les deux surfaces cartilagineuses en contact
ont une forme ovalaire. Celle de l'iléon est limitée du côté médial par l'insertion du
m. ileo-femoralis (ligne de points S) et latéralement par l'insertion du ni. ileo-trans-
versarius ; la spatule sacrée, d'autre part, est couverte dorsalement par une mem¬
brane fibreuse foliiforme, non-adhérente, renforcée au milieu par un ligament
longitudinal, qui réunit l'aponévrose du m. longissimus dorsi à l'insertion du m. coccy¬

geo-sacralis., à celle du m. coccygeo-iliacus et à celle du m. ileo-transversarius : il
en résulte ainsi de chaque côté une cavité séreuse, logeant la spatule du sacrum,

qui rappelle les grandes articulations mobiles des Aglosses et du Pélobate, mais qui
immobilise à peu près le bassin sur le sacrum, ne lui permettant qu'un faible mou¬
vement de rotation dans le jjlan du sacrum. Remarquons aussi que les deux iléons ne
sont plus parallèles, comme chez les formes précédemment étudiées, où il y a glis¬
sement longitudinal du sacrum sur les iléons.

Les structures décrites chez Bufo permettent de passer aux dispositions connues
chez les Grenouilles.

Conclusions.

Des faits qui précèdent, il me parait possible de tirer quelques conclusions. Le
glissement longitudinal du bassin sur le sacrum, que j'ai décrit ci-dessus, existe non
seulement chez les Aglosses et chez les Pelobatidae, mais aussi — si on en juge par

(i) Cf. flg. 81, p. 220, dans Boulenger. The lailless Batrachians of Europe, Ray Society
London, 1898.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ARTICULA TION SACRO-ILIAQUE DES AMPHIBIENS ANOURES 759

Fig. 6. —Jiufo mauritanica. Musculature dorsale :

A gauche, après enlèvement de la peau, sont à nu le grand sinus lymphatique ventral et le sinus
dorsal, séparés par la cloison L., et dont les trabécules filiformes sont visibles sur le m. obliquus
externus (0 ) et sur la fascia dorsalis/. ;

L., sinus lymphatique crural ;
T., m. transversus;
Ca., Capsule de l'articulation sacro-iliaque;
fi, fascia du m. transversus ;
C., pointe de l'urostyle.
A droite, IT., m. ileo transversarius ;

I, extrémité cartilagineuse de la diaphyse sacrée ;
S, supposée vue par transparence, la limile médiale de la partie ventrale de la cavité articulaire ;
3, bord médial de la capsule dorsale, s'unissant à l'aponévrose du m. longissimus dorsi (Ld.)\
SC., m. sacro-coccyg-eus ;
Ci., m. coccygeo-iliaque ;
IF., m. ileo-femoralis.
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l'élargissement des diaphyses sacrées et le parallélisme des iléons, qui sont dessinés
pour Discoglossus, Alytes, Bombinator sur les figures de G. A. Bouleinger — chez les
représentants de tous les groupes relativement archaïques des Anoures. Et cette
manœuvre se perd progressivement chez les Bufonidae, Hylidae et les Firmisternes.

D'autre part, il apparaît que chez les Aglosses particulièrement, le rôle principal
de cette manœuvre, si développée surtout chez le plus spécialisé d'entre eux, Pipa,
est de nature cœnogénétique : c'est que les Aglosses, tout archaïques qu'ils soient par
nombre de dispositions anatomiques, ont cependant beaucoup de caractères de spé¬
cialisation qui se groupent, comme je l'ai montré (1936), autour d'un procédé excep¬
tionnel de happement des proies par une aspiration brusque d'une forte quantité d'eau
et du rôle de jabot que joue la région préstomacale du tube digestif.

Par contre, à en juger par l'ensemble des autres Anoures archaïques et par les
faits que j'ai observés chez le Pélobate, la manœuvre aurait été initialement en rap¬

port avec les habitudes de formes fouisseuses. L'objection à cette manière de voir,
qui se présente immédiatement à la considération du cas des Bufu décrit ci-dessus,
n'est pas péremptoire : il est permis d'admettre que la manœuvre en question ne se
soit pas révélée, à l'usage, indispensable chez des formes qui fouissaient moins et
moins vite que les Pélobates.

Et il découle de ce raisonnement qu'il y a lieu d'admettre que les ancêtres des
Anoures représentés dans la nature actuelle — je ne dis pas des Anoures en géné¬
ral — constituaient un groupe de formes fouisseuses.

Laboratoire de zoologie générale et de physiologie zoologique,
Université de Gand, Belgique.
(Mémoire reçu le 13 avril 1938).
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1. — Introduction.

La conception de l'épigenèse physiologique dont j'ai exposé les traits essentiels
(1935, a, b). repose sur la connaissance approfondie d'un grand nombre de phéno¬
mènes morphologiques; révélés par l'observation et l'expérience, sur le vivant et sur
les coupes, suivis pas à pas dans leur évolution, considérés dans leurs relations
mutuelles et interprétés comme indicateurs de fonctions. Elle tire sa valeur de son
contact étroit avec la réalité ; elle en est l'expression fidèle ; c'est dire qu'elle écarte
délibérément toute métaphysique, qu'elle ne met en œuvre que des faits positifs et
contrôlés et qu'elle n'attend son développement que d'investigations plus étendues.

Les principes, déjà énoncés, peuvent se résumer en quelques formules : 1° La
prévalence de la fonction sur la forme ; 2° le changement périodique des fonctions et,
partant, celui des structures; 3° l'ordre de succession rigoureux des fonctions tran¬
sitoires qui fait de l'ontogenèse une suite de déterminations à temps ; 4° l'immutabi¬
lité des propriétés de chaque fonction particulière, qui contraste avec la diversité
des fonctions successives et qui exclut, dans le mécanisme de la « régulation », la
.possibilité d'une « déviation essentielle » des processus.

Ces principes fondamentaux expriment la synthèse des données acquises. Nous
allons tenter, dans ce travail, de franchir une nouvelle étape en analysant de plus
près les premières fonctions du développement.

Les faits mis en œuvre ont été recueillis chez un Amphibien anoure (Discoglossus
pictus Qtth.). Des faits analogues, épars dans la littérature, concernent d'autres
Amphibiens ; nous les rapprocherons des premiers. Leur ensemble forme un tout
cohérent, de signification précise, qui éclaire les mécanismes préparatoires à l'entrée
en scène de l'organisateur.

II. — Définition et délimitation du sujet.
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Les événements relatés se déroulent le long de deux grandes périodes, celle de
l'œuf indivis et celle de l'œuf segmenté. Au cours de la première, l'œuf indivis,
mûr, fécondé, épuré après la fécondation, conquiert l'unité cellulaire par la fusion
des pronuclei et des cytoplasmes mâle et femelle. Parvenu à l'état de' zygote, il
accomplit sa première division et réalise, à ce moment, la fonction capitale d'où
dépend l'avenir du développement; il rassemble autour de son noyau le cytoplasme
jusque-là dispersé dans toutes ses régions et détermine ainsi la formation de courants
plasmiques qui entraînent et répartissent ses matériaux. Par la mise en place de ces
derniers, suivant leur densité relative, il groupe ceux qui ont même poids spécifique
et distribue ainsi leur rôle aux territoires ; grâce à la délégation de pouvoir qu'il
confère à chacun d'eux, il assure l'harmonie du développement.

La seconde période est celle de la segmentation ; elle comprend elle-même deux
phases : la première est dite « protoplasmique », parce que la vitesse des divisions
y est fonction de la quantité de protoplasme contenue dans chaque région ou chaque
blastomère ; la seconde est qualifiée de « métabolique » parce que les divisions, tout
en restant soumises à la loi de la quantité de protoplasme, sont, en outre, stimulées
et accélérées, en certaines régions privilégiées, appelées « centres initiateurs du
soma et du germen », par l'élaboration précoce d'une sécrétion inductrice « niitogé-
nétique », aux dépens des matériaux actifs qui y ont été distribués par l'œuf indivis.

Dans l'édification du soma, que nous avons seule en vue dans cette étude, cette
fonction d'induction mitogénétique, contemporaine de la seconde phase de la seg¬

mentation, commence, chez le Discoglosse, dès le 7e clivage et se poursuit, au delà
de la gastrulation par la propagation, aux seuls macromères, de la stimulation accé¬
lératrice des mitoses. Nous arrêterons cependant la description des divisions indui¬
tes et propagées au moment où le blastopore est circonscrit. Nous n'entreprenons
pas, en effet, de suivre ici la marche des divisions à l'intérieur de l'œuf ; nous l'ob¬
servons à la surface de la blastula ; puis nous la confirmons sur les coupes par le
dénombrement et le volume relatif des cellules. Nous saisissons donc, sur le vif, la
descente progressive des lames proliférantes et la pigmentation qui l'accompagne ;
mais quand les champs de petites cellules pigmentées s'enroulent au blastopore, au
moment où nous perdons de vue leur marge invaginée, nous arrêtons notre descrip¬
tion. Une raison didactique nous incite encore à prendre ce parti : le moment où le
blastopore est circonscrit est, en effet, le stade où, dans la lèvre dorsale, commence
la ligne primitive (Wintrebert, 1932). Certes, les processus ne sont pas au même
point partout; ils sont, en particulier, toujours en avance du côté dorsal sur le côté
ventral ; mais le principe qui détermine la fin de la blastula à l'apparition de la lèvre
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dorsale doit intervenir également pour faire cesser la gastrulation à l'avènement de
la ligne primitive. En interrompant l'observation des champs mitogénétiques au
stade du blastopore circonscrit, nous l'arrêtons, en réalité, à la fin de la gastrula.

Notre travail s'étend ainsi de la constitution de la cellule-œuf à la figuration
complète du blastopore. 11 reprend, en l'élargissant, l'étude de deux fonctions : celle
de la répartition des matériaux ovulaires, opérée sur l'œuf indivis, et celle de l'utili¬
sation première de ces matériaux, effectuée sur l'œuf segmenté. Ces deux fonctions
ont été déjà décrites dans leurs traits principaux. Il semble pourtant nécessaire de
résumer ici leurs mécanismes avant de les compléter ; en outre, devant les dénéga¬
tions « radicales » (Pasteels, Dalcq, 1936 et 1937) qui les ont accueillies, il convient
d'en présenter la défense et de montrer, à cette occasion, les erreurs du préfor-
misme.

III. — Historique.

1. Histoire des fonctions étudiées

La première fonction est Y attraction nacléo-plasmique de l'œuf indivis. Son exis¬
tence ne peut être mise en doute. Elle n'est pas spéciale à l'œuf ; elle existe dans
toute cellule qui va se diviser. Je n'ai fait que montrer, sur l'œuf des Amphibiens,
les conditions spéciales dans lesquelles elle s'accomplit. C'est 0. IIertwig qui, en
1894, l'a découverte, en a magistralement posé les principes et lui a assigné le rôle
fondamental qu'elle joue dans la multiplication cellulaire. 11 suffit d'ouvrir (p. 204)
ses Eléments d'Anatomie et de Physiologie générales : la cellule et les tissus, pour
voir avec quelle clarté il a donné les lois qui régissent les rapports du noyau et du
protoplasme pendant la mitose. Il considère justement les « cellules-œufs » animales
comme l'objet le plus favorable à sa démonstration et l'on n'arrive pas à comprendre
comment, en embryologie causale, ces lois ont pu être aussi complètement délais¬
sées, alors qu'au contraire elles auraient dû servir de guide à tous les chercheurs.
Voici le texte de la première loi : Des actions réciproques s'exercent entre le noyau
et le protoplasme, mais nullement entre le noyau et le vitellus qui dans tous les phé¬
nomènes de division se comporte comme une masse passive. Des inégalités dans la
répartition du protoplasme doivent donc, conformément à la loi précitée, correspondre
à des changements de position du noyau, lequel doit se rapprocher des points où se
trouve accumulée la plus grande masse de protoplasme. ... Plus loin (p. 205),
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0. Hertwig formule ainsi la deuxième loi : les deux 'pôles de la figure de division
viennent se placer dans la direction de la plus grande masse de protoplasme.

Les conditions spéciales dans lesquelles s'exerce l'attraction nucléo-plasmique
dans l'œuf qui va se diviser sont relatives : 1° à la présence du spermaster ; 2° à
l'action de la pesanteur. Voyons d'abord l'influence du spermaster.

Qu'il y ait une attraction nucléo-plasmique réciproque dans l'œuf du Discoglosse,
le fait ne peut être mis en doute ; le rassemblement du plasma constaté autour des
pronuclei d'abord, du premier noyau de segmentation ensuite, en fait foi. L'attrac¬
tion du noyau sur le plasma est rayonnante et s'exerce de manière centrifuge ; on la
suit à la surface de l'œuf par les déplacements du pigment ; on la voit se produire
d'abord près du pôle animal, puis de plus en jdus loin vers le pôle végétatif. L'ap¬
port de cytoplasme à la « sphère germinative » périnucléaire devrait être convergent
si toute l'étendue du champ ovulaire était libre. Or que voyons-nous ? Au premier
appel du noyau le plasma ne répond que du côté dorsal, tant que durent les irradia-
lions spermastériennes puissantes qui bloquent le haut de la face ventrale. Suivons,
en effet, ce qui se passe chez le Discoglosse, de la 60e à la 135e minute après l'insé¬
mination, à T. 16° C. On voit s'établir successivement du côté dorsal de l'aire ger¬
minative l'éventail de stries du plateau supérieur, puis le croissant gris ; plus tard,
2 heures environ après l'insémination, une pluie de stries foncées et parallèles (stries
de Weigmann) descend de la marge ventrale de la calotte pigmentaire, contourne
l'hémisphère végétatif et se raccorde aux bandes pigmentées du croissant gris. À ce

moment, du côté ventral, sous l'aire germinative, aucun déplacement de pigment
n'est encore visible. Comment expliquer cette unilatéralité dorsale des courants
ascendants? On suppose qu'un obstacle les empêche de monter au pôle animal, du
côté ventral ; on le cherche sur les coupes et on le trouve dans les puissantes irra¬
diations du spermaster, dont les extrémités s'attachent à la membrane vitelline en
creusant sur elle des sillons. Le rôle d'arrêt de l'attraction nucléaire et des courants,

joué par ces irradiations, est confirmé par les événements qui accompagnent leur
disparition. En effet, quand elles perdent de leur longueur, on assiste à la 2e phase
de la circulation plasmique de l'œuf indivis, la phase dicentrique, où les courants
convergent, de toutes parts, vers le pôle animal ; cette phase se prolonge jusqu'au
premier sillon de segmentation (Wintrëbert, 1931 c).

La 2e loi d'O. Hertwig fournit alors une donnée précieuse qui indique la voie dans
laquelle on doit chercher la cause de l'orientation du premier sillon de division.
L'importance de cette loi n'a échappé à personne en cytologie. En embryologie, elle
est restée lettre morte, parce que la première loi n'a pas été appliquée et que l'évo-
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lution des courants plasmiques est demeurée inconnue. Aujourd'hui, grâce à la
connaissance de ces derniers, de leurs phases et de leur direction, il est aisé de
comprendre que l'axe du premier fuseau de segmentation se dirige dans le sens où
le plasma, dans son apport ultime, vient en plus grande abondance, grossir la masse

protoplasmique périnucléaire. La circulation convergente de la phase dicentrique
permet donc, à la fois, de montrer comment les conditions de la 2e loi sont remplies
et d'expliquer la variation tout individuelle du dernier apport de plasma, qui régit
l'orientation du premier sillon.

L'un des facteurs qui interviennent dans l'œuf fécondé, pour donner à la pre¬
mière mitose une allure spéciale, est donc le spermaster. Aucune difficulté d'inter¬
prétation, quoiqu'on dise, ne se présente pour les œufs parthénogénétiques et poly-
spermiques ; car, dans les premiers, le cytaster principal, dans les seconds, un

complexe d'irradiations spermastériennes, remplacent le spermaster. La face ven¬
trale est toujours la face bloquée au passage de la circulation ; la face dorsale, la
face libre où montent les premiers courants.

Essayons de montrer maintenant comment ceux-ci agissent pendant la période
unicentrique. Nous allons voir que ce sont eux qui déterminent la symétrie bilaté¬
rale. Les courants dorsaux d'un œuf sont multiples et ils n'ont pas tous la même
force, ni la même longueur. Les stries de Weigmann nous indiquent que, sur l'hémi¬
sphère végétatif, ils sont parallèles. Le plus long, le plus abondant, le plus vif,
passe par le pôle végétatif ; les autres, placés sur les côtés, diminuent de longueur
et de force à mesure qu'ils se rapprochent du plan frontal en s'élevant vers l'équa-
teur (pl. 1, A, I, p. 781). La zone décolorée du croissant gris signale par son aspect
cette dégradation progressive et symétrique de la puissance des courants vers le
méridien frontal ; en effet, le pigment est entraîné vers le pôle animal le plus haut
en son milieu, le moins haut vers les cornes du croissant gris. Ainsi, par l'effet d'une
simple dépigmentation, une indication précieuse de symétrie bilatérale est donnée.
Elle n'est d'ailleurs pas le premier signe de cette symétrie chez le Discoglosse ; déjà,
l'éventail strié du plateau supérieur l'avait signalée. Plus tard, les stries de Weig¬
mann la soulignent. Hàtons-nous de remarquer pourtant qu'elle est, sur l'œuf indi¬
vis, purement corticale et circulatoire ; ce n'est que par l'enchaînement inéluctable
des fonctions ultérieures, de mise en place et d'organisation, qu'elle s'affirmera de
plus en plus et deviendra définitive. Elle est, en tout cas, déterminée par les cou¬
rants d'attraction nucléo-plasmique et la condition essentielle de sa formation est
la présence d'un obstacle au passage de ces courants sur une des faces de l'œuf
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(spermaster dans l'œuf fécondé, cytaster en parthénogenèse, complexe spermastérien
en polyspermie).

Une deuxième condition donne à l'exécution de la fonction nucléo-plasmique de
l'œuf un caractère particulier, c'est la pesanteur. Après l'émission du liquide péri-
vitellin, tous les œufs des animaux y sont soumis et, pourtant, la plupart des
embryologistes lui refusent toute influence morphogénétique (Dalcq, 1935, a, p. 107).
Elle est néanmoins d'importance capitale. Sur son rôle, il faut bien s'entendre.
Certes elle n'a pas le caractère d'une fonction; mais elle est une condition siîie qua
non de l'accomplissement normal de quelques fonctions et en particulier de celle
qui distribue les matériaux de l'œuf indivis. Sans une soumission préalable et com¬

plète à la force de la pesanteur, les œufs périssent par défaut de réglage et d'ordon¬
nancement de l'organisation. La preuve en est que les œufs maintenus en position
oblique (Weiumann, 1926-27 ; Penners, 1929) prennent un nouvel axe vertical avant
de se développer normalement. Huxley et be Beer, de leur côté (1934, p. 70, en

note), font une distinction entre le type et la direction de la polarité ; ils estiment que
le type polaire est prédéterminé et par conséquent « self-differenciating », tandis que
la direction de la polarité est déterminée du dehors. Mais la réalité est beaucoup plus
simple; la pesanteur détermine à la fois le type et la direction de la polarité. Il suffit
pour s'en convaincre d'examiner comment la pesanteur agit ; encore faut-il, pour prati¬
quer cet examen, connaître au préalable les fonctions ovulaires sur lesquelles elle agit.

C'est surtout sur l'œuf indivis que s'exerce son influence et elle le fait à deux
moments principaux :

a) Quand le ferment de l'acrosome a dissous la trame spongioplasmique et libéré
les constituants de l'œuf ( Wintrebert, 1931, b et 1933, a), la pesanteur dispose ceux-ci
dans l'ordre de leur densité relative. Dès lors le type polaire, qui suit la fécondation,
est tout simplement celui de la pesanteur et son axe est la verticale. La symétrie d'un
tel œuf est rayonnée par rapport à l'axe et elle persiste tant que les phénomènes de
maturation et d'épuration ne sont pas terminés, c'est-à-dire tant que l'émission du
2e globule polaire n'est pas accomplie.

b) Mais quand la période de la cellule-œuf commence, le spermaster se développe
et la fonction d'attraction nucléo-plasmique intervient pour changer cette symétrie
rayonnée en symétrie bilatérale dans le cortex dorsal, comme nous venons de le voir.
A ce moment, la force de la pesanteur agit sur les courants plasmiques de l'œuf en

équilibre ; elle règle l'entraînement des particules, charriées par eux, vers le pôle
animal, suivant qu'elles sont légères, de densité moyenne ou lourdes. Nous voyons,
en effet, les grains légers de pigment déplacés vers le pôle animal, tandis que les
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grosses plaquettes vitellines restent à la partie déclive. Nous pouvons donc émettre
légitimement l'hypothèse que les particules mi-lourdes s'égrènent au-dessus de
l'équateur, à une distance de lui d'autant plus grande qu'elles sont de poids spéci¬
fique plus faible.

L'hypothèse envisagée n'aurait certes qu'un intérêt banal en soi si elle n'était
confirmée et fortifiée par les événements. On observe, en effet, au cours de la segmen¬

tation, contrairement à l'opinion qui prévaut sur son ordonnancement et qui accorde
un rôle exclusif à la quantité de protoplasme contenue dans les divers territoires,
qu'une région excentrique sus-équatoriale dorsale de la blastula prend les devants
en accélérant ses mitoses et provoque ensuite sous elle, par une induction effectuée
de proche en proche, une marche progressive des divisions vers le blastopore.
L'idée d'un dépôt préalablement établi de substances actives, entraînées par les
courants dans cette région, vient donc aussitôt à l'esprit et s'affirme bientôt parce

qu'elle s'accorde à la fois avec les conditions de la circulation plasmique au temps
de l'œuf indivis et avec les propriétés inductrices dont l'œuf segmenté fait preuve
ensuite au cours de la blastulation.

Ce n'est pas le lieu de rééditer ici les particularités de la fonction d'induction
mitogénétique que j'ai déjà exposées (1935, a, b, c). J'insisterai seulement sur le fait
que l'on saisit sur le vif à la face dorsale de la blastula une induction en marche
dont la propagation, opérée de cellule à cellule, se démontre de visa par l'apparition
des divisions successives. Spemann a observé, sur coupes, la formation et la différen¬
ciation progressives des organes, qui révèlent la propagation de l'induction organisa¬
trice; mais, sur le vivant, je ne connais pas d'endroit plus propice à la démonstra¬
tion d'une induction propagée que la face dorsale d'une blastula d'Amphibien. Il
suffit d'enchâsser un œuf chorial de Discoglosse dans une cuvette de paraffine, le dos
en haut, au début de la blastula ; on assiste alors à la conquête progressive des
macromères par l'induction mitogénétique envahissante.

Pourtant l'existence et la marche de cette induction propagée ont été formellement
niées par Pasteels (1936, a, b, c et 1937) et par Dalcq (1936 et 1937) ; bien à tort du
reste, puisqu'ils ne s'étaient même pas aperçus que leurs propres expériences en
démontraient la réalité (Wintrebeet, 1937).

Au point de vue historique la deuxième fonction, pas plus que la première, n'est
une nouveauté. L'attention a été attirée depuis longtemps par ses phénomènes appa¬
rents : les mitoses excentriques et accélérées de la face dorsale de la blastula.
Smith B. G. (1922, p. 395) a fait une revue complète de la question et, de son exposé,
je ne citerai que les traits principaux. L'organisation bilatérale, attestée sur la
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blastula par la marche rapide des divisions dorsales, fut signalée d'abord à la fin de
ce stade où elle est le plus apparente (Eycleshymer, 1898 ; Schultze, 1900 ; Morgan et
Barlng, 1903; Ishikawa, 1908). Elle fut observée, ensuite, sur la jeune blastula.
Eycleshymer (1915) trouva chez Amblystoma, Necturus, Rana, Acris, une aire secon¬
daire ou excentrique de petites cellules, situées sur la partie du secteur micromérique
qui correspond au côté où la lèvre dorsale apparaît plus tard ; l'apparition de cette
aire est parfois si précoce qu'elle se révèle dès le 4e ou 5e clivage; l'auteur estime,
en outre, que les deux aires excentriques dorsales de la blastula, la première pré¬
coce, et la seconde tardive, sont continues génétiquement. Smith (1922) confirme
l'observation d'EycLESHYMER pour Necturus ; mais il en conteste le bien fondé chez
Cryptobranchus, où la bilatéralité, dans sa condition naissante, lui parait instable,
sujette à déplacement. Je ferai remarquer, à ce propos, que pour l'obtention d'un
résultat précis, les œufs de toutes les espèces, et tous les œufs d'une espèce, sont
loin d'avoir la même valeur démonstrative ; la suite de ce travail le montrera ample¬
ment. En effet, pour établir une règle qui définisse une relation entre deux faits, le
moins qu'on puisse exiger est que les deux faits soient nettement visibles. Dans le
cas particulier, on doit donc, pour le premier, choisir les œufs qui offrent le plus de
garanties et pour le second, toujours apparent, attendre en sécurité l'apparition de
la lèvre dorsale. L'erreur commise dans les cas incertains, n'est pas la faute de l'œuf;
elle est tout entière imputable à l'observateur qui juge mal pour n'avoir pas rempli
les clauses de l'expérience. Smith, en 1926, frouve en outre, sur la blastula avancée,
un centre ventral de prolifération localisée qui s'étale et sert à la poussée de la paroi
ventrale dans le blastopore (Wintrebert, 1935, d). 11 est tardif et n'a rien à faire avec
une aire précoce de divisions accélérées.

Eycleshymer est donc l'embryologiste qui a découvert l'aire excentrique précoce
des divisions dorsales accélérées et. sa continuité avec la région dorsale des petites
cellules de la blastula avancée. J'ai, de mon côté, et sans connaître son travail, vu

et étudié cette aire chez le Discoglosse, suivi pas à pas la marche continue de son
extension vers le bas, rattaché à la propagation d'un influx inducteur le passage pro¬

gressif des divisions à travers les éléments d'une marque colorée. L'aire précoce
m'est apparue dès lors comme le Centre initiateur milogénètique de l'œuf, ordonna¬
teur d'un champ dorsal continu de divisions rapides qui s'étend peu à peu à toutes
les lèvres du blastopore où il s'invagine, puis à l'ensemble du germe. J'ai constaté
son existence chez tous les Amphibiens de nos régions. Je vais élargir aujourd'hui
cette conception en montrant qu'il n'est que le foyer principal d'un anneau complet
d'induction mitogénétique sus-équatorial.

V. J. QAULLERY 49
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2. La doctrine préformiste

La préformation s'appuye sur des observations incomplètes, qui sont la source

d'interprétations défectueuses et de jugements hâtifs. Nous allons le démontrer par

quelques exemples pris dans le premier développement.
A. — La période dite de « régulation ». — La plupart des embryologistes

désignent ainsi la période où s'exerce la fonction d'attraction nucléo-plasmique de
l'œuf indivis. Le terme de régulation est mal choisi ; il est à la fois vague, tendan¬
cieux et inexact. Il exprime la notion d'un redressement dont il n'est nul besoin.
Certes, nous l'avons vu, il s'établit dans l'œuf, comme dans toute cellule qui va se

diviser, une nouvelle disposition topographique du plasma, des enclaves et du noyau ;
cette structure nouvelle est, sans nul doute, contemporaine d'une modification phy¬
sico-chimique des constituants ; mais ce changement fait partie intégrante du déve¬
loppement ; il s'inscrit dans la suite régulière des processus normaux ; il n'a rien
d'une restauration, d'un revirement, d'un retour à l'équilibre, après un dérèglement.
Surtout, l'occasion de celui-ci ne peut être attribuée à l'entrée du spermatozoïde
dans l'œuf. Une idée semblable n'appartient qu'aux partisans d'une préformation
sans limite qui dote l'œuf vierge d'un plan de symétrie bilatérale primaire. Parmi
eux, Tung (1933) et Dalcq (1935, a) estiment que ce plan est la voie prédestinée
d'entrée du spermatozoïde ; Brachet (1912 et 1931) pense que le spermatozoïde peut
substituer son plan à l'organisation préexistante ; Huxley et de Beer (1934) consi¬
dèrent le spermatozoïde comme un agent externe qui stimule la réalisation, par

l'oocvte, d'un plan prédestiné.
Toutes ces opinions s'unissent dans l'hypothèse commune d'un mécanisme ovu-

laire préexistant, que le spermatozoïde vient évoquer (Huxley et de Beer), auquel il
se soumet (Tung et Dalcq), ou auquel il substitue sa propre structure (Brachet). L'œuf,
ainsi conçu, est préorganisé dans l'oocyte, en dehors du gamète mâle. Il n'est donc
pas l'accord de deux parties agissant à l'unisson, participant également, en harmo¬
nie l'une avec l'autre et chacune avec ses capacités propres, à la formation du
zygote. En parthénogenèse, où l'absence de spermatozoïde a servi d'argument aux

partisans de la prédestination, l'intervention expérimentale développe un cytaster
qui fait l'œuvre du spermaster. Il est, au surplus, très hasardeux et même illogique,
de supposer a priori que l'œuf prend ses déterminations avant même d'avoir réalisé
son unité cellulaire. D'ailleurs, la réalité détruit toutes ces données imaginaires.
D'abord, avant l'émission du second globule polaire, la distribution des éléments de
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l'oocyte, qu'on la juge du dehors par la répartition du pigment superficiel, ou du
dedans par la disposition sur les coupes du protoplasme et des enclaves, révèle une

symétrie rayonnée par rapport à un axe. Nous avons vu précédemment (p. 765) que
la première ébauche de symétrie bilatérale était due aux courants dorsaux de l'œuf
indivis. Si l'on s'en rapporte enfin aux résultats expérimentaux jugés décisifs par
les préformistes, on s'aperçoit qu'ils manquent complètement leur but. Les expé¬
riences de Tung (1933), prônées par Dalcq (1935, a), ne traitent pas, en effet, le pro¬
blème de la symétrie bilatérale. Soit par ignorance de la cause, soit par défaut
d'observation préalable, elles passent totalement à côté de la question. Elles sont
viciées à la base, comme celles de leurs devanciers, par la notion inexacte que le
plan de symétrie bilatérale, en admettant qu'il soit régi par le spermatozoïde, doit
passer par le point de son entrée dans l'œuf, alors qu'il dépend seulement de la
position du spermaster vis-à-vis de l'axe ovulaire (voir p. 766) (1).

Le terme de régulation ne convient pas non plus à la période qui, dans l'œuf nor¬

mal, précède la segmentation parce qu'il fait double emploi avec celui qui désigne,
à ce moment, dans certains œufs, dits régulateurs, le pouvoir d'édifier le tout avec
une partie, ou de restaurer sans défaut une perte de substance. Ici le mot a une
valeur expérimentale. IL exprime bien ce qu'il veut dire et mérite d'être conservé. Je
ne suis certes pas d'accord avec les préformistes (Dalcq, 1935, b) sur le mécanisme
de la régulation ; j'estime, pour ma part, que la connaissance des fonctions actuelles
suffit à faire comprendre comment, par leur entremise, le remaniement d'un blasto-
mère isolé, la réparation d'une lésion, s'effectuent et je considère comme une erreur

grave d'imaginer une « déviation essentielle » des processus normaux qui prend
l'allure d'une nouvelle préformation. Mais, quelle qu'en soit l'interprétation, le pro¬
cessus de réparation dont il s'agit est bien une « régulation ». Le mol est ici à sa

place; il n'en apparaît que plus mal choisi pour désigner un processus normal et
essentiel de l'œuf indivis.

Enfin, il est préférable de substituer au mot « régulation » un terme qui désigne
la fonction principale en cours d'exécution, à la période envisagée et c'est pour cela
que je propose de dénommer la période proprement cellulaire de l'œuf indivis, la
nériode d'attraction nucléo-plasmique.

B. — Les observations incomplètes sont légion dans l'étude du premier dévelop-

(I) A.ncel et ViNTEMBEHGEit (1938) pèchent aussi par ignorance du rôle que jouent la circulation
plasmique, fa pesanteur et le spermaster dans la détermination de la symétrie bilatérale. Mais, à
l'opposé des préformistes, ils lixent à volonté le plan de celle-ci et se déclarent épigénélistes; nous

renvoyons donc au chapitre VI (p. 799) la critique de leurs expériences,
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peinent et les interprétations inexactes, qu'elles ont suggérées, s'opposent mainte¬
nant, par leur persistance, à la signification réelle des faits.

1° Le croissant gris n'est « l'extériorisation » d'une organisation déjà présente
dans l'œuf, tout de suite après la fécondation (Fankhauser, 1930; Dalcq, 1935, a,

p. 217) que si l'on ne suit pas l'évolution des figurations pigmentaires et si l'on conti¬
nue d'ignorer l'existence des courants plasmiques ascendants qui décolorent, sur la
face dorsale, la marge inférieure de la calotte pigmentée.

2° De même, faute d'une observation prolongée, B\jnki (1927) et Vogt (1929) ont
assigné aux courants de la face dorsale, chez les Urodèles, une direction descendante,
inverse de la normale, et Weigmann (1927) a estimé que les stries parallèles, qu'il a
découvertes sur l'hémisphère végétatif de l'œuf indivis chez Rana fusea, précèdent
l'apparition du croissant gris, alors qu'elles le suivent.

3° L'apport prédominant du plasma du côté dorsal par les courants de l'œuf
indivis détermine une rotation (Pl. 1, A, I), appelée par Vogt rotation de fécondation
et que j'ai dénommée rotation de concentration plasmique pèrinucb'aire en la ratta¬
chant à la cause qui la produit ; elle porte l'aire germinative du Discoglosse, avant
la segmentation, à 30° du pôle animal primitif (de pal en pa2), du côté ventral, dans
le plan sagittal. Dalcq (1935, a, p. 79-80) estime pourtant que la tache de maturation
(l'aire germinative) glisse déjà du côté ventral quand le croissant gris se dessine,
c'est-à-dire tout au début de la circulation plasmique. Ancel et Vintemberger (1938)
commettent une faute semblable (voir p. 807). En admettant de tels anachronismes,
on s'interdit de comprendre quoi que ce soit à l'enchaînement des faits.

C. — L'influence de la pesanteur dont j'ai déjà dit quelques mots (p. 767) pour
montrer son importance capitale aux stades de l'œuf indivis, a été niée ou sous-
estimée par ignorance des fonctions auxquelles elle participe. Ses détracteurs incli¬
nent à admettre une organisation préexistante dans l'œuf vierge et à considérer
celle-ci comme intangible. Ils ne se sont pas aperçus (voir Schleip, 1929, p. 584;
Huxley et de Beer, 1934, p. 35) : a) que l'œuf indivis, où les éléments sont libres et
se disposent à l'intérieur de la membrane vitelline dans l'ordre de leur densité rela¬
tive, prend, en quelque position qu'on le maintienne, une polarité conforme à la
pesanteur; b) qu'à celle-ci s'ajoutent les effets de l'attraction nucléo-plasmique ;

c) qu'après la centrifugation, opérée avant cette attraction, l'œuf tend à rétablir
le statu quo ante, dès l'arrêt du centrifugeur. Fait curieux, la plupart des embryo-
logistes ont confondu l'absence de pouvoir morphogénétique avec sa manifestation
la plus évidente : le rétablissement rapide d'un axe vertical de densité. Ils attri¬
buent ainsi à un dispositif inné de l'œuf, que la centrifugation modérée n'arrive
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pas à troubler, ce qui dépend simplement de la pesanteur. Il arrive donc que l'action
directe et immédiate de celle-ci est justement la cause qui l'empêche d'être reconnue.
On doit d'ailleurs estimer déraisonnable, a priori, de refuser une influence notable
et régulière à une condition constante d'équilibre et, surtout, il est inadmissible de le
faire quand on connaît par ailleurs, depuis longtemps, son influence majeure dans le
retournement des œufs par le procédé de 0. Schultze (1894).

Mais l'œuf normal, lui-même, peut changer d'axe (rotation de fécondation de
Vogt, ou de concentration plasmique périnucléaire de Wintrebert), quand change la
place relative de ses matériaux et qu'au stade indivis, par exemple, les courants
restent prédominants sur la face dorsale. Nous allons montrer, dans le cours de ce

travail, que ce changement d'axe n'est pas une condition nécessaire à l'obtention
d'un développement normal (voir Pl. 1, type B, p. 781) et qu'il est seulement l'in¬
dice d'un apport dorsal prédominant de plasma. Celui-ci n'est pas indispensable et
beaucoup d'œufs ne le présentent pas ; mais il n'en révèle pas moins à quel point
l'œuf indivis est sous le contrôle de la pesanteur. Dans l'œuf normal indivis, la pesan¬
teur régit donc la superposition fondamentale des substances par ordre de densité
et fait, à l'occasion, tourner l'œuf, quand une masse volumineuse de plasma léger
s'accumule en haut, du côté dorsal. Dans la rotation expérimentale de l'œuf indivis
ou des premiers blastomères, la pesanteur reprend toujours ses droits, comme on le
verra plus loin au chapitre VI (1 et 3, p. 792, 799), à propos du retournement et de
l'orientation du plan de symétrie bilatérale. Aucune organisation ne se fait sans elle.

D. — L'organisateur préformé. —■ Les préformistes expliquent toute l'ontoge¬
nèse avec l'organisateur. Avant l'enroulement gastrulaire, ils en parlent à tout bout
de champ et le mettent partout à contribution, sans fournir, d'ailleurs, la moindre
preuve objective de sa présence. On n'a jamais décelé en effet, la moindre organisa¬
tion sur la blastula, même quand on réussit à la prolonger. Ainsi, pendant l'inhibi¬
tion de la gastrulation par le froid, qui, chez le Discoglosse, permet à l'induction
mitogénétique de continuer sa propagation, l'œuf double et triple de volume ; mais il
grandit sans rien organiser (Wintrebert, 1931, e).

Les préformistes ont une manière de procéder qui ne peut les renseigner sur les
causes; ils opèrent très tôt après la fécondation (Fankhauser, 1930; Pasteels, 1932)
et jugent la lésion très tard sur l'embryon. Us estiment ainsi avoir touché l'organisa¬
teur fantôme ; or, en l'absence de toute observation attentive des suites opératoires
et dans l'ignorance des mécanismes intermédiaires, en particulier des fonctions que

j'ai signalées, rien ne vient les détourner de leur idée préconçue. Du reste, ils nient
l'existence de ces mécanismes. Devant leurs dénégations réitérées (Pasteels, 1936,
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a, b, c ; Dalcq, 1936, a, b) j'ai pris le parti de glaner dans leurs propres travaux les
preuves de l'épigcnèse (Wintrebert, 1937) ; elles y abondent sans qu'ils s'en soient
aperçus et peut-être hésiteront-ils à les démentir. L'œuf, en effet, peut seul nous
mettre d'accord; il vit en dehors de nos querelles et n'a qu'une manière de se déve¬
lopper. Il est évident, toutefois, qu'en traitant l'embryologie causale d'une manière
aussi abstraite que dans leur « Conception nouvelle des bases physiologiques de la
morphogenèse » (1937), Dalcq et Pasteels échappent à toute investigation positive.

Les préformistes, Shemann en tête (1936, p. 276), vont aujourd'hui jusqu'à priver
l'organisateur du pouvoir d'organiser ; ils en font un simple évocateur des capacités
prédestinées dont ils dotent chaque région du germe (Wintrebert, 1937). II est
certain que la loi épigénétique d'organisation progressive, que Spemann lui-même a

édictée, les gêne beaucoup, mais la jeter par dessus bord avec cette désinvolture,
quand elle a été si nettement établie, c'est se déjuger sans motif suffisant et offenser
la raison.

Dalcq et Pasteels, dans leur « Conception nouvelle » de 1937 n'en font pas men¬
tion et lui substituent l'idée d'une mosaïque généralisée de territoires, caractérisés
chacun par un « potentiel morphogénétique de produits C X V (champ cortical X
vitellus) ».

11 n'y a pas lieu de s'étonner de ces revirements d'opinion et des nouvelles tenta¬
tives de systématisation qu'entreprennent les partisans de la préformation. Il ne faut
pas non plus se méprendre sur la portée des dénégations « radicales » qui accueil¬
lent la découverte de quelques mécanismes de construction embryonnaire. Les préfor¬
mistes, suivant la remarque suggestive et toujours opportune de C. F. Wolff (1759),
jouent l'inconnu et l'estiment préformé. De fait, l'histoire de la préformation n'est
qu'une longue série de retraites et de réformations, exigées par les progrès de la
science. Nous assistons aujourd'hui à une nouvelle crise de la doctrine; nous la
voyons répudier d'anciens articles de foi, telles que les potentialités réelles et tota¬
les, la classification des œufs à mosaïque et à régulation, la valeur et la signification
présomptives, le système harmonique équipotentiel, l'influence mystérieuse de la
« Ganzheit », la paragenèse ou changement de destinée des éléments au cours de
la régulation, dont on ne sait si elle équivaut à une « double préformation » ou à une
« création ». Les localisations germinales primaires, à leur tour, sont ébranlées. La
théorie est en danger. Une nouvelle position de refuge devient nécessaire. Dalcq et
Pasteels entreprennent de l'édifier avec un nouveau vocabulaire et ce sont les « poten¬
tiels morphogénétiques régionaux de produits G X V » qui la défendent. Changer
« potentialités » en « potentiels », ce n'était pas la peine, assurément. Mais, de la
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défroque ancienne, les auteurs ont gardé la pièce essentielle, la « détermination pri¬
maire labile » dont Dalcq disait pourtant en 1935 (p. 281) qu'elle « est de plus en

plus proscrite pour cause de contradiction interne ». Sans elle, en effet, ni lui, ni
Pasteels, ne pourraient accorder à leurs territoires la véritable individualité (1937,
p. 764) sur laquelle repose toute leur conception. Sans elle et sans son escorte de
« double assurance », Spemann ne pourrait doter d'une capacité propre son « système
de réaction ». Cette détermination primaire labile, à la fois instable, élastique et
contradictoire, apparaît donc aujourd'hui, malgré sa fragilité, comme le fondement
suprême du préformisme. Elle porte tous ses espoirs; elle représente l'inconnu des
fonctions qu'il ignore, des influences de voisinage et de milieu qu'il repousse. Sans
insister sur le caractère de double préformation inscrite dans le développement, que
renferme la notion d'une détermination qui s'efface devant une autre et sans faire état,
non plus, des fonctions primaires que j'analyse dans ce travail, il est aisé de montrer
que la nouvelle position des auteurs est intenable. Le moins, en effet, qu'on puisse
demander à une théorie est d'être logique et, par conséquent, de s'appuyer sur l'en¬
semble des faits notables, connus au moment où elle est établie. Or, la théorie de
Spemann et la « conception » de Dalcq et Pasteels ne tiennent pas compte du résultat
fondamental, tiré par Spemann lui-même de l'examen des embryons secondaires
ventraux, issus d'une greffe de la lèvre dorsale : la détermination par l'organisateur,
en organes axiaux, d'éléments qui n'offrent par eux-mêmes aucun pouvoir de les
construire. Ce résultat exige l'attribution d'une capacité totale à l'organisateur et à
son induction propagée.

Je voudrais, en terminant cette brève revue historique et critique, faire encore
une remarque et dissiper une équivoque. Un œuf de poule fait un poulet et, d'une
manière générale, l'œuf d'une espèce produit un individu de même espèce ; mais la
rigueur de cette destination ne peut être invoquée, comme on le fait trop souvent, en
faveur d' « un minimum de préformation nécessaire ». L'œuf, certes, contient en lui
les matériaux de son développement ; sur ce point, tout le monde est d'accord ; mais
cela ne préjuge en rien de la manière dont il les met en œuvre et le débat causal
porte justement sur la façon dont il procède. Pour le préformiste, l'œuf est un sys¬
tème statique, prédéterminé, qui évolue, de manière directe et continue, vers sa réa¬
lisation. Pour l'épigénétiste, il est, au contraire, un ensemble mouvant de substan¬
ces spécifiques (noyau, cytoplasme) et d'enclaves qui, en cours de développement,
changent à la fois leur ordonnance topographique et leur structure intime ; leurs
transformations, opérées dans le temps et dans l'espace, suivant un ordre inflexible,
déterminent une série parallèle de formes et de fonctions transitoires. C'est le spec-
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taclc de ces « déterminations à temps », de ces « mutations ontogénétiques », que
révèle l'épigenèse physiologique. Les deux conceptions s'opposent non seulement
par leurs tendances, mais encore par leurs méthodes de travail. La première vit d'in¬
connu ; elle imagine quels pourraient être les mécanismes, au lieu de les observer ;
elle inflige sa logique à la nature au lieu d'en pénétrer les secrets ; aussi se trouve-
t-elle constamment battue par les faits. La seconde n'a pas d'idée préconçue; elle
attend de connaître à fond les événements avant d'y souscrire ; elle se laisse guider
par eux ; aussi n'a-t-elle jamais à se reprendre ; les faits parlent pour elle.

IV. — Méthode et technique.

A l'opposé des partisans de la préformation, j'estime inutile d'opérer à l'aveu¬
glette, en terrain inconnu. Le jeu expérimental doit reposer sur des réalités ; il ne
donne rien en partant de zéro. Une certaine mise de fonds, une base de faits solides
et fouillés, est donc indispensable. Le premier soin est de les recueillir. Le seul pro¬
cédé capable de les trouver est l'observation du vivant, aidée par l'apposition de
marques colorées (Vogt, 1925) et contrôlée par les coupes.

Les œufs de Discoglosse dont je me suis servi, sont faciles à déganguer à l'ai¬
guille, 30 minutes après l'insémination. On choisit les plus gros, les plus clairs, sans
oublier de regarder les autres. On fixe les œufs, en cours d'observation et à point
donné, pour établir la concordance entre les figurations externes déjà enregistrées et
les structures internes. On emploie comme fixateurs le liquide de Bataillon, le Bouin,
le Susa, le Helly simple ou post-chromé et, pour la conservation des colorants
vitaux, le Zenker picrique et phosphotungstique, sans acide acétique.

La plupart des événements rapportés ont été suivis de bout en bout sur le vivant.
Un phénomène partiel et isolé ne porte pas, en lui, son explication. Interprété hâti¬
vement et sans le concours des autres faits connexes, il mène généralement à l'erreur
par la substitution d'une idée logique à la réalité. On doit donc suivre un processus
en son entier, de sa naissance à son déclin, noter les conditions de voisinage et de
milieu dans lesquelles il évolue et l'interpréter dans ses relations avec les autres
phénomènes en cours. La continuité de l'observation donne une grande sécurité à la
liaison des événements et garantit la valeur des arguments qui interprètent les résul¬
tats obtenus.

Les fonctions envisagées sont faciles à suivre sur le vivant. Leurs manifestations
sont nombreuses, variées, presque toutes accessibles à la surface de l'œuf. Elles ont
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surtout le grand avantage d'être les premières de l'ontogenèse. A ce titre, elles sont
seules en scène, la première sur l'œuf indivis, la seconde sur l'œuf segmenté. C'est
pourquoi tous les phénomènes de chacune d'elles peuvent être, sans crainte d'erreur,
reliés entre eux et rapportés à une cause commune. Toutefois, la facilité de leur
examen ne signifie pas que les mécanismes en jeu soient simples, mais seulement
que l'étude de leur complexité n'est pas entravée par l'incidence ou le chevauche¬
ment de processus étrangers, commandés par des mécanismes différents.

Les fonctions étudiées ont été déjà exposées dans leur expression la plus appa¬
rente (voir I et II). C'est l'examen de leurs modalités diverses et l'interprétation géné¬
rale qui s'en dégage qui font l'objet de ce travail. J'ai fait le bilan de toutes mes
observations antérieures sur le Discoglosse ; elles portent sur 250 pontes environ,
depuis l'époque (1908) où je découvris sa présence à Banyuls-sur-mer. Des pontes
récentes m'ont fourni un complément précieux d'information.

V. — Les faits de variation dans l'exécution des premières fonctions du germe.

On a jugé jusqu'ici, que, pour une espèce, les événements aperçus sur les œufs
normaux, vivant dans un « milieu » normal, identique, se rapportent à un seul type
de développement. On a considéré que les manifestations les plus démonstratives de
celui-ci constituent en quelque sorte la charte, à laquelle se conforment, à des degrés
divers, les œufs plus difficiles à déchiffrer. Cette opinion paraît être unanimement
acceptée. Je l'ai moi-même admise comme règle en étudiant le Discoglosse et me
suis attaché jusqu'à présent à mettre en valeur les phénomènes les plus apparents
des œufs les plus actifs, avec la conviction qu'ils représentent, de la manière la plus
expressive, le type unique et caractéristique de son développement.

Pourtant, depuis longtemps, certaines particularités m'avaient mis en éveil :

a) Chez Rana fusca, on sait (Ancel et Vuntemberger, 1932) qu'une infime proportion
d'œufs (de 1 à 2 0/0) montre un croissant gris bien apparent.

b) Dès 1929 (6), je signale que parfois, chez le Discoglosse, la lèvre ventrale
apparaît avant les lèvres latérales ; mais à ce moment, le fait parut inadmissible à
Brachet.

c) En 1931, en inhibant par le froid la contraction gastrulaire, je donnai le temps
à tous les champs de propagation mitogénétique de la blastula de converger et de
se réunir dans la région du blastopore. J'observai ensuite, en réchauffant les œufs,
que celui-ci se formait rapidement et presque en même temps sur tout son pour-
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tour ; je constatai aussi qu'en l'absence d'invagination, la descente des voiles gris se

poursuivait, sur toutes les faces, de manière indépendante et rétrécissait d'autant
plus le champ vitellin que l'exposition au froid était prolongée davantage.

Plus récemment (1935, c), la succession, dans le temps, des deux phases sperma-
stérienne et dicentrique de l'attraction nucléo-plasmique, me suggéra l'idée d'un
balancement possible entre la force des courants exclusivement dorsaux de la pre¬
mière et celle des courants convergents de la seconde, et j'estimai qu'un état d'équi¬
libre pouvait se produire dans la répartition des substances actives entraînées par les
courants et déposées sur leur parcours. J'ajoutais : « Si, en effet, le premier appel
dorsal de plasma manque de puissance, il reste, au temps de la dicentrie, une plus
grande quantité de matériaux disponibles qui seront charriés par les courants,
convergeant en tous sens vers le pôle animal » et je précisai plus loin que le centre
initiateur dorsal « s'allonge en anneau sus-équatorial du côté ventral »... Ainsi se
faisait jour peu à peu l'idée que le centre initiateur dorsal n'était que le foyer loca¬
lisé et prépondérant d'une bague complète d'induction, entourant l'œuf au-dessus de
l'équateur. En outre, à la notion première que la propagation inductrice partait d'un
centre dorsal unique, puis, dans sa descente, s'étendait en s'élargissant en éventail sur
les côtés et sur le ventre en circonscrivant le blastopore, je substituai bientôt la notion
d'un anneau d'induction composé de foyers multiples, de puissance variable, et doués,
dans leurs manifestations inductrices locales ou propagées, d'une réelle indépendance.
Le dépôt d'enclaves actives était toujours plus riche du côté dorsal qu'en tout autre
endroit ; mais il pouvait aussi, sur les parties latérales et ventrales, être la source
d'inductions mitogénétiques concurrentes et autonomes, dont chacune était capable
de se propager directement vers le blastopore.

Cette hypothèse se trouva bientôt appuyée par des observations nouvelles, faites
de propos délibéré sur les œufs auparavant mis au rebut comme peu explicites dans
la manifestation de leur activité. Ces œufs, qui ne présentent jamais de rotation de
concentration plasmique périnucléaire, sont en nombre très considérable (90 0/0
environ, pour les œufs récoltés de parents récemment capturés). Quelques-uns, très
foncés, sont inutilisables et « bouchés » ; mais beaucoup d'œufs sans rotation révè¬
lent, sur le pourtour latéro-ventral de la blastula, de petits champs gris de propaga¬
tion inductrice qui descendent « en coin » sur les macromères blancs ; on les voit se
raccorder par leur base, plus ou moins tôt, avec leurs voisins et progresser avec eux,
de compagnie, vers le blastopore. Il existe enfin un assez grand nombre de pontes
où l'on ne peut même prévoir avec certitude, au milieu et même parfois à la fin de la
blastulation, l'endroit où se fera la lèvre dorsale. Dans quelques-unes, on est même
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embarrassé pour désigner la face dorsale, non seulement parce que la région du
croissant gris est peu distincte, mais aussi parce qu'à son endroit la marge inférieure
de la calotte pigmentée est décolorée de manière discontinue, en plusieurs points, de
telle sorte qu'on hésite à choisir, parmi ceux-ci, celui qui marquera le plan sagittal.

1. La répartition variable des matériaux ovulaires au temps

de l'attraction nucléo-plasmique de l'œuf indivis

Les déplacements du pigment témoignent du passage des courants. J'ai décrit
et figuré, dans une vue d'ensemble, la topographie mouvante des figurations pig-
mentaires (1931, c ; 1935, b). J'insisterai spécialement ici sur deux types d'œufs.

La figure A, I, de la planche 1, montre un œuf indivis où les manifestations dor¬
sales sont au maximum de leur ampleur ; l'apport dorsal du plasma au pôle, cons¬
tamment renouvelé, a fait basculer l'axe primitif (pa*) dans le plan sagittal, de 30°,
jusqu'au bord ventral du plateau supérieur (pl. s.). La mise en place des enclaves
actives qui, plus tard, au cours de la segmentation, produiront l'induction niitogéné-
tique, y est inscrite sous l'aspect d'une bague d'induction (noire) sus-équatoriale
(B /) ; celle-ci présente un large et haut foyer dorsal, en croissant, qui dépasse sur
la ligne médiane, le niveau du 3e sillon de clivage (3e s. 30°) et se prolonge ventra-
lement par un anneau très mince.

La figure B, I montre, par comparaison, un dispositif tout différent ; ici, les phé¬
nomènes dorsaux sont réduits ; l'axe primaire de l'œuf n'a pas changé et, en

conséquence, on ne voit ni refoulement ventral de l'aire germinative (Ag) ni écusson
blanc dorsal (Ec. 61.), ni écusson noir ventral (Ec. n.) ; il n'y a pas de stries de
Weigmann et le croissant gris (Cr. gr.), peu visible, se tient au contact de l'équa-
teur (E). 'La marge inférieure de la calotte animale pigmentée est décolorée à la fois
du côté dorsal (croissant gris) et, légèrement aussi, du côté ventral, ce qui peut ame¬
ner quelque confusion dans la désignation de la face dorsale. La bague d'induction
(B I) présente donc ici deux foyers, l'un dorsal prépondérant, mais moins puissant
que le foyer unique de l'œuf A, l'autre ventral, absent chez celui-ci. Le premier cor¬

respond au passage des courants pendant les deux phases spermastérienne et dicen-
trique de la fonction ; le second ne dépend que des courants ventraux ascendants de
la phase dicentrique. Les deux foyers du type B sont réunis par un mince cordon
latéral, qui marque la faiblesse des courants frontaux.

Entre les types extrêmes, A et B, on trouve quantité de dispositions intermé¬
diaires, révélées par le décor pigmentaire ; il arrive, par exemple, que les courants
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de dicentrie soient plus vifs sur le plan frontal que du côté ventral ; dans ce cas, le
croissant gris s'allonge latéralement.

A la fin de la période indivise, les courants montants latéraux n'ont pas le même
débouché dans les deux types; ils se jettent, dans le type B, sur les côtés de l'aire
germinative immobile, tandis qu'ils plongent, dans le type A, de chaque côté du
raphé pigmentaire qui, pendant la rotation, jalonne les refoulements successifs du
pôle animal (Wixtrebert, 1931, c).

Le type B est rare, exceptionnel ; sur 250 pontes, je ne L'ai observé que sur
6 pontes et, chaque fois, sur quelques œufs seulement de ces pontes. Les autres œufs
des pontes, qui les présentaient, étaient toujours sans rotation et proches du type B.
Ce qui fait l'intérêt de celui-ci, malgré sa rareté, c'est qu'il existe. C'est aussi qu'on
le trouve dans les mêmes conditions de milieu que le type A et qu'il conduit,
comme celui-ci, à des embryons normaux, c'est-à-dire bien proportionnés et possé¬
dant leurs organes au complet.

La question se pose de savoir si le type A est avantagé par rapport au type B.
Cela ne fait aucun doute. Les têtards du type. A sont plus vigoureux et plus résis¬
tants que ceux du type B. Pour chercher l'explication de ce résultat, considérons
les deux processus importants de la circulation plasmique au temps de l'œuf indivis :

l'apport de protoplasme à la sphère périnucléaire et l'apport d'enclaves actives sur
les faces de l'œuf. Sans doute il importe peu, en théorie, que l'arrivée du plasma
autour du noyau se produise d'un côté plutôt que d'un autre, pourvu qu'il se fasse.
Mais la pauvreté de l'apport dorsal, à la phase spermastérienne, est un signe de fai¬
blesse et, si les courants convergents de la phase dicentrique sont, par compensa-

Planche 1. — Diagrammes des variations que présentent l'anneau d'induction mitogénétique et ses
champs de propagation induite, sur la blastula du Diseoglosse. La rotation de blastulation n'est
pas figurée. Type A, à foyer dorsal unique (en noir). Type B, à double foyer, dorsal et ventral,
conduisant à la gastrulation bipartie. Trois stades : 1, mise en place des matériaux inducteurs
sur l'œuf indivis ; 11, apparition de la lèvre dorsale; III, apparition de la lèvre ventrale du blas-
topore ; de I à 11, descente, en bloc, de la zone sus-équatoriale, en raison de l'accroissement de la
cavité de segmentation ; flèches à traits fins : propagation des champs d'induction : flèches for¬
tes . poussée d'invagination passive de la calotte végétative ; A. g., aire germinative ; B. /., bague
d'induction; ch. mitog., champ d'induction mitogénétique ; Cr. gr., croissant gris; E, équateur;
Ec. bt., écusson blanc; Ec. n., écusson noir; l. d., lèvre dorsale; l. i. I. d., limite de la propa¬
gation induite, à l'apparition de la lèvre dorsale ; l. ind., limite de la propagation induite, à
l'apparition de la lèvre ventrale; l. v., lèvre ventrale; pa'-pvi, axe primaire; pa2-pv-, axe
secondaire ; pl. s., plateau supérieur de l'œuf; 3« s., 3e sillon de segmentation.
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tion, plus riches que de coutume, ils n'en font pas moins partie du même œuf peu
actif et participent à la faiblesse générale de ses réactions. Quant aux dépôts induc¬
teurs laissés par les courants sur les faces, on peut assurer que plus la face dorsale
sera privilégiée par leur abondance, comme dans le type A, plus l'embryon sera
fort et vigoureux ; c'est elle, en effet, qui construit les organes axiaux et les substan¬
ces actives, qui sont déposées en dehors d'elle, sont perdues pour ceux-ci.

A B
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2. LA VARIATION DES CHAMPS MITOGÉNÉTIQUES ET LA DIVERSITÉ D'APPARITION
DES LÈVRES BLASTOPORALES

Les changements du décor pigmentaire et de la polarité de l'œuf ovarien, qu'ont
réalisés les courants plasmiques dans la cellule-œuf, donnent, par leur étendue et
leur disposition, une première approximation sur le siège et le volume des dépôts de
substances actives effectués au-dessus de l'équateur ; mais c'est seulement quand
on voit les effets inducteurs qu'ils déterminent sur l'œuf segmenté que l'on peut
juger de leur véritable valeur. Dès le 7e clivage, l'élaboration des enclaves produit
in situ des aires de divisions accélérées. Elles sont concentrées, dans le type A, en
un « centre dorsal initiateur » ; mais, dans les œufs sans rotation, et surtout dans le
type B, les aires de multiplication sont exiguës et multiples et le foyer dorsal ne

peut être reconnu que, grâce à une comparaison attentive, par l'activité et les dimen¬
sions plus grandes de son territoire segmenté.

Chaque foyer, grand ou petit, de divisions accélérées, s'allonge bientôt vers le
bas, en direction méridienne, sous l'aspect d'un triangle, à base équatoriale plus ou
moins large, à sommet inférieur composé de petites cellules. Celles-ci prennent
bientôt une coloration grise uniforme qui tranche sur le blanc jaunâtre des macro¬
mères voisins, non encore atteints par l'induction. L'aspect de « voiles gris » pris par
les plages de multiplication descendante dans les secteurs dorsal, latéraux, ventral,
a été décrit dès 1929 (a et b) et la cause de la prolifération envahissante de ces

champs qui « parait dépendre surtout d'une incitation à la division propagée de
cellule à cellule » a été signalée au même moment.

Il est parfois difficile, à première vue, surtout du côté ventral, d'opérer la dis¬
tinction entre les aires de divisions induites et les zones dépourvues d'induction. La
raison en est dans la distribution du pigment. Les enclaves actives ne sont pas colo¬
rées, mais elles se trouvent, suivant les circonstances, mélangées ou non au pigment.
La multiplication qu'elles induisent entraîne bien la coloration grise des cellules ;
mais cette coloration n'apparaît pas dans les régions foncées et ne peut être perçue

que dans la région vitelline blanche. Quelques exemples pris sur les œufs de la
planche I suffiront à le démontrer.

En A, du côté dorsal, le foyer inducteur, placé au-dessus du croissant gris, est
dans l'écusson blanc [Ec. bl.) ; en conséquence, le champ gris d'induction mitogéné-
tique est à la fois très apparent et bien distinct du croissant gris. Du côté ventral, par
contre, l'anneau d'induction passe en plein territoire pigmenté ; les cellules induc¬
trices ont donc une teinte foncée, de même que les premières cellules induites
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(Ec. n.); on ne pourra donc apercevoir, du côté ventral, la présence de cellules
grises induites que plus tard et plus bas, lorsqu'elles seront issues des macromères
blancs sous-jacents, c'est-à-dire juste avant l'apparition de la lèvre ventrale.

En B, au contraire, du côté ventral, il n'y a pas d'écusson noir (Ec. n.) ; les cel¬
lules inductrices de l'anneau sont foncées, mais les premières cellules induites
sous-jacentes seront grises et bien apparentes. Du côté dorsal, par contre, nous
n'avons plus les facilités de diagnose du type A; car, si les premières cellules indui¬
tes deviennent grises, celles du foyer inducteur le sont déjà, puisqu'elles font partie
de la zone du croissant gris.

En somme, le procédé de diagnose des cellules induites par le pigment est sim¬
ple, mais il est subordonné aux circonstances et parfois inapplicable ; il consiste
à dire que toute cellule de l'hémisphère végétatif blanc qui devient grise, est induite
ou inductrice ; mais il n'aboutit pas à reconnaître, parmi les cellules foncées, celles
qui sont pourvues d'induction.

Le moyen le plus sûr de déceler celle-ci est d'observer son effet principal et
constant, Yaccélération ordonnée des divisions. Du côté ventral, en particulier dans
le type À, la couleur ne donne rien et la marche des divisions peut seule révéler
l'induction et sa propagation.

Les processus d'induction localisée, puis propagée, nous font donc assister, sur
la blastula, aux conséquences physiologiques d'une distribution de matériel actif qui
a été faite sur l'œuf indivis et que l'insuffisance actuelle de nos moyens histologi-
ques ne permet pas encore de déceler in situ, au temps de sa réalisation.

C'est un examen approfondi des œufs sans rotation, guidé par les directives que
nous venons de tracer, qui nous a démontré l'existence, sur l'hémisphère inférieur
de la blastula, de champs de propagation multiples, indépendants, partant de l'an¬
neau inducteur sus-équatorial et descendant, en dents de scie plus ou moins longues,
vers le blastopore. On constate que la propagation de l'induction dans le sens trans¬
versal est faible et qu'elle s'effectue surtout dans le sens méridien ou longitudinal.
L'expérimentation confirme cette donnée ; en effet, des extra-ovats placés par piqûre
sur le trajet direct des champs, laissent sous eux une traînée blanche, très appa¬

rente, de macromères non induits qui se prolonge parfois jusqu'au blastopore. La
pratique des extra-ovats, utilisée par Brachet (1906) et par Pasteei.s (1932) pour la
recherche précoce de l'organisateur, s'est révélée excellente pour déceler le sens de
la propagation inductrice dans les champs mitogénétiques ; c'est Pasteels (1932,
fig. VIII et fig. XXIII) qui, sans s'en douter, eu a le premier démontré la valeur.

L'arrivée des champs mitogénétiques au blastopore se manifeste par leur enrou-
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lement. Le mode et le temps d'apparition des lèvres blastoporales fournissent donc
des indications précieuses sur la vitesse et l'étendue de la propagation inductrice
dans chacun des secteurs de l'œuf. Quand on a déjà, sur un œuf de teinte claire,
dressé la carte des figurations pigmentaires à l'époque indivise, puis enregistré au
cours de la segmentation la localisation et la marche envahissante des divisions
accélérées, on peut encore, par un troisième moyen d'investigation, compléter la
connaissance des champs mitogénétiques et de leur évolution sur le vivant, avant la
naissance de l'organisateur, en observant la manière dont le blastopore se
circonscrit.

La planche 2 réunit un grand nombre de modes différents de gastrulation, des¬
sinés sur le vif. La figure 1 représente la lèvre dorsale classique du type A (Pl. I)
dont on peut prédire le siège dans le plan sagittal. La figure 2 montre la lèvre dor¬
sale en toit, par suite d'une propagation d'induction, plus vive, sur les côtés, que sur
son propre méridien. Sur la figure 3, la contraction des cellules du sommet du champ
s'opère en masse et creuse un puits. La lèvre en X, du n° 4, exprime le conflit des
lèvres dorsale et latérales. La lèvre en socle, du n° 5, tient à ce que les lèvres latéro-
dorsales restent à distance l'une de l'autre, au lieu de venir en contact entre elles,
comme au n° 4.

Sur les autres figures (de 6 à 18), le champ vitellin blanc a été délimité ; il l'est
par un trait fin, ou des points, quand la lèvre du secteur correspondant n'a pas
encore paru, par un trait fort quand elle existe. Sur aucun dessin, le blastopore n'est
encore complètement circonscrit par l'ensemble des lèvres. En 6, les lèvres latéro-
dorsales apparaissent les premières, mais sont bientôt réunies par la lèvre dorsale.
En 7, l'arrivée des voiles gris latéro-ventraux est précoce. En 8, l'arceau d'enrou¬
lement dorsal est asymétrique. 11 en est de même sur les figures 9 et 10. En 10, le
champ gris latéro-ventral droit est en retard. En 11, les champs latéro-ventraux sont
fort éloignés l'un de l'autre. Ils sont, au contraire, plus rapprochés que de coutume,
en 12 et en 13.

La série 14, 15, 10, est particulièrement suggestive ; elle montre que les champs
du côté dorsal et du côté ventral peuvent s'avancer séparément jusqu'au blastopore ;
ils y sont séparés par une bande latérale blanche, non encore induite ; et, pourtant,
en 15 et en 16, la lèvre ventrale est déjà enroulée (v). Ces cas sont semblables à
celui du type B, dont la planche 1 montre l'évolution. Ils aboutissent à ébaucher,
chez le Discoglosse, une gastrulation bipartie, que l'on rencontre comme type habi¬
tuel de développement chez les Engystomatidés de l'Inde (voir p. 789).

Les dessins 17 et 18 se rapportent à des œufs du type A (Pl. 1), qui ont été sou-
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mis, au milieu de la blastulation, à un froid de -|- 3°,5 0. ; ce refroidissement
inhibe la contraction gastrulaire sans empêcher la multiplication cellulaire, ni arrê¬
ter la propagation de l'induction mitogénétique. Le n° 17 est resté au froid pendant

1
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12 13
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lia.
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V vj-.-v pvK
Planche 2. — Les aspects variés de la région du blastopore à l'arrivée des champs gris mitogénéti-

ques. Ceux-ci sont délimités par un trait fin ou marqués d'un pointillé. Le champ vitellin, non
induit, est blanc. Les lèvres blastoporales déjà enroulées sont marquées d'un trait fort. La des¬
cription est donnée dans le texte.

6 jours, le n° 18 pendant 20 jours. Le premier a ses voiles gris réunis autour d'un
champ vitellin arrondi ; porté à 18° C., il forme, en 15 minutes, quatre lèvres isolées :
la dorsale, les deux latéro-dorsales et la latéro-ventrale gauche. Le second présente,
au sortir du frigidaire, un champ vitellin très rétréci par l'avancée envahissante des
voiles gris ; mis à 18°, il est impuissant à gastruler entièrement, il fait péniblement
une lèvre dorsale en plein territoire gris et ébauche un sillon circulaire qui ne peut

V. J. CAULLERY 50
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ni s'approfondir, ni enfouir le champ vitellin blanc. Ce fait suggère que, dans l'onto¬
genèse, il y a temps pour tout. Chaque étape exige le concours harmonieux de plu¬
sieurs facteurs qui, comme elle, sont transitoires. Ici, les causes biologiques et méca¬
niques, qui étaient précédemment capables de déterminer l'enroulement des lèvres et
la bascule du champ vitellin à l'intérieur de l'œuf, se sont effacées (Wintrebert,
1931, e).

3. L'enchaînement des mécanismes au cours des fonctions étudiées

Toutes les fonctions de l'œuf s'enchaînent. Ainsi, la fonction d'induction mitogé-
nétique de l'œuf segmenté se trouve dans la dépendance étroite de la fonction cir¬
culatoire de l'œuf indivis, qui distribue les matériaux dont elle se sert : son point de
départ lui est donc imposé, son mode d'ëxécution tracé. Elle subit encore, en cours de
route, des influences diverses et complexes, celle, par exemple, de la quantité relative
de protoplasme et de paraplasme distribuée en chaque région, celle des conditions
mécaniques relatives à la présence du blastocèle, celle de la bascule interne du
champ vitellin, etc... D'autres facteurs interviennent probablement dans l'accomplis¬
sement des premières fonctions. J'ai néanmoins tenté, sur la planche 1, de résumer
les mécanismes principaux du premier développement dans les deux types extrêmes
A et B.

La divergence primitive et principale porte, en I, sur la répartition des matériaux
actifs. Ceux-ci sont toujours plus abondants du côté dorsal que du côté ventral ;
mais la richesse dorsale est beaucoup plus accentuée dans le type A que dans le
type B. Par contre, celui-ci a un foyer ventral que ne possède pas le premier. La
suite des événements en II et en III est, en grande partie, la conséquence de ces

dispositions.
A la phase II, l'apparition de la lèvre dorsale est un peu plus précoce dans le type A

que dans le type B, jn'obablement parce que l'induction première y est plus vive. Le
voile gris dorsal a le même aspect sur les deux types, sauf qu'en B il a moins de
largeur et se montre concave sur les côtés, tandis qu'il est partout convexe en A. La
face ventrale est très différente : sur l'œuf A, elle n'a guère changé depuis I ; mais
l'œuf B y montre un voile gris et, de ce fait, au milieu de la blastula, une confusion
peut s'établir entre les deux faces jusqu'au moment d'apparition de la lèvre dorsale,
dont la présence lève tous les doutes.

Au cours de la blastula, en raison de la formation du blastocœle, on enregistre,
sur tous les œufs, une descente en bloc des petites cellules qui composent les parois
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de la cavité de segmentation. Cette descente est d'autant plus étendue que les cellu¬
les de la paroi sont plus petites et plus élevées au-dessus du plancher de la cavité.
L'induction sus-équatoriale et sa propagation jouent donc un rôle dans ce déplace¬
ment ; elles accroissent, en effet, la population cellulaire et prolongent le blastocœle
vers le bas d'autant plus vite et plus loin qu'elles sont elles-mêmes plus actives. Les
figures II de la planche 1 donnent, de cette descente, une mesure approximative,
pour les deux types, dans les régions dorsale et ventrale. Je l'ai estimée, dès 1929
(a) à 23° environ, sur la face dorsale du Discoglosse.

L'accroissement progressif de la cavité de segmentation, remplie d'un liquide
plus léger que les parois qui l'enclosent, détermine un changement d'équilibre de
l'œuf et celui-ci se manifeste par une rotation de blastulation, dont j'ai montré l'im¬
portance à Pasteels (Wintrebert, 1936, a) dans l'interprétation correcte de nos deux
plans d'ébauches du Discoglosse. La différence entre ceux-ci tient aux moments diffé¬
rents où ils sont tracés. Je dresse le mien sur l'axe du développement, celui de la
segmentation, avant la rotation, tandis qu'il établit le sien après celle-ci, sur l'axe
actuel de la jeune gastrula. Cette rotation de blastulation est purement externe et
d'ordre mécanique ; c'est une manifestation d'équilibre qui fait tourner l'œuf in loto
dans ses membranes et ne change rien à ses dispositions internes. Pour plus de clarté,
je ne l'ai pas inscrite sur la planche 1.

Les figures III de la même planche représentent les mécanismes qui s'accomplis¬
sent au temps d'apparition de la lèvre ventrale. Dans le type À, la poussée de descente
du champ vitellin refoulé (1935, d), qui favorise son invagination dès l'ouverture dor¬
sale du blastopore (flèches fortes), part de plus haut qu'en B, parce que l'induction
ventrale s'y montre insignifiante ; en conséquence, la bascule du champ vitellin, dans
le type A, est au maximum d'étendue tandis que l'enroulement de la lèvre ventrale
est faible; en outre, les lèvres blastoporales y apparaissent dans l'ordre classique,
du dos au ventre. Dans le type B, le voile gris ventral est très apparent ; la bascule
vitelline est moins forte ; mais, par contre, l'enroulement ventral est très accentué et
creuse un vaste récessus archentérique postérieur. L'enfouissement vitellin, dans les
deux types se rapporte donc à des mécanismes semblables ; mais, dans chacun d'eux,
ces mécanismes sont réalisés, quantitativement, de manière différente.

Un fait capital attire l'attention dans le type B. Il souligne le retard de la propa¬

gation inductrice dans le plan frontal; dans ces conditions, les lèvres latérales ne
sont pas encore formées, alors que déjà la lèvre ventrale est en pleine réalisation. Il en
est de même sur les figures 15 et 16 de la planche 2. Les champs gris latéraux y sont
peu étendus et une bande blanche de macromères non induits sépare l'ensemble
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des champs mitogénétiques arrivant au blastopore, en deux moitiés indépendantes,
l'une dorsale, l'autre ventrale.

Cette constatation prend tout son intérêt du fait qu'elle oblige à réviser l'idée
que la construction embryonnaire prend uniquement son point de départ sur la face
dorsale. Elle indique que la face ventrale participe, pour sa part, et d'une manière,
autonome et indépendante, à l'édification. Le fait est souligné par l'expérimentation ;

ainsi, les morceaux ventraux sont capables de gastruler (voir chapitre VI, 1 B,
p. 790) et les moitiés ventrales peuvent même construire une ébauche embryonnaire
(id., 1 C et D, p. 792). Devant de tels faits, une explication s'impose. L'épigenèse
physiologique, qui met chaque processus à sa place et en son temps, montre com¬
ment la fonction d'induction mitogénétique de la blastula conduit à l'enroulement
gastrulaire et comment celui-ci prépare l'avènement de l'organisateur. Mais les par¬
tisans de l'organisateur dorsal préformé sont beaucoup moins à leur aise en face de
ces événements. Ils se trouvent, en effet, dans l'obligation de distinguer le pouvoir
de gastruler de celui d'organiser et, en conséquence, de faire intervenir le premier
à la lèvre ventrale comme si l'autre n'existait pas. En outre, quand une organisation
ventrale se produit, ils doivent prolonger de ce côté l'organisateur et lui donner une
forme circulaire, semblable à celle de l'anneau d'induction mitogénétique. Encore
faut-il que cet organisateur, malgré sa prédestination, puisse se prêter avec souplesse
aux circonstances que lui assigne l'expérience. Or, le propre d'un organisateur est de
déterminer ; sa voie est tracée sans recours. La régulation n'est pas son fait, elle
appartient aux fonctions de mise en place qui le précèdent et préparent sa venue.

VI. — Embryogénie comparée et discussion.

1. L'exécution variable des premières fonctions chez les autres Amphibiens,
dans les conditions naturelles ou après les interventions expérimentales.

Le Discoglosse comprend, dans la variété de ses processus, au moins à l'état
d'ébauche, toute la gamme des faits signalés chez les divers Amphibiens et contribue
grandement à les expliquer. En effet, par les modes extrêmes d'accomplissement des
fonctions étudiées (types A et B, pl. 1, p. 781), il s'apparente, d'une part (type A),
aux Urodèles qui, tel le Pleurodèlc (Vogt, 1929), montrent un faible plissement
gastrulaire ventral et, d'autre part (type B), aux Anoures Engystomatidés de l'Inde,
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étudiés par Narayàna Rao et Ramanna (1925), chez qui la lèvre ventrale, apparue

presque aussitôt que la dorsale, creuse un archentéron isolé qui ne communiquera
avec le dorsal que plus tard, après la formation des lèvres latérales.

A. — Le cas des Engystomatidés.

Le cas des Engystomatidés confirme l'existence d'un anneau d'induction mitogé-
nétique et la valeur autonome de chacun de ses foyers de propagation. Les partisans
de la présence exclusive et précoce de l'organisateur sur la face dorsale de la blastula
ne peuvent être, comme nous venons de le voir à propos de la gastrulation bipartie
du Discoglosse, que fort embarrassés s'ils veulent faire dépendre de son action l'enrou¬
lement indépendant de la lèvre ventrale. Ils en sont réduits à séparer, comme déjà
le faisait Spemann en 1903, le pouvoir de gastrulation du facteur qui détermine la
construction de l'embryon. En réalité, la cause de la gastrulation leur échappe ; car,
attribuer un pouvoir, sans donner le mécanisme de son action, est vide de sens. La
difficulté d'une interprétation dans le cadre de la préformation se précise quand il
s'agit de la gastrulation des « morceaux ventraux » (voir § B, p. 790) ; elle s'aggrave
et devient quasi-insurmontable quand survient dans ceux-ci, comme on le verra plus
loin (§ C et D, p. 792), une ébauche incontestable d'embryon. Au contraire, la
constatation des aires de divisions accélérées qui jalonnent le parcours de l'anneau
d'induction mitogénétique et l'observation des champs de petites cellules induites qui
en partent vers le bas sont le témoignage visible et décisif de l'induction propagée
qui conduit à l'enroulement de chaque lèvre blastoporale.

L'exemple des Engystomatidés permet aussi de définir le moment et le lieu de
naissance de l'organisateur. L'expérience d'ascension de la lèvre dorsale chez le
Discoglosse (Wintrebert, 1933, c) a démontré que la partie la plus haute du champ
d'induction mitogénétique dorsal, placé sur l'œuf normal au-dessus des territoires
présomptifs ento-mésodermiques de la blastula, peut, contrairement à l'opinion clas¬
sique de Speaiann et de son école, fournir un organisateur. Celui-ci n'a donc pas de
territoire prédestiné dans toute l'étendue du champ mitogénétique dorsal de la blas¬
tula ; il naît au gré de l'expérimentateur, d'une partie quelconque de ce champ,
pourvu qu'elle soit capable de s'enrouler en lèvre dorsale, d'émigrer au loin vers
la tête, au-dessus du blastocœle et de constituer ainsi une plaque préchordale. La
transformation de l'induction mitogénétique en induction organisatrice se fait dans le
premier segment invaginé, sous l'influence du milieu interne de l'œuf, au cours de la
migration de ses éléments au toit archentérique vers la région céphalique. Mais, à
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quel stade de cette migration a-t-elle lieu ? Le cas des Engystomatidés et la gastrula-
tion bipartie du Discoglosse indiquent clairement que le moment de la transformation
est tardif. On sait, en effet, que dans la propagation centrifuge de son induction, le
centre d'organisation soumet à sa loi tous les segments du champ mitogénétique
enroulés après lui, à condition qu'ils se trouvent en continuité de tissu inducteur
avec lui ; « l'interposition entre eux, d'une zone indifférente ou nécrosée, qui rompt
cette continuité, libère le nouveau segment invaginé de sa sujétion, le rend indépen¬
dant et capable de constituer un centre séparé » (Wiatrebert, 1935 c, p. 1474). Or
la gastrulation bipartie, processus normal chez les Engystomatidés, éventuel chez le
Discoglosse, aboutit toujours à l'obtention d'un embryon unique et bien constitué. Ce
résultat prouve que la transformation de l'induction mitogénétique en induction
organisatrice s'opère tard dans la gastrulation et qu'elle s'ellectue sur la plaque pré-
chordale assez loin vers la tête pour que la propagation centrifuge émanée de l'orga¬
nisateur trouve, sur les côtés de l'œuf, vers la face ventrale, un pont continu de
cellules mésodermiques invaginées, qui ellace l'hiatus primitif placé entre les archen-
térons dorsal et ventral.

B. — La gastrulation d'un morceau ventral isolé.

L'existence de l'anneau sus-équatorial d'induction mitogénétique permet de
comprendre aisément la gastrulation d'un « morceau ventral » isolé, qu'il s'agisse de
la séparation d'un blastomère ou de la section d'une moitié de blastula. Du demi-
anneau ventral d'induction, et spécialement de ses foyers éventuels de division accé¬
lérée, partent des plages de propagation mitogénétique ordonnée qui, avec le con¬
cours des mêmes facteurs .qui interviennent dans la gastrulation de l'œuf entier
( Wintrebert, 1935 cl), s'enroulent successivement dans l'ordre de leur activité induc¬
trice.

La faiblesse de l'induction ventrale dans la plupart des œufs réduit le plus sou¬
vent la formation du blastopore, dans les moitiés ventrales isolées, à une simple
figuration extérieure, non suivie d'ébauche. Le problème causal soulevé à leur propos
a donc revêtu dès l'abord un double aspect : trouver la cause de leur gastrulation et
savoir pourquoi ils ne donnent pas d'embryon.

Spemann (1903), chez le Triton, et plus récemment Schmidt (1930-1933) chez la
Grenouille, ont montré qu'après un infructueux essai de former des feuillets germi¬
naux avec les éléments invaginés, le développement s'arrête. Le même résultat
négatif a été obtenu par Ruud (1925) à la suite de l'isolement d'un blastomère ventral
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aux stades <Ju premier (1/2) ou du deuxième sillon (2/4). Cet auteur est d'accord avec
Spemann pour conclure que la gastrulation ventrale est indépendante du facteur qui
détermine l'embryon. Cette conclusion vaut pour le plus grand nombre des œufs,
mais elle ne rassemble pas tous les faits (voir plus loin, § C et D, p. 792).

Pour nous en tenir ici au seul problème de la gastrulation, nous devons faire
remarquer que la distinction établie entre les pouvoirs de gastruler et d'organiser
dérive de l'idée préconçue que l'organisateur est déjà présent sur la face dorsale de
la blastula. Dès lors, les partisans de la préformation ont-ils réfléchi qu'en séparant
ces deux pouvoirs dans la lèvre dorsale, ils enlevaient du même coup celui de gas¬
truler à l'organisateur ? Quelle est donc la nature et le substratum de celui-ci ? Il
ne montre sa présence sur la blastula par aucune fonction et par aucune structure ;
il ne construit et n'organise rien; quelles sont alors les manifestations probantes de
son existence? Si, par contre, on estime qu'il intervient dans le mécanisme de la
gastrulation dorsale on admet implicitement deux causes pour le même effet ; on
tombe dans l'ornière de la double assurance, refuge provisoire des doctrinaires et
des indécis ; on fait renaître le système des déterminations labiles qui jure avec les
mots et avec les faits ; on traite, en somme, l'ontogenèse comme si l'évolution était
réversible, comme si une détermination pouvait être reprise et le passé redevenir le
présent.

La distinction entre le pouvoir de gastruler et celui d'organiser n'en est pas moins
fondamentalement exacte ; car elle repose sur des faits unanimement reconnus. La
discussion est affaire d'interprétation ; elle porte sur le moment d'apparition de ces

pouvoirs et sur le substrat qui les soutient. La conception épigénétique n'accepte pas
la coexistence dans la lèvre dorsale, pas plus que dans toute autre lèvre du blasto-
pore, des facteurs de gastrulation et d'organisation ; elle voit, dans ces deux proces¬

sus, deux stades différents et successifs qui assortissent chacun à une cause distincte,
à une fonction inductrice particulière. La première de ces fonctions est purement
mitogénétique, la seconde est, à la fois, mitogénétique et organisatrice ; elles sont liées
l'une à l'autre dans le temps et le centre organisateur procède de la première, au
cours de la gastrulation.

Une autre remarque peut être faite au sujet du mécanisme invoqué par Ruud pour

expliquer le mouvement des lèvres du blastopore dans le morceau ventral. Elle le
déduit du schéma qu'elle a tracé des migrations effectuées dans le type normal (Ruud,
1925, p. 238, fig. 21 et 22). Dans celui-ci (Fig. 21) la « randzone » s'enroule plus
vite et plus loin au niveau de la lèvre dorsale que latéralement et, de manière plus
rapide et plus étendue, latéralement que ventralement. En conséquence, sur une
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moitié ventrale (.Fig. 22), les parties latérales, jointes en lèvre dorsale, s'enroulent
plus tôt et plus loin que la région ventrale. Les faits, acquis chez le Discoglosse et
les Engystomatidés, montrent que la lèvre ventrale peut s'enrouler la première,
avant les lèvres latérales ; ils sont donc en désaccord avec la conception de Ruud.
Une autre disposition du même schéma {Fig. 22) est défectueuse et il importe de la
signaler parce qu'elle a trait à l'idée générale qu'on peut se faire de la gastruiation.
L'invagination blastoporale résulte d'un plissement circulaire ; or, un pli est com¬

posé forcément de deux feuillets et ceux-ci ne peuvent que voyager ensemble à
l'intérieur de l'œuf. On est donc surpris de voir, sur le schéma, les flèches indica¬
trices du feuillet profond vitellin se diriger en sens inverse de celles qui marquent
l'enroulement du feuillet superficiel.

C. — L'ébauche embryonnaire d'un « morceau ventral ».

Les « morceaux ventraux » ébauchent parfois un embryon ; Mangold et Seidel
(1927, p. 655) ont signalé que des moitiés ventrales de blastula de Triton peuvent
produire une petite plaque médullaire, sans cliorde sous-jacente. Ils estiment, avec
Geinitz (1925), que la section n'a peut-être pas été tout à fait frontale ; en tous cas ils
n'accordent pas à la face ventrale la capacité de faire un organisateur. Je ne suis pas
de cet avis, après observation des œufs du type B (pl. I, p. 781) capables de gastru¬
iation bipartie. D'ailleurs je place le centre d'organisation non dans la chorde, mais
dans la plaque préchordale et, dans le cas particulier, je juge celle-ci responsable
de l'ébauche médullaire signalée.

D. — Les ébauches ventrales de Penners, obtenues par retournement ou chauffage.

Schleip et Penners (1928, a et b) et Penners (1929) avaient conclu de leurs expé¬
riences de retournement d'œufs de Rana fusca, à la manière de Schultzë, que les
moitiés ventrales pouvaient former une ébauche embryonnaire. Pour éviter toute
objection relative au passage du matériel organisateur de la moitié dorsale à la
moitié ventrale, PelNNers pratique de nouvelles expériences (1936) par deux procédés
différents, sur des œufs soigneusement choisis pour leur premier clivage frontal.

a) Dans une première série d'expériences, il agit par retournement des œufs,
après achèvement circulaire du premier sillon et il obtient, dans 7 cas sur 300, une
ou deux ébauches embryonnaires édifiées après gastruiation, dans la moitié ventrale.

b) Sans retournement, il obtient encore une ébauche ventrale en plaçant les
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œufs, parvenus au stade déjeune blastula, dans un appareil où la moitié dorsale est
refroidie par de l'eau glacée, tandis que la région présumée de la lèvre ventrale est
chauffée, à 30° C., par un courant électrique. Dans un cas particulièrement heureux,
la lèvre ventrale apparaît en même temps que la dorsale, devient plus forte et plus
étendue que celle-ci ; puis une ébauche embryonnaire ventrale s'édifie avec chorde,
muscles, tube médullaire incomplètement fermé en avant, ouvert en arrière.

Ces résultats montrent sans conteste que la moitié ventrale possède parfois des
capacités organisatrices suffisantes pour construire une ébauche embryonnaire. La
différence entre les pouvoirs inducteurs dorsal et ventral est donc affaire de degré,
de quantité, non de qualité. L'enchaînement des fonctions que j'ai décrites, et spécia¬
lement l'existence d'un anneau d'induction à foyers inducteurs variables, s'accorde
parfaitement avec les résultats de Pënners et permet d'expliquer le mécanisme de
leur obtention. L'anneau est toujours complet ; mais il ne présente que rarement,
comme dans le type B (pl. 1, p. 781), un foyer ventral assez actif pour établir un

champ d'induction indépendant des régions latérales et déterminer une gastrulation
bipartie. Dans des cas semblables, les procédés de retournement ou d'élévation de
température employés par Pennërs, transforment une capacité inductrice déjà éle¬
vée, mais qui, sans eux, serait restée soumise à l'influence et à la propagation de
l'organisateur dorsal, en un pouvoir indépendant et isolé de celui-ci, assez puissant
pour édifier seul une ébauche embryonnaire.

Il y aurait donc lieu de prolonger dans ces cas, jusqu'à la région ventrale, le ter¬
ritoire, déjà très large, imparti par les expériences de Bautzjiann (1926) à l'organisa¬
teur blastuléen. Celui-ci ferait, dès lors, le tour de l'œuf et l'extension qu'on lui
attribuerait sur la blastula serait en complet désaccord avec l'idée d'un centre véri¬
table d'organisation, d'où se propage de proche en proche l'induction déterminante.
11 convient de dire, au surplus, que cette remarque est valable quelle que soit la
manière dont on envisage l'organisateur, qu'on le tienne pour un véritable organi¬
sateur ou pour un simple évocateur. Son extension croissante sur la blastula ne
s'accorde pas non plus avec le fait que chacune de ses parties transplantées n'ac¬
quiert un pouvoir déterminant qu'après son enfouissement au contact du milieu
interne de l'œuf, soit qu'elle ait gastrulé elle-même après greffe, soit qu'elle ait été
enfoncée directement dans une blastula, à la manière de Mangold. Enfin, le partage
de ce grand territoire blastuléen en compartiments séparés qui seraient des centres
spéciaux pour l'oreille, le pronéphros, les branchies, etc. (Dalcq, 1936, a et b ; Dalcq
et Pasteëls, 1937, p. 189) se heurte au fait que tous les compartiments plongés iso¬
lément à l'intérieur de l'œuf deviennent toujours des centres primaires d'organi-
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sation et n'édifient jamais directement les organes séparés auxquels on les voue ;
leur destinée n'est donc ni autonome, ni préformée.

Les expériences de Penners, conduites avec méthode, sont décrites et analysées
de manière assez détaillée pour qu'on puisse en dégager quelques réflexions. Tout
d'abord, on remarque que dans le morceau ventral la lèvre ventrale apparaît souvent
la première (Penners, 1936, germes VIII, 1 et 11), avant les lèvres latérales réunies,
par conséquent en sens inverse du schéma de Ruud et conformément à la concep¬
tion que j'ai donnée de la gastrulation bipartie (pl. 1, type B, p. 781). 11 arrive, en

outre, que le blastopore du morceau ventral figure à son début deux lèvres séparées
qui se rejoignent ensuite (Penners, fig. 2, b, c et d), comme cela se produit parfois
pour la lèvre dorsale chez le Discoglosse (Wintrebert, pl. 2, fig. 6, p. 785) et même
on assiste dans le territoire ventral du germe IV, 18 (Penners, p. 204) à l'ébauche
d'une double gastrulation suivie d'une duplicitas cruciata.

Dans l'ensemble, les procédés de Penners arrivent donc à séparer dans un œuf
entier le développement du morceau ventral de celui du morceau dorsal et à montrer
sa capacité propre. La grande variabilité de ce pouvoir est d'accord avec ma concep¬
tion de l'exécution variable des fonctions, suivant la distribution primitive des encla¬
ves inductrices de l'œuf indivis. J'ai exposé plus haut (§ A, p. 789) que l'unité de
développement, dans le cas normal d'une gastrulation bipartie, imposait l'idée de la
naissance tardive de l'organisateur dorsal au milieu de la gastrulation, parce que la
propagation de son induction à la région mésodermique ventrale était subordonnée
au comblement de l'hiatus qui sépare cette région du toit archentérique. Dans le
retournement, l'unité acquise dans chaque blastomère, dorsal ou ventral, tient au
bouleversement mécanique déclenché par la mise en jeu de la pesanteur. La chute
du vitellus lourd et la montée au pôle supérieur du protoplasme léger détruisent
l'ordonnance des enclaves actives de l'anneau d'inductiou, rompent la continuité de
celui-ci dans le plan frontal et provoquent, dans ses éléments, des groupements irré¬
guliers et anormaux. La distribution nouvelle de ceux-ci est imprévisible et ne se
révélera que plus tard par les phénomènes d'induction et d'organisation dont ils sont
la source. Dans chacun des blastomères ventral et dorsal, la première mitose de
segmentation, qui suit le retournement, est certes l'occasion d'un mouvement d'attrac¬
tion nucléo-plasmique et de courants vecteurs d'enclaves ; mais le spermaster n'est
plus là pour condenser sur une seule face, en symétrie bilatérale, les particules
entraînées. La pesanteur fait son œuvre de stratification dans le sens vertical, mais la
répartition des matériaux dans le sens transversal, à chaque étage de densité, reste
irrégulière. La caractéristique d'un développement, dans les conditions de retourne-
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ment opérées par Penners, réside ainsi non seulement dans l'autonomie de dévelop¬
pement de chacun des blastomères, mais encore dans l'expression désordonnée, le
caractère fortuit et individuel de ses manifestations.

E. — Limité de développement dans les œufs pohjfécondés des Anoures.

Brachet (1910 et 1912) et Herlant (1911), dans leurs travaux sur la polyspermie de
l'œuf de Rana fusca, ont montré que l'œuf, malgré le grand nombre de spermato¬
zoïdes qui y pénètrent, conserve l'unité de son organisation et la manifeste, dès le
début du développement, par la formation d'un seul croissant gris et une symétrie
bilatérale unique. Mais ils n'ont pas saisi le mécanisme de cette unité ; ils man¬

quaient, en effet, des éléments d'information nécessaires à sa compréhension. Ils
étaient persuadés que l'action du spermatozoïde sur la symétrie bilatérale était
déclenchée à son point d'entrée. Ils ne savaient pas que la pénétration des mem¬
branes par les gamètes mâles ne durait que 6 minutes environ. Ils ignoraient que
ceux-ci restaient relégués dans un entonnoir d'attente, adhérent à la membrane
vitelline, pendant près d'une heure à 16° C. (Wintricbert, 1930). Brachet (1906, p. 332,
et 1910, p. 49) estimait, avec 0. Hertwjg, que le spermatozoïde mettait une heure à
traverser la gangue gélatineuse. Il confondait, du fait de cette erreur, le moment de
son entrée avec celui du déployement du spermaster dans la substance ovulaire. Il
prêtait, au surplus, peu d'attention à celui-ci. On cherche vainement dans ses tra¬
vaux sur la polyspermie, de même que chez Herlant, des figures satisfaisantes qui
marquent l'ampleur réelle des dispositions spermastériennes. Pour toutes ces rai¬
sons, les mécanismes invoqués par ces auteurs laissent de côté le spermaster. Le
blocage qu'il détermine, qui donne la clef du problème, n'a pas été aperçu. L'expli¬
cation est pourtant simple. Les courants corticaux d'attraction nucléo-plasmique atti¬
rés par le noyau ovulaire, seul ou fusionné avec le spermatozoïde fécondant, n'ont,
pour monter au pôle animal, que la voie méridienne laissée libre par le complexe
spermastérien. C'est parce que cette voie de passage est unique, qu'il n'y a qu'un
croissant gris, qu'une symétrie bilatérale, et que l'œuf ne présente dans son déve¬
loppement, malgré la polyfécondation, qu'une individualité unique.

L'abandon d'une certitude, l'action du spermatozoïde dans la monospermie, pour

l'hypothèse aventurée d'une structure bilatérale préformée de l'œuf vierge, ravivée
et fixée par les spermatozoïdes quand ils sont multiples, apparaît comme un illo¬
gisme, l'expression d'un renoncement à poursuivre la recherche dans la voie positive
et féconde, tracée par les premiers résultats obtenus.
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F. — La soi-disant préformation de la symétrie bilatérale
dans les œufs polyspermiques et parthénog éné tiques.

Brachet avait confirmé en 1906, par des fécondations localisées, l'influence que
Roux (1893-1903) avait attribuée au spermatozoïde dans la naissance de la symétrie
bilatérale, chez les œufs normaux de Rana fusca. En 1910 (p. 47), tout en restant
convaincu, comme IIerlant en 1911 (p. 234), de l'importance du centrosome sperma-

tique et des modifications intenses qu'il apporte à la structure de l'œuf, il pense que
le développement bilatéral de l'œuf polyspermique ne dépend aucunement de ses

spermatozoïdes. Il dit, en effet : « s'il en était autrement, chaque spermatozoïde agis¬
sant pour son propre compte dans l'œuf de grenouille, la polyfécondalion produirait
un chaos de manifestations spécifiques qui serait incompatible avec un développe¬
ment normal » (p. 48). Herlant renchérit; il dénie tout rapport entre le plan de
symétrie bilatérale et le centrosome spermatique : tout démontre, dit-il, qu'il est
aussi étranger à la création du plan de symétrie bilatérale que la copulation des
pronuclei... ». On ne peut se tromper plus complètement. La conclusion de cet
auteur parait d'autant plus singulière qu'il admet, pour les œufs dispermiques, que
le plan sagittal passe au milieu de la distance qui sépare les points de pénétration
des deux spermatozoïdes. Mais quand il s'agit de polyspermie plus prononcée, il
se rallie à l'opinion de Brachet ; il considère avec lui, l'arrivée des spermatozoï¬
des, comme déterminant une irritation générale de l'œuf et celui-ci y répond par
la manifestation de la symétrie bilatérale qui lui est propre, l'achèvement et la
stabilisation de sa structure préformée.

Morgan n'est pas de cet avis (1927, p. 187) ; pour lui, la relation de la symétrie
bilatérale avec les spermatozoïdes est plus probable que la prédétermination d'un
croissant gris dans l'œuf vierge.

Dans la parthénogenèse traumatique de Bataillon, c'est aussi l'impossibilité de
trouver une corrélation, entre la position du croissant gris et le lieu de la piqûre, qui
rejette Brachet (1910) vers l'idée d'une réaction en masse de l'œuf (1931, p. 257)
réveillant une symétrie bilatérale préétablie. Ici encore, Morgan incline à penser

(1927, p. 188) « que la formation du croissant gris dans l'œuf parthénogénétique peut
avoir quelque relation définie avec les changements internes liés au développement
des cvtasters, artificiellement induits, qui produisent la figure mitotique du premier
clivage ». Il ajoute que, si cela ne peut être encore prouvé, on ne doit pas ignorer
cette possibilité. Cette démonstration ne paraît pas très difficile à établir ; il suffit de
pratiquer, à temps voulu, un examen cytologique des œufs. Chez le Discoglosse, je ne
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]'ai fait encore que sur les œufs vierges et les œufs monospermiques ; mais les résul¬
tats sont concordants. Les premiers n'ont qu'une symétrie ravonnée par rap])ort à un
axe. Les seconds doivent manifestement leur symétrie bilatérale à la présence du
spermaster. L'indication formelle de cette influence peut guider les recherches à
venir.

G. — Le vite/lus considéré comme facteur m orph ogêné tique.

L'importance du vitellus comme facteur de morphogenèse a été mise en avant
par Scm.Eir et Penners (1928-29), à la suite de leurs expériences de retournement.
Celles-ci leur avaient montré qu'une moitié ventrale d'œuf d'Ampliibien peut, sans le
secours du croissant gris, c'est-à-dire de l'organisateur de Spemann (voir D, p. 792),
édifier une ébauche embryonnaire. Les auteurs ont dès lors cherché ce qui, en
dehors du croissant gris, pouvait déterminer cette édification. Ayant remarqué que
la chute du vitellus interpose presque toujours une bande vitelline blanche entre les
germes dorsal et ventral qui se développent, ils déduisent de cette relation que la
naissance de l'ébauche embryonnaire dépend de la présence de cette plage vitelline.
Pour eux, si la « randzone » et le croissant gris sont particulièrement aptes à former
une lèvre blastoporale, n'importe quelle autre partie de la surface ovulaire, qui n'est
pas constituée de vitellus blanc, peut en faire autant, pourvu qu'elle y soit engagée
par l'influence d'un vitellus blanc voisin (Schleip, 1929, p. 713). Dalcq et Pasteels
adoptent cette notion (1937) et la font intervenir dans leur système causal de déve¬
loppement. « La condition décisive de l'apparition de cette lèvre blastoporale,
disent-ils (p. 675), paraît être un certain gradient vitellin : le blastopore se forme,
en effet, à la limite entre l'amas de vitellus et le cytoplasme pigmenté ».

L'idée de doter le vitellus d'un pouvoir morphogène et de lui attribuer un rôle
actif et initiateur dans les mécanismes embryonnaires repose sur un désir d'explica¬
tion bien légitime, mais me parait tout à fait hors de propos, parce qu'aucune obser¬
vation ne montre qu'il soit doué d'une fonction autonome quelconque. L'indication
de sa présence à côté d'une lèvre blastoporale, n'a rien de surprenant, ni de sensa¬
tionnel ; elle n'est qu'une simple constatation morphologique, d'ordre purement topo¬
graphique et sans le moindre caractère évolutif, et on n'a pas le droit d'en déduire
a priori que le vitellus joue le rôle d'une « base physiologique » de la morphogé-
nèse. L'octroi d'une telle capacité à la partie la plus inerte de l'œuf souligne l'em¬
barras des auteurs qui ignorent les processus réels de la gastrulation. 11 n'est pour¬
tant pas difficile de se rendre compte que toute lèvre blastoporale apparaît dans la
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zone de transition située entre le champ gris d'induction mitogénétique propagée,
composé de petites cellules actives pigmentées, et le champ vitellin hlanc composé
de gros macromères, non encore pénétrés par l'induction. La contraction blastopo-
rale s'opère dans cette zone de transition, stimulée déjà par la sécrétion inductrice
( Wi.ntrebert, 1931, e) et le trait qui la décèle sépare les deux champs en présence.
Mais, dans ce jeu de la gastrulation, le processus fonctionnel actif, réalisateur, appar¬
tient exclusivement à la lèvre pigmentée qui s'enroule ; le champ vitellin est inerte
et se laisse entraîner passivement dans le plissement gastrulaire (Wuntrebert, 1935, d).

La région végétative est cependant pourvue de quelques propriétés. Elle est
lourde et, de ce fait, a tout d'abord un rôle mécanique à remplir dans l'équilibre de
l'œuf et la distribution de ses matériaux. Elle ne possède aucune initiative propre,
mais elle subit les influences de voisinage ; en particulier, elle est la seule à répon¬
dre par ses macromères à la stimulation de l'anneau d'induction; les micromères y
sont insensibles. C'est justement en raison de cette réceptivité exclusive que linduc-
tion mitogénétique propagée l'envahit peu à peu. Mais d'un aulre côté, cette progres¬
sion de prolifération induite ne va pas sans refouler vers le bas le gros des macromè¬
res encore inertes et la pression de plus en plus forte, que subit la marge inductrice
d'attaque du champ vitellin, irrite sa susceptibilité et détermine sa contraction; c'est
ainsi qu'apparaît la lèvre dorsale et c'est par la propagation d'un mécanisme sembla¬
ble que le blastopore entier se circonscrit.

La relation morphologique, champ pigmenté-champ blanc vitellin, observée à
l'endroit du blastopore est donc parfaitement exacte et d'ailleurs depuis longtemps
connue ; mais l'interprétation qui accorde au vitellus le rôle d'un facteur morphogé¬
nétique autonome dépasse la signification des faits. Les gros macromères du champ
végétatif sont merveilleusement aptes à subir et à propager l'induction; ils n'en
prennent jamais l'initiative.

2. La polyembryonie des Mammifères.

La notion d'une distribution générale des matériaux actifs sur le pourtour
sus-équatorial de l'œuf chez le Uiscoglosse aide à comprendre la polyembryonie. Il
suffit que l'isolement des germes se fasse avant la gastrulation pour que chaque indi¬
vidu blastuléen, porteur d'un champ d'induction mitogénétique et capable de gas-

truler, puisse fournir un organisateur. La polyembryonie des Tatous reçoit ainsi,
de la répartition des substances en foyers multiples autour de l'œuf, une explication
satisfaisante. La polyembryonie si remarquable des embryomes du testicule, chez
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l'homme (Peyron, 1936, a et b et 1938), parait résulter du bourgeonnement d'une
membrane fertile qui, comme la paroi blastuléenne des Amphibiens, présente des
foyers multiples d'induction mitogénétique. Le facteur pathologique réside ici dans
la capacité persistante ou renouvelée de cette membrane d'élaborer de nouvelles
enclaves inductrices, capables de construire un embryon, alors qu'à l'état normal
cette capacité n'est dévolue qu'aux oocytes de premier ordre.

3. L'orientation du plan de symétrie bilatérale au gré de l'expérimentateur.

Ancel et vintemberger, dans une série de notes récentes (1938), montrent que la
symétrie bilatérale de Rana fusca n'est pas préformée et ils en présentent une

conception épigénétique qui subordonne sa position à leur intervention, c'est-à-dire
à leur agrément. Pour eux, le croissant gris se forme sur n'importe quel méridien
de l'œuf et l'expérimentateur peut, à son gré, commander sa position, pendant la
première heure qui suit l'insémination, grâce à une « rotation d'orientation dirigée ».

J'ai indiqué précédemment, chez le Discoglosse (1931, d), comment la symétrie bila¬
térale prenait naissance sur l'œuf indivis quand apparaît le spermaster, c'est-à-dire
au moment où, sous l'influence de l'attraction nucléo-plasmique, commence la circu¬
lation corticale. J'ai précisé ensuite (1935, a, p. 95; b, p. 144) que cette symétrie
est sujette à révision tant qu'elle n'est pas fixée par le centre organisateur et j'ai
refusé, en conséquence, de la considérer comme une localisation germinale ». Son
caractère épigénétique ne tient nullement aux facteurs externes ; il ressort clairement
de la manière dont s'accomplissent les fonctions successives de l'œuf indivis et de
l'œuf segmenté qui concourent à l'établir. Mais les auteurs cités ignorent ces fonc¬
tions ; ils ne connaissent ni les courants plasmiques, ni le rôle du spermaster. Ils
sont, au sujet de ce dernier, au même point que les préformistes, puisqu'ils n'attachent
de valeur causale qu'au lieu d'entrée du spermatozoïde. Quant à l'action de la pesan¬
teur, ils ne la font intervenir que sur la rotation totale de l'œuf activé. Ils ne savent
pas que les éléments de l'œuf ont été, par le ferment de l'acrosome spermien, libé¬
rés de la trame spongio-plasmique de l'oocyte et qu'ils se déplacent, après la fécon¬
dation, les uns par rapport aux autres, à l'intérieur même de la membrane vitel-
line, quand celle-ci est déviée, en prenant une situation conforme à leur poids
spécifique, c'est-à-dire en rétablissant constamment le type polaire de densité à axe
vertical et à symétrie rayonnée, caractéristique du stade d'activation. Ils ne soupçon¬
nent pas qu'un œuf activé par la fécondation, ou par n'importe quel procédé artificiel,
possède deux manières de retrouver son équilibre perdu, la rotation externe et la
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rotation interne. Ils ignorent aussi que le spermatozoïde reste relégué dans un enton¬
noir d'attente, attaché à la membrane vitelline, pendant la première heure (a 16° G.),
qui suit l'insémination (Wintrebërt, 1930, b). Ils ne tiennent donc aucun compte de
ces réalités dans leurs expériences. Ils ne savent, en conséquence, ni ce qu'ils font
quand ils interviennent, ni comment procède l'œuf pour établir sa symétrie. Ils en

jugent par ce qu'ils connaissent, par le « siège de la fécondation localisée » et par le
sens de la rotation externe qu'ils imposent à l'œuf et, tout naturellement, ils rappor¬
tent exclusivement à ces deux facteurs le pouvoir d'orienter le plan de symétrie bila¬
térale. Le problème se heurte dans leur esprit à tant d'inconnues et de singularités
qu'il garde tout son mystère. Les expérimentateurs orientent « à volonté », sans pou¬
voir expliquer leur intervention.

Nous avons montré le rôle efficace du spermatozoïde ; nous savons que le sper-

master, en bloquant une face de l'œuf, oblige les courants plaSmiques à monter au

pôle animal sur l'autre face ; qu'au milieu de cette dernière, passent les courants les
plus forts et les plus riches en particules entraînées ; que l'intensité des courants et
du charriage diminue peu à peu sur les côtés. Grâce aux déplacements du pigment,
nous assistons de visu à la formation objective de la symétrie bilatérale (Wintrebërt,
1931, c et d).

Comment les auteurs conçoivent-ils l'action du spermatozoïde ? L'influence du
spermaster leur est inconnue; mais ils en arrivent à sous-estimer l'intervention même
du spermatozoïde. Ils font, en effet, de la « rotation d'orientation dirigée » la cause

principale de l'avènement du plan de symétrie et l'estiment capable d'annihiler l'in¬
fluence du spermatozoïde.

Je me hâte de dire que je tiens les résultats positifs d'ANCEL et Vintemberger non
seulement comme très exacts, mais comme particulièrement intéressants, parce qu'ils
mettent à l'épreuve, dans des conditions expérimentales, les fonctions que j'ai décrites
sur l'œuf indivis. De cette épreuve, celles-ci, comme on le verra, sortent affermies
par la facilité avec laquelle elles expliquent les mécanismes en jeu, sans qu'il soit
besoin de recourir à un supplément d'information. Je regrette pourtant que les
auteurs n'aient pas fait état, eux-mêmes, de ces fonctions ; ils auraient ainsi évité
d'accorder à la rotation d'orientation une importance qu'elle n'a pas et se seraient
gardés, par voie de conséquence, de bouleverser, sans raison valable, les données
acquises sur l'évolution et la signification des événements pendant les phases d'acti-
vation et de régulation.

Mais procédons par ordre et examinons d'abord ce qu'ils appellent la « rotation
d'orientation dirigée », Il s'agit simplement de la rotation d'activation, au cours de
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laquelle, à leur avis, l'œuf tourne in toto dans le liquide périvitellin qu'il vient
d'expulser. Les auteurs ne parlent à aucun moment de la rotation interne et pour¬

tant, dans les manœuvres d'inclinaison les deux modes de rotation, l'externe et
l'interne, se combinent. L'interne est d'autant plus étendue que l'autre l'est moins ;
elle commence dès qu'on place l'œuf en position inclinée et elle continue, si on le
maintient dans cette position, jusqu'au retour de ses éléments à la place que requiert
leur poids spécifique. Dans la restauration du type polaire de densité, les deux rota¬
tions collaborent ; leurs effets s'ajoutent si l'œuf renversé n'est pas retenu ; mais,
si on l'empêche de tourner en retenant la membrane vitelline, la rotation interne,
dont on n'est pas maître, rétablit seule l'équilibre.

Il ne faudrait pas croire que la rotation interne est inconnue. Je lis dans Morgan
(1927, p. 160), à propos du croissant gris : « It is true, as Roux pointed out, that a
somewhat similar surface change may be induced if, before cleavage, the egg is for-
cibly held with the black hcmisphere to one side. Under these circumstances the
lighter pigmented material of the polar hemisphere may move under the influence
of gravity toward the surface now uppermost et make the whiter edge somewhat
darker. But the ressemblance of such a light place to the gray crescent may be mislea-
ding ». Brachet la connaissait aussi puisqu'il dit à propos du croissant gris parthé-
nogénétique (1911, p. 354) : « Il n'est en rien comparable à la zone de transition qui
peut apparaître sous l'influence de la pesanteur dans les œufs immobilisés en posi¬
tion oblique ».

Dans la plupart des interventions pratiquées par les auteurs, le réalisateur de la
rotation se borne à détourner l'axe ovulaire de la verticale dans un sens donné et à

assister ensuite à son redressement. Les auteurs disposent ainsi d'une force qui leur
est étrangère, la pesanteur, et ils en font l'application à l'œuf en des circonstances
données. Us s'en servent sans la diriger ; mais ils déterminent, grâce à elle, la direc¬
tion d'un déplacement. Ils traitent l'œuf, en somme, comme on intervient sur un

sablier, en le retournant ; la pesanteur fait le reste. Aussi le résultat final est-il, quoi
qu'en pensent les auteurs, toujours le même. En quelque position ou direction que
nous inclinions ou renversions l'œuf, que nous fassions jouer la rotation externe ou

interne, la pesanteur reprend toujours ses droits. Elle lui restitue toujours le même
type polaire de densité, la même symétrie rayonnée par rapport à un axe vertical ;
car l'action de la pesanteur s'exerce également sur tous les côtés de l'axe. Une « rota¬
tion dirigée » ne peut donc, par son seul jeu, être la cause, ni de la formation, ni
de l'orientation d'un plan de symétrie bilatérale.

Cependant si la rotation en question aboutit toujours par elle-même au même
V. J. CAULLERY 51
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résultat banal, si, en soi, elle n'est rien, elle acquiert, par contre, de l'importance et
une signification si on la considère par rapport aux événements qui se déroulent
dans l'œuf au moment où elle s'accomplit. Dans cet ordre d'idée, le sens, l'étendue,
le moment, la durée de l'écart qui la provoque, ont un grand intérêt. Le reproche
que l'on peut faire aux auteurs est de n'avoir point, en scrutant les phénomènes
connexes de développement, contribué à éclaircir une action qui, avec les éléments
dont nous disposons dès maintenant, apparaît beaucoup moins mystérieuse qu'ils ne
le laissent entendre.

L'un des phénomènes les plus curieux signalés par les expérimentateurs est la
formation du croissant gris du côté de l'axe où a lieu la fécondation. Le schéma II,
pl. 3, permet de suivre et de comprendre les événements. Voici le dispositif de l'ex¬
périence (1938, b, p. 1326) : « des œufs non fécondés sont placés sur une lame de
verre, entre l'observateur et une source lumineuse ; on les place, le pôle blanc en
haut et dirigé vers la lumière, l'axe de l'œuf faisant avec la verticale un angle de
145°. On pratique ensuite une fécondation localisée sur la face de l'œuf tournée vers
le haut. Dans ces conditions, si le spermatozoïde agissait seul, le croissant gris appa-

Planche 3. — Schémas expliquant le mécanisme épigénétique des rotations naturelles et expérimen¬
tales de l'œuf des Amphihiens.

Cr. g., croissant gris ; Eq., équateur en position d'équilibre ; Eq. g., équateur en position de
glissement ; Eq. r., équateur renversé ; Faux cr. g., faux croissant gris ; L., côté lumière ; M. e.,
marque électrolytique ; 0., côté observateur; p. a., pôle animal en équilibre; p. a1, pôle animal
primitif; p. a2, pôle animal secondaire ; p. a. r. 1, 2, 3, 4, 5, pôle animal renversé en positions
successives de redressement; p. v., pôle végétatif en équilibre ; p. v. r. 1, 2, 3, 4, 5, pôle végé¬
tatif renversé, en positions successives de redressement; Rot. ext., rotation externe de l'œuf
entier; Rot. int., rotation interne du contenu de l'œuf, sans rotation de la membrane vitelline;
S. f., secteur de fécondation ; Sp., point d'entrée du spermatozoïde.

I. Schéma de la rotation de concentration plasmique périnucléaire dans l'œuf en position nor¬
male d'équilibre. L'œuf tourne tout d'une pièce autour d'un axe transversal, perpendiculaire au
plan sagittal (plan du tableau). La marque électrolytique Me, faite par Ancel et Vintembehger
(1935, p. 75) au pôle végétatif (pvl), a provoqué la formation d'une fossette de la membrane qui
s'est élevée de 30° sur la face dorsale (p. w1), tandis que les plaquettes vitellines lourdes (3 petits
cercles), libres de toute attache, sont restées à la partie déclive (p. v2) et que les débris du point
de nécrose (en noir) ont été entraînés avec la fossette, sous l'aspect d'une traînée de pigment
(pour plus détails, voir pl. f, type A, p. 781).

II. Schéma des rotations interne (55°) et externe (80°) combinées qui, après une fécondation
localisée (Sp.), faite au-dessus du pôle animal (p. a. r1) renversé de 135° du côté 0, redressent
peu à peu celui-ci en p. a. r2 et p. a. Le tonnelet ovulaire monte au-dessus de l'entrée du sper¬
matozoïde, sp., et le croissant gris se forme en conséquence du côté L. et non du côté 0.

III. Schéma des rotations externe et interne combinées qui, après l'activation électrique de
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l'œuf, préalablement renversé de 133» côté 0, le redressent. La rotation interne fait glisser la
marge supérieure de l'hémisphère foncé, de Eq. r. en Eq. g-, sur l'hémisphère blanc, au cours
de la reprise d'équilibre, qui mène Eq. r. en Eq. Ce glissement n'entraîne pas la marque électro-
lytique M. e. de la membrane vitelline ; mais le point de nécrose sous-jacent s'étire et ligure une
traînée pigmentaire qui mesure l'étendue de la rotation interne dans le plan sagittal de redresse¬
ment. Un faux croissant gris (Faux cr. g.) est le résultat de la descente de l'hémisphère foncé
dans l'hémisphère blanc.

IV. Schéma des étapes de la rotation interne, eftectuée après la fécondation libre d'un œuf
renversé de 135° du côté 0. En S. f., se trouve le secteur présumé de fécondation. L'entrée du
spermatozoïde Sp. est placée dans le plan frontal de l'œuf renversé, c'est-à-dire dans la position
la plus défavorable à l'obtention d'un croissant gris situé du côté L, après le redressement. On
voit que dans les différentes positions de redressement de l'axe de l'œuf, de p. a. r. là p. a. r. 5,
obtenues par rotation interne, l'angle d'écart entre le plan d'entrée du spermatozoïde et celui
d'orientation dirigée (plan du tableau) diminue de telle sorte que le croissant gris présente fina¬
lement 135° du côté L et .450 seulement du côté 0.

Plus l'entrée du spermatozoïde (sp.) est proche du plan d'orientation, plus le croissant gris est
tourné vers le côté lumière (L.),
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raitrait sur la face inférieure de l'œuf incliné, face qui, après rotation d'orientation,
regarde du côté de l'observateur. Au contraire, si la rotation d'orientation qui suit
la fécondation agissait seule, le croissant gris apparaîtrait sur la face au milieu de
laquelle le sperme a été déposé. Cette expérience, faite sur 150 œufs, nous a mon¬
tré que les croissants gris apparaissent tous du côté de l'œuf qui regarde la
lumière ». Je ne vois qu'une explication à ce résultat : aussitôt après la fécondation,
les éléments légers du pôle animal, v compris le tonnelet ovulaire qu'ils entourent
(p. a. r. /), libérés de la trame spongioblastique par le ferment acrosomien, ont,
en passant sous la chambre d'attente du spermatozoïde [Sp.) fixée à la membrane
vitelline, effectué une rotation interne qui les a portés de l'autre côté de celui-ci. Dès
lors, tout devient clair, conforme aux données classiques et le paradoxe disparaît : le
spermatozoïde et, avec lui, le spermaster qui déploie ses irradiations, se trouve, dans
l'œuf, nanti de son nouvel équilibre, sur la face opposée au croissant gris. Les
auteurs ajoutent, il est vrai : « les coupes montrent que la traînée spermatique est,
dans ce cas, du côté du croissant gris ». A mon avis, c'est la place du spermaster
qui importe et comment pourrait-il se trouver sur la face où passent les courants,
puisqu'il les bloque ? La rotation interne d'équilibre a donc ici une influence décisive,
parce qu'elle inverse les positions réciproques que présentaient le noyau ovulaire et le
spermatozoïde à l'entrée de celui-ci. La circonstance anatomique qui permet de réa¬
liser cette inversion est la relégation du spermatozoïde sous la membrane vitelline, au
« lieu de conception » jusqu'à la sortie du 2e globule polaire, c'est-à-dire pendant
une heure environ, à 16° C. On voit ainsi combien est éloignée de la vérité l'asser¬
tion des auteurs : « La rotation d'orientation a donc annihilé l'influence du sperma¬
tozoïde » (1938, b, p. 1326). Tout l'intérêt de cette rotation réside au contraire, dans
la direction qu'elle imprime au noyau ovulaire vis-à-vis de celui-ci et dans la cons¬
tatation du lieu où, par rapport à lui, elle transporte l'axe de l'œuf. Sauf déviation
ultérieure des trajets spermiens de pénétration et de copulation, le plan sagittal,
formé après l'émission du 2e globule polaire, passera indéfectiblement, du dos au

ventre, d'abord par l'axe vertical de l'œuf, en haut duquel se trouve le pronucleus
femelle, puis par le pronucleus mâle, enfin par le centrosome du spermaster et la
gaine spermienne pigmentée qui va de l'entonnoir d'attente à ce centrosome (Win-
TREBERT, 1931, cl).

Pendant tout le cours de la première heure qui suit l'insémination, les mêmes
phénomènes se répètent, en réponse aux mêmes sollicitations expérimentales. Le
spermatozoïde, toujours relégué dans sa chambre d'attente, tourne avec la mem¬
brane vitelline, tandis que les éléments ovulaires, libres à l'intérieur de l'œuf, tour-
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nent sous elle et prennent séparément leur équilibre de densité. Il n'y a donc pas
lieu de s'étonner que, dans ce laps de temps, ce soit la dernière « rotation d'orienta¬
tion dirigée » qui compte, puisque seule compte celle du temps de fixation du plan
de symétrie. On remarquera que ce moment coïncide avec le déploiement du sper-
master qui s'effectue, chez le Discoglosse, une heure environ après l'entrée du sper¬

matozoïde, à 16° G. Du reste, les auteurs fixent eux-mêmes le temps limite d'action de
la rotation au stade du rapprochement des pronuclei (1988, a, p. 1196).

Passons maintenant à l'étude des œufs simplement activés.
Ancel et Vintemberger pratiquent, en effet, tantôt des fécondations, tantôt des acti-

vations électriques. Sur les œufs activés, « comme après action du spermatozoïde,
se déroulent tous les phénomènes caractéristiques de l'activation, y compris la rota¬
tion de fécondation et la formation du croissant gris. On peut donc reconnaître, sur
ces œufs, comme sur les œufs fécondés, la situation du plan de symétrie bilatérale »

(1938, e, p. 101). Je ne cache pas qu'à la lecture de cette phrase j'ai été très surpris.
Il était admis jusqu'à présent, que les œufs activés ne pouvaient accéder au stade de
régulation, au cours duquel se forme le croissant gris et se produit la rotation. Mais
les auteurs n'hésitent pas à bouleverser les notions les plus fermement acquises à ce

sujet. Ils vont même très loin dans leur direction nouvelle et nous offrent toute une
série de résultats sensationnels et inexplicables. Ils vont jusqu'à nous montrer des
œufs qui s'orientent sans s'activer, qui présentent sur leur face supérieure un petit
orifice, qui est l'entonnoir de la seconde mitose de maturation ; ils formulent des
conclusions telles que celles-ci : « la rotation d'orientation est suffisante à elle seule
pour orienter le plan de symétrie du futur embryon, que cette rotation ait lieu avant
ou après le déclenchement de l'activité expérimentale de l'œuf » (1988, e, p. 102).
Ainsi, la rotation peut se faire sans activation. On se demande alors quelles sont les
circonstances singulières qui le permettent puisque,, sans l'émission du périvitellin
et sans la dissolution de la trame spongio-plasmique, les conditions mécaniques
d'une rotation, tant externe qu'interne, ne sont pas remplies. Les auteurs sont muets
sur ce point. Enregistrons donc sans comprendre et attendons quelques éclaircisse¬
ments pour en^discuter.

Cependant je désire dès aujourd'hui, relever l'assertion que la symétrie bilaté¬
rale de l'œuf peut dériver de l'activation. Les arguments apportés à son appui ne
me paraissent pas probants et il me semble qu'on peut expliquer plus simplement
les faits à la lumière des résultats déjà connus. 11 y a du reste un intérêt immédiat à
ne pas laisser se prolonger une confusion des stades qui met en doute l'enchaînement
inéluctable des faits et s'avère absolument préjudiciable à la compréhension du
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développement. Les fonctions successives du germe n'ont qu'un temps et il importe
au plus haut point de bien délimiter le cadre dans lequel opère chacune d'elles.
C'est pourquoi je ne puis laisser dire, que l'activation aboutit, au même titre que la
régulation, à établir un plan de symétrie bilatérale, sans signaler l'erreur commise.
Le croissant gris et la rotation de fécondation que les auteurs attribuent à l'activation
sont, en effet, d'une tout autre nature et se rapportent à une tout autre cause que les
phénomènes correspondants caractéristiques de la régulation. Déjà, en 1933 (a), puis
en 1935, Ancel et Vintemberger avaient, combattu la manière dont Vogt (1929) et moi-
même (1931, b et c) nous avions conçu la rotation de fécondation et se refusaient à
y voir une rotation en masse de l'œuf, entraînant un changement de position de son
axe vertical primaire. Je leur montrais vainement (1933, b) qu'ils confondaient le
déplacement, convergent vers le pôle, des courants plasmiques dorsaux, avec la rota¬
tion d'équilibre de l'œuf tout entier qui en est la conséquence et résulte de la présence
du plasma léger, déjà collecté en haut de l'axe ovulaire [Pl. 1, I, A) et je donnai, pour
cette raison, à la rotation de la période de régulation, le nom de « rotation de concen¬
tration plasmique périnucléaire ». Ancel et Vintemberger revinrent à la charge en 1935.
Ils font alors, au pôle végétatif (p. u.1) d'un œuf fécondé (suivre PL 3, Fig. 1),
une marque électrolytique (Me) qui détermine la formation d'un petit coagulum,
logé dans une cupule de la membrane vitelline : cette fossette superficielle, entourée
d'un croissant pigmentaire, est surmontée d'une petite lésion lacuneuse du vitellus.
A la fin de la rotation de fécondation, le coagulum superficiel et la fossette se sont
déplacés de 30°, en remontant sur la face dorsale (de p. vA à p. v.') ; tous deux sont
en outre, réunis, par une traînée pigmentaire sagittale, à la lésion vitelline profonde
(en noir), restée au pôle végétatif (p. v.-). Les auteurs interprètent cette ascension
comme le résultat d'un rétrécissement local de la pellicule ovulaire dans la région
dorsale supérieure de l'œuf. Ce rétrécissement remonte la fossette vitelline et condi¬
tionne aussi la formation du croissant gris, en entraînant vers le haut la partie la
plus corticale de l'œuf, les parties profondes restant en place. Je suis d'accord avec
eux sur la persistance au pôle végétatif, c'est-à-dire dans la partie déclive de l'œuf,
des plaquettes vitellines les plus lourdes ; car, pendant la bascule de l'hémisphère
animal, elles ne sont pas entraînées ; mais je juge inutile d'imaginer, pour expli¬
quer, à la fois, l'élévation de la fossette et le déplacement de l'aire germinative, des
contractions ou des distensions locales de la membrane vitelline, alors que la rota¬
tion de celle-ci, facile à démontrer et à comprendre, explique tout. Il est indéniable,
en effet, qu'on suit tous les stades de cette rotation sur le vivant (Wintrebert, 1931, b)
et que le pôle animal primaire recule peu à peu vers le ventre, accompagné de l'aire
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germinative et du lieu d'entrée du spermatozoïde (de p. a.2 à p• «•'); ces précisions
sont anatomiques et indiscutables. La rotation de la membrane vitelline ne peut donc
être mise en doute que pour l'hémisphère végétatif. Là, l'expérience des auteurs,
loin de contrarier mes vues, me vient en aide. La fossette vitelline s'est élevée, sur

la face dorsale, à 30° du pôle végétatif, tandis que l'aire germinative du pôle ani¬
mal descendait de 30° sur la face ventrale. Ce déplacement est absolument conforme
à ma manière de voir. Les enclaves lourdes du pôle végétatif sont libres à l'intérieur
de l'œuf ; aussi, ne suivent-elles pas la membrane vitelline dans son déplacement ;
elles restent dans la partie déclive ; mais elles sont reliées au coagulum externe de
la marque, déplacée avec la membrane et la fossette, par une traînée de pigment.
Celle-ci confirme encore le mécanisme de la rotation (Wintrebert, 1931, c). Elle
comprend, en effet, comme au pôle animal le raphé pigmentaire normal du Disco-
glosse, la série des pôles successifs qui jalonnent l'étendue de la rotation.

La rotation de « concentration plasmique périnucléaire » succède à l'apport de
plasma par les courants; elle en est une conséquence. Il n'est donc pas exact de
dire : « c'est durant la rotation de fécondation que se forme le croissant gris »

(Ancel et Vintemberger, 1933, à). Bien au contraire, celui-ci précède celle-là, et,
comme nous l'avons vu, peut exister sans elle (pl. 1, fig. B, 1, p. 781). Les deux
phénomènes dépendent de la circulation dorsale. Le croissant gris est déjà présent
quand la rotation survient ; car il est une manifestation primitive et locale du pas¬

sage des courants dorsaux, tandis qu'elle marque leur arrivée au pôle animal. Elle
ne se produit d'ailleurs que si ceux-ci sont abondants; car il faut un certain taux de
plasma collecté pour changer l'équilibre de l'œuf. Elle inscrit alors la balance de
l'apport et mesure en quelque sorte par son étendue, la quantité de plasma qui, au

pôle, du côté dorsal, dépasse celle qui est parvenue du côté ventral. Ces notions,
comme toutes celles qui dérivent de la chronologie des phénomènes, sont essentielles
en ce sens qu'elles indiquent la marche des événements et imposent à l'esprit le
mode de leur liaison. Elles interdisent donc qu'on attribue la même cause à deux
phénomènes distincts et successifs. Le croissant gris et la rotation qui lui succède
peuvent, certes, être considérés comme solidaires, parce qu'ils dépendent tous deux
des courants plasmiques, mais le premier phénomène n'implique pas le second.
Celui-ci correspond à une augmentation du taux de la circulation qui suffit à faire
apparaître le premier et se réfère à un mécanisme d'équilibre général de l'œuf
entier, tout différent de la décoloration localisée du croissant gris.

Examinons maintenant, avec ces données, la valeur propre de chacune des deux
manifestations, croissant gris et rotation, observées par les auteurs en période d'ac-
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tivation. Le fait sur lequel ils fondent la rotation, dite de fécondation (!) est le dépla¬
cement du second globule polaire. Cette donnée ne mérite aucune créance. Le glo¬
bule est sorti de l'œuf ; il est libre dans le liquide périvitellin ; ses voyages sont
donc indépendants des déplacements de l'œuf et ne peuvent les mesurer. Pourquoi
d'ailleurs choisir un point de repère aussi aléatoire, quand on peut juger avec préci¬
sion de la rotation du pôle animal par le déplacement, soit de l'aire germinative elle-
même, soit d'une tache colorée, ou d'une marque électrolytique, apposée sur elle ?

Quant au croissant gris d'activation, son déterminisme est déjà connu (voir p. 801).
Il résulte de la rotation interne des éléments ovulaires à l'intérieur de l'œuf.

Cette rotation survient, comme le montre la figure III, pl. 3, après le choc électrique
subi par l'œuf renversé de 135° (p. a. r1), le pôle végétatif en haut (p. v. rl). La mar¬

que électrolytique (Me) apposée parles auteurs sur la face supérieure de l'œuf incliné,
au bord du champ vitellin et à la limite du champ pigmenté, est fixée à la mem¬
brane vitelline qui ne bouge pas; mais le contenu ovulaire sous-jacent de l'hémi¬
sphère animal pigmenté glisse sous elle, entraîné par la pesanteur. Il subit la force
de celle-ci de deux côtés à la fois, par la chute du pôle végétatif lourd et par la pous¬
sée vers le haut (de Eq.r à Eq. g.) du pôle animal léger. La rotation interne n'est
pas seule enjeu et se combine avec la rotation externe dans le retour à l'équilibre
de l'œuf activé. La marge pigmentée de l'hémisphère animal, qui descend sous la
membrane vitelline, abandonne en glissant une partie de son pigment et prend une
couleur grise. L'aspect de croissant vient de ce que la rotation interne, comme l'ex¬
terne, s'effectue autour d'un axe transversal de l'œuf, celui que les auteurs ont
choisi dans leur manœuvre d'inclinaison ; car, dans ce dispositif, comme dans tout
mouvement de roue, le glissement, plus étendu à la périphérie, diminue à mesure

qu'il se rapproche de l'axe.
Le faux croissant gris d'activation, ainsi constitué, dérive donc d'un tout autre

mécanisme que le vrai croissant gris de l'œuf fécondé, apparu en période d'attraction
nucléoplasmique. Il est passif, précoce, d'ordre expérimental et complètement sou¬
mis à la pesanteur. Le vrai croissant gris se forme, au contraire, sur un œuf immo¬
bile, en position d'équilibre stable : il ne requiert aucun renversement préalable de
l'œuf, il est plus tardif et apparaît sur place et sans aucun glissement de la membrane
vitelline. Il est déterminé par le passage de courants ascendants de plasma qui
décolorent localement, sur un secteur en demi-cercle, la marge pigmentée de l'hémi¬
sphère animal ; il est donc la manifestation vivante d'une fonction en cours d'exécu¬
tion, tandis que l'autre subit la loi d'un simple facteur physique.

La marque électrolytique, apposée à la limite des champs vitellin et pigmenté
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dans la partie haute de l'œuf incliné, se dédouble parfcfis, d'après les auteurs, et sa

partie profonde glisse avec la marge pigmentée, en abandonnant une traînée foncée
(de Eq. r.kEq. g.) qui jalonne l'étendue du glissement. Cette traînée ressemble à celle
dont j'ai parlé précédemment ét qui accompagne, sur la face dorsale de l'hémi¬
sphère végétatif, la vraie rotation de fécondation de l'œuf normal (fig. 1, pl. 3, p. 803).
Pourtant, sur celle-ci, c'est la membrane vitelline qui tourne, en déplaçant le coa-

gulum superficiel de la marque et ce sont les plaquettes vitellines profondes atteintes
par la lésion, qui, en raison de leur poids, restent ou reviennent aussitôt à la région
déclive du pôle végétatif, en abandonnant, sur le trajet de la fossette polaire dépla¬
cée, les particules de pigment qui les entourent. Dans le faux croissant gris, au con¬

traire, la membrane est, sinon immobile, du moins plus stable que les éléments qui
glissent sous elle. On notera que dans les deux cas, quel que soit le mécanisme
réalisé, la traînée de pigment indique toujours une rotation interne, exécutée par la
pesanteur.

Dans l'activation, 30 minutes après qu'une première rotation d'orientation a été
effectuée par les expérimentateurs, le renversement du sens de la rotation détermine,
sur la face opposée à celle où il s'était produit en premier lieu, l'apparition d'un
autre faux croissant gris (1938, g, p.. 415). Le contraire eût étonné puisqu'il ne s'agit
ici encore, pendant 1a, première heure, que d'un équilibre mécanique de l'œuf et de
son contenu. Il est tout naturel, aussi, qu'un certain degré d'amplitude du renverse¬
ment soit nécessaire pour que la rotation interne puisse s'effectuer (id. p. 415).

Nous en arrivons maintenant à la « création expérimentale d'un méridien de
fécondation préférentiel ». On sait que Tung (1933), élève de Dalcq (voir p. 771), est
partisan d'une organisation bilatérale de l'œuf vierge, dont le plan sagittal serait
la voie préformée de pénétration du spermatozoïde. Ancel et Vintkmbergek sont déli¬
bérément opposés à la prédétermination de ce plan ; mais ils n'en admettent pas
moins l'existence d'un méridien de fécondation préférentiel (1938, h). A leur avis,
pourtant, l'œuf n'en possède pas ; ce sont eux qui le déterminent à volonté par la
position oblique de renversement, donnée à l'œuf au moment de la fécondation.
Voici le dispositif de l'expérience (suivre sur la Fig. IV, Pl. 3). Les œufs vierges
sont disposés, comme dans leur expérience type « sur une lame de verre, pôle blanc
en haut et incliné à 145° vers la lumière » ; celle-ci est à gauche (L), par exemple et
le côté observateur (0) à droite. La lame de verre est ensuite placée à sec au fond
d'un cristallisoir, puis arrosée d'eau renfermant du sperme. Dans ces conditions, les
croissants gris sont apparus sur les œufs, après la rotation, du côté tourné vers la
lumière (L). Cette dernière expérience est tout à fait intéressante ; car, malgré qu'il
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n'y ait pas de fécondation localisée au voisinage du pôle animal, ni au-dessous, ni
au-dessus de lui, dans la position inclinée imposée à l'œuf, celui-ci se comporte
pourtant comme si elle avait eu lieu. L'explication de la rotation interne que j'ai
donnée dans le cas de fécondation effectuée au-dessus du pôle animal (Fig. Il,
Pl. 3 et p. 804) ne suffit plus à faire comprendre les événements. Un autre facteur
doit intervenir, qui localise la pénétration du spermatozoïde au voisinage du pôle
animal ; alors, la rotation interne aura beau jeu de transporter le tonnelet ovulaire
au-dessus de l'entrée du spermatozoïde pendant le retour de l'œuf à l'équilibre. Ce
facteur est connu chez le Discoglosse ; c'est Vattraction électro-statique des gamètes
(Hope Hibbard, 1928) qui opère une fécondation juxtapolaire ; mais comme son
existence n'a pas été démontrée chez Rana, on ne peut que supposer ici son
intervention. Au cas où elle se vérifierait, l'œuf lui-même pourrait être tenu pour

responsable des manifestations expérimentales que l'ingéniosité des auteurs a sus¬
citées. Leurs résultats sont incontestables. Le fait de la liaison étroite qu'ils ont
établie entre leur manœuvre opératoire et l'orientation du plan de symétrie bilaté¬
rale ne peut être mise en doute. Leur volonté de choisir un méridien, plutôt
qu'un autre, s'affirme par l'obtention du résultat désiré. Pourtant, cette volonté
s'enquiert peu des moyens de réalisation et ignore les causes qui font agir le germe.
Ce manque de données réelles sur les réactions, par lesquelles l'œuf répond à leurs
sollicitations, engage les auteurs à formuler des conclusions inexactes. Dans l'igno¬
rance de la rotation interne, ils pensent avoir créé dans l'œuf un « méridien de fécon¬
dation préférentiel » (p. 479).

Il n'en est rien. Leur tort est de juger de ce qui est advenu par le résultat final.
La position constante du croissant gris du côté lumière et la présence constante du
spermatozoïde, reconnue sur les coupes, dans le plan de symétrie bilatérale, du côté
observateur, les ont engagés à conclure que le spermatozoïde a toujours pénétré
dans l'œuf du côté où il est en contact avec la lame de verre. Cette déduction n'est

pas justifiée et, par elle, ils éludent, en réalité, la difficulté de trouver le mécanisme
en cause. Le vrai problème, en effet, est de savoir comment une fécondation libre
a pu se transformer en une fécondation localisée. Si l'on juge que l'une et l'autre
ne font qu'un il n'y a plus de problème à résoudre par la rotation. Sur quelle
base, d'ailleurs, peut-on fonder l'hypothèse que le rapprochement de l'œuf et d'une
lame de verre est un facteur de localisation ? Ceci mériterait, en tout cas, d'être
contrôlé directement, avant la rotation, par l'examen immédiat du « lieu de
conception ».

D'autre part, la rotation d'orientation dirigée, dont les auteurs viennent justement
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de montrer l'influence prépondérante, est injustement délaissée par eux au moment
même où elle pouvait le mieux leur servir. Je l'estime, au contraire, indispensable à
l'acquisition du résultat et bien que je conçoive son effet d'une manière différente
de celle des auteurs, je la reprends à mon compte dans l'explication que je propose.
Elle constitue pour moi la clef du problème ; car, c'est la rotation interne, action¬
née par la pesanteur, qui est responsable de tous les changements d'orientation de
la symétrie bilatérale. Le plan de symétrie bilatérale est donné, dans l'œuf normal
en équilibre, par les positions relatives du spermatozoïde et du noyau de l'oocyte
par lequel passe toujours l'axe ovulaire ; il se fixe au moment où se déploie le sper-
master ; mais, pendant une heure, il est instable et soumis à la force de gravité,
dans les écarts d'équilibre de l'œuf. Pendant ces écarts, le noyau ovulaire est libre
de se déplacer, tandis que le spermatozoïde, retenu à son point d'entrée ne bouge
qu'avec la membrane vitelline. Tant que l'œuf se trouve en position oblique de ren¬
versement (p. a. r. 1, 2, 3, 4, 5, Fig. IV, Pl. 3), la pesanteur élève le massif proto-
plasmique léger qui renferme le tonnelet ovulaire et le porte vers le point culminant
de l'œuf, au-dessus de l'entrée du spermatozoïde. Dans la dernière expérience des
auteurs, pour qu'on trouve, après le retour de l'œuf à l'équilibre (p. a.), le sperma¬
tozoïde du côté observateur et le croissant gris du côté lumière, il suffit donc que le
premier ait pénétré en n'importe quel méridien d'un large secteur de l'hémisphère
animal, tel que Sf de la Fig. IV, Pl. 3 (voir légende) dont la limite est tracée à
45° du pôle animal.

Par leur intervention, les auteurs ne créent rien. L'œuf est également prêt, dans
tous ses méridiens, à être fécondé et le spermatozoïde ne choisit pas plus que lui le
« lieu de conception » ; il pénètre au hasard de la rencontre, attiré au plus près par
l'attraction électro-statique qui émane du secteur animal de l'œuf (Sf). Mais les expé¬
rimentateurs, en mettant en jeu la pesanteur dans un sens donné, imposent à l'œuf
une préférence, la leur ; ils lui donnent un méridien de redressement, le long
duquel le noyau ovulaire voyage au-dessus du secteur d'entrée du spermatozoïde,
en diminuant d'autant plus l'écart primitif qui existe entre le plan d'orientation diri¬
gée et le plan d'entrée spermienne, que sa migration est plus étendue (Voir la
position de Sp vis-à-vis des axes 1, 2, 3, 4, 5 et la légende du schéma IV). Cependant,
là encore, la situation n'est pas nouvelle pour l'œuf ; car le redressement expéri¬
mental-est identique à celui qui, dans la nature, provoque la rotation normale d'aeti-
vation. Les auteurs jouent seulement de la pesanteur en la faisant intervenir dans
une direction précise et en changeant à volonté le sens de son action.

Pendant une heure, Ancel et Vintembergër font voyager le noyau de l'ovocyte
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devant le spermatozoïde immobile et modifient à leur gré le plan de symétrie bilaté¬
rale. Rien ne peut mieux démontrer l'inanité de la conception préformiste. Mais,
après la maturation, dès que le spermaster se déploie, le contenu de l'œuf n'est plus
à la seule disposition de la pesanteur ; la première fonction de la cellule-œuf, l'at¬
traction nucléo-plasmique, dirige les événements de concert avec le spermaster et
c'est alors que le plan de symétrie bilatérale reçoit, par la distribution des matériaux
actifs de l'œuf indivis, un premier degré de réalisation.

Nous conclurons de cette étude critique que la connaissance préalable des fonc¬
tions normales de l'œuf est indispensable à l'explication des énigmes proposées par
l'intervention expérimentale. L'épigenèse physiologique, mise à l'épreuve, se montre
capable de résoudre celles qui lui sont soumises. Elle éclaircit les problèmes, en
laissant intactes les données fondamentales déjà acquises sur les processus d'activa-
tion et de régulation. Dans les tentatives que fait l'œuf simplement activé pour se

diviser, le noyau de l'ovule est certes capable de provoquer un apjoel de plasma ; les
processus de parthénogenèse en font foi ; mais, en présence d'un simple monaster,
cette attraction n'est pas dirigée ; elle s'exerce sur tout le pourtour de l'œuf, telle
qu'elle a lieu sur l'œuf fécondé en phase de dicentrie. Les courants de plasma, sans
face privilégiée pour leur passage, ne conduisent donc, quoiqu'en pensent les auteurs,
ni à la naissance d'un vrai croissant gris ni à l'exécution d'une vraie rotation de
fécondation. Ils ne pourraient aboutir, dans ces conditions, qu'à l'établissement d'un
anneau gris, dû à une décoloration circulaire de la marge inférieure de la calotte
pigmentée. La seule activation se montre donc impuissante à transformer la symétrie
rayonnée de l'œuf vierge en symétrie bilatérale.

Dans une dernière note parue au cours de l'impression de ce mémoire [C. R. Soc.
de Biol., 1938, t. 128, p. 1212) Ancel et Vintemberger donnent leur conclusion géné¬
rale et font appel à une interprétation déjà émise en 1935 (p. 76). Pour eux, « la
rotation dirigée agit en somme par l'intermédiaire de la rotation de fécondation qui
apparaît comme le facteur efficient de la réalisation de la symétrie bilatérale et de
la localisation définitive du croissant gris et du centre organisateur ». Plusieurs
arguments s'opposent à cette interprétation et la rendent inacceptable.

1° Les auteurs ne respectent pas la chronologie des phénomènes. Ils ignorent que
le croissant gris apparaît avant la rotation de fécondation et peut exister sans elle
(type B, pl. I, p. 781). Non seulement les deux processus ne sont pas simultanés,
mais ils dépendent, comme je l'ai déjà montré (voir p. 807) de mécanismes différents
et successifs : le croissant gris est le résultat local du passage des courants plasmi-
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qaes ascendants qui décolorent la marge dorsale de la calotte pigmentée ; la rotation
est une bascule totale de l'œuf, en équilibre dans ses membranes, qui porte, au plus
haut, sur la verticale la masse de plasma léger collectée dans la région supérieure
de la face dorsale et fait ainsi reculer le pôle animal primitif du côté ventral. L'er¬
reur des expérimentateurs provient donc d'une confusion des temps et des mécanis¬
mes. Elle se poursuit dans la recherche et l'attribution d'une cause commune aux
deux phénomènes.

2° Cette cause est, pour les auteurs, un rétrécissement localisé de la membrane
vitelline. Leur insistance à le faire valoir mérite qu'on l'analyse de plus près. Ils ne
l'ont pas vu se produire, mais jugent l'hypothèse qu'ils en font, séduisante et suscep¬
tible de fournir une explication plausible. Je suis d'un autre avis. Je trouve l'hypo¬
thèse très risquée, sans base réelle et, par surcroît, tout à fait inopérante, à moins
qu'on ne pousse la fantaisie jusqu'à manœuvrer à son gré la membrane, qu'on la
fasse se contracter ou s'étendre à volonté suivant le résultat désiré.

D'abord, la membrane vitelline se montre, sur les coupes, épaisse et fibreuse;
elle ne peut donc être assimilée à une pellicule mince, composée de simples couches
nionomoléculaires orientées et elle n'en possède pas les propriétés. Certes, elle change
de structure et de fonction au cours du développement et j'en ai donné moi-même,
les preuves cytologiques (1930, a). Mais, ce n'est pas elle qui dirige ces changements;
elle suit le sort de l'œuf ; elle se conforme spécialement aux modifications qui sur¬
viennent dans le cortex sous-jacent. Sans une enquête préalable des fonctions ovu-
laires en cours d'exécution, on n'a donc pas le droit de faire intervenir, théorique¬
ment, un rétrécissement de la membrane vitelline, à la réalisation duquel on n'a
pas assisté.

Mais admettons qu'il existe. Où se produirait-il? Les auteurs font valoir l'obliga¬
tion d'obtenir, du même coup, la déviation ventrale du pôle animal primitif et la mon¬
tée du rideau membraneux qui cache le croissant gris. Pour réaliser à la fois ces deux
effets, le rétrécissement de la pellicule ne peut se produire que sur la face ventrale
et l'on se trouve alors devant cette grave objection : l'endroit le plus inerte de l'œuf
accomplirait l'action la plus décisive du développement.

Examinons maintenant le résultat d'un tel rétrécissement. 11 serait tout à fait

inefficace ; car il opérerait sa traction tout autant vers le bas que vers le haut et à
moins d'imaginer, en sus, un allongement pelliculaire du pôle végétatif, aucun effet
de glissement vers le ventre ne pourrait se produire en haut de la face dorsale. Mais
les auteurs ne sont pas embarrassés pour si peu (voir p. 807) ; ils vont même jus¬
qu'à imaginer que la montée de la pellicule sur la région du croissant gris est plus

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



814 PAUL WINTREBERT

forte au milieu que sur les côtés, ce qui, naturellement, assure à celui-ci sa forme bien
connue. Nous ne suivrons pas les auteurs plus loin.

La solution que je propose du problème est fondée sur les fonctions ovulaires
décrites dans ce mémoire. Les trois conditions enjeu sont : la pesanteur, l'attraction
nucléo-plasmique et la position du spermaster ; les deux premières affectent l'œuf
dans son entier, la dernière, seule, a un effet de localisation parce que les courants
plasmiques ascendants qui, au temps du spermaster, décolorent le croissant gris ne

passent que sur la face opposée à Celle où il déploie ses irradiations et qu'au temps de
la dicentrie, la voie circulatoire primitive, étant déjà tracée, reste la principale. Le
lieu d'entrée du spermatozoïde et le trajet jngmenté de sa pénétration sont intéres-
sants; mais n'offrent, dans la question qui nous occupe, qu'un intérêt secondaire.
C'est la position du spermaster qui compte, qui, seule, donne la clé du problème,
en fixant les attributs de la face dorsale.

Cette solution, conforme aux exigences des fonctions ovulaires, fait apparaître,
dans les bouleversements apportés par les « rotations dirigées », des règles qui
semblent très simples et légitimes : 1° le croissant gris apparaît toujours sur la
face de l'œuf que le dernier renversement « dirigé » tourne vers le haut ; la raison en
est que, dans le redressement de l'œuf, la rotation interne, plus étendue et plus
rapide que l'externe porte le noyau ovulaire et son entourage de protoplasme léger
plus haut que la rotation externe n'élève les lieux d'entrée et d'attente du sperma¬
tozoïde fixés à la membrane vitelline. D'après les résultats des expérimentateurs,
cette règle ne souffre pas d'exception. Les figures de la planche 3 aident à son expli¬
cation.

2° Une autre remarque vaut d'être soulignée : le sens de la rotation de féconda¬
tion est toujours inverse de celui de la « rotation dirigée ». Cette règle n'est, en somme,

qu'un corollaire de la précédente ; mais elle ne manque pas d'intérêt en face de la
conclusion générale des auteurs, établissant à tort un lien entre les deux processus,
comme il est indiqué plus haut : v La rotation dirigée agit en somme par l'inter¬
médiaire de la rotation de fécondation, etc. ».

VIL — Les caractères généraux des fonctions étudiées.

1° Les variations signalées sont d'ordre quantitatif ; elles ne modifient pas la
nature qualitative, propre, de chaque fonction ; elles ne constituent pas une
« paragenèse » au sens préformiste du mot (Dalcq, 1935, b). Chacune des fonctions
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peut, dans son domaine particulier et en son temps, présenter des modalités variées,
des voies d'accomplissement plus ou moins étendues, manifestées à l'extérieur par
des aspects caractéristiques. Le champ d'exécution d'une fonction est plus ou moins
ample, plus ou moins concentré, ou disséminé en plages multiples ; celles-ci peu¬
vent, pendant un certain temps, rester séparées, agir seules ; mais les processus, qui
en émanent, s'étendent progressivement et finissent par se raccorder entre eux ;
ils le font parce que les intervalles qui les séparent ne sont point réfractaires
à leur propagation, qu'ils sont seulement moins actifs et présentent les mêmes
capacités à un moindre degré. La fonction finit donc par couvrir la plus grande par¬

tie, sinon la totalité du germe. C'est ainsi que la circulation plasmique, tout d'abord
limitée à la face dorsale, finit par être généralisée à tout l'œuf indivis. De même,
les dépôts qu'elle laisse au-dessus de l'équateur, pour être plus abondants en cer¬
tains endroits, n'en existent pas moins sur toutes les faces et les champs d'induction
qui en partent, pour n'avoir pas la même vitesse de propagation, n'en arrivent pas

moins, à leur tour, au blastopore. Pourtant, les micromères ne se montrent pas

réceptifs à la propagation de l'induction mitogénétique ordonnée, du moins à son

début, et continuent leurs divisions sous la seule stimulation de la quantité relative
de protoplasme qu'ils contiennent. Plus tard, ils sont pourtant sensibles à l'action
mitogénétique de l'organisateur sous-jacent.

2° Les variations constatées dans l'exécution des fonctions sont, comme elles,
indépendantes des facteurs du milieu. Elles se produisent, en elfet, dans des condi¬
tions normales d'élevage et n'ont pas le caractère expérimental, bien que, comme
nous l'avons vu aux chapitres V (2) et VI (p. 783 et 792), l'expérimentation puisse
susciter et exalter leurs manifestations. Elles sont à l'état normal l'expression de
l'état intérieur de l'œuf lui-même. 11 semble donc qu'on doive en rechercher la cause
chez les parents et l'attribuer, soit à des facteurs génétiques, soit plutôt à des condi¬
tions humorales des progéniteurs. Cependant, dans cet ordre d'idées, on ne saurait
être trop prudent. Il importe, en effet, de distinguer dans les modes par lesquels
une femelle peut agir sur les œufs, les processus qui dépendent de la composition
de ses humeurs, de son sang et ceux qui, chez elle, après la déhiscence ovarienne,
font partie de la vie propre des oocytes et de leur évolution individuelle au cours
de leur passage dans les voies maternelles. C'est ainsi qu'il se produit souvent dans
les aquariums, où l'on tient réunis un assez grand nombre de parents des deux sexes,
une retenue prolongée des œufs dans le réservoir terminal de l'oviducte maternel.
Les jeunes femelles craignent d'être saisies brutalement par des mâles puissants,
avides de s'accoupler, dont les embrassements violents sont parfois mortels ; elles
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retardent la venue à l'eau. L'attente prolongée de la ponte provoque une surmatu¬
ration des œufs qui affaiblit leurs réactions et peut changer le sens de leur activité.
Dans ce cas, le milieu intérieur des parents n'est pas en jeu ; mais les variations dans
le mode d'exécution des fonctions n'en sont pas moins d'ordre constitutionnel.

L'état des œufs pondus imprime à tous ceux d'une même ponte un « air de
famille » ; ainsi, on n'y trouve jamais mélangés les deux types A et B (Pl. I), ni
même, côte à côte, à la fin de la période indivise, des œufs qui montrent la rotation
du type A et d'autres qui ne la présentent pas. Pourtant, malgré leur analogie, tous
les œufs d'une même ponte ne se ressemblent pas ; leur comportement n'est pas

identique. Il ne varie néanmoins qu'entre des limites fort étroites.
3° Tous les modes d'exécution signalés réalisent des embryons complets de type

normal. Pourtant, le volume et la vigueur des têtards varient suivant le mode exé¬
cuté. La question se pose donc de savoir s'il est possible de prévoir, dès le début du
développement, l'activité future d'un œuf. Le problème a son importance pour le
choix des œufs les plus actifs, en vue d'une expérience. La réponse est positive. Je
l'avais déjà donnée quand je croyais à un mode unique de développement (1933, b).
Les variations que j'ai étudiées depuis lors ne modifient pas ce point de vue. Les
œufs les plus actifs et les plus résistants appartiennent au type A, dont la rotation de
concentration plasmique périnucléaire existe et, parmi eux, à ceux qui montrent le
déplacement le plus étendu. Il est facile de comprendre pourquoi. Toutes les varia¬
tions de mise en place qui diminuent l'apport dorsal de plasma diminuent en même
temps l'abondance du matériel inducteur dorsal, dont seront faits plus tard les orga¬
nes axiaux ; plus l'induction mitogénétique dorsale sera, par conséquent, abondante
et riche dans le premier segment invaginé, plus l'organisateur qui règle la force de
l'embryon sera puissant.

4° On peut se demander aussi quelle est la nature des matériaux actifs qui com¬

posent l'anneau d'induction mitogénétique. Le problème est à l'étude au point de vue

cytologique et chimique ; il n'est pas encore résolu. Mais la question se pose de savoir
si les matériaux inducteurs sont quantitativement différents du côté dorsal et du côté
ventral. Il se pourrait en effet, que les enclaves inductrices, seules capables de don¬
ner l'organisateur, soient placées primitivement, comme celles du germen, dans la
région végétative polaire et soient entraînées en totalité par les premiers courants
d'attraction nucléo-plasmique, toujours exclusivement dorsaux. A la réflexion, ce
mécanisme est inacceptable pour plusieurs raisons. En premier lieu, si des enclaves
actives spéciales étaient localisées au pôle végétatif, dans un œuf où les éléments
sont libres et soumis à la pesanteur, c'est qu'elles seraient lourdes, comme celles
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du germen. Comme celles-ci, elles resteraient donc à la partie déclive, et ne sei'aient
pas entraînées par les courants. D'autre part, nous venons de signaler (p. 792)
qu'une partie ventrale isolée peut, chez quelques Amphibiens non seulement gas-
truler, mais aussi édifier une ébauche embryonnaire. Par conséquent les courants
de la phase dicentrique peuvent aussi laisser des dépôts qui, par leur élaboration,
donneront un organisateur. Dans ces conditions on doit conclure que le privilège
habituel de la face dorsale tient à ce qu'elle reçoit, en plus grande quantité que la
ventrale, des enclaves aptes à produire l'induction mitogénétique, elle-même capable
de se transformer en induction organisatrice dans le premier segment enroulé au

blastopore.

VIII. — Conclusion.

/

La conception de l'épigenèse physiologique s'affirme et s'élargit par l'apport de
faits nouveaux qui montrent le caractère général des premières fonctions du germe.
Résumons d'abord les faits nouveaux ; nous verrons ensuite leur retentissement sur

la conception de l'épigenèse physiologique.

1. L'exécution variable des fonctions qui préparent l'avènement de l'organisateur

Les fonctions d'attraction nucléo-plasmique de l'œuf indivis et d'induction mito¬
génétique de l'œuf segmenté présentent dans leur exécution, chez le Discoglosse,
une gamme insoupçonnée de variations compatibles avec le développement d'em¬
bryons complets. Ces variations sont quantitatives et non qualitatives. On pensait,
jusqu'ici, que le développement d'une espèce s'accomplissait suivant un type uni¬
que, et que celui-ci se réalisait suivant les œufs d'une manière plus ou moins active
et apparente. 11 n'en est rien. La face dorsale n'a pas le privilège exclusif de la
construction gastrulaire avant l'avènement de l'organisateur, et les préparatifs de
mise en place, les phénomènes d'induction et de contraction ordonnées, qui précè¬
dent celui-ci, concernent toutes les faces. Au lieu d'un centre initiateur localisé du
côté dorsal et plus ou moins étendu en largeur, il existe dans la zone sus-équatoriale,
après le passage des courants plasmiques de l'œuf indivis, un anneau complet d'in¬
duction; son foyer dorsal est toujours le plus riche, mais l'anneau contient encore,

éventuellement, d'autres foyers inducteurs secondaires, distribués de façon variable,
sur les parties latérales et ventrale. Au cours de la blastulation, des aires localisées
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d'induction mitogénétique apparaissent à l'endroit de ces foyers et se prolongent,
vers le bas, par des champs induits de divisions accélérées et ordonnées. Chacun de
ces champs, vecteur d'induction, parvient plus ou moins tôt, suivant sa puissance,
au blastopore où il s'enroule et, en conséquence, le moment d'apparition de cha¬
cune des lèvres de celui-ci indique la force relative du champ de propagation dont
elle dépend. Sauf rare exception (Pl. 2, Fig. 6), d'ailleurs régularisée avant la
naissance interne de l'organisateur, la première lèvre formée est la dorsale. Mais en
ce qui concerne l'apparition des autres lèvres blastoporales, des variations impor¬
tantes ont été enregistrées (Pl. 2) ; elles confirment l'indépendance relative des
champs d'induction et le caractère général des premières fonctions. Parmi les dys-
chronies les plus suggestives, se distingue l'apparition de la lèvre ventrale avant les
lèvres latérales (Pl. 1, type B; Pl. 2, Fig. 15 et 16) ; cette disposition conduit,
chez le Discoglosse, à l'ébauche éventuelle d'une gastrulation bipartie, qui s'établit
régulièrement chez les Anoures Engystomatidés de l'Inde.

A. — L'attraction nucléo-plasmiqne de l'œuf indivis, contemporaine de la pre¬
mière mitose de segmentation, comprend deux phases successives : celle du sper-

master, celle de la dicentrie. Les courants ascendants de la première sont exclusi¬
vement dorsaux ; ce sont eux qui réalisent la première ébauche de la symétrie
bilatérale ; ceux de la seconde montent au pôle animal sur toutes les faces de l'œuf.
Il existe, dans le temps, une sorte de balancement entre l'abondance des courants à
chacune de ces deux phases. Ce balancement a sa répercussion sur le volume et le
siège des enclaves actives, entraînées par les courants et déposées sur les différentes
faces de l'œuf. Les conditions dans lesquelles s'effectuent la distribution des maté¬
riaux actifs peuvent être résumées ainsi : le dépôt des particules entraînées a lieu,
suivant l'ordre de leur densité, dans la hauteur des faces, sous le contrôle de la
pesanteur ; sa richesse, variable en chaque endroit, dépend du moment, de la direc¬
tion et de la force des courants qui passent en ce lieu. Les premiers courants sont
évidemment les plus riches ; ils sont toujours dorsaux. Le degré de leur puissance
règle leur charge de particules et la hauteur de leur dépôt. La quantité de parti¬
cules actives' qui restent à distribuer à la phase dicentrique dépend de celle qui a été
déjà répartie à la phase spermastérienne. Le sens principal des courants à la phase
dicentrique est variable suivant les œufs. La direction de l'apport ultime de plasma
à la sphère germinative périnucléaire règle l'orientation du premier sillon.

La répartition des dépôts d'enclaves, charriées par la circulation corticale est
d'une importance capitale en embryologie causale, parce qu'elle régit la distribution
des aires de divisions accélérées et des champs de propagation mitogénétique de
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l'œuf segmenté, qui détermineront plus tard l'origine et la place de l'organisateur.
2° La deuxième fonction du germe en développement est Yélaboration d'une sécré¬

tion inductrice mitogénétique. Elle succède à la première et commence, au stade
métabolique de la segmentation, par l'accélération des mitoses dans les foyers de
l'anneau d'induction. Elle se poursuit, de manière ordonnée, dans les champs de
petites cellules grises, issus de ces foyers qui, de proche en proche, descendent en
direction méridienne vers le blastopore. Dans cette course à l'induction des macro¬

mères, le champ gris dorsal est le premier à s'enrouler; il n'est, du reste, qualifié de
dorsal que parce qu'il s'enroule le premier, ce qui lui vaut de former l'organisateur.
Les autres champs s'invaginent après lui, dans l'ordre variable de leur puissance
inductrice respective ; ils subiront, invaginés, la loi du premier segment enroulé qui
devient le centre d'organisation.

B. — La conception générale de l'épigenèse physiologique.

La synthèse des événements conduit à conclure que le processus définitif qui fixe
le siège et la destinée de l'embryon est la formation de l'organisateur dans le premier
segment invaginé à l'intérieur de l'œuf. Avant sa naissance, les mécanismes de l'œuf
indivis et de l'œuf segmenté se réfèrent seulement à une mise en place des éléments
qu'il va organiser. Ces mécanismes réalisent en somme, par des moyens successifs,
une seule entreprise, celle du transport, à pied d'œuvre, des matériaux à organiser.
On est donc autorisé à ne considérer dans l'ontogenèse que deux grandes catégories
de fonctions, liées dans le temps : les fonctions de mise en place et les fonctions
organisatrices. Toutes deux présentent, au cours du développement des phases
diverses de réalisation et celles-ci, à une vue superficielle, ont pu en imposer pour
des manifestations spéciales localisées; mais l'examen approfondi de leur évolution,
en permettant de suivre pour chacune d'elles l'enchaînement des faits, leur liaison,
leur extension progressives, démontre leur caractère général.

La catégorie principale de mise en place comprend à son tour deux grandes fonc¬
tions : celle de l'œuf indivis et celle de l'œuf segmenté. Nous avons observé sur le
vivant les modes variés de leur exécution. La seconde, dont nous avons arrêté la
description à la fin de lagastrula, se poursuit après elle et concourt de diverses façons
(Wintrebert, 1935 b, p. 84) à la mise en place d'éléments qui seront plus tard déter¬
minés par les organisateurs secondaires. Ce qui fait, à la fois, la valeur et l'intérêt
de ces mises en place successives, c'est qu'elles viennent chacune en leur temps,
qu'elles sont ordonnées et qu'elles suivent à chaque phase du développement une
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direction précise, spéciale au processus en cours (migrations gastrulaires, ligne pri¬
mitive, neurulation, formation de la queue, etc.).

En raison des mouvements cellulaires auxquels elles donnent lieu, les fonctions
de mise en place, très accessibles, sont aussi les mieux connues. L'erreur, générale¬
ment commise, est de leur attribuer des propriétés de détermination et de supposer

que les territoires en migration possèdent en eux-mêmes la faculté de s'organiser. Ce
n'est que dans le centre organisateur préchordal que les fonctions mitogénétique et
organisatrice se succèdent, in situ, dans les mêmes éléments. Au delà du centre
organisateur, dans les régions qui s'organisent par l'effet de sa propagation, les élé¬
ments, mis en place, reçoivent de lui leur détermination. Celle-ci est toujours
ferme et irréversible; la détermination, dite labile, se contredit elle-même; elle
n'assure pas contre l'erreur ; elle n'existe pas.

La première fonction de mise en place, celle de l'œuf indivis commande la mar¬
che du développement par le mode de répartition des enclaves porteuses d'induction,
dont le foyer le plus important désigne la face dorsale. La distribution des particules
dans ce foyer est bilatérale, parce qu'elle se fait symétriquement de chaque côté du
courant le plus fort, dont le dépôt est aussi le plus riche. Cette première fonction
tient sous sa dépendance le mode de réalisation de tout l'organisme ; elle règle non
seulement son unité, mais aussi la manière dont elle s'accomplit ; elle confère à l'in¬
dividu sa puissance et le caractère particulier de sa structure. Chaque région agira,
dans l'avenir, suivant le pouvoir qui lui aura été dévolu par la circulation plasmique
de la cellule-œuf. Le type A (pl. 1), qui reçoit du côté dorsal une plus grande quan¬
tité de matériaux actifs que le type B, possédera aussi, au toit archentérique, des
éléments d'induction plus abondants et plus riches ; ses organes axiaux seront plus
volumineux et plus puissants que ceux du type B. Chez celui-ci, un apport ventral
abondant de substances actives ne compensera pas la faiblesse relative de son centre
dorsal d'organisation.

La conception de l'épigenèse physiologique reçoit donc de l'étude détaillée des
premières fonctions du germe des données nouvelles qui en précisent la portée. A la
rigueur de succession des fonctions transitoires qui, par une suite de transformations
ordonnées, mène à la construction définitive, le travail actuel ajoute des notions
importantes : 1° la variation et la souplesse d'exécution de chacune des deux fonc¬
tions qui précèdent l'organisateur ; 2° le groupement de ces deux fonctions en une
seule et même catégorie, celle du transport à pied d'œuvre des éléments à organi¬
ser ; 3° l'enchaînement, non seulement des deux fonctions, mais aussi de leur mode
particulier d'exécution et, à ce point de vue, l'importance capitale de la première ;
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4° le caractère général de ces fonctions, manifesté par leur évolution progressive ;
5° le contraste entre l'étendue primitive de l'anneau d'induction mitogénétique
et la localisation étroite de l'organisateur à son origine, contraste qui disparait
ensuite, par suite de la propagation des deux inductions ; 6° la limitation des proces¬
sus de « régulation » aux fonctions de mise en place, dont l'extension à l'œuf entier
et l'action préparatoire à l'avènement de l'organisateur permettent de comprendre
comment leur lésion peut être compensée et réparée, tandis que celle de l'organisa¬
teur est définitive.

La différence essentielle, qui sépare dorénavant la préformation et l'épigenèse
physiologique, réside en ce que la première théorie multiplie les territoires autono¬
mes doués de prédestination, tandis que la seconde, appuyée solidement sur les faits
positifs qui ont été exposés, met en œuvre des fonctions générales, intimement liées
dans leur succession et leur mode d'exécution, qui assurent et réalisent à la fois, cha¬
cune en son temps, l'unité et l'individualité du germe.

Faculté des Sciences de Paris.

(.Mémoire reçu le 15 juin 1938).
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Etienne WOLFF

L'ACTION DES HORMONES SEXUELLES

SUR LES VOIES GÉNITALES FEMELLES

DES EMBRYONS DE POULET

(Avec 5 figures et les Planches XXXI à XXXIV).

L'injection précoce d'une hormone génitale à un embryon d'Oiseau modifie son

phénotype sexuel, si l'hormone est du sexe opposé à celui de l'embryon. Celui-ci est
transformé en un intersexué dont les organes génitaux réalisent plus ou moins com¬

plètement la morphologie du sexe opposé. Un embryon de génotype mâle traité par
l'hormone femelle présente à l'éclosion un tractus génital plus ou moins proche du
type femelle, selon la dose d'hormone injectée. Un embryon génétiquement femelle,
traité par une hormone mâle, présente des caractères intermédiaires entre le type
mâle et le type femelle.

Ces résultats, que nous avons établis et publiés au cours des dernières années
(1935 à 1938), sont aujourd'hui universellement admis; ils permettent de préciser
nos idées sur le déterminisme du sexe chez les Vertébrés. Ils montrent le rôle que

jouent les hormones sexuelles dans l'enchaînement génotype-phénotype sexuel. Ils
ont été découverts simultanément ou vérifiés par V. Dantchakoff, par Willier et ses
collaborateurs chez les Oiseaux. Ils ont été depuis lors étendus aux Mammifères par
V. Dantchakoff et Raynaud, aux Batraciens par Gallien, aux Poissons par Paboa.

Il s'en faut toutefois que les transformations soient aussi profondes et aussi dura¬
bles pour tous les organes génitaux. Un mâle, transformé en intersexué par l'hor¬
mone femelle, peut présenter au moment de l'éclosion des gonades de type femelle
(1935 d et e). Après l'éclosion, les glandes génitales reprennent l'évolution mâle
(1935 f et g, 1936 6), les différenciations femelles régressent peu à peu. C'est sur ce

point que notre interprétation différait d'emblée de celle de Mme V. Dantchakoff qui
affirmait avoir transformé les mâles en femelles, alors que nous nous contentions de
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les qualifier d'intersexués, en attendant de connaître la suite de l'évolution (1). Mais,
si les transformations des glandes génitales sont instables, celles des conduits géni¬
taux sont durables. Un poulet temporairement féminisé devient un coq fonctionnel
au moment de la puberté, mais il conserve la marque de son intersexualité sous la
forme d'un oviducte gauche et d'un rudiment plus ou moins développé de l'oviducte
droit (1936 b et d). A cet égard l'individu intersexué au stade embryonnaire demeure
toute sa vie un intersexué.

Si l'on considère l'action des substances du groupe de l'androstérone sur les
embryons, nous voyons que cette action est moins profonde que celle de l'hormone
femelle. La transformation des glandes génitales de l'embryon femelle est fugace ;

(1) Je tiens à relever ici une interprétation non conforme aux faits, que Mme V. Dantchakoff
a soutenue à plusieurs reprises (et tout récemment encore dans les C. R. de la Soc. de Biol., t. 127,
p. 995) : sa technique (injection d'hormone dans la vésicule allantoïde) donnerait des résultats supé¬
rieurs à celle que j'emploie et qui consiste à déposer la solution huileuse d'hormone sur la séreuse.
D'après cet auteur, « l'inversion sexuelle », que Ginglinger et moi avons obtenue, serait moins com¬

plète que celle qu'elle observe ; ceci expliquerait que nous parlons d'intersexués, alors qu'elle serait
en droit de parler d'une féminisation complète des mâles. Nous avons à plusieurs reprises insisté sur
le fait que le degré de la transformation dépend de la dose d'hormone employée (-1935 c et e). Nous
avons obtenu tous les intermédiaires entre des mâles normaux et des femelles normales. Parmi eux,
se trouvent des mâles qui, au moment de l'éclosion, ont tous les caractères des femelles. Nous pou¬
vons les obtenir de façon constante en injectant une quantité d'hormone supérieure à 500 U. I. Nous
n'en continuons pas moins à appeler intersexués ces mâles de phénotype femelle, pour éviter de tom¬
ber dans l'erreur de croire ou de laisser croire que ces mâles ont changé de sexe. Nous l'avons fait
dès nos premiers résultats par prudence, parce que nous ne savions pas comment se comporteraient
ultérieurement de tels individus; nous continuons à les appeler intersexués, parce que nous savons
maintenant qu'après l'éclosion leur constitution génolypique reprend le dessus, et qu'ils gardent
cependant des caractères d'intersexués. Mme V. Dantchakoff n'a pas observé la même prudence et a
affirmé d'emblée qu'elle avait obtenu la transformation des mâles en femelles. Les faits se sont char¬
gés de nous donner raison. A la suite de retouches et de corrections faites par Mme V. Dantchakoff
à ses affirmations primitives, il n'y a plus qu'une différence de termes qui nous sépare.
Mme V. Dantchakoff préfère la notion d'inversion sexuelle, nous avons de nombreuses raisons de lui
préférer celle d'intersexualité. Mais il serait regrettable qu'à la faveur d'une stérile querelle de mots
l'opinion scientifique fût induite en erreur sur la valeur des méthodes employées et des résultats
auxquels elles conduisent. En réalité, injections d'hormone dans la vésicule allantoïdienne et dépôt
d'hormone sur la séreuse (membrane chorio-allantoïdienne) sont des méthodes équivalentes. 11 sem¬
blerait même que l'absorption de la solution huileuse par la séreuse est plus active que par le feuillet
interne de l'allantoïde. Nous avons insisté (1935 e) sur le fait que la goutte d'huile, véhicule de l'hor¬
mone, est totalement résorbée avant le 10" jour, si elle n'est pas trop grosse. Mme V. Dantchakoff
affirme au contraire que la goutte d'huile injectée dans l'allantoïde ne diminue guère de volume,
mais que l'hormone passe quand même dans la circulation. Notre technique serait donc supérieure à
celle de Mme V. Dantchakoff, puisqu'elle permet d'affirmer que toute la dose injectée est réellement
absorbée par l'embryon. Cette conclusion n'est cependant pas conforme aux faits ; ayant éprouvé la
technique des injections dans la vésicule allantoïdienne, j'ai constaté qu'elle donnait les mêmes résul¬
tats que la nôtre.
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elle se manifeste par une régression incomplète des cordons médullaires, dont cer¬
tains montrent une structure testiculaire, mais le cortex ovarien n'est pas modifié.
Bien plus, une action paradoxale des hormones réputées mâles sur les embryons
mâles vient compliquer ces résultats : un cortex apparaît à la périphérie du testicule
gauche, les mâles sont donc partiellement féminisés par les substances du groupe
de l'androstérone. Mais cette transformation des gonades mâles est, elle aussi, tem¬
poraire ; le cortex disparait quelques semaines après l'éclosion, les glandes génitales
redeviennent de purs testicules. A l'encontre des modifications subies par les gonades,
les transformations des voies génitales femelles paraissent irréversibles. La régres¬
sion partielle des canaux de Millier des femelles traitées par l'androstérone se tra¬
duit par l'atrophie définitive d'une partie de l'oviducte (1936 d).

Il est donc bien établi que l'action des hormones sexuelles sur les gonades de
l'embryon est transitoire (1), elle est durable sur les conduits génitaux, au moins
sur les voies génitales femelles. C'est cette action durable qui fait qu'un individu plus
ou moins complètement transformé pendant sa vie embryonnaire garde la trace
indélébile de son intersexualité, bien qu'il reprenne la plupart des caractères propres
à son sexe génétique.

Il serait tout à fait faux de penser que nous attachons plus d'importance aux
transformations des voies génitales qu'aux modifications subies par les gonades.
Nous avons été les premiers à montrer la portée de ce résultat au point de vue de
la détermination du sexe. Il nous permet de nous faire une idée des mécanismes qui
président à la différenciation des sexes. L'hormone femelle fait apparaître et déve¬
lopper chez le mâle les mêmes structures que celles qui sont propres au sexe femelle,
et disparaître celles qui caractérisent le mâle. Elle n'influe pas seulement sur la
morphologie et la structure histologique des gonades, elle conditionne la morpholo¬
gie des cellules sexuelles elles-mêmes. Celles-ci suivent l'évolution de gonocytes
femelles ; elles atteignent un peu avant l'éclosion le stade d'ovocytes de premier
ordre, tout comme chez une femelle normale. Ce résultat, à lui seul, suffirait à prou¬
ver que les hormones sexuelles jouent un rôle décisif dans la différenciation nor¬
male des sexes. Il est contradictoire de penser qu'il peut y avoir deux modes de
détermination du sexe : l'un, normal, qui est génotypique, l'autre, expérimental,
qui serait hormonal. Mais il est logique de concevoir que la constitution génotypique,
qui préside normalement à la différenciation phénotypique des sexes, n'agit pas par

(1) La forme extérieure du testicule gauche reste toutefois longtemps influencée par la modifica¬
tion qu'il a subie à l'état embryonnaire : il demeure plat et lobé, même chez un sujet d'un an, qui
possède tous les caractères d'un mâle fonctionnel (voir Pl. XXXI, 4).
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un autre mécanisme que celui que nous avons mis en évidence dans nos expériences,
c'est-à-dire par un mécanisme hormonal.

Dès lors, le rôle des hormones sexuelles, que l'on avait réduit au contrôle des
caractères sexuels secondaires, devient prépondérant même dans la différenciation
primaire des sexes. Ce sont elles qui conditionnent aussi bien les caractères sexuels
primaires que les caractères sexuels secondaires. Au début de l'évolution, chaque
individu possède les ébauches des canaux et des glandes des deux sexes ; il est
morphologiquement hermaphrodite. Mais il est déjà différencié physiologiquement ;
c'est par leur sécrétion interne que le mâle et la femelle se distinguent d'abord. Les
deux schémas suivants rendent compte des différences entre notre conception du
rôle des hormones sexuelles et celle qui était généralement adoptée avant nos tra¬
vaux.

"Stade Anciennes conceptions Nouvelle conception

Fécondation Déterminati on du sexe génétique Détermination du sexe génétique
1

Phase de la vie
embryonnaire

Différenc
et des

(Caractère

ation des glandes
voies génitales
sexuels primaires)

1
Hormones génitales

Différenciation des glandes
et des voies génitales

(Caractères sexuels primaires)

Après la naissance
Horm

Caractères

ones génitales
1
sexuels secondaires

Caractè
seco

'

res sexuels
ndaires

Cette conception se justifie davantage encore si l'on peut faire évoluer des gono-

cytes mâles jusqu'à un stade avancé de l'ovogénèse. Nous avons dit que les transfor¬
mations subies par la gonade n'étaient pas durables, que celle-ci reprenait son évo¬
lution normale après l'éclosion. Ceci est vrai dans le cas d'une injection unique
d'hormone à l'embryon. J'ai montré que, si l'on entretient les injections, on arrive à
obtenir un accroissement notable des ovocytes et des follicules, qui peuvent dépasser
le stade des follicules primordiaux (1936 b). Il n'y a donc pas d'impossibilité à ce

qu'un gonocyte génétiquement mâle devienne un œuf ovarien sous l'influence des
hormones sexuelles, contrairement à ce qu'avait affirmé Mme Y. Danîchakoff (1936 a),
qui voyait dans la crise méiotique un obstacle insurmontable à cette évolution : les
gonocytes mâles, en raison de leur constitution génétique, ne pourraient surmonter

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ACTION DES HORMONES SEXUELLES SUR L'EMBRYON DE POULET 829

cette crise, et leur évolution, commencée dans le sens femelle, aboutirait à une

impasse. Il n'y a pas lieu de retenir cette opinion, que démentent mes résultats, et
que n'ont pas confirmée des résultats ultérieurs de Mme Y. Dantchakoff (1936 b) elle-
même. Mais il est certain qu'il y a, sinon une impossibilité, du moins une difficulté
sérieuse, à prolonger longtemps l'évolution du cortex d'un mâle intersexué : seul, un

petit nombre de follicules évolue, quelle que soit la dose d'hormone injectée. On n'a
pas encore réussi à obtenir d'un mâle génétique qu'il devienne une femelle fonction¬
nelle et ponde des œufs lors de sa maturité sexuelle.

Nous pensons que cet insuccès est dû à de tout autres raisons que « la crise
méiotique » subie par les cellules germinales un peu avant la fin de l'incubation. On
peut invoquer par exemple l'action de l'hormone propre au sexe génétique de l'in-
tersexué, qui contrecarre celle de l'hormone hétérosexuelle. Cette question n'est du
reste pas résolue, et il subsiste sur ce point beaucoup d'obscurités.

L'action des hormones sur le déterminisme des voies génitales femelles est au
contraire très nette et les problèmes qu'elle pose peuvent être considérés comme en

partie résolus. Cela tient à ce qu'elle s'exerce une fois pour toutes et par l'effet d'un
seul apport d'hormone, au cours de la vie embryonnaire. C'est cette action que

j'analyserai à la lumière des résultats que j'ai obtenus au cours des dernières années.

A. Action de l'hormone femelle sur les embryons mâles

1. L'hormone femelle stabilise les canaux de Millier chez Tembrijon mâle.

Au début du développement, les voies génitales ont le même aspect dans les
deux sexes. Mâles et femelles possèdent deux canaux de Miiller et deux canaux de
Wolff. Dans l'évolution normale du mâle, les canaux de Millier entrent en régression
vers le 12e jour et disparaissent en général complètement le 14° jour. Chez la femelle
normale, le canal de Muller gauche se transforme à ce moment en oviducte, le canal
de Millier droit régresse par son extrémité céplialique ; il n'en reste généralement
qu'un rudiment cloacal au mûment de l'éclosion.

J'ai montré, en collaboration avec A. Ginglinger, au cours de nos recherches sur

l'intersexualité, que les canaux de Millier persistent chez l'embryon mâle, si on lui
injecte, avant le 9e ou le 16e jour de l'incubation, une quantité suffisante d'hormone
femelle (œstrone ou benzoate d'œstradiol). Si la dose d'œstrone dépasse 50 y (500 uni¬
tés internationales), le canal de Millier gauche se développe en oviducte, le droit
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régresse en commençant par son extrémité proximale. Leur évolution est exactement
la même, à quelques détails près (1), que chez la femelle {Pl. XXXI, I). Si la dose
d'hormone est inférieure à 100 U. I., une partie seulement des canaux de Mùller se
maintient et se développe. Chez de tels intersexués, la région de la trompe de l'ovi-
ducte gauche est plus sensible à l'action hormonale que le segment moyen et la
portion cloacale de ce même oviducte ; il y a tous les intermédiaires entre les
intersexués ayant un oviducte complet et ceux qui ne présentent qu'un rudiment
[Pl. XXXI, 2). Du côté droit, la trompe réagit, elle aussi, à l'action hormonale,
alors que la région cloacale n'est pas maintenue.

11 est donc démontré que l'hormone femelle maintient chez le mâle des conduits
qui normalement disparaissent, et les fait développer jusqu'à la fin de l'incubation.

Un pourrait penser que jusqu'à l'éclosion l'hormone amenée à l'embryon par une

injection unique continue à entretenir le développement des voies génitales femelles,
comme elle entretient probablement le développement du cortex ovarien. Qu'arrive-
t-il après l'éclosion, si l'on ne continue pas les injections d'hormone?

Non seulement l'oviducte se maintient, mais encore il s'allonge et grossit au

rythme de croissance du reste de l'organisme, ainsi que le montrent des poulets
intersexués dp 2 mois 1/2, 6 mois et 15 mois. Sans doute ne s'accroit-il pas dans les
mêmes proportions qu'un oviducte de femelle normale, dont la croissance est
dysharmonique et conditionnée par la quantité d'hormoue femelle. A ce point de
vue, il reste infantile, mais ce n'est point un organe rudimentaire. Un intersexué de
15 mois, dont tous les caractères extérieurs et physiologiques étaient ceux d'un coq

pubère {Fig. I et II), a montré à l'autopsie, à côté de ses canaux déférents, deux
conduits femelles {Pl. XXX/, 4) : à gauche un oviducte complet, s'étendant depuis
l'extrémité antérieure de la gonade gauche jusqu'au cloaque ; à droite un conduit
homologue, de longueur moindre, qui représente un tronçon stabilisé du canal de

(1) En particulier, le canal de Mùller gauche est moins renflé dans la région de la glande coquil-
lière, le canal de Mùller droit subsiste sur une plus grande longueur que chez la femelle normale. Il
est parfois aussi long que l'oviducte gauche : de sorle qu'on peut considérer le maintien du canal de
Mùller droit comme le signe d'une féminisation partielle, sa régression par le bout proximal comme
le signe d'une féminisation plus complète. Chez le mâle normal, la régression commence au même
moment sur toute la longueur du canal.

Chez les intersexués de faible degré, il peut y avoir conflit entre la régression du type mâle et la
régression du type femelle. Le résultat est qu'on trouve un rudiment de canal de Mùller droit; mais
il est situé beaucoup plus céphaliquement que chez la femelle, à égale distance entre le bord externe
de la gonade droite et le cloaque. Le bout distal a régressé sous l'influence de l'hormone mâle (ou en
l'absence d'une quantité suffisante d'hormone femelle), le bout proximal a régressé sous l'influence de
l'hormone femelle.
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Mùller droit, plus fréquent chez les mâles intersexués que chez les femelles normales.
Sans doute l'oviducte gauche est-il moins développé que celui d'une poule pubère
(voir Pl. XXXIV, 2) ; il ne présente ni les méandres, ni l'épaisseur des parois d'un
oviducte normal ; il s'étend en ligne droite de la trompe au cloaque, mais on ne
saurait le qualifier d'organe rudimentaire. On voit que l'hormone femelle exerce une
action irréversible sur le développement des canaux de Millier ; elle agit comme
stabilisatrice des voies génitales femelles.

Fig. I et H. — Aspect général et tête de l'intersexué R. 581 âgé de 15 mois : Crête et Plumage
d'un coq normal de race Light Sussex Ç X Khode Island cf.

Réciproquement, si l'on injecte de l'hormone femelle à des poussins mâles soit
après le 10e jour de l'incubation, soit après l'éclosion, ce traitement ne fait pas

réapparaître ou régénérer les canaux de Mùller, quelle que soit la dose d'œstronc
injectée. C'est la preuve que la période de réceptivité de ces éléments à l'hormone
stabilisatrice est passée ; leur régression est définitive chez le Poulet mâle.

2. La réaction de l'oviducte d'un mâle intersexué aux injections entretenues
d'œstrone est la même que celle d'une femelle normale.

L'action de l'hormone femelle sur les voies génitales après l'éclosion est bien
connue : c'est un processus de « croissance conditionnée », c'est-à-dire dysharmoni-
que, qui active le développement de l'oviducte par rapport à celui du reste'de l'or-

Fig. I Fig. II
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ganismc. Notons tout de suite la différence qui existe entre cette action classique
d'une hormone sexuelle et celle que nous avons mise en évidence dans les pages

précédentes : celle-ci conditionne le maintien ou la disparition d'une ébauche
embryonnaire, c'est-à-dire l'existence même de l'oviducte, celle-là en favorise seule¬
ment le développement.

Chez un poussin normal de sexe femelle, on peut déclencher une réaction spéci¬
fique de l'oviducte, en injectant à intervalles réguliers certaines quantités d'œstrone.
La Fig. 3, Pl. XXXI, montre les différents degrés d'hypertrophie qu'on peut obtenir
après 15 jours de traitement par des doses différentes d'hormone ; la Pl. XXXI, 3 a,
montre un poussin femelle témoin de 15 jours : l'oviducte est linéaire et filiforme.
Dans les 2 autres cas (Pl. XXXI, 3 b et c), les poussins de sexe femelle ont reçu

respectivement 1.250 U. I. et 2.500 U. I. d'œstrone tous les deux jours. Les oviductes
sont devenus de gros boyaux sinueux à paroi épaissie, qui remplissent plus ou moins
complètement la cavité générale. Alors que chez des poulettes témoins âgées de
2 mois, l'oviducte a un diamètre extérieur de 1 à 2 millimètres dans son segment
moyen, celui des femelles traitées régulièrement par des quantités considérables de
folliculine remplit toute la cavité abdominale (Pl. XXXII, /), son épaisseur varie
entre 10 millimètres et 25 millimètres dans la même région. L'injection de doses
considérables d'œstrone déclenche en outre prématurément une abondante sécrétion
d'albumine qui s'amasse dans l'oviducte sous la forme de longs tortillons coagulés.

Les intersexués soumis au même traitement ne réagissent pas différemment. La
Fig. S, Pl. XXXII montre l'oviducte d'un mâle intersexué de 1 mois, qui a reçu tous
les 2 jours une dose de 12.500 U. I. d'œstrone ; la Fig. 3, Pl. XXXII, celui d'un
intersexué de 2 mois, qui a reçu tous les 2 jours une dose de 12.500 U. I. Notons en

outre que les intersexués ont un important vestige du canal de Miiller droit, qui
s'enfle et se dilate considérablement et constitue parfois un oviducte (ov. d.) presque
aussi important que le gauche. Cette disposition se rencontre aussi chez les femelles,
mais elle est plus rare.

Cette expérience montre que les conduits génitaux des intersexués se comportent
exactement comme l'oviducte des femelles vis-à-vis de l'hormone femelle : leur

réaction morphologique et physiologique est la même. Stabilisés par une première
intervention de l'hormone au cours de la vie embryonnaire, ils deviennent sensibles
à l'action activante de celle-ci. Leur réponse est un processus de croissance condi¬
tionnée. L'oviducte des intersexués ne diffère en rien de celui des femelles.
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B. Action de l'androstérone

Parmi les substances du groupe de l'hormone mâle que j'ai éprouvées (androsté-
rone, méthylandrostanol-17 one-3, acétate de testostérone), aucune ne s'est révélée
spécifiquement mâle. J'ai décrit ailleurs leur effet sur les glandes génitales et les
canaux de Wolff (1935 h-j). Elles ont aussi une double action sur les voies génitales
des embryons mâles et femelles : elles inhibent partiellement les canaux de Mûller
des femelles génétiques ; elles maintiennent un tronçon des canaux de Muller des
embryons mâles. Les résultats qui seront envisagés ici ont trait essentiellement à
l'action de l'androstérone.

1. Action de l'androstérone sur les embryons femelles.

Si l'on injecte une dose d'au moins 0 mgr. 3 d'androstérone à des embryons
femelles avant le 9e jour de l'incubation, on provoque la régression des extrémités
distales des canaux de Muller. Le tronçon inhibé est plus ou moins important suivant
la dose d'hormone injectée, et aussi suivant la réceptivité de l'embryon (1935 et
1936 e). Dans certains cas, il ne subsiste, au moment de l'éclosion, qu'un petit seg¬
ment antérieur de l'oviducte. Il est situé le long du corps de Wolff dont il ne dépasse
pas la pointe du côté caudal (Pl. XXXII, 4, ov.). Du côté proximal, il s'ouvre dans la
cavité générale par une trompe normale. Le canal de Mûller droit subit un sort
analogue. Sa partie distale est inhibée par l'hormone; mais, comme il subit aussi la
régression proximale des femelles normales, le rudiment qui subsiste est situé vers la
pointe du corps de Wolff droit (Pl. XXXII, 4, c. M. d.).

Dans d'autres cas, l'inhibition porte sur un segment moins important de l'ovi¬
ducte : seul, le segment voisin du cloaque entre en régression. 11 n'y a pas de glande
coquillière ; l'oviducte se termine par un petit caecum renflé, à quelque distance du
cloaque (Pl. XXXIII, I, r.). Le cordon grêle qui relie cette ampoule à la paroi du
cloaque est le ligament de l'oviducte (liy.) qui est développé sur toute sa longueur.
Dans tous les cas, il n'y a pas d'abouchement entre l'oviducte et le cloaque.

Après l'éclosion, le segment inhibé ne se reconstitue pas, ainsi qu'il ressort de
l'observation de sujets de 2 à 3 mois ; mais la trompe et le résidu proximal de l'ovi¬
ducte subsistent et se développent (Pl. XXXIII, 2 et 3). Qu'allait-il advenir au
moment de la ponte ovarienne? C'est à quoi répond l'observation d'une poule inter¬
sexuée âgée de 8 mois 1/2, qui avait reçu une injection de 0 mgr. 7 d'androstérone au

V. J. CAULLERY Ë3
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5° jour de la vie embryonnaire. Cette poule provenant d'un croisement Light
Sussex 9 X Phode lsland cf, son sexe génétique ne faisait aucun doute. La coloration
du plumage est en effet un caractère lié au sexe. A la génération F,, tous les nulles
sont blancs, toutes les femelles sont rouges. Au début du 9e mois, l'animal présenta
une volumineuse dilatation de l'abdomen. Il fut alors sacrifié.

On trouva, accumulés dans sa cavité générale,
10 œufs qui n'avaient, pu être expulsés (Pl. XXXIII, 4
et Fig. III du texte). Tous ont une double membrane
coquillière, mais pas de coquille. Sept d'entre eux ont
la taille de très gros œufs de poule pondeuse ; deux
autres sont plus petits : l'un est un œuf sans jaune,
l'autre contient un jaune normal et peu de blanc. Un
autre œuf était crevé, son contenu s'était répandu dans
la cavité générale, l'albumine était en partie coagulée.
11 est possible que d'autres œufs aient subi le même
sort, car j'ai trouvé en outre plusieurs sacs vides
constitués par des membranes coquillières affaissées.

L'explication de cette anomalie n'était pas douteuse ;
elle fut confirmée par l'étude des voies génitales. La
partie proximale de l'oviducte, avec la trompe et le
pavillon, est parfaitement développée. Sous l'influence
de l'hormone femelle, sécrétée par l'ovaire, elle a subi
une croissance conditionnée, et se présente sous la
forme d'un boyau volumineux, plusieurs fois contourné,
avec un pavillon immense (PL XXXIV, 1). Sa longueur
est de20 centimètres, soit environ les 3/5 de lalongueur
d'un oviducte normal (Comparer Pl. XXXIV, 1 et S).
Mais ce morceau d'oviducte se termine en cul-de-sac

(c. s.) à 2 cm. 5 du cloaque, avec lequel il ne contracte aucun rapport. Il manque
donc à cet organe, pour être complet, une partie de ses circonvolutions et toute la
glande coquillière. Ceci explique que les œufs soient dépourvus de coquille et qu'ils
n'aient pu être évacués. Le pavillon de la trompe recueille les œufs ovariens après
la déhiscence folliculaire ; ce qui subsiste de l'oviducte suffit à leur sécréter une

gangue d'albumine et une membrane coquillière. Mais ils n'ont pu être éliminés que

par l'unique orifice de ce conduit, le pavillon de la trompe, et se sont accumulés
dans la cavité générale. Il se produit ainsi une alternance entre l'admission d'œufs

Fig. III. — Photographie de
lOœufssanscoquilletrouvés
dans la cavité générale de la
Poule intersexuée R. 295,
âgée de 8 mois 1/2. L'un de
ces œufs a été ouvert et n'est

représenté que parses mem¬
branes coquillières (celui du
bas). En oulre d'autres mem¬
branes coquillières ont été

• trouvées vides dans la cavité

générale : l'une d'elles est
représentée à gauche sur la
photographie.

Réduction X 1/4.
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ovariens et l'émission cl'œufs « utérins ». Le phénomène est probablement irrégulier,
ainsi qu'il ressort des différences de taille et de constitution de certains œufs.

En résumé, ce résultat démontre d'une manière indiscutable que l'androstérone
inhibe définitivement chez la femelle le segment <ïoviducte sur lequel elle exerce son
action pendant la vie embryonnaire.

2. Action de l'androstérone sur les mâles.

Laissant de côté l'action de l'androstérone sur les glandes génitales mâles, je me

contenterai d'évoquer son action « paradoxale » sur les conduits génitaux. Nous avons
vu que cette substance inhibe chez la femelle un segment distal plus ou moins long
de l'oviducte, mais qu'elle n'empêche pas le développement de son extrémité proxi-
male et de la trompe. On pourrait supposer simplement qu'elle ne s'oppose pas à
l'action de l'hormone femelle dans cette région. Dans cette hypothèse, on devrait
s'attendre à ce que les mâles traités par l'androstérone ne présentent pas plus de
vestiges des canaux de Millier que les mâles normaux. Mais l'androstérone a précisé¬
ment la propriété de maintenir et d'induire au développement ce même tronçon qu'elle
ne réussit pas à faire régresser chez la femelle.

Des fragments de trompe et d'oviducte sont visibles à droite et à gauche des tes¬
ticules au moment de l'éclosion, de telle sorte que, par ses conduits génitaux comme

par ses gonades, le mâle tend vers le même type d'intersexualité que la femelle
[Pl. XXXIV, 3 et 4). Il est souvent difficile de reconnaître le sexe génétique de tels
intersexués (comparer les Pl. XXXII, 4 et XXXIV, 4), et il a été nécessaire de recourir
à des hybrides à caractères de pigmentation liés au sexe suivant le mode « criss-
cross » (Rbode Island c? X Light Sussex Q) pour démêler la double action —

masculinisante et féminisante — de l'androstérone.

Après l'éclosion, le tronçon d'oviducte maintenu par l'androstérone persiste
définitivement (Fig. IV et V).

L'androstérone agit donc dans le même sens que l'hormone femelle sur la partie
proximale des canaux de Millier ; elle agit en sens inverse sur le segment distal.
Elle inhibe la plus grande partie de l'oviducte, mais elle stabilise la région de la
trompe.
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Fig. IV. — Poulet mâle de 2 mois,
ayant subi l'action de l'andro-
stérone au début du dévelop¬
pement embryonnaire. La
trompe du canal de Miiller
gauche, stabilisée par l'andro-
stérone, persiste définitive¬
ment après l'éclosion. T. =
testicules.

Gross. 2,3.

Conclusions

Les résultats qui ont été réunis dans ce mémoire nous permettent de préciser le
mode d'actioD des hormones sexuelles sur les voies génitales femelles de l'embryon.

Ce mode d'action est très différent de celui qui est propre aux hormones sexuelles
après l'éclosion : ce n'est pas une simple activation du développement, se traduisant
par une « croissance conditionnée », qui dépend de la quantité d'hormone injectée.

Fig. V. — Poulet mâle de
3 mois, soumis au même
traitement que celui de la
fig. 20. Le segment cépha-
lique de l'oviducte ov. a
été stabilisé par l'andro-
stérone. t. = testicules.

Gross. 1,5.
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L'action de l'hormone est au contraire la condition sine qua non de tout dévelop¬
pement ultérieur. C'est elle qui détermine le maintien définitif ou la disparition
définitive des canaux de Millier. L'œstrone exerce une influence stabilisatrice sur

l'oviducte ; l'androstérone est à la fois un stabilisateur de la trompe et un inhibiteur
de la plus grande partie de l'oviducte.

Il est inutile que les injections d'hormones soient entretenues ; passé le stade cri¬
tique auquel l'hormone exerce son action, des injections nouvelles ne peuvent plus
faire réapparaître les segments atrophiés de l'oviducte ni faire disparaître les parties
stabilisées. Les canaux de Millier poursuivent ou suspendent leur évolution suivant
la nature de l'influence qu'ils subissent pendant leur phase de réceptivité, et indé¬
pendamment des conditions qu'ils rencontreront ultérieurement. Leurs transforma¬
tions sont irréversibles : c'est ainsi que l'oviducte peut continuer à se développer
dans un organisme mâle revenu aux conditions normales, et que son évolution peut
être définitivement arrêtée dans un organisme femelle. On voit que les canaux de
Miiller se comportent d'une toute autre manière que les glandes génitales de l'em¬
bryon vis-à-vis des hormones sexuelles : celles-ci ont besoin d'un apport continu
d'hormone pour évoluer suivant le sexe opposé à leur sexe génétique; ceux-là n'ont
besoin que d'une « impulsion » qui doit s'exercer en temps utile, et qui représente
un processus unique au cours du développement. La phase de réceptivité des canaux
de Mùller aux hormones sexuelles est limitée à la première phase de l'incubation.
C'est avant le 10° jour qu'il faut injecter l'œstrone aux embryons mâles pour inciter
au développement les canaux de Millier, l'androstérone aux embryons femelles pour
obtenir l'inhibition de l'oviducte.

Ces résultats sont susceptibles d'expliquer les processus du développement nor¬
mal des mâles et des femelles : c'est vers le 12e jour de l'incubation que les canaux
de Millier s'atrophient chez l'embryon mâle ; c'est à ce moment aussi qu'ils se trans¬
forment chez la femelle (évolution en oviducte du canal de Miiller gauche, régression
proximale du canal de Miiller droit). Ces processus peuvent s'expliquer de 2 maniè¬
res, dans le cadre de la théorie hormonale. La régression des canaux de Miiller chez
le mâle peut être due à l'inhibition exercée par l'hormone mâle, elle peut aussi
s'expliquer par l'absence d'hormone femelle chez un embryon mâle. De même la
transformation du canal de Miiller gauche en oviducte chez la femelle peut être
déclenchée par l'hormone femelle agissant comme substance stabilisatrice, elle peut
s'expliquer simplement par l'absence d'hormone mâle chez la femelle. Il n'est pas

possible de se prononcer actuellement entre les deux solutions du problème. On peut
affirmer que, chez les intersexués, l'œstrone a une action stabilisatrice et l'androsté-
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roue une action inhibitrice ; mais on peut à la rigueur expliquer tous les processus
du développement normal des deux sexes par la présence ou l'absence d'une seule et
même hormone.

Ces propriétés des hormones sexuelles, si différentes de ce que l'on connaissait
jusqu'à ce jour, évoquent sans conteste le mode d'action des organisateurs embryon¬
naires. Comme eux, les hormones sexuelles déterminent la différenciation ultérieure
de certains organes. Comme dans les autres cas d'induction embryonnaire, les ébau¬
ches ne réagissent que pendant un temps déterminé à l'action de l'organisateur. Elles
passent par un stade de réceptivité, après lequel leur détermination est irréversible,
qu'elles aient été soumises ou non à l'action inductrice. Nous avons déjà eu l'occa¬
sion (1935 e) de faire remarquer qu'il y a beaucoup d'analogie entre l'action
embryonnaire des hormones sexuelles et celle des organisateurs. La ressemblance
est surtout frappante en ce qui concerne l'évolution du cortex ovarien sous l'influence
de l'œstrone.

Elle est peut-être moins marquée en ce qui concerne les canaux de Millier. Je ne

pense pas qu'on puisse parler dans le cas présent d'une induction typique. Une telle
induction fait en effet passer une ébauche embryonnaire d'un état d'indifférence à un
état de détermination irréversible précédant la différenciation. Par exemple le centre
organisateur chordomésodermique des Amphibiens détermine la transformation de
l'ectoderme indifférent en plaque nerveuse. Le cas des canaux de Millier n'est pas
tout à fait le même. Au stade où s'exerce l'action hormonale, ils sont loin d'être à
l'état d'ébauche indifférente ; ils sont différenciés morphologiquement et histologi-
quement dans les deux sexes. L'hormone induit non pas leur première différencia¬
tion, mais leur développement ultérieur, qu'elle rend possible ou qu'elle interdit
définitivement. Ces réserves faites, on peut dire qu'elle se comporte à la manière
des organisateurs embryonnaires : je propose d'appeler stabilisateurs et inhibiteurs
les agents doués de telles propriétés.

Institut d'Embryologie de la Faculté de Médecine
et Laboratoire de Biologie générale de la Faculté des Sciences de Strasbourg.

(.Mémoire reçu le 28 avril 1938).
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EXPLICATION DE LA PLANCHE XXXI

Fig. 1. — Mâle intersexué du 4« degré au 19e jour de l'incubation. La gonade gauche est un ovaire,
la gonade droite un testicule considérablement atrophié. Les voies génitales sont celles d'une
femelle. Le canal de Millier gauche est transformé en oviducte; celui de droile est en régression,
il est toutefois un peu plus long que chez une femelle de même âge.

c. M. = canaux de Mùller: c. W. = canal de Wolff; g. coq. — glande coquillière ; p. — pavillon de
la trompe ; ur. — uretères.

Grossissement X S.
Fig. 2. — Mâle inlersexué du 2° degré au 19« jour de l'incubation. La gonade gauche est un ovotes-

tis, la gonade droite un testicule encore notable. Les segments proximaux des canaux de Millier
se maintiennent sous l'influence de l'hormone femelle.

Mêmes lettres que sur la fig. 1. tr. = trompe.
Grossissement X S.
Fig. 3. — Hypertrophie de l'oviducte de poussins femelles sous l'influence d'injections entretenues

d'cestrone. Les photographies 3 a, 3 b et 3 c montrent des oviductes isolés du corps après dissec¬
tion.

Fig. 3 a : oviducte normal d'un poussin 15 jours après l'éclosion.
Fig. 3 b : oviducte d'un poussin de 15 jours ayant reçu 1.250 U. I. d'œstrone de 2 en 2 jours à
partir de l'éclosion.
Fig. 3 c : oviducte d'un poussin de 15 jours ayant reçu des doses de 2.500 U. I. d'œstrone tous
les 2 jours.

p = pavillon de la trompe.
Grandeur naturelle.

Fig. 4. — Organes génitaux du coq intersexué R. 581, âgé de 15 mois. Ce coq présente, outre ses
canaux déférents (non visibles sur la figure), un oviducte gauche complet ov. g. et un tronçon
d'oviducte droit ov. d. (Noter que la gonade gauche t. g., bien que revenue à l'état de testicule,
conserve la forme aplatie et lobée qu'elle avait à l'état d'ovaire embryonnaire.)

Réduction X 9/10.
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Photo Wolff.

Action des hormones sexuelles sur l'embryon de poulet.

Phototypie G. Bouan.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



PLANCHE XXXJI

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



EXPLICATION DE LA PLANCHE XXXII

Fig. 1. — Traclus génilal d'une femelle de 2 mois, ayant subi des injections entretenues d'hormone,
femelle. L'oviducte ov. g., formidablement hypertrophié et dilaté par l'albumine qu'il sécrète
remplit de ses circonvolutions toute la cavité abdominale. Noter aussi l'hypertrophie du cloaque.
cl. = cloaque ; ov. g., ov. d. = oviducles gauche et droit ; Ov. = ovaire.

Grossissement X 2.
Fig. 2. — Tractus génital d'un mâle intersexué de 1 mois, après des injections entretenues d'œstrone.

L'oviducte s'hypertrophie comme celui des femelles, p. = pavillon.
Grossissement X 2.
Fig. 3. — Traetus génital d'un mâle intersexué de 2 mois, ayant été soumis depuis l'éclosion à des

injections entretenues d'œstrone. Hypertrophie considérable de l'oviducte, du pavillon et du
cloaque (Comparer à la fig. 1, représentant la réaction d'une femelle de même âge), ut. = oviducte.

Grandeur naturelle.

Fig. 4. — Embryon femelle de 19 jours, ayant reçu le 4<> jour de l'incubation une dose de 0 mgr. 7
d'androstérone. Inhibition de toute la partie distale des canaux de Millier dont il ne subsiste que
les trompes (ov. et c. M. d.) (Noter en outre le développement de la gonade droite en un petit
testicule.) G. g., G. d. — gonades droite et gauche.

Grossissement X S-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



Trav. Stat. Zool. Wiméreux, Tome XIII. Planche XXXII.

2
Photo Wolff.

Action des hormones sexuelles sur

4
Pbototypie G. Bouan.

l'embryon de poulet.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



PLANCHE XXXIII

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



EXPLICATION DE LA PLANCHE XXXIII

Fig. 1. — Embryon femelle de 20 jours, ayant reçu une dose de 0 mgr. 5 d'androstérone le 4e jour
de l'incubation. Inhibition de la région cloaeale de l'oviducte, qui se termine par un petit cul-de-
sac dilaté r. Le cordon qui prolonge l'oviducte jusqu'au cloaque est le ligament de l'oviducte (lig.).

Gross. X 5.
Fig. 3. — Femelle intersexuée âgée de 2 mois. L'action de l'androstérone au début de l'incubation

a inhibé définitivement le développement de la partie caudale de l'oviducte. La partie antérieure
ov. subsiste seule et se termine en cul-de-sac c. s.

Gross. X 1,3.
Fig. 3. — Femelle intersexuée, âgée de 2 mois 1/2. L'oviducte est presque entièrement inhibé. La

trompe seule s'est maintenue, on la voit se détacher sur un fond de papier noir, à côté de l'ovaire.
Grandeur naturelle.

Fig. 4. — Vue d'ensemble des viscères et des œufs en place dans la cavité générale, au moment
de l'autopsie de la Poule intersexuée R. 395. h. — foie; i. — gros intestin ; o. = ovaire avec œufs
ovariens. 0. = œufs sans coquille pondus dans la cavité générale.

Réduction X 1/2.
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EXPLICATION DE LA PLANCHE XXXIV

Fig. 1. —- Tractus génital de la Poule intersexuée R. 295. L'ovaire est normal et renferme des œufs
de taille différente ; l'oviducte ov. est incomplet et ne communique pas avec le cloaque cl. 11 se
termine par un cul-de-sac c. s. — Oc. — œuf ovarien ; p. = pavillon de la trompe, très dilaté.
ur. — uretères.

Réduction X 3/4.
Fig. 2. — Tractus génital d'une Poule normale, témoin de l'intersexué R. 295. g. c. = glande

coquillière ; o. cl. — orifice cloacal de l'oviducte ; p. — pavillon de la trompe.
Réduction X 3/4.
Fig. 3. — Action « paradoxale » de l'androstérone sur les embryons mâles. Embryon mâle de

18 jours : les parties proxim'ales des canaux de Millier sont stabilisées par l'hormone, c. M. g ,

c. M. d. = canaux de Millier gauche et droit, c. W. = canaux de Wolff.
Gross. X S.
Fig. 4. — Embryon mâle de 18 jours traité par l'androstérone. La région de la trompe des canaux

de Mûller droit et gauche est conservée (Noter en outre la transformation très accentuée du testi¬
cule en ovotestis).

Gross. X S.
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