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INTRODUCTION.

L'Academie royale des sciences, des leltres et des beaux-arts dc Belgique

a compris, dans son programme de concours pour 48G8, la question sui-

vante :

« Faire connailre la composition anatomique dc I'ceuf dans diverses

classes du reqne animal, son mode de formation et la signification des di-

verses parties qui le constituent.

» On sail que dans les rangs inferieurs I'ceuf se forme souvent par le

concours simultane de deux glandes separees : le gcrmigene et le vilcllogene.

L'Academie demande que, par des recherches failes dans differcntes

classes on constate 1'idcntile de formation de I'ceuf ou la diversile de com-

position. Un ccLif forme par une double glande en quoi ressemble-t-il a un

ceuf de mammifere ou d'oiseau et en <pioi en differe-t-il? »

Par ccs quelques lignes d'cxplications l'Academie precise clairement la

question; son but principal est d'oblenir la solution dc ce probleme : Quelles

analogies et quelles differences rcconnait-on, quant a son mode de formation,

quant a sa constitution el quant a sa signification, enlrc un oeuf forme par

une double glande el un oeuf de mammifere ou d'oiseau?

Voulanl repondre a l'appcl fail par l'Academie, nous croyons neccssaire



INTRODUCTION.

de dire d'abord comment nous avons compris celle question el comment

nous l'avons Irailce.

L'cxamen lc plus sii[)erncicl monlre clairemenl que le probleme est com-

plexe et que 1'Academie demande la solution dc trois questions distinctcs :

1° Etudier le mode de formation de I'ceuf dans differenles classes;

2° Faire connailrc la constitution de I'ceuf;

3° Apprecicr la signification de I'ceuf el des diverses parties qui cntrenl

dans sa composition :

1" Dans ces derniercs annees la question de 1'oogenese a ete l'objct de

Iravaux d'unc baute valour scienlilique; on en a fail I'etude dans diverses

classes du regno animal; mais les conclusions out etc bien pcu uniformes,

el des differences fondamenlales paraissenl exister relalivoincnt au mode de

formation de I'ceuf.

Dans son magnifique travail sur 1'ovaire des mammifercs, M. Plliiger sou-

tienl que I'ceuf se forme, cbez les animaux les plus eleves de l'ecbellc ani-

male, d'apres un procede identique a celui que M. Meissncr a cru rcconnailre

cbez les Nemalodes. D'apres le savant professcur de Bonn, cbez les mam-

mifercs comme cbez ces llelmintbcs, il se forme, au fond des lubes ovariens,

des cellules, qu'il appelle cellules meres des ccufs. Des qu'elles sonl arrivees

a un certain degre de developpement, ces cellules donnenl naissance par

bourgeonncmcnl a toute une generation de nouvelles cellules, qui sonl les

verilables omul's. Ces cellules meres produiscnt ainsi des cbaines d'eeufs, ct

les divers cbainons se delacbent les uns des aulres, quand il s'agit de la

formation des folliculcs de de Graaf.

Mais cc n'csl pas ainsi (pic so forme generalemenl I'ceuf des animaux. S'il

faut en croire von Haer, Biscboff, Leuckart, de Qualrefages, Milne Edwards

et bien d'aulres physiologisles eminenls, la vesicule germinalivc serait la

premiere partie formee de I'ceuf, el le vilellus ne viendrait que plus lard se

deposcr aulour de lui.
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Et si nous demandons a Claparede , a Munck , a Schneider comment se

torment les oeufs chez les Nematodes, lis nous repondent que, pros de l'ex-

tremile aveugle du lube ovaricn, des noyaux cellulaircs sont lenus en sus-

pension dans une masse transparent qui, d'abord commune a un grand

nombre de noyaux, se divise autour d'eux pour former autant de cellules

dislincles, qui n'auront qu'a grandir et a se charger d'elemenls vitellins pour

devenir des eeufs.

II y a done bien peu d'accord entre ces diverses opinions, el nous n'avons

pas enumere loules celles qu'on a produites.

Le procede d'oogenese des Tremalodes, des Cesloides el des Turbellaries

esl-il analogue ou identique a celui que suit la nature chez les autres animaux?

Des 1836 von Siebold reconnut, chez les Trematodes, une division remar-

quable du travail physiologique qui preside au developpcmcnt de l'ceuf. Une

glande specialc est chargee de la formation des vesiculcs germinatives; une

autre, de la production du vitellus. M. P.-J, Van Beneden, d'un cole,

0. Schmidt el Max Schullze, de l'aulie, onl monlre que la division du Ira-

vail realisec chez les Tremalodes n'est pas un fait isole dans la nature et que

les Turbellaries Rhahdoceles, aussi bien que les Cesloides, sont pourvus

comme les Tremalodes d'un vilcllogene el d'un germigene.

Voila bien des differences dans l'oogenese des animaux! Ces differences

exislcnt-clles en mdile el la nature a-t-elle mis si pen d'unil'ormile dans ses

precedes, quand il s'est agi de former un produil devant joucr parloul le

meme role et remplir loujours la meme fonclionP Ou bien, ces differences

existenl-ellcs seulemenl dans I'espril de ccux qui onl interpret les precedes

quelle emploie? Quand 1'cBuf se forme par le concours simullane de deux

glandes, y a-l-il dans son mode de formation des differences fondamentales

avec l'oogenese des animaux superieurs? Tel est, pensons-nous, le probleme

dont L'Academie desire la solution, quand ellc demande que Ton fasse con-

naitre le mode de formation de I'ceuf dans diverses classes du rogue animal.
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2° Si Ton compare 1'ceuf clu mammifere avee llceutf dc l'oiscau, celui d'mi

Cruslace avee ceiui d'un Tremalode, on observe dans leur constitution des

differences tres-grandes. L'oeuf de l'oiscau a die bien des fois considers* comma

l'analogue de la capsule de de Graaf des mammifercs, el au premier abord

on ne Irouvo quo peu d'analogie enlre 1'ceuf d'un Tremalode ou d'un Cesloide

et celui des aulrcs animaux.

M. Schwann proclama le premier que l'oeuf est une cellule; et neanmoins

nous lc voyons lui-memc reconnailre dans le jaune de l'oeuf de l'oiscau

des cellules distinctes; il ne peul etrc meconnu que le vilcllus de Poeuf de

beaucoup d'animaux inferieurs se constilue de cellules parfailemcnl carac-

terisees. Lc vilcllus dc l'oeuf de l'oiscau a-l-il son analogue dans le vilcllus

dc l'oeuf des mammifercs? Auquel de ces deux types se rallacbenl les teufs

des animaux inferieurs? Quelles analogies el (|uelles differences conslale-t-on

enlre l'ceuf des Tremalodcs el celui des animaux superieurs? Cost la solu-

tion de ces questions que reclame l'Academie quant! elle demande dc faire

connaitrc la composition de l'oeuf dans divcrses classes du regne animal.

3° Que faul-il enlcndrc par ces mols : Apprecier la signification de l'oeuf

et des diverses parties qui le constituent 9

Nous croyons que ce mot signification csl susceptible d'unc double inter-

pretation : on peul determiner la signification comparative des oeufs el des

elements dont ils se constituent, ce qui doit, rcssorlir de IV'tiide des analogies

et des differences que les oeufs presenlent entire eux. Le degre d'importance

des diverses parties csl direclemenl en rapport avee le degre de conslance

que presenlent leur mode de formation, leur constitution et lc role qu'ellcs

jouent, pendant que s'accomplisscnl les premiers pbenomenes cmbryon-

naires.

Mais on peul aussi determiner la signification de 1'ceuf el des diverses par-

ties qui le constituent, relalivemenl a la cellule, c'esl-a-dire, rclativcmcnl a

rclenienl conslilulif des lissus organises. Dans un livre qui reslera un des
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plus beaux monuments eleves a la science et qui seul aurait suffi pour

immortaliscr Ie nom de son auleur, M. Schwann fit connailrc la compo-

sition cellulairc dc tous les lissus, et en meme temps il declara que l'ocuf

est une cellule, la premiere cellule de 1'embryon. — M. Schwann se basait

sur la constitution do l'ocuf, et, en proclamant son principe, il avait specia-

lement en vue l'ocuf des mammil'ercs. Mais il reconnaissait lui-meme que

Ic jaunc de l'oeuf de l'oiseau est forme dc cellules, et il est incontestable

qu'il en est de memo pour lo vitellus d'un certain nombre d'animaux infe-

rieurs. Quel rapport exisle-t-il, dans ce cas, entrc l'ocuf el la cellule? Nous

croyons que l'Academic desire la solution de celle question et que, quand

elle a demande d'apprecier la signification de l'oeuf el lies diverscs parlies

qui le constituent, elle a eu en vue, non-sculement la signification compa-

rative des ceufs, mais aussi lew signification rclaliveincnt a I'element consti-

tutif des tissus.

Nous avons divise noire travail en trois parlies. Dans la premiere nous

avons expose les fails; nous avons cludie, dans chacun des groupes dont

nous nous sommes occupe

:

1° La composition de l'ovaire el sa slruclure;

2" Le mode de formation de l'oeuf;

3° Sa constitution

;

i" Les premiers phenomenes cmbryonnaires qui s'accomplissent dans

l'ocuf feconde, jusqu'au moment de la formation du blasloderme.

La connaissance dc la composition de l'ovaire et de sa slruclure est

evideunnenl indispensable pour l'etude du mode de formation dc l'oeuf. De

meme il nous a semble necessaire, pour pouvoir resoudre le probleme de la

signification dc l'oeuf, de savoir comment s'accomplissent les premiers phe-

nomenes cmbryonnaires et comment la premiere couche cellulairc de 1'em-

bryon derive dc l'ocuf. Celle question exige la connaissance des relations
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qui unissenl I'ceof a I'embryon, aussi bien que colic des rapports qui existent

enlre lui el Tovaire ou il a pris naissancc. L'eludc des premiers pheno-

monos cmbryonnaircs doit preceder cello de la signification dc I'oeuf, aussi

bien que la eonnaissance de la structure dc l'ovairc doit scrvir de base et de

point de depart a loule recherche sur Ic mode dc formation des gcrmes.

Dans la premiere parlie de cc mcinoirc, nous avons etudie ces qualre

questions dans chacun des groupes donl nous nous sommes oceupe, sans

chercher a rapprocher les uns des autrcs les resullals dc nos recherches;

nous avons expose les fails d'observalion. Dans la sccondc parlie, nous avons

fail I'cludc comparative du mode de formation de I'oeuf, dc sa composition

et des premiers phenomenes qui s'y accomplissenlapres la fecondalion. Nous

avons recherche
-

quelles sonl les analogies et les differences resultant do

cette elude, qui nous a conduit lout nalurcllcmenl a la solution du problemc

de la signification comparative des ceufs et des differenlcs parlies qui les

constituent.

Ces fails, exposes independamment Ics uns des aulres dans la premiere

parlie dc noire travail, cludies comparativemcnl dans la scconde, ont servi

de base a la solution de la question que nous avons trailec dans la Iroisiemc

parlie : Determiner la signification de I'oeuf relativement a la cellule.

L'Academie a demandc I'e'tnde de la question dans diverscs classes du

regno animal, lout en manifeslanl Ic desir de voir les aniinaux ou unc double,

glandc concourt a la formation de I'oeuf (vers), Ics mammiferes et Ics oiseaux,

servir specialemcnl d'objel a cette elude.

Nous avons fait nos recherches :

1" Dans la classe des vers.

L'organisation de I'appareil femelle est loin d'etre uniforme dans cette

classe. II est forme d'une double glande chez les Tremalodes, les Cestoides

et beaucoup dc Turbcllaries Rbabdocolcs. Les IManaires et les Ncmerlcs
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s'eloignent considcrablcmcnt des Rhabdocelcs sous ce rapport, et les Nema-

todes onl un apparcil femelle organise sur uu tout autre type. De cette diver-

site de composition de Pappareil sexuel, dans une seule el memo classe,

resulte la necessite d'exposer suceessivement les resullals de noire elude :

A. Chez les Trdmatodes

B. Chez les Cestoi'des.

1" Endoparasites.

2° Ectoparasites,

i" Rhabdoc&les.

C. Chez les Turhellaries ^
2" DmdrocHes.

."" Winfinerhens.

I). Chez les Nematodes.

2° Dans la classe des Cruslaces. Chez eux aussi la constitution de Pappa-

reil femelle, le mode de formation de l'osuf el les premiers phenomenes

embryonnaires varienl considerablenienl; nous avons etudie les quatre ques-

tions precedemmenl indiquees :

a) ehez les Rotaleurs.

h) ehez les Lerneens.

c) ehez les Copepodes lihres.

d) ehez les Isopodes.

e) ehez les Amphipodes.

/') ehez les Decapodes.

3° Chez les mammiferes.

4" Chez les oiseaux.

Nous aurions voulu elendre plus loin nos recherches el baser nos conclu-

sions sur relude d'un nombre plus considerable de types; mais nous croyons

avoir satisl'ail an desir exprime par rAcademic, en I'aisant cette elude, aussi

comple"tement que nous l'avons pu, dans ces quatre classes. Au resle, en

choisissant les types extremes, auxquels les aulres classes se rallachent

Tome XXXIV. 2
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I'acilemenl, nous avons, croyons-nous, ties bases sullisantes pour etablir cles

conclusions generalcs.

Nous souincllons done avee conliance noire travail au jugcmenl de

TAcadernie, persuade que la savanle asscmblee saura lenir compte de

relendue de la question et du peu de temps qui nous a etc laisse pour

y repondre.
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RECHERCHES

COMPOSITION ET LA SIGNIFICATION DE L'ffiUF,

SUH L'ETUDE DE SON MODE DE FORMATION ET DES PREMIERS

PHENOMENES EMBRYONNAIRES.

PREMIERE PARTIE.

EXPOSITION DES FAIT8.

VERS.

I.— TIll^lATODES.

HISTORIQUE.

I. FORMATION ET CONSTITUTION DE l'OEUF,

J)es 1835 on a commence a s'occuper serieusement de l'organisation des

vers el specialement des Tremalodes. Melilis, Laurer, von Baer, von Nord-

niann, enlin Burmeister, avaient fail a cette epoque, el a des inlervalles pen

eloignes des Iravaux sur l'analomie de ces animaux. Mais anciin de ces na-

luralisles lVavail reconnn la vraie constitution de l'appareil sexuel : les vilel-

logenes claicnl considered commc ovaires, ies vilelloducles comma ulerus, el

la portion terminate de ces canaux excreHeurs commc ovisacs. Tons ces an-

teurs admettaient 1'cxislence de trois lesticules, confondant le germigene avec

les glandes sexuellcs males.
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L'annee memo ou Burmeister ' publia sa description du Distomum globi-

porum, M. von Sicboltl 2
fit parailre dans les archives de J. Midler un article

ou il declare, pour la premiere fois, que Pappareil sexuel femelle des Trema-

lodes est forme <le deux glandes distinctes : un vitellogene el, un germigene. Les

organes que Burmeister a considered comme ovaires sont des glandes servant

a la secretion du viteHus, el les petiles masses granuleuses qu'elles fournissenl

ne sont pas des oeufs, mais de petites masses vitellines. L'un des organes, que

Burmeister considerail comme tcsticulcs, donnc naissance aux vesicules ger-

minalives elconstilue le germigene (Keimstok). L'oeuf se forme par la reunion

d'un certain nombre de petiles masses vitellines autour d'une vesicule germi-

native. II est important de faire remarquer que von Siebold considerail bien a

cede epoque le germigene comme produisant les vesicules gcrminatives, et le

vitellogene, comme fournissant un produit tout a fail analogue au vitellus des

autres animaux. En 1830 cette opinion a etc tres-nettemenl exprimee dans

son travail en reponse aux recherches de Burmeister, et, Ires-peu de temps

apres, il Ta lormulee lout aussi clairemenl dans Particle sur le developjiemenl

des Entozoaires, qu'il publia dans la physiologic de Burdach
3

.

Ouand, en 1848, il publia son anatomie comparee, von Siebold exposa le

resullat deses derniercs recherches sur l'analomie et reinbryogenie des Tre-

malodes, el voici ce qu'il dit au sujel de la nature des produils des glandes

sexuellcs : « Der Keimstok ist mil cinfachen runden Zellen, den eigenllichen

Eikeimen dicht angefiillt. In diesen entspricht der Kern dem Keimblfts-

clien und das Kernkdrperchen dem Reimflecke ''. » — En nolo il ajoute :

« Chez les Polystomes, Ocloboihrium, Diplozoon, etc., le germigene ren-

ferme des germes lellement considerables qu'on est lenle de les considerer

comme des oeufs cntieremenl devcloppes. Entre la membrane cellulaire et le

noyau (vesicule germinalive) exisle une couche Ires-manifeste d'une sub-

stance albiuninoidc qui doit represcnler le vitellus. » Mais ces germes

' Burmeister, Distomum globiporum Bud. Ausfuhrli'ch beschrieben. Wiegmann's abchiv.,

1853; Bd. III.

2 Von Siebold, ffelminthotogi$che Beitr&ge. Mdller's archiv., 1836.

5 Burdach, Traitide physiologic. Trad, franc. Paris, 18585 1. Ill, p. 87.

4 Lehrbueh der vergleichenden Anatomie der wirbellosen Thieve, von C.-Th. von Siebold,

Berlin, 1848; p. 142.
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s'enlourenl toujours dans l'ootype du produit des glandes vileilogenes; ulte-

rieurement unc membrane se forme auiour do cet ensemble, el alors scule-

mcnl l'o'iif est forme. Mais que devient le produil du vilellogene, quelle csl

la signification do celle glande, si la subslance albuminoi'de transparente, qui

enloure la vesicule germinalive, an moment de sa sortie du germigene, repre-

senle le vitellus? M. von Sicbold n'a pas cnlame la discussion de cetle ques-

tion •
il n'a pas ebercho a I'elucidcr en determinant les analogies enlre Fceuf

de ces vers el 1'ceuf des aulres animaux. El Ton comprend que M. von Siebokl

ait besile a s'occupcr franchement de 1'elude de celle quesiion : il parait clair,

en effet, <pie si la vesicule germinalive, au sorlir du germigene, esl cnlouree

du vitellus, le prelcndu germigene reprosenle verilablemcnl 1'ovaire des aulres

animaux, ct le vilellogene n'est plus alors qu'une glande acccssoire compa-

rable aux glandes albuminipares des oiseaux. En arrivant a ces conclu-

sions, M. von Siebold aurait batlu en brecbe ce qu'il avail edifie quelques

annees auparavanl, el l'idee de la division du travail, pour I'elaboration de

l'ceuf, qu'il avail le premier concue el lanc.ee dans la science, devait. evidem-

ment'disparailre. L'illustre belminlbologisle a prefere ne pas toucher a celle

quesiion el il a conlinue a considerer le vilellogene commc secrelant reelle-

mentle vitellus, lout en declarant que la vesicule germinative est le noyau

d'urie cellule fou'rnie par le germigene, cellule dont le contenu devrail repre-

senler le vitellus. De la unc contradiction apparente dans les fails el une

confusion Ires-reelle dans les lermes.

En 1851 parut la disserlalion inaugurale de i\l. Thaer ' sur rorganisalion

d'un des Tremalodes les plus rcmarquables que Ton connaisse : le Poly-

siomimi appendimlaltwi. L'auteur de ce travail conlinue a attribuer au ger-

migene la fonction que lui avail attribute M. von Siebold, celle d'elaborcr les

vesiculcs germinalives; mais il a reconnu, lui aussi, que les vesicules germi-

natives sont cnlources, au moment de sorlir de la glande, ou elles ont

pris naissance, (Fun liquide albuminoi'de entierement transparent. II n'a pas

cbercbe a determiner la valeur de celle subslance et il continue a considerer

i Albertus Thaer, De Polystomo appendicular. Dissertalio inaugurate. Berolini, 18SI;

go
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Ic vilellogene corninc servant a la secretion du vitellus : « quod producunt

vitcllaria verus est ovi vitellus. »

Pen de temps apres, en 1854, lc D' H. Aubert 1

pnblia un travail, bien

remarquable a lous points de vue, sur I'analomie ct l'cmbryogenie de YAspi-

doc/aster Conchicola, lc parasite bien connu des Anodontcs. L'auteur a fail

nne elude approfondie de l'appareil sexuel el du mode de formation de l'ceuf.

Apres avoir reconnu que le germigene donne naissance, non pas scule-

meni a des vcsiculcs germinalives , commc le nom de la glande Ic ferail

supposer, mais a de vcrilablcs cellules, dont lc noyau rcpresenle la veskule

f/erminalive , il propose de substituer le nom d'ovaire a celui de gernajgene,

cl i! declare queles produils de cellc glande sonl de vcrilablcs ceufs.

Mais si les produils de eclte glande sonl des oeufs, ils doivent elrc formes,

comme tout ceuf, d'un vitellus, d'une vcsiculc germinalivc ct dun nucleole.

L'auteur inlerprcle ainsi les cboscs ct va memc jusqu'a rcconnailrc a la

cellule-oeuf uue membrane qui est, pour lui, la membrane vitelline.

Mais que devienl alors le vilellogene ? Quelle esl la nature du produil

qu'il fournil a rocuf? Cost la une question Ircs-cmbarrassanle, <;t l'auteur la

resoul d'une manierc pen bcureuse, en continuant a donner le nom de vitellus

au produil de cellc glande, quand, d'un autre cole, il appellc vitellus la

couche de subslance alhuminoide qui entoure immcdialemenl la vcsiculc

germinalivc. C'est inlroduire dans les fails une confusion regrettable que

de designer sous un memo nom des cboscs aussi differenles.

M. P. -J. Van Beneden, dans son memoire sur les vers intestinaux, con-

sidere lc germigene commc fournissanl les vcsiculcs germinalives, Ic vilello-

gene commc dormant naissance au vitellus propremc.nl dil.

Ccpcndant, il a vu chez la plupart des 'I'rcmalodes ectoparasites ou mo-
nogeneses, les vcsiculcs fournies par le germigene emboitcr deux et memc
(pielquefois trois aulres vcsiculcs; il dil, en parlanl dc ccs produils chez les

Udonellcs, « qu'on les prendrail pour des oeufs complcls, a cause de leur

composilion
2

. »

Plus loin, en parlanl des Epibdelles, voici comment il s'exprime : « Dans

1 Zeitschrift fur wiss. Zoologie, von C.-Tli. von Siebold und K811iker. lid. Ill, 1834.
2

P.-J. Van Beneden, Mimoire sur les vers intestinaux. Paris, 1858; i>.
15.
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chaque oeuf du germisac on trouve deux vesicules emboilees rune dans

l'autre et dont celle du milieu est un peu moins claire. Ces vesicules soul,

envcloppees d'un liquide limpide, aulour duquel on apercoit une troisieme

membrane qui sert d'enveloppc. Voila tout un reuf sans le vilellus. Si Ton

ne savait que celui-ci vientdu dehors, on dirait ccrlaincment que le liquide

qui enveloppe les vesicules germinatives correspond au vilellus 1
. »

Mais celle idee que le germigene fournil la vesicule germinalive seule,

que le vilellus est produit par une glandc speciale, elait trop profondement

enracinee dans les esprils pour qu'on doulat dc son exactitude, alors memo

qu'on voyait les vesicules germinatives sorlir du germigene, enlourees dun

liquide qui, evidemmcnl, nc pouvait etre qu'un vilellus.

Les idecs n'ont guerc change depuis, el c'esl a peine si Ton s'est pose la

question tic savoir si le vilellogene merile reellemenl ce nom, s'il secrete

hien verilablement le vilellus.

M. Leuckart 2 a commence la publication d'un grand ouvrage, oil loulce

qui est aujourd'hui acquis rclalivemenl a l'organisation des vers so Irouve

savamment expose. Voici comment M. Leuckart considere I'appareil reproduc-

teur femelle des Tremalodes : Le germigene, qui est verilablement Fovaire,

produit de belles cellules transparent , reni'ermant chacune un noyau a

nucleole. Ces cellules ne sonl pas l'03uf tout enlier, mais une parlie seule-

ment de celui-ci, on pent dire la parlie principale. « Es isl gewissermassen

das primitive Li, das in den Kcimslocken entsteht und in dem Anfangslhcil

der Scheide, ahnlich wie das Vogclei von dem Eiweisse, so zunachst von

dem Secrete der sog. Dollerslocke umgeben wird, bis dann schliesslich im

Umkreis der gesammlen Masse cine l'eslc braunliche Schale sich ablagcrt. »

Reichert a exprime peu de (emps auparavanl les memes idecs el a propose

de subslituer an nom de vilellogene (Dotlerslok), propose par von Sicbold,

eclui dc (jlandcs albuminipares (Eiweissdrusen).

M. Leuckart preiere ne pas changer le nom, parceque, dil-il, le produit

de ces glandes ne presente pas les caracleres de I'albumine desoiseaux; le

' P.-J. Vim Beneden, Mimoire sur les vers intcslinaux. Paris, I8!i8; p. 32.

2 Rud. Leuckart, Die menschUchen Parasiten. Leipzig und Heidelberg, 1862; vol. 1, pp. 480

et 481.
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nom dc glandes albuminipares nc convenant guere mieux que celui de

vilcllogencs , il esl utile de conscrver celui-ci, qui a l'avanlage de la priority.

Mais e'est pour Leuckarl uue simple question de mois : il esl d'accord avec

Rcichcrl pour reconnailrc dans le germigene 1'analogue de I'ovaire des

autres animaux, et pour considerer le vilellogene comme line glande acces-

soire, jouant uu role semblablc a celui que remplissent chcz les oiseaux,

les glandes chargees de la secretion dc l'albumine.

Des recherches nombreuses out done etc faiies sur 1c mode de formation

de Fosuf chez les Trematodes , el en general dies s'accordenl quant aux fails :

1° Le germigene donne naissance a des cellules germinatives de nature

albuminoide, renl'ermanl un noyau (vcsicule germinalive) a nucleole (corpus-

cule de Wagner). Aucune recherche n'a ele faite relativement au mode de

formation de ccs collides;

2" Le vilellogene, au conlraire, produil des cellules vitellines; quelques-unes

viennenl entourer unc cellule fournie par le germigene, de I'acon a former avee

ellc un amas cellulaire qui s'enloure d'une coquc, et des lors IVcuf esl forme.

Mais quelle est la signification des divcrses parties constituant eel ceufsi

complexc? Sur ce point les opinions nc concordcnl plus : MM. von Siebold,

Van Beneden, Thae'r, etc., considerent le produil, du vilellogene comme

representant verilahlcment le vilellus dc I'ceuf des autres animaux, et ils n'ont

pas cherche a deUirminer la valour comparative de la couche de substance

albuminoidc qui enloure iminedialemenl la vcsicule germinalive. M. Aubcrt

a considere cello couche comme represenlant verilablemenl le vilellus, et

designc encore sous le memo nom le produil du vilellogene. Kvidemmcnt, il

n'a pas fail avancer la question. Enfin, MM. Ileicherl et Lcuckart, plus logi-

qucs dans leur inlerprelalion, voient dans la couchcalhuminoTde qui enloure

la vcsicule germinalive I'analogue du vilellus de l'oeuf des autres animaux,

et le produil du vilellogene represenlc a leur avis l'albumine de l'oeuf des

oiscaux.

IL — DtfVELOPPEMENT.

Les premiers pbenomenes embryonnaires des Tremalodcs n'ont ele connus

que bicn super ficiel lenient par les illuslres naturalisles qui ont, pour ainsi
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dire, jele les bases de riielminlhologie. A {'epoquc ou ils out fait lours memo-

rabies Iravaux , les questions essentielles et fondamentales a elucider concer-

naienl, i'organisalion de ees animau.v et lour mode de reproduction; l'etude

des formes successives de I'embryon el cello des im'gralions des vers occu-

paienl presque exclusivement les esprits; et Ton s'inquielait assez pen de la

question de savoir quelle est la signification de I'ceuf, en quoi il ressernble

a celui des animaux superieurs, et comment se forment les premieres cellules

de 1'embryon.

Voici ce que dit M. von Siebokl an sujet des premiers pbenomencs em-

bryounaires chez le Monoslomum verrucosum : « .Uienlot des vesicules trans-

parenles apparaissent autour de la vesiculc germinaiive, (|iii des lors devient

plus diflicilc a reconnailre et disparait bientot completement. Les vesicules

transparentes s'accolent les unes aux a.utres; leur nombre s'accroit; elles

Gnissent par absorber entierement le vitellus et par consliluer un embryon

cilie '. »

El plus lard, dans son anatomie comparee : « Apres la disparition de

la vesiculc germinaiive il se forme a rinlerieur de la substance vitelline gra-

nuleuse et sans <pie celle-ci subisse aucun elranglcment, quelques cellules

cmbryonnaires. Celles-ci se mulliplienl el, en sedivisanl, diminuent de vo-

lume a
. »

En parlant du developpement des Udonclles, voici comment s'exprime

M. Van Beneden dans son memoire sur les vers intestinaux : « Le premier

pbenomene que Ton observe apres la fecondalion est la disparition de la

vesicule germinaiive. Dans la plupart des ceufs on n'en distingue plus de

trace apres la ponte. Les globules vitellins s'organisent ensuile, sans que Ton

apercoive aucune trace de fractiounement; le contenu a perdu sa clarte, et

la surface semble transformed subilemenl en une couche blastodermique
3

.
»

Les memos idees sont exprimees plus loin au sujet du developpemeni des

Trematodes digeneses
''.

* Developpemeni. des Entosoaires dans Burdaeh's Physiologie, 2 e Bel., 2' Aufl., S. '207.

2 Anal, (imp., trad, franc., t. I
, p. 187.

3 Mimoiresut les vers intestinanx, p. 16.

4 Ibid., p. 7,'i.

Tome XXXI V.
5
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MM. Aubert ' et Pagenstecher - ifoni rien public de plus precis. Voici

comment s'exprime le professeur dlleidclber^ en rendani compte de ses

observations sur les premiers phe"nom6nes einbryonnaires Chez le Distoma

cygno'ide : « Nun verschwindet das Keimbldschen unter da- louden Zellcn-

bildung in der Masse, wahrend die nicht bei dieser verbrauchten Kornchen

noch an den Polen oder einzelnen underen Stellen liegen bleiben. Znletzt

gestullet rich der Ifmifen der Embryonulzellen zu einem deutlich contou-

rirten, mil Wimpern besetzten Embryo.... »

Kn 1843 Kolliker emit, sur le mode tl'apparilion des premieres cellules

einbryonnaires, desideos plus precises. D'apres lui, il apparail, dans la masse

du vilellus, apres la disparilion de la vesicule germinative, une premiere

cellule embryonnaire, (|iii se produit par formation libre. Dans celle-ci se

forment, par voie endog^ne, deux ou plusieurs cellulcs-tilles, (pii so reprodui-

sent de la me'me inaniere. Leur prog^niture linit par manger complement
le vilellus qui est remplace" pelit a petit par la masse collulaire de I'embryon

r>

.

Lit 18IJ7 G. Wagener 4 envoya , en reponse a une question posoo par la

Sociele des sciences de Haarlem, un memoire sur le developpenicnl des vers

inlestinaux. Quand il Iraite la question de la formal ion de I'embryon des

Trematodes, il emoi I'opinion que la vesicule germinative ne disparalt pas,

mais quelle se divise en deux parlies qui deviennent chacune une, cellule

embryonnaire. line opinion analogue a ele admise par ftl. Leuckart ;i
. II a

vu, die/ le Distomum lanceolalum, la vesicule germinative persister, et, dans

son inlerieur, apparaiire un certain oombre de cellules embryonnaires dont

les noyaux ne sont autre chose que «les parlies du corpusculc de Wagner.
Comme nous 1'avons Jit, pour M. Leuckart la vesicule germinative de l'oeuf

des Trematodes est le noyau de la cellule fournie par le germigene, cette

1 Aubert, Ueber Aspidogaster Zeitschrift fur wiss. ZooL 1834, Bd. III.

- Pagenstecher, Trematodenlarven und Trematoden. Heidelberg, 1857, \>. 46.
r> Beilr&ge zur Entwickehmgsgeschichte wirbelloser Thiere von I)

1 ' A. K811iker. MuUeh's
Akciuv., 1843, p. 99.

4 Beitrilge zur Entwickeluhgsgeschichte der Eingeweidevoilrmer von IV G. Wagener. Eine
von der Holla,ndischen Societal der Wiwnschaften zu Haarlem , I, -1. 1835; gekrdnte Preis-

Bchrift, p. as.

:

' Die menschlichen Parasiten. Bd. 1, 2de
lief., p. 488,
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cellule elle-mome represenlanl Soul, l'oeuf. M. Leuckart admel done que les

premieres cellules de I'embryon derivent d'un noyau de cellute, el que les

noyaux des premieres cellules enibryonnaires ne soul, que des parties d'un

nucleole. Ces rosullals soul, pen conformes a la iheorie cellulaire; je crois

qu'on n'a jamais observe' uu soul (ail, qui permetle de croire (pie des cellules

pcuvcnl provenir de la division du noyau d'une cellule preexistante. D'apres

M. Leuckart, les premieres cellules enibryonnaires, formecs a I'interieur de

la vesicule germinaiivo, el encore entourees d'une membrane commune,

deviennent libres apr6s <pie la membrane de la vesicule germinalive a ele

resorbce. Ces cellules grandissent el se mulliplienl, finissent par remplir corn-

plelemcnl l'oeuf, se reeouvrent (rune robe cilice el corisiiluent alors I'embryon.

Nous passons a I'expose de nos propres recbercbes.

I. TKEMATODES DIGENESES.

4" Amphisloma subclavatum.

Cet animal, un des Trenialodes les plusancienneme.nl connus, babile le

gros inieslin de la grenouille verte. Depuis longtemps on connait son orga-

nisation, et l'appareil rcprodueleur I'emelle, en particulier, a ele etudie avec

beaucoup de soin, du moms en ce qui regarde la forme et la disposiiion des

organes. Leur structure, an contraire, a pen allire Fallenlion, el e'est preei-

scmenl cello parlie de leur hisloire (pii nous inleresse au plus haut degre.

Germigene. •— Le germigfine, de forme spberoi'dalo, apparail, sur la ligne

mediane, a la parlie poslcrieure du corps, entre les oxlromil.es aveugles des

deux coecums du tube digestif. II se irouve place a cole du testicule egale-

monl, unique, qui se distingue du germige'ne par des dimensions im pen plus

considerables.

Si a pros avoir isole le germigene en dissequanl 1'animal, on rexamine au

microscope, on Irouve qu'il est cireonscril par une membrane anhyste et

une couche de tissu conjonctif, qui se differencie complelemenl du paren-

chyme, dans lequel la glande se irouve en suspension.
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Cette couche s'cpaissil progressivement dans le voisinage de ce point de

la surface de fa glande, d'ou part son canal excreleur; elle atteint son epais-

seur maximum aulour de 1'enlree du germiducte. Cetle couche enveloppante

se constitue d'un tissu fibrillaire, renfermant dcs cellules en fuseau, a noyau

allonge, el, a contours assez foncos; au point on la couche s'epaissit, il s'y

d^veloppe des espaces plus ou moins considerables, extrimement clairs, et

Ton reconnait, si on lcs examine avec beaucoup d'attention, qu'ils soul rem-

jtlis de cellules d'une extreme delicalessc (pi. S, fig. 1, a).

Vcnons-en a la glande elle-m6me : II m'a etc impossible de rcconnaifre

a la face interne de la membrane anhysle, qui forme en quelque sorte la

charpente de la glande, Hen qui rappelal un cpithcloon proprement dit; la

tunique propre n'est pas lapissee interieurement par une couche de cellules

serrees les lines conlrc lcs aulrcs, presentant loules lcs memos dimensions

ct les merries caracleres; si on la decbire, le contenu de la glande s'ecoule.

Dans cette cavile, circonscrite par une membrane anhyste et vine couche

de tissu conjonctifj se forment des cellules qui doivent devenir les germes

dcs ceufs. C'est la qu'elles prennent naissance et qu'elles acifuierenl les carac-

teres qu'elles presenlenl, quand le vilellus vienl plus lard se deposer aulour

d'elles.

Le fond de la glande est occupe par d<;s cellules, fondues cnlre eiles de

facon a former un proloplasine commun; elles sont dislinctes seulemenl par

leur noyau (pi. I, (ig. I, h). Ce sont des cellules proloplasmaliques sans mem-

brane, dont il est impossible de fixer lcs limites; ces limites, en efl'et, n'exis-

tent |)as : le proloplasine, commun a toules ces cellules, forme une masse

finemenl granulcuse, dans laquelle un grand nombre de noyaux se trouvent

en suspension. On y voil des noyaux a deux nucleoles, d'aulres, en voie de

multiplication par division (pi. I, fig. 8a).

Pres de I'entre'e du germiducte, on trouve de grandes el belles cellules

(pi. I, fig. 1 c), ou les diverscs parties sont neltcmenl reconnaissables : aulour

du noyau, on voit une couche proloplasmalique nellenienl delimilee. Quand

les noyaux que nousavons rcconnus au fond de la glande ont atteint un cer-

tain volume, le proloplasmc se depose aulour d'cux en une couche plus dense,

qui, par la, se differencie netlcmenl des parlies voisines, et ainsi les cellules,
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primitivement confondues en une masse granuleuse commune, a noyaux

distillers, s'isolentet s'individualisent.

Dans le voisinage du point, ou s'abouche le canal excrcleur de la glandc,

toules les cellules ont atteint Icur volume definilif et presentcnl les memes

dimensions (pi. I, fig. 4 <)• ii!les constituent alors de grandes cellules dont

le diametre moyen est de 0,027""". Ces cellules ne presenlent pas de mem-

brane proprement dite; sous I'influence de la moindre compression, elles

affectent des formes tres-variees ,
pour redevenir a pen pros spheroidales

,

aussilot que la pression qu'on exercail sur elles vient a disparaitre. Si on

les presse fortement, on les voit s'&endre de plus en plus, mais jamais la

rupture brusque d'une membrane ne se manifesle par I'epanchement d'un

conlenu. D'un autre cole, quoiqu'elles soient ires-nellemenl limilees, on

ne pent pas distinguer un double contour autour de ces cellules; elles sonl

de petites masses protoplasmatiques, dont le corps presente peul-elre une

densile croissanle du centre vers la peripheric; mais jamais elles ne sont

limilees au dehors par une membrane dlstincte. Elles renferment un noyau

qui mesure un diametre de 0,01 /*"""; il est limits' par un contour tres-nel, el,

etanl linemenl granuleux, il est un pen plus opaque que le corps de la cellule.

Le noyau renferme un nucleole tres-relVingcnt, dont la forme est assez pen

reimlicre; il mesure environ le tiers ou 1« quart du diametre du noyau, et

toujours il presente a son centre une lache pale dont les dimensions varienl

legerement (pi. 1, fig. 4 et 8).
'

Le germiducte est un canal clroit dont le diametre, en certains points

du moins, est plus faible que celui des cellules germinatives elles-memes.

Celles-ci sonl obligees de se deformer pour le traverser; quelquefois elles

doivent s'allonger considerablemenl et il serait completement impossible que

deux cellules passassent de front dans ce canal.

Quant a la cause qui fait sortir les cellules de la glande ou elles ont pris

naissance, el qui les fail progresser dans le germiducte, on la reconnait, il

est prcsquc inutile de le dire, dans la pression que peuvenl excrccr sur la

glandc et sur son canal excreteur les fibres musculaircs qui garmssent les

parois du corps de I'animal
;
peul-etre d'autres fibres sonl-clles eparpdlees

dans le parenchyme du corps. Un pen en deca du point, ou le germiducte
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s'abouche dans le commencement de I'oviducle, se trouve un anneau do cils

vibratiles sur la fonction desquels je n'ai pu me former une conviction.

Vitellogene. - - Le vitellogene est une glande composee d'un grand nombre
de pctii.es vesieules arrondies, donl la dimension esl un pen moindrc que celle

du germigene (pi. I, Qg. 2, pg). Chacune d'elles est pourvue d'un canal
excreicur assez court, el tous ceux-ci s'abouchent dans un canal excreteur

comnran, le vitelloducte (fig. 2, pd). Tonics ces vesieules sont disposers,

relativement au vitelloducte, comme les folioles d'une feuille composee par
rapport au rachis.

Le vitellogene attend aux deux cdt& de Panimal, lout auiour des deux
ccecums dn lube digestif el le Ion- de la grande ventouse que Ton pourrait

considerer comme le pied de Panimal. Arrive dans le voisinage du germigene,
le vitelloducte s'elargit considerablement pour former une sorle de reservoir

ou s'accumule le vitellus (fig. 2, ps). !)c la pari un canal qui s'ouvrc a cole

du conduit excreteur du germigene, dans la parlie inferieure de I'oviducle,

ou les ceufs prennent naissance.

La slructure de toutes les petites vesieules, qui par leur reunion consti-

tuent le vitellogene, estloujours ideiilique; il suffit d'en decrire une.

Ces vesieules soul formees d'une membrane sans slructure, a double con-

lour, lapissee a sa face interne par une coucbe de cellules epilbeleales.

Celles-ci, finement granuleuses, renferment un noyau iranspareni dans
lequel se trouve toujours un nucleole unique Iros-refringenl (pi. I, fig. i <>i n).

Ces cellules se mulliplienl par division; nous en avons vu qui nionlraienl

aussi manifestement que possible la division de leur noyau (fig. k, a). La
parlie cenlraie des vesieules est occupee par des cellules cpilbeleales modi-
bees, ou se soul doveloppes les elements vilellins. Ceux-ci se formenl d'a'bord

toulaulour du noyau (lig. !> , a) el linissenl par remplir plus ou moins com-
pletemenl les cellules en caclianl le nucleus, donl on ne peut plus alors de-

celer la presence qu'en Irailanl les cellules par Teaii ou par une solulion

Ires-faiblc d'acide ac&ique.

Ces cellules presenlenl une membrane a double contour; el Ton peut de-

monirerson existence en comprimant les cellules, qui crevent, dans ces eir-
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Constances, en laissanl, echapper leur contenu (pi. I, fig. 6). On reconnait

alors qu'elles renferment un liquide transparent, probablement albuminoi'de,

soluble dans l'eau, el des grannies vilellins, a cote de petites vesicnles de

graisse. II n'esl pas rare de voir le noyau de la cellule s'echappcr en memo

temps que le litpiide. Ses caracteres n'ont guere change, il est resie parfai-

lement transparent el renferrae toujours un nuclcole refringent.

Nous venous de dire (pie les cellules vitellines renferment, a cote de

granules vilellins, de petites goultelettes de graisse. Dans la pluparl d'entre

elles le nombre de ces vesicnles est tres-peu considerable, el lours dimensions

sont exiremenieni faibles; mais on en trouve qui sont presque entierement

remplies de goutteletles de graisse, dont quelques-unes atteignent un volume

assez considerable. Dans le vilelloducie aussi bien que dans celte partie dilalee

que presenle ce canal dans le voisinage du germigene et que 1'on pent consi-

der corame vitellosac, ces cellules presenionl encore tous les caracteres

qu'elles affeclaient dans les capsules glandulaires. Flies sont circonscrites par

une membrane bien evidcnle, el renferment, les lines, un liquide transparent

tenant en suspension un grand nombre de granules vilellins; les autres, de

petites goultelettes graisaeuses. Enfin, elles possedent encore leur noyau, qui

a conserve tons ses caracteres.

Le conduit qui part du vitellosac va s'ouvrir a cote du germiducte dans

rexlremile de 1'oviducte qui presenle des parois Ires-contracliles; on recon-

nait facilemenl au microscope qu'il s'y produitdes mouvements comparables

a des mouvements peristaltiques, <pii out. probablement ici un double but :

celui de laconner les oeufs en reunissanl les elements divers qui entrent dans

leur composition, et celui de les faire progresser dans 1'oviducte.

Ouand une cellule germinative est laneec dans 1'oviducte, on voit un certain

nombre de cellules vitellines y penelrer a sa suite et se disposer aulour d'elle

de faeon a former une sorle d'ellipsoide, dont Tun des poles est occupe par la

cellule germinative; lo'iif se forme ainsi par la reunion de cellules prove-

nant de deux sources dislinctes (pi. I , fig. 3, o). Aussiiol que ces cellules se

sont disposees de I'acon a former, par leur reunion, un ovale plus on moins

regulier, il se depose autour de cet amas cellulaire une membrane, probable-

ment secretec par les grandes cellules, qui lapissent inlerieurement 1'oviducte.
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D'abord mince, incolore el ires-pcu r&islante, cetle membrane s'epaissil

de plus en plus; sa couleur se fonce davantage; elle acquiert une belle

couleur jaune-orange" el sa consistance, d'abord molle , devient de plus en

plus ferme. On remarque qu'en un point, situe a Fun des poles de l'<euf

la matiere secrctee se depose en quantity plus considerable, de facon a

former une saillie Ian lot triangulaire, lanlol plus on moins arrondie; mais

au centre do cclle saillie se trouve un orifice exlrememenl eJroil aulour

duquel la parlioepaissiede la coque forme un verilable bourrelat. Cel organe

qui, comme nous allons le voir, est un veritable micropyle , se trouve lou-

jours au pole de I'oeuf oppose" a celui qu'occupe la cellule germinative.

Lcs spermalozoides se ineuvent en grand nombre dans I'oviducle, a une.

cerlaine distance de cette region ou se forment les oeufs. Je les ai vus, a

plusieurs reprises, minis en grand nombre aulour de ce pole de I'muf qui

porte le micropyle, landis (pie jamais je n'ai vu ce pbenomene se produire

au pole oppose". Un verilable cone de spermalozoides se Irouvail ainsi exte-

rieurement applique" sur I'oeuf (pi. I, fig. 11), et il me semble (|u'il est

impossible de meconnailre, quand on a vu plusieurs fois ce pbenomene se

produire sous ses yeux, dans I'epaississement de la coque qui presenle au

centre un orifice, un appareil micropylaire, et dans les manoeuvres des

spermalozoides, le but evident de feconder I'oeuf.

Jedois ajoulcr, cependant, que jamais je n'ai vu de spermalozoides pene-

trer dans l'ceuf par eel orifice; mais la delicalesse extreme des filaments

spermatiques et les dimensions considerables de I'oeuf soul des raisons qui

permanent de croire que des spermatozoi'des ont pu ponclrer dans l'ceuf,

pendant que je I'avais sous les yeux, sans que j'aie pu parvenir a les aper-

cevoir.

L'oeuf des amphislomes se consliluc done :

1" D'une cellule proloplasmatique a noyau (vesicule germinative) el a

nucleole (corpuscule de Wagner) fournie par le gcrmigene;

2" D'un certain nombre de cellules vitellines, qui renfermaienl encore lour

noyau au moment ou elles soul venues entourer la cellule germinative;

3° D'une membrane unique, produitc par secretion el qui presenle un

veritable micropyle.
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Col OBuf n'esl done pas une cellule, mais bien un araas de cellules dont

Tune, cellule germinalivc, est fournie par le germigene; les autres sont des

cellules vitellines.

Quelle esl la signification des diverses parlies qui entrent dans la com-

position do eel ceuT? Jo traiterai cette question dans la seconde partie de

mon travail, apres avoir expose les resuitals de raes observations sur le

mode de formation de I'ceuf et sa constitution dans differenls groupes du

regno animal.

Developpement des Amphistomes. — Quand la coque s'est enticement

consolidee, I'oeuf a deja notablement progress*' dans roviduole; il a traverse

la region peu elenduo on se men vent les spermatOzoides; les cellules vitel-

lines out successivement perdu lour forme arrondie el, lour contour d'abord

si net; il arrive un moment oil, apres la resorption complete do lour mem-

brane, le contenu de cos cellules se fond en une masse commune qui remplit

toule la capacity de I'ceuf. Cette masse esl formee par un liquide assez vis-

queux et transparent, tenant en suspension des corpuscules vitellins el des

goultelelles do graisse, et il n'est plus possible de distinguer a ce moment les

noyaux des cellules vitellines. Jusqu'ici la cellule germinalivc (Hail reslee au

polo do I'uuif oppose a celui qui pr&ente le micropyle, et elle n'etait en

contact avec le vitellus que par une partie de sa surface. Quand les cellules

vitellines se sont fondues en une masse commune, on veil la cellule germi-

native s'ecarler de la position qu'elle a d'abord occupee, el pen a pen se

plonger lout enliere dans le liquide vitellin. En ineino temps (pie s'opere ce

mouvement do translation, elle snbil une contraction dVi rcsulie une dimi-

nution du volume do la cellule.

Quand elle esl arrivee a une certaine distance du pole, on voit cello cel-

lule prendre une forme allongee; puis, un sillon apparaitre aulour de sa

petite section, progresser de plus en plus vers le centre el onlin divisor la

cellule en deux parlies, 1'une phis gnu.de, Taulre plus petite. Je ferai

remarquer ici que ces modifications successives do la cellule germinalive

sont loul a fail identiques aux premiers phenonienes embryonnaires qui se

produisenl dans les ceufs, ou Ton a observe le fraclionnemcn! total du vitellus.

Tome XXXIV.
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Chez eux aussi, il so prod nil, d'abord line contraction do la masse lolale do

I'ceuf; puis un sillon se forme auionr do la masse vitelline ; enfin la cellule-

ceuf so divise on deux portions de volume indgal.

On le voit, nos observations no concordent aucunement avec cellos dc

M. C. Wagoner, qui a vn la vesicule germinative se divisor pour donner

naissance a deux cellules-filles. Nous no pouvons accepter davahtage cellos

de M. Leuckart, qui a em voir la multiplication, par voie endog&ne, de cette

vestcule germinative; pour M. C. Wagener comme pour M. 15. Leuckart,

la vesicule germinative est le noyau de la cellule fournie par le germigene,

ot il en resultc que Tun et Pan ire font deriver les premieres cellules embryon-

naires du noyau de la eellule-muf. Nous avoirs vu, au contraire, la cellule

lout, enliere se divisor pour donner naissance aux deux premieres cellules

cmbryonnaires.

J'ai fail voir plus haul comment la cellule germinative se divise; mais jo

n'ai pas fail mention dans eel, expose de ce quo. devienl le noyau de cello

cellule; e'e'st qu'en realileles ceufs des Amphistomes, a cause de lour dimen-

sion considerable, no so pretcnt guerc a cello recherche; il tVest plus pos-

sible de reconnailre avec certitude le noyau de la cellule germinative,

quand le vilellns l'entoure do Ionics parts; mais dans les oeufs du Distoma

cygno'ides, qui, a raison memo de lour petitesse, sonl exlremenienl favora-

bles pour Tolude du developpemonl, la division du noyau el meine cello du

nucleole precedent la division de la cellule germinative.

II est tout ralionnel d'admettre que chez les Amphistomes lo m6me phe-

nomeno se produit; ce (pii rend chez eux I'observation directe impossible,

e'est que la collide germinative est enlourec do loulos parts d'un vilellus

granuleux.

Nous avoirs suivi I'ceuf jusqu'au moment ou la cellule germinative s'est

divisdo en deux parties inegales. De la memo maniore que la cellule primi-

tive s'est divisee en deux portions par la formation d'un sillon qui s'avance

de plus en plus vers le centre de la cellule, de memo la plus grande des

deux cellules-fllles va maintenant se divisor. Apres s'elre prealablemenl

accrue, olio s'allonge on affeclant une forme ovale; un sillon apparail aulour

de sa petite section et bienldt on reconnaitra dans I'ceuf irois cellules em-
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bryonnaires. Pendant ce temps la plus petite des deux cellules- titles do pre-

miere generation s'est agrandie aux depens du liquide nutritif qui la baignej

bienlol elle se diviscra a son lour.

Deja la masse vitelline a change d'aspect : il s'est forme dans son sein

des vesicules considerables, englobant d'autres vesicules plus peliles et des

granules vitellins. Ces vesicules, qu'on pent loujours aisemenl dislinguer des

cellules embryonnaircs, s'agrandissenl pendant loute la suite du developpe-

ment, et il arrive tin moment, ou loute la masse vitelline s'est divisee en

petites fractions distincles les unes des autres. II est presqu'e inutile de ('aire

remarquer (pie ce phenomena n'a Hen de commun avec le fraclionnement

observe chez les autres animaux, mais qu'on doit le rapprocher du pheno-

mcnc du fendiUement (pie Ton observe dans le vilellus des cruslaces et de

beaucoup d'autres animaux quaud, apres la formation du blasloderme, les

elements nulrilifs se sent completement separes du proloplasma de IVuf.

Les qualre cellules embryonnaires se multiplient a leur lour par division,

apres s'elre agrandies aux depens du vilellus,. (jui leur serl de nourriture.

En se mullipiiant ainsi successivement, ces cellules diminucnl de volume,

mais la masse lolale des cellules augmenle, parce (pie la maliere donl se

conslituait primitivement la cellule germinalive s'est accrue de lout ce que

les collides out cnieve au vitellus pour se I'assimilor.

Bienlot arrive le moment ou la masse cellulaire donl, se conslilue I'eni-

bryon se trouve placec d'un cole de 1'oeuf, le reste du vilellus elant refoule

a l'autre cole. Des lors l'embryon n'esl plus en contact avec la maliere vitel-

line (pie par une parlie de sa surface. Par une multiplication ullerieure des

cellules qui le constituent, le volume de I'embryon augmenle el la quantite

demalieres nutritives va conslamment en diminuanl. Bient6l I'embryon l-em-

plira presque a lui seul loute la capacite de Poeuf el loule la masse du vilellus

aura ete absorbee.

L'embryon se trouve alors conslilue de ioules cellules semblables, pre-

senlanl des dimensions tres - appreciables el monlrant Ires-dislinclement, si

Ton comprime I'embryon , leur noyau el leur nucleole. L'embryon est en-

toure d'une membrane cilice. Je n'ai pu observer comment se forme eelle

membrane, et, du reste, eelle question ne renlre en aucune facon dans le
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cadre de ce travail. II me semble qu'il n'est guerc possible d'en expliquer

1'apparition, a moins d'admettre qu'elle rcsulie d'unc secretion des cellules

dc I'embryon. Toujours est-il qu'elle esi en tous points comparable a cette

membrane, qui se forme aulour de la premiere couebe cellulaire de I'em-

bryon des cruslaces; cllc emane des cellules du blastoderme el nous l'avons

designee sous le nom de culicule blastodermique. II me semble inleressanl de

faire remarquer que la membrane cilice des Tre'matodes se forme bien avant

que I'embryon ail alteint son volume normal, el que, quand il est cornplele-

nienl developpc, celle membrane est devenue cnlieremcnl independanle de

la masse cellulaire dont il se constitue : il pent executor des mouvemenls a

Tinlerieur de sa robe, el j'ai etc lemoin [)lus (rune fois de ee phenomena

inleressant.

2" Distomes.

De tous les groupes dont se constitue I'ordre des Tremalodcs, celui des

Distomes est certainement le plus riche en especes. Les formes sont exlremc-

menl varices; el, ce que nous disons des formes, nous pouvons le dire des

oiganes; inais, au milieu de celle variele si grande en apparence, se Irouve

one uniformity d'organisation el de developpcmenl remarquables, ce qui fail

de ce groupe des Distomes unc division parfaitement nalurelle. Dans l'elude

de ce genre j'ai choisi pour type le Distoma cyyno'ides, que Ton Irouve en

abondanee dans la vessie urinaire de la grcnouille vcrtc.

Appareil fa/nclle el formal/ion, de Voeuf.— Le germigene constitue, chez

ccll(! es[)ece, tine gland*! assez volumineuse, siluee un pen plus bas que la

grande venlouse ventrale; elle est ordinairement plus on moins lobulee,

ei chez les Distomes, comme chez les Amphistomes, j'ai pu distinguer une

membrane anhyste, mais rien <jui rappelat un epillieleon. Le germigene

est une cavile remplie par les cellules germinalives, qui presenlenl des

dimensions plus ou moins considerables, toujours en rapport avec I'age de

ces cellules. Le fond de la glande est encore oceupe par un protoplasme d

noyaux; mais, tandis que chez les Amphistomes les toutes jeunes cellules

elaienl seules capables de se multiplier par division (pi. II, (ig. 18 a), nous
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voyons ici lcs germes se divisor encore apres qu'ils onl, allcinl leur volume

normal, a tin moment ou ils pourraienl lout aussi bien s'entourer de vilellus

pour former <les anil's que rosier dans la glande ou ils onl pris naissance

pour servir a la multiplication. Quelques-unes do ecs cellules renl'crmeni deux

noyaux: nous en avons vu d'autres presenter un noyau unique en voie de

multiplication, mais pourvu deja de deux nucleoles; d'autres, enlin, elaient

sur Ie point de se separer en deux parties dislincles, par un sillon allanl de

la peripheric vers Ie centre de la cellule.

Lcs caracleres des cellules germinatives des Distomes sont lout a fait les

memos que eoux que nous avons signaled pour ces cellules chez les Amphis-

lomes: elles sont depourvues de membrane ccllulaire, quoique limilees par

un contour Ires-net; leur noyau, un pen plus sombre que Ie corps de la cel-

lule, rnesure environ la moilie du diamelre de celle-ci. Le noyau englobe un

nucleole unique exlrememenl refringenl.

Le vitellogene se prelo assez peu a Tclude dans cello cspece; nous avons

pu reconnailre cependant (pie sa structure est la memo que cclle de lous les

Trema lodes: cede glande est formeo d'une membrane anhyste lapissee d'une

couche epilhcleale; les cellules se delachenl de la paroi quand elles onl

atteint un certain degre de developpement; il s'y forme alors des elements

vilcllins absolumenl conime nous Favons decril chez les Amphistomes;

bienlol la cellule no renferme plus, enlre Ie noyau el la membrane ccllu-

laire, (prim liquide transparent tenant en suspension des granules vilellins

el de peliles vesicules de graisse.

Nous avons dit plus haul que chez les Amphislomes les cellules vitellines

penelrent dans Toviducle el vont se disposer aulour de la cellule germi-

nalive pour former avec elle un oeuf complel; e'est plus lard seulement que

les membranes de ces cellules el leurs noyaux sont resorbes el qu'elles se

Ibndenl en une masse commune. Une fois qu'elles onl elabore les elements

donl Pembryon I'ulur doit se nourrir, ces cellules onl joue leur role; elles

peuvenl disparailre en lant «pie cellules. Chez les Ampliislomes cette desor-

ganisalion s'opere dans l'ceuf; il esl evident qu'elle aurait pu se produirc avanl

(pie la matiere nutritive allat enlourer la cellule germinative, puisque les

cellules vitellines ne jouent, en laid que cellules, aucun role dans Pceuf des
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Amphistomes. Chez le Disloma cygnoides el beaucoup d'aulres Treinaiodes

cello disorganisation des cellules se fail, a Finlerieur memo des glandes ou elles

out pris naissancc, et les produits secretes a rinlcrieur de ces cellules dcvicn-

nenl libres avant d'etre excretes. On ne Irouvc alors, dans le vilelloduclc,

que des granules vilellins el de petites goullelelles graisseuses en suspension

dans un liquidc albuminoide.

Les conduits excreleurs du germigene et du vilellogene s'abouchcnl run

et I'aulre dans Fcxlremile de Foviducle; aussilol qu'une cellule gerininalive

a penelre dans I-ootype, line cerlainc (juantilo de matiere vitelline vienl

se porter aulour d'elle ou plutdt se dispose a run de ses coles. Sous l'in-

lluence des contractions pe'ristalliques qui se produisent dans Foviducle, en

deca et au dela du point ou se Irouvenl amasses les elcinenls de I'oeuf en

voie de formation, ceux-ei affeclent une forme ovoide; bientbt les cellules

glandulaires qui lapissent les parois du lube auroni secrele aulour du jeune

ocul'unc eoquc, d'abord pen cpaisse et exlretncmenl pen rdsislanle, mais qui

en peu de temps acquiert ses caracteres dcfiiiiiifs.

La quanlile de malieres nutritives conlenues dans un oeuf est loujours

Ires-minime; c'esl lout au plus si elles remplissenl la moilie de la capacile de

Fcettf. Ce qui est rernarquable el exlremeineiil avanlageux pour Felude du

developpemenl, c'esl que la matiere vitelline n'entoure pas de ions coles la

cellule gerininalive; die est acemnulec a Fun des poles de I'oeuf, fandis que

le p61e oppose est oecupe par la cellule gerininalive, qui, de cede maniere,

se Irouvc iinniedialemenl sous la coque (pi. II, lig. 19 el suiv.).

Developpemenl du Distoma cygnoides. — C'esl grace a celle parlicularilc

que j'ai pn observer avec une grande precision la seric des phenomenes qui

precedent la formation de Femhryon.

Le premier phenornene <pii se produit dans l'oBuf leeonde eonsisle dans la

division du nucleoli;, (pii, comme on le verra plus loin, rcpreseiUe. la tache

do Wagner; le noyau de la cellule germinalwe doit dire considdre "comme

Fanalogue de la vesicule germinative des aulres aniinaux (pi. II, lig. 21).

Les deux nucleoles resultant de celle division soul, d'abord accoles; bienldt

ils s'dcarlent Fun de I'aulre, et la division du noyau, detonninee par un sillon
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qui precede de la peripheric vers le centre, suil cello dii nueleole. Chacun

des deux demi-noyaux pr^sente la forme d'une demi-sphere; ils sonl ae-

colos par leur face plane (pi. II, fig. 22), et avanl qu'ils eommencent a

smearier Tun de Pan Ire, un sillon a deja paru a la surface de la cellule;

bientdt la collide germinalive aura donne naissance a deux cellules-filles, qui

presenters d 'a fiord Sa forme el la disposition qu'affectaient les jeunes noyaux

inunediatement apres leur division (pi. II, fig. 23). Les deux jeunes cellules

sonlaecolecs Pune a Paiitre par une large surface. Cette forme et cette dis-

position des divers elements de la cellule, pen de temps apres leur division,

sonl d'unc grande importance, parce qu'elles demontrent que la muhipli-

calion de cello cellule se fail, non point par voie endogene, mais bien par

division. Cos fails auraient une imporlance plus decisive, si j'avais vu la

division se produire sous mes yeux; mais le developpement de ces ceufs

n'ayant jamais continue" sur le porte-objet du microscope, j'ai du me bonier

a Pelude, aussi precise (pie possible el repetec sur un grand nombre d'in-

dividus, detous les ceufs silues dans la panic terminate de Poviducte. Apres

Pexamen minulieux de ces ceufs, il etait possible de tirer des conclusions

cerlaines el il n'est pas rare d'avoir a la fois sous les yeux un nombre

d'oeufs suffisant pour que Pon puisse d'un seul coup d'<ril embrasser loules

les phases des premieres modifications embryonnaires. La multiplication par

division de Ja cellule germinalive, commencant par cello, de son nueleole et

de son noyau, qui represented le corpuscule de Wagner et la vesicule de

Purkinje, ne pout etre revoquee on doute; les deux premieres cellules em-

bryonnaires resullenl de la division de la cellule-<Hif el ne, se formcnl pas,

coninie Pont cm AL G. Wagner el M. Leuckart, par voie endogene a Pinle-

rieur de la vesicule germinalive. Je n'ai jamais vu aucune trace de membrane

commune autour des deux cellules-filles.

L'une des deux cellules-filles se conduit bicnlol absoluinen! comme cello

(|ui leur a donne naissance; elle se divise a son lour el sa multiplication

commence par la division du nueleole. Aussilol que cede premiere cellule

s'est multiplied, Paulre va donner lieu an memo pbdnomene, et ainsi aux

depens des deux premieres cellules embryonnaires il s'on forme (pialre.

La maliere nutritive resle genoralement condensee a Pun des poles de
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I'oeuf ct donne lieu a un pheuoineuo tout a fait analogue a celui que j'ai

observe1 chez mi grand nombre de eruslaces el que j'ai designe sous le nom
do fendillement (pi. II, fig. 23 et M). La maiiere nutritive se divise en un

certain nombre de peliles masses irrcgulieres. Quclquefois, cependant, le

vilellus, au lieu d'occuper I'un seulement des poles de I'osuf, est divise en

deux portions, el dans ce eas, la cellule gerininalive ou ses derives se Irou-

vent enire les deux anias nutritifs, niais sans eire comple'tement recouverts

neanmoins par la substance vitelline.

Les quatre cellules embryonnaires continuent a se multiplier el se nour-

rissenl aux depens des elemenls vilellins; la masse cellulaire auginenle done

en meme temps que le nombre des cellules, landis que leur dimension

dirainue. Elles finissent par remplir une grande partie de la capacity de

I'o'iif, et, a un moment donne, on voil une membrane commune se former

tout autour de I'embryon, qui se conslilue tie I'ensemble des cellules formees

success!vement aux depens de la cellule gerininalive primitive. Celle mem-
brane, loule couverlc de cils vibratiles, se forme bien avant que la substance

nutritive ail ole entierement absorbee, el les cils vibratiles qui la recouvrenl,

se meuvenl dans le resle de la substance nutritive entierement liquefiee qui

baigne I'embryon.

Pendant que I'embryon se devcloppe, tons les diameires de l'a v uf s'ac-

croissent simullanemenl et (juand il a alleinl son entier developpemenl, Foaif

presenle des dimensions a peu [>res doubles de celles qu'il possedait au debut

de son evolution.

J'ai pu observer des pbenomencs lout a fail semblables a ceux que je

viens d'exposer, sur les oeufs d'un distome nouveau, que j'ai irouve dans

I'intestin grele du Mugil capito. Ce Distome est exlrememenl remarquable

sous bien des rapports, el le fail de son viviparisme excite parlicuiicrc-

ment rinlerel. Le volume des ceufs change considerablemenl au fur el a

mesure (pie I'embryon se developpe. II est ires-facile d'ouvrir les oeufs par

une legere compression exercee sur la lame a recouvrir, <;l Ton voil alors

I'embryon, couverl de cils vibratiles Ires-allonges, se mouvoir Iibrement

dans I'eau. En eludianl I'embryon de celle espece, j'ai pu assister a ce phe-

nomene curieux, (pie je signalais egalemenl en faisant la description des
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embryons des Amphistomes : I'embryon proprement dil, est completemcnl

todtjpendant de la membrane cilice dont il osi recouvert comme d'un man-

(eau, et il n'est pas rare de le voir se mouvoir a 1'inlerieur de cette robe

vivante. Apres avoir perdu son enveloppe cilice, I'embryon va devenir le

Sporocysle , et j'ai vu plusieurs fois a rinlerieur de I'embryon cilie un ccr-

lain nombre de grandes cellules, qui soul tr^s-probablernent les germes des

Ccrcaircs qui vont nailre du futur Sporocysle.

II. TKEVIATODES 1VIONOCENESES.

1" Gkmie POLYSTOMA.

Ce genre remarquable ne renferme qu'une seule espece : c'est le Polysloma

integerrimum, qui habite la vessie urinaire de la grenouille rousse {Ram

lempararia); cello espece est aussi abondante que le Disloma cygno'ides dans

le nieme organe chez la grenouille verte. D'a litre's especes out ele ancien-

nemenl placees a c6te du Polystome de la grenouille dans un scul et memo

genre : c'est le cas, par exemple, pour le Polysloma appendiculatum (Kuhu)

qui habile les branchies de plusieurs especes de squales. Mais aujourd'hui

on en a fait-,- avec beaucoup de raison, un genre tout a fait distinct sous le

nom (VOnchocolyle. Toute ['organisation du Polystome s'eloigne de celle de

rOnchocotyle; I'appareil femelle pr&ente, dans ces deux genres, des carac-

teres compl&ement dilTeronis, et l'oeuf du Polystome ne ressemble aucune-

ment a celui de I'Onchocotyle.

II est elonnant que I'miif de celle espece, si commune dans la grenouille

rousse, soil encore enlieremenl inconnu , alors que bien des naluralisles

eminents, leis (pie Rudolphi, Bremser, von Bae'r, Van Beneden, Blanchard

et Pagenstecher, se soul oeeupos de l'e'tude de cet animal.

M. P.-J. Van Beneden ' reconnait n'avoir jamais Irouve d'eeufs murs dans

1 Recherches sur les Udellodes ou Hirudinees el les Tre'matodes marins, par P.-J. Van Bene-

den et Hesse, MiSmoires de l'Acadmiii; royale de Belgique. 1863.

Tome XXXIV. «
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celtcespece, et il ajouie : « nous nc voyons,du reste, qu'un seul auteur qui

en fasse mention, el, encore ces osufs sonl-ils d'avant la ponlc el, non enlierc-

mcnt formes. » L'auleur auquel il est fait allusion dans c.e passage est

M. Pagenslecher '. Mais les dimensions qu'il donne de la vesicule germina-

tive et divers aulres fails qu'il avance relalivemcnt a la constitution do I'oeuf,

prouvent a l'evidence (pie M. Pagenslecher n'a pas vu le corps reproduc-

leur de ce Trcmalode; il a confondu avec I'oeiif les cellules fournies par le

gcrmigene (cellules genninalives) -.

Appareil gexuel' femelle.— Le germigene a une forme ellipsoidale et se

fail remarquer tout d'abord par sa transparence, qui conlrasle avec Topacile

de lout le reste du corps. II est silue tin pen au-dessous (\u bulbe pharyn-

gien et occupe presque loulc I'epaisseur en menie temps que la plus grande

parlie de la largeur du corps.

Le fond de la glande esl, occupe par les elements cellulaires les plus

jcunes, el cYsl dans celte parlie seulement de l'organe (pie les germes se

raultiplient. Les noyaux, toujours Ires-distincls el complciemeni, transpa-

rents, liennenl en suspension un nucleoli; assez considerable, ou Ton

distingue eonslammcnt une laclie pale; ils soul mainlenus en suspension

dans une masse proloplasmalique commune, linement granuleuse. Le pro-

toplasme tie si; condense aulour des noyaux et les cellules ne s'individuali-

senl, (pie quand les nucleus ont altcinl un certain volume el, qu'ils ne doivent

plus servir a la multiplication. Mais aussi longtemps qu'ils se trouvent en

suspension dans la masse proloplasnialique commune, ces noyaux se inulli-

plienl, et on voit la division du nucleole toujours preceder cello, du noyau.

1 Trematodenlarven und Tremaioden, Heidelberg, 1887, pago 48.

a La vesicule germinative mesurait, d'apres lui, 0,02 a 0,()"2V>""" el I'oeuf 0,035' • k'ceul

serait done' a peine plus grand (pie la vesieule, gerniinalive. Nous avons figure Tun a cole de

I'autre (pi. II , fig. 7), une vesieule gerniinalive el. un ceuf VUS au menie grossissemenl. On peul

juger par la de I'inexaetitude des donnees du savant professeur d'Heidelberg. — SI. Pagen-

steelier ajoutc : « Bet Hirer Farblosigkeit sind .sin bet der dicken schmutzig weissichen Kiir-

permasse und dem dunkelen Darminhalt nchwer zu beobachten. » — Cette phrase demontre

que lantern' a pris les cellules genninalives pour I'oeuf toutentler. L'o3iif des Polyslomes, Ires-

volumincux el, pourvu d'unc coque eliilineuse, esl aussi facile a trouver que eelui de n'imporle

quel Trematode.
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Peu a peu le protoplasme se delimite en true couehe distincle autour des

noyaux, et cello delimitation semble resulter de la formation de fissures

s'avancant progressivement de la peripheric vers le centre de la glande. On

s'expiique ircs-bien par la comment il se fail que ies jeunes cellules germi-

nalives se uionlre.nl, a un moment doune, inserces autour d'une masse pro-

toplasmatique centrale, que !'on pent comparer, sous lous Ies rapports, au

racliis autour duquel soul, inseros Ies osufs dans un grand nonibre de Nema-

todes. Si Ton fail une coupe du gerniigene perpendiculairement a sa longueur,

vers le milieu do la glande, on voil que Ies cellules en remplissent loule la

cavite el qu'elles y affeclent une forme et une disposition loutes parliculieres :

elles ont chacune une forme pyramidale, el loutes ces pyramides sont dispo-

sers de telle maniere que lour axe est dirige perpendiculairement au grand

axe de, la glande; elles lournent lcur base vers la surface du germigene, leur

sommcl vers I'axe central , el il en resulte que Ies cellules (rune menie section

afl'eeienl une disposition rayonnee. On reconnait evidemmenl ici le principe

d'^conomie de la nature. Une cerlaine quanlile de place serait perdue si la

differencial!on se produisait ici comme chez d'autres animaux, ou le germi-

gene all'eclc une forme loule differenle; si la division du protoplasme resullail

(rune condensation , se produisanl a la Ibis sur tout le pourlour des noyaux,

il en resullerail, pour chacune des cellules, une forme sphenoidale, el, a

cause des dimensions considerables des cellules germinalives, il y aurail

necessairemeni, une grande perte de place. Pour £conomiser celle-ci , il y

avail deux moyens : donner a ehaque cellule une forme polygonale, ou bien,

a la Ibis une forme pyramidale ou conique el une disposition rayonnee. Les

deux moyens onl ele realises : le premier chez la pluparl. des Trematodes

el des Ouslaces; chez les Polystomes comme chez Ies Nematodes la nature

a applique le second, en inlroduisanl ainsi de la variele dans ses moyens.

Dans le voisinage du point, dbu part le conduit, excreleur do la glande, les

cellules germinalives, completemenl soparces les unes des aulres, presentent

une forme parfailenie.nl arrondie et des dimensions uniformes, loujours Ires-

considerables (de 0,09 a 0,02S nrim
). Elles constituent de magnifiques cellules

proloplasmatiques depourvues de membrane. Le protoplasme est finement

granuleux et par la assez fonce. Le noyau mesure environ les deux cin-
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quiemes du diamelre de la cellule; il est compl element transparent el pos-

sede un grand nucleole qui atteint jusqu'a 0,003 de diamelre. On trouve

presque toujours an centre de celui-ci one lache claire dont nous avons

egalement signale I'existence dans les oeufs des Amphislomes.

Le diamelre du germiduele est plus petit que celui des cellules germina-

livcs; de la, la necessite pour ces cellules de s'allonger pour traverser ce

canal. Le germiduele est court el, s'ouvre dans i'exlremile poslerieure de

l'oviducte ou se formenl les ceufs.

ViloMo()ene. — Cet organe, exlrememenl devcloppe chez les Polystomes

comme chez tous les Tremalodes superieurs, envahil presque tout le corps

de Tanimal, depuis le bulbe pbaryngien jusqu'aux venlouses poslerieures. II

se constitue d'un grand nombre de coecums ramifies, s'ouvrant dans deux

larges canaux que Ton pent considered comme vilelloducles. Cet appareil

cache en grande parlie les ramifications du lube digestif.

La structure du vilcllogenc est la meme (pie celle de tons les autres Tre-

malodes; le vilellus se forme dans des cellules glandulaires qui grandissent

et s'obscurcissenl progressivemenl, a mesureque les granulations vitellines ct

les goulleleltes de graisse s'y developpenl. Leur noyau transparent, a nucleole

reTringent, ne s'accroil pas en m6me temps que la cellule; il conserve a pen

presle memo diamelre dans tout le cours de Involution de la cellule.

OEuf. — Les ceufs sont exlrememenl volumineux. .le n'ai jamais trouve

plus de douze a quinze ceufs a la fois dans le corps do I'animal : ils sont

evacues pen de temps apres leur formation.

C'est dans la parlie poslerieure de l'oviducte qu'un certain nombre de cel-

lules vitellines viennenl se disposer autour (rune cellule germinalive el (pi'unc

coque se forme autour de eel amas cellulaire. L'eeuf a une forme ovale,

et sa membrane ne presente aucun prolongement liliforme, comme on en

observe dans la plupart des Tremalodes superieurs. On trouve cependanl

a Tun de scs poles un petit epaississemenl de la coque qui represenle mor-

phologiquement les prolongements filiformesde I'ceuf des Tremalodes mono-

gen eses.
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La cellule germinative occupe primilivement un des poles de I'ceuf, raais

la disorganisation des cellules vitellines s'opere pen de temps aprcs la for-

mation de la eoque, et alors la cellule germinative s'ecarte du pole ou

elle sc trouvait d'abord ;
pen a pen elle se plonge dans la substance nutri-

tive. On rcconnait encore tres-bien a ce moment dans l'ovule (cellule ger-

minative) le noyau clair (ve'sicule germinative) qui a conserve loule sa

transparence, el les contours de la cellule germinative n'ont rien perdu de

leur nellcle.

II est bien elonnanl <pie eel ceuf, si volumineux et par la si facilemenl re-

connaissable des Polystomes, n'ail pas ele irouve par les divers helmintholo-

gistes qui se sont occupes de l'e'tude de cet animal. Peut-etre cela lient-il a

ce que la ponte n'a pas lieu chez ces animaux pendant tonic Pannee; e'esl au

coeur «le l'hiver (en de'eembre 1867), a une e"poque ou Ton se procure diffici-

lemenides grenouilles, que j'ai fail ces recherches sur les Polystomes. II est

probable que ces animaux n'ont pas souvenl ele eludies a ceite e*poque de

Tan nee.

2° Gekke LDOISELLA.

La plupart, sinon tons les Treinalotlcs, vivenl en parasites; les uns babilent

les caviles internes, les autres se fixent sur la surface du corps d'animaux

appartenant aux classes superieures, spccialcment a celle des poissons. Un

fail de parasitisme des plus remarquables, e'est celui (pie presenlen! les Udo-

nelles, qui vivenl en parasites, nun sur des poissons, mais sur des Lerneens,

qui cux-memes vivenl en parasites sur d'autres animaux. Les Udonelles

soul des parasites vivant sur des parasites.

Cos animaux, qui doivenl elre ranges dans le groupe des Tremalodes supe-

rieurs ou monogeneses, se preieni d'une maniere toute particuliere a l'e'tude

microscopique : leur petilesse el leur transparence rendent possibles, sans

dissection prealablo, les recherches analomiques que Ton vent faire sur eux,

6t celle circonstance qu'ils attachent lours oeufs sur le corps memo des Ca-

bles ou des Anchorelles sur lesquels ils ont elu domicile, rend Ires-facile

l'elude de leui' developpemenl : on pent souvenl se procurer sur un seul

Calige des embryons a tous les degr& de ddveloppeinent.
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L'appareil sexuel femelle, le seul donl il soil neccssaire de dire un mot ici,

se conslilue (Fun germigene de forme arrondic; silue au-devant du teslicule

il alleinl, a peine le quart du volume de la glande sexuelle male. Le germi-

gene est rempli de grandes el, belles cellules proloplasmaliques, a noyau
clair el Iransparent pourvu d'un nucleole volumineux. (le nucleole refracte

forlcmcnl la lumiere et presente, comme cliez les aulres Tremalodes, une
lacbe claire. La cellule mesure environ 0,027"""; le noyau alleinl a peine

0,0!""" et le nucleole, Ires-considerable rclalivemenlau noyau, n'a pas moins
de 0,007a" 1 " 1

.

Le vilcllogenc se conslilue (run certain nombre de ccecums qui deversent

leur produit dans deux canaux dislincls; ceux-ci se portent en convergeant

vers ['entree de I'oviducle, en menie temps que le conduit excreleur du germi-

gene. Les viicllogenes, donl la structure n'offre Hen de particulier, donnent
naissance a des cellules de 0,013mm de diamelre, donl, le noyau transparent

est relalivemenl fort petit (0,0fi"""). Biles soul, circonscrites par une mem-
brane el, s'avancent, ainsi constitutes, jusque dans I'oviducle, on elles

vont se disposer autour d'une cellule germinalive. L'u>uf, loujours volumi-

neux, s'entoure (rune coque epaisse, presenlant a I'un de ses poles un

filament ires- allonge qui se [ermine par une petite expansion en forme

d'enionnoir deslince a permettre a I'oeuf de s'altacher solidement au corps

du Calige.

Quand I'ceuf est nouvelleinent forme, on distingue encore, souvenl dans
les cellules vitellines qui constituent la plus grande parlie de sa masse, le

noyau transparent donl nous avons signale ['existence; la disorganisation

de ces cellules a lieu plus lard. 11 est a remarquer que des le, debut la cellule,

germinalive esl enloureo de Ionics parls de la substance nutritive qui doit la

nourrir, elle el ses descendants.

Devdoppcmenl des Udonelks. - - L'oauf nouvellemenl, forme se conslilue,

tanl qu'il reste dans I'oviducle, d'une cellule germinalive autour de laquelle

se irouveni rangees un grand nombre de cellules vitellines. Autour de eel,

amas cellulaire s'est deposee une coque pourvue d'un long filament. Apres

la ponle, les oeufs s'allachent sur le corps du Cruslace qu'babiteni les lido-
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nelles, el dans lous ces ceufs, meme dans Ics plus jeunes, la cellule germina-

live se montre entoure'e d'une masse vitelline commune, ou il n'est plus

possible de distinguer de cellules distinctes. La disorganisation des cellules

vitellines est done Ic premier phciiomeiic qui se produise dans I'ceuf fecondc.

A ce moment les contours de la cellule genninalive soul devenus moins dis-

lincls; elle ne se detache plus aussi nctlement an milieu de la masse <pii

I'entoure, ce qui peui fort bien s'expliquer en admettanl que le liquide qui

la baigne presenie a peu pres la memo, densile qu'elle; mais comme elle ne

lient pas en suspension de globules opaques, on peut encore parfaiiemenl,

la reconnaltre et meme saisir obscurcmenl ses limiles.

Le noyau qu'elle renferme et qui represcnle la vesicule germinative n'a

plus des contours netlement reconnaissables; mais il apparait encore comme

une lacbe plus pale.

.Lai vu sur le porte-objet du microscope un de ces ceufs combiner son

developpemenl pendant queique temps : deux ladies apparailre dans In cel-

lule et immedialemenl, apres celie-ci se divisor (pi. Ill, fig. 8). Peu de

temps apres la division de la cellule, il ne m'a plus ele possible de distin-

guer leur noyau ; mais je ne crois pas (ju'on puisse en conclure que ces

noyaux disparaissent. Dans le Disloma cygno'ides, ou evidemment I'ceuf est

constitue* de la meme maniere, ces noyaux ne disparaissent pas, mais se

divisent absolument comme le noyau de la cellule primitive, el je crois qu'on

doit admellre (pie chez les Udonelles la disparition de ces noyaux n'est

qu'apparente; la couche de substance nutritive granuleuse qui entoure ces

cellules rend I'observalion moins facile chez les Udonelles que die/ le Dis-

tonie, et peut-6lre une moililicalion physique ou chimique dans la substance

protoplasmatique des cellules embryonnaires vienl-elle encore augmentcr la

difficulte de l'observation.

L'ceuf qui m'a montre bien manifestement la division de la cellule germi-

native ne s'est pas devcloppe davanlage. Les Udonelles, comme les Caliges

qui les bebergent, soul habitues a vivre dans une cau extremement aeree,

et malgre lous nos efforts, nous n'avons pas reussi a les lenir assez long-

lemps en vie pour pouvoir eludier, sur un meme oeuf, la scrie des premiers

phenomenes embryonnaires. On sail qu'on Irouvc communement dc ces Ler-
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neons sur Ics (Jades, logos dans la cavile de la bouche dc ces poissons voraecs;

la ils se Irouvcnt plonges dans un courant d'eau aeree qu'il serait difficile de

reproduire artificielle'ment.

Mais en examinant un grand nombre d'ceufs, j'ai irouve Ionics les phases

du dereloppemenl, a partir du moment ou l'ceuf renferme deux cellules

embryonnaires. J'ai rencontre dcs oeufs <|ui en presenlaienl quatre; ces cel-

lules se divisent a leur lout' et se noiirrissent aux depens de la substance

vitelline qui les baigne. Pendant que la masse cellulaire augmente, la quan-

tity de malieres nutritives diminue constamment. Mais, landis que chez les

Tremalodes digeneses il se forme dans l'ceuf un embryon cilie, dont la forme,

n'a rien de conmiun avec celle de 1'animal dont il provient, nous voyons

chez les Tremalodes superieurs ou inonogeneses, un developpement direct,

comme I'a monlre pour la premiere fois M. P. -J. Van Beneden, dans son

me'moire sur les vers inlestinaux. II est inutile pour nous de decrirc l'ordre

et le mode d'apparilion des divers organes; ce probleme a ele resohi par

M. P. -J. Van Beneden, et, du reste, cetle question ne renin; pas dans le

cadre de ce travail. Le- seul point important pour nous, c'est de savoir quelles

sont les relations qui existent entre Fo'iif et les premieres collides de I'em-

bryon, et ce point inlcressanl avail ele completement neglige.

L'ceuf de Ions les Tremalodes superieurs presente absolumenl la meme

composition et le meme mode de formation; les seules differences consis-

tent en ce que la disorganisation totale des cellules vitellines se fail lantol

dans le vitelloduclc, voire meme dans la glande ou ces cellules out pris nais-

sance; plus souvent les cellules vitellines out conserve leur forme primitive,

au moment ou elles vonl enlourcr la collide gcrminafive; mais elles soul

deja en voie de decomposition : leur noyau a disparu et leur membrane est

deja ramollie an point, de ne plus presenter aucunc consislanee; d'autres fois

encore, comme cola a lieu chez les Udonelles, les cellules vitellines eonser-

vent quelque temps dans l'ceuf tons leurs caracteres propres, et la disor-

ganisation ne s'operc (pie beaucoup plus lard. Mais nous croyons pouvoir

elablir d'une inaniere loul a fait generale que la substance nutritive de

l'ceuf se forme loujours dans les cellules cpilheleales des glandes vilellogencs.
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La dimension cles oeufs varie conside>ablement; mais leur forme est genera-

lenient ovale. La coque presentc des caracleres extremement varies : dans la

plupart des Tremalodes digeneses, Monostomes, Dislomes, Amphistomes, cle.,

la coque ne possede aucun filament qui puisse servir a amarrcr 1'ceuf. II en est

de memo de quelques Tremalodes superieurs : il me suffira de ciler comme

cxemple I'oeuf du Polystome que j'ai decrit plus haul, el celui d'un animal

nouveau tres-voisin des Oclobolbrium, que j'ai trouve sur les branchies du

Gadus Molua. Lc caraclerc tire de l'existence d'un prolongemcnl filiforme a

cbacuD des poles de I'oeuf ne peut pas elrc assigne, ainsi qu'on Ta cru quel-

quefois *, comme caracteristique pour la famille des Oclobolbrium, puisque

cbez le Tremalodc du Gadus Molua, veritable Oclocolyle, les ceul's sonl do-

pourvus de ce filament.

Mais les ceufs de certains Dislomes el de la plupart des Tremalodes ecto-

parasites prcscnlcnl, soil a Tun de leurs poles, soil a tons les deux a la

foiSj un prolongemenl filiforme donl la longueur est Ires-variable el qui,

etant diverscment enroule, donne a I'oeuf des aspects fori differenls. Les (nil's

de la plupart des Oclobolbrium portent un prolongement a chacun de leurs

poles. L'ceuf du Dactycotyle merile d'etre signale pour la longueur excessive

de Tun de ces filaments, qui se terminc par unc petite expansion en forme

d'entonnoir, tandis que I'aulre, beaucoup plus court, est plus on moins

enroule en crosse a son cxlremile el se termine par unc sorle de crochet,

determine par un coude brusque que forme son cxlremile
2

; dans son travail

sur le developpement des vers inleslinaux, G. Wagener 8
a figure les ceufs

du Diplozoon paradoxum, qui, pour la longueur enormc du filament que

I'oeuf porte a I'un de ses poles, complenl egalemcnt parmi les plus remar-

quables. Une forme, qui, pour I'aspecl cxlerieur, s'eloigne assez nolablemenl

de loiiles colics (pic nous venous de ciler, esl cellc des ceufs d'Epibdelles

1 Vnn Bcncdcn et Hesse, Recherches sur les Bdellodes ou IJirtidinees et les Tremalodes

vinrins. Miltt. in; l'Acad. de Belg., 18(>3, page 90.

2 Ed. Van Beneden, Genre Dactycotyle , etc. Bulletins de l'Acad. rotale de Bem;., 2me se>ie,

tome XXV, 1 80S.

s G. Wagener, Ileitrage ziir Enlwickelungsgeschkhte dee Eingeweidewiirmer. — Natuurk.

rerh. van de Holl. Maatsch, der wetemch. le Haarlem, 1857.

Tome XXXIV. (i
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dont la composiiion et le mode do formation he different cependant en rien

de ccux des aulres Trernalodes '.

Jc resume en quelques mols les resullals principaux de nies rechercbes

sur le mode de formation de I'ceuf des Trernalodes, sur sa composiiion el les

premiers plienomenes qui s'accomplissent dans l'oeuf feconde.

I. FOKMATION DE I, OEIJl'.

1° Deux glandes distinctes , ungermigene el un vitellogene, concourent

toujours, chez les Trernalodes, a la formation de I'ceuf;

2" Le germigene donnc naissanee a des collides protoplasmaliques de-

pourvues de membrane, dont le noyau toujours bien developpe renferme

un nucleole qui presenle gcneralcnienl une laclie claire plus ou moins consi-

derable.

Ces cellules se forment aux depens d'un proloplasme commun a noyaux,

qui, pen a pen, se divise aulour de ces noyaux pour former autour de

chacun d'eux une couche dislincle; les cellules individualists ne sonl autre

chose que de pctiles masses protoplasmatiques sans membrane, dont le noyau

represcnlc la vesicule gcrininalivc;

5° Les cellules epilbeleales du vitellogene donnenl naissanee a une sub-

stance nutritive que Ton a designee sous le nom de vilellus. Ces cellules, en

se desorganisant, meltenl en liberie leur conlenu, consislanl en un liquide

transparent, soluble dans I'eau, <pii tienten suspension des elements refrin-

genls, des granules vitellins el des goulleleiies de graissc. Cette disorga-

nisation des cellules vitellines pent se faire avanl que l'oeuf soil forme, ou

bien aussi, apres que les cellules sont venues se disposer aulour de la cellule

germinativej

4° L'oeuf se forme par la reunion, dans une cbque commune, d'une cel-

lule proloplasmalique (germe, cellule germinalive) el d'une ccrlaine quan-

tity de substance nutritive.

1 Van Bcncdcn, Mdmoire sur les vers inlestinaux. Paris, 1858. Planche III.
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II. COMPOSITION DE LOEUF.

Chez (ous les Tremalodes Fceuf so constitue :

1° D'unc vcsicule germinalive englobanl nn corpuscule refraclanl forle-

ment la luiniere, qui repr&ente la (ache de Wagner;

2° D'une couche de protoplasme, qui enloure immedialemcnt la vcsicule

germinalive;

o" D'une quanlile plus ou nioins considerable de subslance nutritive; on

I'a designee sous le ndm de vitellus, et elle [trend naissance dans la glande

(jiron a appelco vilellogene;

&° D'une coque, de nature chitineuse, donl les caracteres sont exlreme-

mcnl variables, inais qui est toujours un produit de secretion des cellules

L'landulaircs de roviducle.

III. OEVEL0PPEMENT.

Le devcloppcinent ties Tremalodes commence par la multiplication par

division de la cellule germinalive. Le nucleole se divise d'abord, le noyau

subil bienlol le memo phenomena, et enfin le corps proloplasmalique de la

cellule se segrncnle. 11 se forme ainsi deux cellules embryonnaires, qui pro-

viennent de la cellule germinalive par voie de division. La substance nutri-

tive de 1'umiI' reste entierement independanie de cello division et n'y prend

aucune part. M. (I. Wagener et M. Leuckart out cm, bien a tort, que ces

premieres cellules proviennent de la multiplication par voie endogene de la

vesicule germinalive, qui n'est qu'*m noyau de cellule. Les cellules-lilies se

multiplieni a leur lour el se nourrissent aux d^pens de la subslance vitelline

qui les baigne et que Ton voit diminuer pen a peu; la multiplication des

cellules continuant, il arrive un moment ou la coque est entierement remplie

par un amas de cellules, (jui proviennent loutes de la cellule germinalive et

qui out fini par absorber complelement la substance nutritive fournie par le

vilellogene. Chez les Tremalodes digeneses, I'ombryon s'enloure d'une mem-

brane cilice, tout a fait independanie de la masse cellulaire de l'embryon. Les

Tremalodes superieurs, au conlraire, sont a devcloppcinent direct, et l'em-

bryon, au moment de sorlir de l'oeuf, a deja la forme de 1'adulle.
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II. CESTOIDES.

HISTORIQUE.

II mc semble fort inutile tic rappeler ici lout co que les anciens helmin-

thologislcs ont ecril sur 1'appareil sexuel do ccs animaux, dont Peludc offre

des difficult^ vraiment exceptionnelles. II sufflra do rappeler ce queM. von

Siebold dit, dans son manuel d'anatomie comparee, an sujei do I'organisa-

tion do I'appareil femelle des vers cesloides. II expose en quelques mols Petal,

des connaissances acquises alors sur la conslilulion de eel, appareil, el il

reconnait lout d'abord que, ehez les Cesloides, les organes genilaux ont des

parois lellement minces el si inlimemenl unies an parenchyma du corps, qu'il

n'a pas encore ele possible de determiner complelement leur structure ct

leur disposition. Les organes males el femcllcs se repetent unc multitude de

fois, a la file les uns des aulres, et chaquo anncau renferme en memc temps

ccs deux apparcils. L'illuslre helminlhologisle soupconnail deja que les organes

secretcurs du vifellus et des vesiculcs germinalives pourraienl hien elre clis-

lincls chez les Cesloides comme chez les Tremalodcs; mat's ceile supposi-

tion ne rcposait pas sur Tobservalion direclc. M. Creplin, en parlant, dans

les nolcs qu'il ajoula au memoire de M. Slecnslrup x sur VHermaphrodisme

dans fa nature, des connaissances alors acquises sur I'appareil sexuel des

Cesloides, reconnait aussi que eel appareil reste encore a debrouiller.

Depuis eclte epoque, M. Blanchard eclaircit differenls points relatifs a I'or-

ganisalion des Cesloides, que ses predecesscurs avaicnt laisses dans l'obscurite.

Mais e'est le travail de M. P.-J.Van Rencdcn 2
, Sur les vers Cesloides ou

Acotyles, qui a fail connailrc 1'organisation de ce groupe de vers el qui a servi

de point de depart el de base pour tonics les rechcrches dont ces aniinaux

ont etc ullericuremenl I'objcl. Pour ce qui concerne I'appareil sexuel femelle

do ccs animaux, il monlra que chaque segment, individu distinct, est Iier-

1 Steenstrup, Das Vorkommen der Hermaphrodismus , 1846, p. MO.
8 P.-J. V;in Beneden, Les vers Cesto'ides ou Acotyles. T. XV des Memoirbs de l'Academie

JtOYALE DE BelGIQUE. lil'IlXCllcS , 1850.
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maphrodite, et quo l'appareil scxuel se consliluc csscniiellement dc deux

glandes distinctes, le germigene et le vitcllogene. An sorlir de la glandc ou

olios ont pris naissancc, les cellules gcrminalives s'entourent d'une certaine

quantity de matierc vitelline, et une membrane se forme aulour de 1'ceuf

dans l'organe qui a ele designe sous le nom de ootype.

Un grand nombre d'observations nouvelles, conformant complelcmcnt ces

premiers resullals, furent publiees dans le Memoire de M. P.-J.Van Beneden,

qui en 1853, obtint de lTnstitut de France le grand prix des sciences

physiques. Dans lours Iravaux helminthologiques, MM. vonSiebold, Kuchen-

meister Leuckart et G. Wagoner ont fait l'etude anatomique d'un grand

nombre de genres, et la connaissance de la constitution de l'appareil geno-

raleur fomellc des Cestoides fut dofinilivement acquisc.

Dans le Iraile d'helmintologie qu'il public en ce moment, sous le litre : Die

menschlichen Parasilen , M. Leuckart resume les connaissanccs acluellcs sur

la constitution de l'appareil generateur femelle et les premiers pbonomenes

embryonnaircs des Cestoides. Voici comment il s'oxprime : « Allerdings

besitzen audi unsere Bandwurmer ein Ovarium, aber dieses licfert bios die

Eikeimen ohne Doner und Schale weshalb man es denn audi gewohnlicb

nicht als Eierslock sondern (nach dem Vorgange von Siebold's) als Keimstock

bezeichnet. Die Doltcrmasse wird in einem besondern sog. Doltcrstocke be-

reitet dor zu don Soilon des Eierslockcs gelegcn ist, und neben den win-

dungen des Uterus mehr odor minder weit emporsteigt '. »>

On le voit, depuis 18SO, la maniore dc considerer l'appareil scxuel des

Cestoides n'a guere varic; aujourd'bui encore, on le considerc commc forme

de deux glandes, dont l'une fournit les germes ties ceufs, l'autre, le vitellus.

Quant aux observations faitcs sur les premiers pbonomenes embryon-

naircs des vers rubanes, j'aurai a cilcr los observations de 31. Kollikcr sur le

devdoppoment des Bolbrioceplialiens, el cellos dc M. Leuckart sur celui des

Ten i ens.

J'oxposerai succcssivcment los rccherchcs que j'ai pu faire :
1° sur la

constitution do l'appareil sexuol femelle des Cestoides et sur le mode de for-

1 Die ineiiscliliclien Parasiten. Erster Band. S. 182.
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malion dc Pceuf; 2" sur sa constitution; 3° sur les premiers phenomenes

embryonnaircs el sur la question de savoir comment les premieres cellules

embryonnaircs derivent de I'ceuf.

I. APPAREIL SEXUEL FEMELLE !•'!' MOO!' DE FOIiMATION DK L OEUF.

Comme on le voil par ce que nous venous de dire, Forganisalion ties

Cesloi'des no ful connue que bien longlemps apres cello des Tremalodes;

e'est que Felude de ces vers presenle des difficult^ cxceplionnelles, et les

organes sexucls, qui prennent dans lous les vers un si enorme developpe-

ment, atteignent chez les Cesloi'des le plus haul degre de complication.

II est dclinilivcmenl acquis aujourd'hui que ees animaux, qui , en appa-

rence, ne presenlcnl avec les Tremalodes aucuue analogic, n'en different, en

realile, que par des caraclercs accessoircs. L'appareil sexuel femelle, en par-

ticulier, est organise, dans ces deux groupes, d'apres un plan a pen pros

uniforme. Chez les Cesloi'des comme chez les Tremalodes, l'appareil repro-

ducteur se complique par la division du travail, et deux glandes distinctes

concourent a Folaboralion des elements conslilulifs de I'ceuf. Un ffermia^ne

cxisle dans ces deux ordres de Cotylides et eel organe remplit parloul la

meme fonclion et presenle loujours la memo structure. On pout en dire

aulanl du vilellogcne: cede glande secrete loujours le memo produil, (pii se

forme d'apres un precede uniforme.

Mais si le germigene des Cesloi'des est analogue a celui des Tremalodes, il

y a lieu de se demander si les produils no sont point idenliques el si cello

glande ne fournit point, chez les uns comme chez les aulres, do vorilables

cellules. Celle question si imporlante n'a point etc resolue jusqu'ici, et e'est

sa solution que nous avons specialement recherchec dans nos eludes sur ce

groupe de vers.

L'appareil sexuel de lous les Cesloi'des se ramene, en derniere analyse,

a un seul et menu! type; les modifications qu'on y rencontre se rapporlenl

aux parties accessoircs de l'appareil sexuel : les Bolhriocephalides se distin-

guenl des Teniens en ce que chez eux Ic vagin serl en meme temps de

matrice et d'oviducte, tandis que chez les Teniens il exisle une malrice spe-

ciale. Mais ces differences ne soul pas essenlielles : les glandes qui secrelenl
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les elements conslilulifs de I'oeuf sont idenliques dans ces ilcux types de Ces-

loTdes; chez tons, deux glandes distinctes concourent a la formation dcl'ceuf.

M. Van Beneden a elabli chez les CesloTdes une division parallele a celle

qui separe nalurellemcnt les Trenialodes : ii exisle pour lui un groupe de

CesloTdes monogeneses, represents par on genre qui nc comprend qu'trae

scule espeee, le CaryophyIleus miUabilis. Le groupe des Cestoi'des digeneses

comprend lous les autres Cestoi'des, qu'on peui ranger en deux groupes :

les Bothriades el les Teniens. Le Caryophylleus presente, dn reste, la memo

organisation que celle des autres CesloTdes, an moins pour ce qui concerne

l'appareil reproducteur.

Une memo espeee no se prele pas loujours egalement bien pour Feludo de

loules les parties de l'appareil reproducteur: on pourra parfailemcnl recon-

nailre la conformation et la structure du germigene dans lei genre, ou le

vilellogene se prele tres-peu aux investigations; mais comme I'organisatron

presente chez tons ces animaux une si grande uniformile, on pcul arrivera

la connaissance complete de la composition ct de la structure de Tappareil, en

eludianl un organc chez telle espeee, un autre dans une espeee dil'ferenle.

Germigdne. — Le Caryophylleus est un des CesloTdes ou Ton pent le plus

facileraent reconnaitre la composition de celle glande esscnticllc de l'appa-

reil generaleur. Le germigene, de forme arrondie, quelquefois legeremenl

lobule, a un volume peu considerable (pi. IV, fig. 1 gg)\ il est silue pres de

rcxlremile posterieure du corps, entn; les deux vilellogencs (pg), et possede

un canal exereleur, donl les parois sont d'une extreme delicatesse (gd).

II nous a etc impossible de decider la question do savoir si celle glande

presente des parois qui lui soienl propres; elle parait crcusce dans le paren-

cbymc du corps, et il n'est pas possible de l'isoler dans son ensemble. Dans la

portion de la glande opposee an point d'origine du gcrmiducfe, on Irouve de

pelitcs vesicules incolores el iransparcntes qui sont des noyaux ccllulaires peu

volumineux en suspension dans un liquide proloplasmatique commun. A son

cxlremile opposee le germigene renferme de peliles cellules transparent, et

si, apres avoir pris de grandes precautions, on parvienl a ouvrir cede glande

el a en (aire sortir ces cellules, on rcconnait qu'elles prescnlent un noyau a

nucleole (pi. IV, lig. 3). Le noyau clair ct transparent mesure environ la
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moilie du diamelre do la cellule; le nucleole esl Ircs-pelil cl refracle forle-

ment la lumierc.

Quand on a fail sortir le conlcnu dc la glande, on voil, a cote dc ces col-

lides verilahles, dc pclilcs masses formees d'unc maliere visqueuse, linement

granuleusc, tenant en suspension de pclits noyaux transparents (pi. IV, fig. 2).

Ce sont dc jeunes germes en voie dc formation; le proloplasme ne s'est pas

condense aulour de ces noyaux en se differenciant des parties voisines, ct si

nous comparons ces fails a ceux que nous avons signaled et observes un si grand

nombre de Ibis chez les Tremalodes, nous trouvons qu'il exisle une idcnlile

parfaile cnlre Ic produit des glandes germigenes des Tremalodes el celui des

(iCSlo'ides, lant pour leur composition que pour leur mode de formation.

J'ai etudie au meme point de vue le germigene d'autres Cestoi'dcs, ct, en

particulicr, celui de cos vers si remarquables qui vivenl en grande abon-

dance dans Pinteslin des raies et qui formenl le genre Echinobolhrium

(Van Beneden); chez ces animaux le germigene esl double; chaque proglottis

presenle, pros de son extremile poslericure, a droile et a gauche, une glande

transparenle, tres-allongee dans le sens de la longueur du proglottis, a Tinte-

ricur de laquelle on distingue nclleinenl de petiles vesicules liansparenlcs,

qui onl des dimensions tres-peu considerables a Fexlremite anlerieurc de ces

deux glandes, mais qui sont tres-develoi)pees, au conlraire, a rexlreniile

opposee, d'ou part le canal cxcreleur. J'ai rcconnu que chez eux comme

chez les Caryophyllees, les vesicules renfennecs dans rexlremile poslericure

de ces glandes sonl de verilahles cellules proloplasmaliques a noyau et

nucleole, tandis que les petiles vesicules que Ton distingue dans rexlremile

anlerieure de la glande sonl de jeunes noyaux de cellules.

Vilcllogene. — Le vilellogene esl conslilue chez lous les Cestoides de

deux moilies semblables; elles occupent geiiiMalenient dans chaque proglottis

les deux coles du corps, el elles splendent dans toule leur longueur. Elles

onl une forme plus ou moins lobulce, loujours assez irregulierc, cl, suivant

que les incisions qui delerminenl cetle forme sont plus ou moins profondes,

dies ap[)araisscnt comme glandes simples ou comme glandes composees.

C'est une disposition tres-frequcnle que cclle qui' est realisee chez les Cal~
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liobothrium, ou un canal excreleur commun porle Ialeralement un grand

nombrc de pelites capsules glandulaires, distinctes les unes des aulres.

Quoi qu'il en soil dc ccs differenles formes af'fectees [tar le vilellogenc

nous Irouvons que parlout cello glande donne naissance a un soul et meine

produit, et que ce produit se forme d'apres un precede qui esl tres-proba-

blement le memo que celui que nous avons decril chez les Treumlodos. Le

vilellus se forme, chez les Cestoides comme chez les Trcmatodes, dans des

cellules verilables, dont le conlcnu est mis en liberte apres la resorption des

parois cellulaires.

Si Ton examine avec soin le vilellogenc des Caryophyllees
, on recommit

parfaitement que cette glande esl gorgeo de pelites cellules. On distingue

sans peine un noyau transparent dans les plus pelites d'entre elles, aussi

longtemps qu'elles ne sonl pas rendues complelemenl opaques, par la forma-

tion a leur inlerieur de granules vilellins. Ces cellules vitellines a noyaux

ont etc reconnues, du resle, par plusieurs helmintliologistes anciens, qui onl

pris ces cellules pour dc jeunes eoufs el qui onl considere les vilellogenes

comme elant verilablemenl les ovaires.

Le plus souvent ccs cellules vitellines se desorganisent pen a pen a l'mie-

rieur meme des glandes ou elles onl pris naissance, el, dans le voisinage

de I'oolype, les vitelloducles ne renferment plus qu'un liquide plus ou moins

transparent, tenant en suspension des granules vilellins el de pelites gout-

telettes dc graisse.

On recommit chez YEchinobothrium, lout aussi mauifeslcment (pie chez

h; Caryophylleus , Pexisteuce de cellules vitellines. II est plus difficile de

les dislinguer dans les glandes ou dies prennenl naissance, parce qu'elles

formeiil dans ces glandes des araas considerables, et, a cause de L'opa-

cile que communiquent a ces cellules les elements vilellins tres-refringenls

qu'elles liennenl en suspension, il n'est guere possible de reconnaitre les

eh'inents cellulaires qui constituent ces masses opaques. Mais dans les vitel-

loducles, on trouve ces cellules disposees a la file les unes des aulres; a ce

moment leurs membranes sont deja en parlie resorbees, el leur disorga-

nisation est complete avant que leur conlcnu soit utilise' pour la formation

des ecu Is.

Tome XXXIV. 7
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II. COMPOSITION DE LOEUF.

L'oeuf dcs CcsloTdes, commc celui dcs Tremalodes, sc forme par la reunion

des produils dcs deux glandes qai onl ete designees sous lc nom de germi-

genc el, dc vilellogene. Nous venons de voir que le gcrmigene donne nais-

sancc a dcs cellules proloplasmatiques a noyau el a nucleole, el, que le

vilellogene I'ournit un liquid® visqucux tenant en suspension des elements

tres-pclils refractant forlcmenl la lumiere. Au moment, ou unc cellule ger-

minative arrive au point, on le germiducle va s'unir au vilelloducle, pour

former un canal commun , on voil une certaine quanlilede substance vitel-

line se precipiler aulour de la cellule gcrminalive el, l'entourer de loulcs

parts; plus lard seulement une membrane commune se forme aulour de eel

ensemble, el, cette membrane a la memo signification que celle que nous

avons vue se former aulour de I'ocuf chez les Tremalodes : elle esl un produit,

de secrelion, une veritable coque.

L'u'iif se conslilue done : 1° d'une cellule gcrminalive formee d'un corps

protoplasmatique, d'un noyau el, d'un nucleole; 2" d'une cerlaine quanlile de

subslanccs nutritives pour le futur embryon : elles consistent en un liquide

visqucux tenant en suspension dcs elements vilcllins; 3° crime membrane dc

secretion : e'est la coque.

Nous avons reconnu ces diverscs parties dans les <eufs du CaryopliyIleus

mu/abilis (pi. IV, fig. 4) : ils ont unc forme rcgulieremcnl cllipsoTdale cl Ton

distingue aisement, dans un ceuf nouvellcment forme, aulour de la vesiculc

transparenle qui l-eprescnlc la vesiculc gcrminalive, unc zone protoplasma-

tique dont 1'cpaisscur est egale a la longueur du rayon de la vesiculc gcrmi-

nalive. Les ocufs du Bothriocephalns punctatus, qui se font rernarqucr,

commc la plupart des Rolbrioccpbalcs, par une epaisseur considerable de la

coque (pi. IV, fig. 5), montrenl, manifestemcnl la meme com|)osilion.

On pcul en dire aulanl aussi dcs o;ufs (run Cesloide Ires-remarquable

qui habile 1'inlestin grele de la Molclla quinquecyrrhata et pour lequel je

proj)ose le nom de Dibothrium dubium.

Les anil's desTcnicnsse font, en general, rernarqucr par leur pctilesse el

par lc pen d'epaisseur de leur membrane. J'ai represcnle (pi. Ill, fig. 12
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el suiv.), au grossissement do 350, l'oeuf du Twnia bacillaris dc la taupe.

L'oeuf des Cestoidcs est lou jours extrememenl petit, mais on peut dire,

d'une maniere generale, qu'il est un peu plus volumineux chez les Bothrio-

cephalides que chez les Tenicns. 11 a generaloinent une forme arrondie ou

ovale, quoiqu'il y ait cependant des oeufs exlreniement allonges, se rapp*o-

ehanl, pour la forme, de ceux des Echinorhynques : tels soul, par exemple,

les oeufs do VAnthoboihrium giganteum et eeux de YAnihobolhrium per*

fectum. UEchinobolhrium fijpus a des ceufs de forme couique.

III. DEVELOPPEMENT.

M. von Siebold rcconnut le premier que l'einbryon des Ccsloi'des estpourvu

de Irois paires de crochets; il decrivil letir forme et leur composition, chez

un grand nombre de Teniens et de Hothriocephales, dans l'arlicle qu'il publia

sur lc devcloppemenl des Enlozoaires dans la Physiologic de Burdach *., et,

immediateinenl apres, il fait celle remarque judicicuse : « il est remarquable

que les Bothriocepbales, qui sont inermes dans leur etat adulle, et des Tenias

appartenant a la section de ceux que Rudolphi appelle Inermes capile non

rostdlalo, possedeut,.a Telal etnbryoimaire, les monies crochets que les

embryons des Tenias, donl la lolo est garnio d'une couroimo do crochets. »

Mais M. von Siebold no s'ost guore occupo du mode de formation de ces

embryons. En 1843, M". Kolliker
2 consigua, dans les Archives dc Midler,

le resultal de sos observations sur le doveloppement de l'embryon du Bothrio-

cephale du Salmo umbla. II regardo comino membrane vitelline la coque do

l'oeuf et n reconnail dans le vilellus une vesicule germinalivo et une tache

de Wagner. D'apres M. Kolliker, la vesicule germinalivo disparaitrail au debut

du doveloppement pour olre remplaceo aussilot par un corps, qui apparait

commo une tache iransparenle et qui serail la premiere cellule embryon-

naire. Celle cellule se raultiplie et la polite masse Iransparenle arrive a la'

surface el se monlro alors constitute d'un certain nombre de cellules Irans-

1 Trad. lViinc., vol. Ill, p. 53.

s Beitr&ge zur Entwickelungsgeschiehte wirbelloser Thiere von l)
r A. KSllikcr. Muller's

Ancniv., 1843.
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pa rentes, renfermant chacunc un petit noyau opaque. Ccs cellules se mul-

liplient, se nourrissent aux depens du vilellus, qui flnit par disparaitre, et

alors I'couf se trouve rempli d'une foule de pelilcs cellules, resultant de la

multiplication de la premiere cellule cmbryonnaire. La parlie centrale de

cette masse ccllulaire va former I'embryon a six crochets; quant a la desti-

nation de la parlie peripherique, M. Kolliker n'a pas ends d'opinion bien

arrel.ee, n'ayant pu faire, sur ce point, d'obscrvations direclcs. On sail

aujourd'hui que cette couchc donne naissance a une membrane cilice, et que,

grace a cette robe vivante, I'embryon du Rolhriocepbale peut se mouvoir

pendant quelquc temps dans l'eau
,

par I'inlermcdiairc de Iaquelle il doit

s'introduire dans lc corps de l'bole ou il va continner son evolution. Ces

belles observations ont etc faites tout d'abord par M. Schubert d'Utrecht,

qu'une mort premaluree a ravi a la science, avant qu'il ait pu publicr ses

belles recherches. Ellcs ont ele repelecs plus lard par M. Knoeh 1

, de Sainl-

Pelcrsbourg.

M. G. Wagener 2
, dans son Mcmoirc sur lc developpement des vers inles-

linaux, ne dit qu'un seul mot an sujet de la formation de I'embryon hexa-

canlhe des Ccstoides , mais ce mot me parait avoir une grande importance.

Voici comment il s'exprime : « Der Embryo dcr Cestoden enlwiekell sicb {ivic

es scheil durchfjehends durch Theilung dor Keimbldsdiens) scbon im Band-

wurmgliede. » Malheureusemenl, I'auteur ne dit pas si cette opinion est basee

sur une observation directe, ou s'il conclut simplcmenl de l'analogie avee les

Trema lodes.

M. Leuckart 5 expose dans ses Menschlichen Parasiten, ses observations sur

les premiers phenomencs embryonnaires chez les Teniens : « Les premiers

changements qui se produiscnt dans l'oouf, apres la fecondalion, consistent

dans un accroissement de la vesicub; germinalive el dans I'agglutination

des granules vitellins, jusqu'ici disperses, en un corps unique, de forme

1 Knoch, Histoire naturelle du Bothriocephalus lulus. MiSm. de l'Acad. du Saint-Petkhshour<;
,

7 mc serie , tome V.

2 G. Wagener, lieilrdge zur Entwickelungsgeschichte der Eingeweidewiirmer, — Nat. Ver-

hand., 1857.

•"' Leuckart, Die menschlichen Parasiten. Erster Band. S. J 84.
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arrondie. » Get amas do granules subsisle dans I'ceuf pendant tout le temps

du developpcment a cole de la vesicule germinalive ou do 1'amas de cellules

qui en derive. Aussilot que la vesicule germinative s'esl accrue (run tiers

environ de son diamelre primilif, on y voil sc former, par vote endogene,

des vesicules-filles, sur lesquelles on peut observer bicnlol le meme mode de

multiplication. Ce phenomene de multiplication se continue jusqu'a ce que

les cellules soient devenucs trop peliles pour qu'il soit encore possible de les

distinguer, meme avec les plus forts grossissements.

J'ai chcrche a suivrc le developpemcnt de I'embryon, a parlir du mo-

ment ou I'ceuf vient de se former, mais jc n'ai pas reussi a voir les plieno-

menes embryonnaires se produire sur le porte-objet du microscope. Mes

rcchcrchcs out porle sur plusieurs groupes de Cestoides, el e'est sur le deve-

loppcment du Taenia bacillaris de la taupe que .j'ai recueilli les dormees les

plus completes. Je n'ai pas pu conslaler par l'observalion directc la persistance

de la cellule germinalive, el je n'oserais allirmer posilivemenl qu'elle se divise

pour donner naissance aux deux premieres cellules embryonnaires; mais j'ai

la conviction que les premiers phenomencs embryonnaires se produisent ici

absolumcnt comme chez les Tremalodes, e'est-a-dire qu'apr&s la fecondalion

la cellule germinalive sc divise et que celle division commence par celle de

son nucleole el de son noyau. Entre un Tremafode el un proglottis de Ces-

toi'de exisle une analogic telle, qu'il n'est plus possible de douler aujourd'hui

de railinile qui cxiste enlrc ccs animaux, qui appartiennenl inconlestable-

menl a un meme groupe nature). D'un autre cole, dans ces deux ordrcs de

vers I'ceuf se forme d'apres un procede identique, et sa constitution chez les

Tremalodes et les Ccstoi'des est parfaitement la meme. Des lors, n'est-il pas

aussi ralionnel de conclure de ce qui sc passe chez les Tremalodes a ce qui

se produit chez les Cestoides que d'admetlre que si le premier phenomene

embryonnaire consislc chez un Dislome dans la multiplication par division

de la cellule-ceuf il en esl de meme chez les autres Tremalodes voisins?

II esl impossible que la cellule germinalive se mulliplie par division chez les

Tremalodes et qu'elle disparaisse chez les Cestoides.

Au resle M. G. Wagener, en parlanl de la formation de I'embryon hexa-

canthe des Cestoides, declare, comme il a ele dil plus haul, que ce develop-
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pcmcnl commence par la division de la vesicule germinalive. II nc faut pas

oublicr, cependant, que l'auleur ne (lit pas si ccllc opinion s'appuic sur une

observation direcle et que, dans tons les cas, il a pris pour la vesicule ger-

minalive, qui est ton jours un noyau cellulairc, une cellule qui, comme nous

le monlrerons, n'est pas la Vesicule germi native, mais bien la cellule-a-iif.

C'est le noyau de cette cellule qui rcpresenlc la vesicule dc Purkinjc de I'ceuf

des autres animaux.

D'un autre cote, M. Lcuckart a exprime I'opinion que les premieres cel-

lules embryonnaircs proviennent dc la vesicule germinalive ou elles se for-

mcraicnt par voic endogene. Malgre toutc l'aulorile qui s'atlache au norn de

M. Lcuckart, ct tout lc respect que j'eprouvc pour scs opinions, je ne puis

parlagcr son avis : la vesicule germinalive de tout eeul'est un noyau de cel-

lule, ct je ne crois pas qu'il y ait jusqu'ici des excmples de cellules lormecs

tout enlieres aux depens du noyau d'une cellule prdcxistanlc; d'un autre

cole, I'eeuf des Cestoides sc forme absolumenl comme celui des Treinatodes

el il est conslilue de la meme maniere. Je ne puis croirc que chez les Ces-

toides les cellules embryonnaircs proviennent de la vesicule germinalive par

voie endogene, quand, chez les Tremalodes, ces cellules se formenl^rtr la

division dc la cellule germinalive.

EnQn, j'ai eu sous les yeux un grand nombre d'eeufs de Taenia bacillaris

dans Iesquels exislaient deux cellules embryonnaircs suspendues dans la

masse vitelline (pi. Ill, fig. 12). Jamais je nut vu ces cellules cntourees

d'une membrane commune qui aurait pu faire croirc a une mulliplicalion

par voie endogene. J'ai la conviction intime que, chez les Cestoides comme

chez les Treinatodes, les deux premieres cellules embryonnaires proviennent

de la mulliplicalion par division de la cellule germinalive , donl le noyau

rcpresenlc la vesicule tjerminalive des autres animaux.

Comme je le disais, j'ai trouve des anil's de Tamia bacillaris presenlanl a

leur inlericur deux cellules embryonnaircs suspendues dans un liquide a pen

pres transparent, mais tenant en suspension quelques pelits corpuscules re-

fraclanl rorlcmcnt la lumierc. Ces cellules se mulliplienl par division ct sc

nourrisscnlaux depens dc la substance nutritive, qui diminuc succcssivement,

a mesure que la masse cellulairc augmente; cclle-ci renqilira a la Wn loule
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la capacile dc I'oeuf, n'etanl plus separcc tie la coque quo par une mince

couche do liquide transparent, et a ce moment on pourra encore reconnaitre

tres-dislinclemcnt dans ces cellules un noyau et un nueleole. J'ai represente

(pi. Ill, fig. 12 et suiv.) des ccufs du Tamia bacillaris a lous les elals du

developpemenl.

Je me permetlrai d'cxposcr ici la suite des pbenomenes cmbryonnaires

qui se produisent dans I'oauf jusqu'au moment de la formation complete de

I'embryon. Au premier abord, eel expose pourra parailre un liors d'oeuvre;

mais plusicurs raisons justilieronl, j'espere, celle petite digression : au mo-

ment ou I'embryon des Cestoides a attcinl sa forme definitive et son enlier

developpemenl, il se trouve souvent enloure d'un nombre considerable de

membranes., qui out ele considerees quelquefois comme se rattachant a I'oeuf.

Mais ces diverscs enveloppes n'apparliennenl pas a I'ceuf : elles soul des

dependences de I'embryon et se ferment dans le cours dc son developpe-

menl. M. von Sicbold a deja cxprime celle opinion dans son article sur le

developpemenl des Entozoaires, public dans la Physiologic de Burdach 1
:

« Ouelquc varices que soient leurs formes, lesccufs, quand ils onl acquis le

terme de leur developpemenl, soul presquc loujours arrondis ou ovalcs au

debul du developpemenl, el ils nc consistent qu'en un jaune enloure d'une

seule membrane. C'esl sculemenl par les progres du developpemenl que se

forment les aulres membranes donl les caraclercs se prononccnl pen a pen. »

Puis il ajoule : « Je n'ai pa delcrminer quelle est celle des enveloppes qui

apparail la premiere. »

J'ai pour but, en faisant celle petite digression 1° de monlrcr la vraie

valcur de ces diffcrentcs membranes, qui n'ont pas toulcs la memo significa-

tion- 2° de Cairo connailre la vraie nature de certains organes qui apparaissent

a la surface de I'oeuf dans le cours du developpemenl et qui dependent de la

coque. Celle-ci est une membrane de I'oeuf; son elude rentre, par conse-

quent, dans le cadre de ce travail.

Les oeufs du Taenia bacillaris se pretcnl parfaitcment a ces rccbcrcbes;

nulle part, le nombre des membranes cmbryonnaires n'est plus conside-

rable. Au moment ou je l'ai quille, I'oeuf avail encore une forme parfaile-

1 Burdach's Physiologie. Trad, franc., vol. Ill, p. u3.
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mentarrondic ct legeremcnl ovale (pi, III, fig. 15); son volume a augrnenle

sensiblement, mais la coque est reslee d'une delicalesse extreme : ellc ne

prescnte eneorc aueune consislance. Hienlol on voit, a ehacun des deux

poles de I'oeuf, la eoque se prolonger en un appendice liliformc qui atleint la

forme d'un veritable balonnel
(
pi. Ill, fig. 16 el suiv.), el le liquide qui

baignc l'embryon se porlc a rinierieur de ccs organes. Cos balonnels onl

souvent une longueur diflerenle aux deux poles de I'oeuf (fig. 49), el leurs

dimensions varienl legeremcnl d'un oauf a un autre. lis presenlenl dans loule

leur longueur Ic memo diametre el ils sont d'une transparence telle
,

qu'il

est neccssairc, pour les apcrcevoir, d'examiner les oeufs avec un soin minu-

tieux. Bienlol la coque se durcit, j'allais dire se racornil, jusqu'a la base

des balonnels, ct die prend une coloration jaunalre (tig. 18). En meme
temps le volume de I'oeuf s'accroit de plus en plus. Comme les parois des

balonnels conservent leur transparence ct qu'ils rcslcnl parfailement inco-

lores, que, d'un autre cole, le racornissemenl de la coque se produil jusqu'a

leur base, ou il s'arrete suivant une ligne circulaire parfailemenl regulierc,

il semble a ce moment que les balonnels sorlcnl de rinierieur de I'oeuf par

un orifice de la coque (pi. Ill, tig. 18 ct 19).

Pendant ce temps des modifications importanlcs se sont produiles cbcz

l'embryon : les cellules embryonnaires, d'abord loulcs scmblablcs enlrc cllcs,

se diflerencient en deux couches : les cellules peripberiques sc multiplienl |)lus

rapidcmenl que les cellules sous-jacenlcs; cllcs vonl former, a la surface de

l'embryon , une couche de cellules plus pales el plus petites (tig. 1 7 el 1 8).

Les cellules centrales se distinguent par des dimensions plus considerables

ct |tar une transparence inferieurc a celle des cellules peripberiques. En meme
temps I'oeuf a grandi, el une quantile de liquide de plus en plus grande est,

venue s'inlerposer entre 1'embryoi] el la coque. Uienlol on voil ce liquide

penclrer enlrc la couebe periplicrique de cellules endjryonnaircs, qui formenl

mainlcnanl une lame continue, el la masse ccnlrale qui va former l'embryon

(fig. 20). La couebe ccllulaire periphe"rique s'ecarle de plus en plus de

l'embryon, el le liquide s'accumule progressivcmenl dans eel espace qui croil

progressivemenl (fig. 21). En meme temps les cellules embryonnaires se sont

multipliers, el les premiers rudiments des croebcts ont apparu sous forme de
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pelils stylets. On voit ensuite se former autour de I'embryon une membrane

anliiste pen epaisse inimedialeinent appliquee sur Ini. II s'en forme une

seconde el memo nne troisi^me, toules concenlriques et immediatement en

contact les uncs avec les aulres (fig. 22). Le liquide, qui s'elait interpose

entre I'embryon et son enveloppe cellulaire, diminue et li nit par disparailre

en grande parlie. II est clair (pie e'est a ses depens que se forment les mem-

branes sans structure qui entourent I'embryon. Mais ce liquide se fige-t-il

direclcment pour former ces membranes, on bien sert-il prealablemenl a la

nutrition de I'embryon, qui donne naissance a ces membranes par voie de

secretion? e'est la nne question qu'il n'est pas possible de resoudre par l'ob-

servation. II scmble, cependant, que la seconde opinion soil plus admissible :

on ne voil pas trop pourquoi le liquide, s'il avait la propriele de se tiger, no

donnerail lieu a co phenomene qu'au contact de I'embryon, et pourquoi il

donnerait naissance a plusieurs membranes parfailement distinctes.

L'embryon continue son developpemenl; ses crochets se dessinent de plus

en plus, et en memo temps sa masse totale se reduil au volume qu'elle doit

atteindre dans I'ceuf (fig. 22).

Quelle est la signification de celte coucbe cellulaire peripherique qui se

detache de I'embryon pour s'en ecarler successivement?

D'apres les observations failes tout d'abord par M. Kolliker, I'embryon

des ISolhriocephales ne se forme pas aux depens de toule la masse cellulaire

qui remplit Pceuf a un moment donne de son evolution; une coucbe periphe-

rique se separe et cost elle qui, d'apres les observations de MM. Schubert

et Knoch, donne naissance a la membrane cilioc, au moyen de laquello

I'embryon du Holhriocophalo nage librement dans l'eau apres son eclosion.

Les cellules, apres avoir donne naissance a cello membrane, se fletrissent

pour otre resorbees pen a pen, et I'embryon hexacanlhe resle quelque temps

enlouro par cello robe cilieo. II est evident (pie la coucbe cellulaire que nous

avons vue se detacher de la peripheric do I'embryon du Taenia bacillaris

represente morphologiquement la coucbe cellulaire qui fournil la membrane

cilieo do I'embryon des Bothriocephales. Seulement, cello coucbe cellulaire

ne donne pas naissance ici a nne robe cilieo , mais bien a une simple mem-

brane sans structure. Cela se concoit : il est probable que ce n'est point par

Tome XXXIV. 8
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J'eau quo cot cmbryon doil arriver a l'animal ou il doit conlinuer sou Evolu-

tion. Apres avoir donne uaissaucc a cello membrane anhisle, les cellules se

llelrissent absolument comme cola a lieu chez les Rothriocepbalcs.

Ce fait montre I'idenlite
-

parfaite do developpcmcnt outre les Teniens et

les Bothriocephalidcs, ol il a uuo importance considerable au point de vue

de ^application que l'ou a faile, dans ces derniers temps, de I'embryogenie

a I'elude de la derivation des types.

II est necessaire de I'aire un pas en arriere cl de revonir un instant aux

balonncls (jue presentail I'ceuf au moment ou la masse cellulaire a commence

a se divisor en deux couches dislinctes (fig. \ 8 et \S)). A ce moment, ces

organes avaient une direction rectiligne et ils prdsentaient partoul lo memo
diamelro. Mais hienlot on voil un elranglemcnl apparaitre a lour base; lour

diainetre diminue dans la partie basilaire et ils s'elargissenl, au contraire,

dans lour partie terminate. lis prcnnenl alors l'aspect de vesicules aplaties

porlecs sur un petit pedicule (fig. 20 et 21 ). En memo temps leur consis-

tence diminue el ils semblenl so fielrir. Aussilol (pie I'ceuf a atteint son volume

(lofinilif, il semble (pie cos organes aionl joue lour role; ils se recoquillent

el meme quelquefois ils lombenl.

Quelle est la signification de cos organes si particuliors qui naisscnl, a la

surface de I'ceuf, dans le cours du de'veloppement embryonnairc, qui se dc-

vcloppent rapidement et qui mcurent sans avoir joue aucun role bien appa-

rent? Le devoloppeinent do cos balonncls monlre, a ('evidence, que, au point

de vue anatomique, ils no sont que des expansions, des prolongements de la

coque qui no se racornisseni pas on memo temps que les aulros parties <le

celte enveloppe de I'ceuf.

Quant a la fonclion do ces organes, il me semble que lo doute n'est guere

possible : ils apparaisseni quand I'ceuf est loin d'avoir atteint son volume

detinitif, et que sa coque commence a se racornir; ils se flelrissenl aussilol

(pie I'ceuf a atteint scs dimensions maxima. Cos organes sont dvidemmenl

destines a permeltre 1'enlree dans I'ceuf du liquide necessaire au devcloppe-

ment do 1'embryon, liquide qui no pourrail penelrer par la coque durcie et

racornie. Au point do vue pliysiologique, ils sont, relative-merit au reste de

1'cnvcloppe de l'oeuf, ce qu'est une muqueuse absorbanle par rapport a la peau.
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Des dependances dc la coque qui me paraissent presenter la memo signi-

fication, mais dont le developpement n'a pas etc suivi, a ma connaissance

,

ont etc signales par JV1. von Siehold chez divers Cestoi'des.

Le Taenia variabilis el le T. infundibuliformis produisent des ceufs ovales,

dont, la (unique exlerne porte a chaque pole, soil nn appendice divise en

filaments greles (Tcenia variabilis), soil un diverlicule allonge" (T. infundi-

buliformis). L'enveloppe cxlerieurc ties ceufs du Tcenia cyaihiformis entoure

une membrane inlerieure <pii a une forme de poire, el ofl'rc deux appen-

dices vesicnleux a sa petite extremile. Chez le Taenia inflata, l'enveloppe

cxlerieurc de l'ceuf est pourv'ue de deux enormes prolongements laleraux.

Solenophorus megacephalus. — Dans I'inteslin du Python, on trouve en

abondance un Cestoi'de remarquable qui, a diverses reprises, a attire l'atlen-

lion des helminthologisles. J'ai eu l'occasion d'etudier eel animal , dont l'oeuf

presente des particularity inleressanles. Les 03ufs, de forme ovale, so font

d'abord remarquer par leurs dimensions considerables. Les plus jeunes, que

j'ai pu decouvrir, renfermaieni une masse cellulaire centrale, qu'entourait

un vilellus transparent, divise en petites masses arrondies, disposers tout

autour de I'embryon. Ces petiies masses transparentes tenaient en suspension

des corpuscules rofringenls (pi. IV, fig. 7), et ces ceufs prosenlaicnt, a cot

etat, une analogic frappanle avec ceux des Amphistomes, arrives a un certain

degrade developpement; e'est surlout a cause de cede particularity que je fais

mention ici des ceufs du Solenophorus. Dans des ceufs plus avances, I'embryon

hexacanllic elait immedialcmenl enloure d'une membrane unique, en dehors

de laquelle se irouvaii le reste du vilellus. Le nombre des petites masses de

malieres nutritives diminue el en meme temps chacune d'elles devient de plus

en plus volumineuse; dies s'eclaircisscnt a mesure (]ue I'embryon grandit el

se developpe, el elles finissent par so fondre toutes les unes dans les aulres.

Je n'ai pas observe ici cello membrane cellulaire dont nous avons signalc

l'existence chez le Tcenia bacillaris; mais nous devons ajoutcr qu'a l'epoque

ou nous avons fail cos observations sur les ceufs du Solenophorus, notre alien-

lion n'etait pas encore portee sur ce point.

Je resume en quelques inols le resultat de mes reebcrcbes sur les Cestoi'des.
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I. FORMATION DE L OK UK.

Chez les Cestoi'des comme chez lcs Tremaiodes deux glandes, un germi-

gene et un vitcllogene, concourcnl a la formation do l'ceuf. Le germigene

fournit des cellules dont le noyau represenle la vesicule germinalive, le

nucleole, le corpuscule do Wagner des aulres animaux; ees cellules prolo-

plasmaliques sont de"pourvues de membrane et dies se forment aux depens

d'une masse protoplasmatique commune a noyaux. Le preHendu vilellus,

forme d'uu amas de maliercs nutritives, prend naissance dans les cellules des

glandes vitellogcnes. Quand one cerlaine quantity de substance nutritive est

venue enlourer unc cellule germinalive, une membrane se depose autour de

eet ensemble, et des lors l'ceuf est forme.

II. - COMPOSITION OK I, OKUT

.

L'ceuf se conslitue done :

1° D'une vesicule germinalive, pourvue d'un nucleole;

2° D'une coucbe de proloplasme qui enloure imme'diatement la vesicule

germinalive el (jui forme avec elle la cellule germinalive;

3° D'une quanlilc loujours pen considerable de substances nutritives four-

nies par le vilellogenej

4" D'une enveloppe unique, produite par sccreiion, et qu'on designo sous

le nom de coque.

Les aulres membranes qui enlourent l'embryon ne soul pas des ddpen-

dances de l'ceuf; dies doivent elre considerees comme des membranes em-

bryonnaires.

III. — DEVELOPPEMENT DE l'OEUF.

Le developpemenl commence, tres-probahloment, chez les Cestoi'des

comme chez les Tremaiodes, par la multiplication par division de la cellule

germinative (du r/crme). Les deux premieres cellules embryonnaires se nuil-

tiplient a leur tour et se nourrisscnl aux deepens de la maliere nutritive de

l'ceuf, qui finit par etre absorbec plus ou moins complclemenl.
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III. — TUIU'JELLAKIKS.

1. — APPAREIL REPRODUCTEUR ET FORMATION DES OEUFS.

C'esl chez les vers Tremalodes <|uo ftil signalee pour la premiere fois

I'existence de deuxglandesdislinctes, un germigene et un vitellogene, pour

l'elaboration des dements constilulifs de 1'ceuf. On comprend parfailement la

raison do cede division du travail pour la production des anil's, chez ces

circs chez lesquels chaque (Buf a tres-peu de chances d'arriver a sa destina-

tion, a cause des migrations que doit operer i'embryon avant d'alteindre

le lerme de son evolution. Le nombre des ceufs produits par chaque individu

doit elre tres-considerable, par consequent, l'appareil qui les engendre Ires-

peri'oetionne, el, conmie on l'a niontre depuis longlemps, la division du tra-

vail est le procode general de perl'ecfionncmcnl employe par la nature aussi

bien que par l'homme.

Mais la (lecouverte de M. von Siebold ne devait pas rosier un fait isole dans

la science. En 184-8 M. Oscar Schmidt 1 montra que l'appareil reproducteur

femelle est organise chez les Turbellaries ilhabdoceles commc chez les Tre-

matodes. Dans Feludc de la formation de l'ceuf, il faut sparer les Khabdo-

celes des aulres Turbellaries, chez lesquels l'appareil scxuel est construil stir

un tout autre type.

1° Rhabdocdles.

Voici comment M. 0. Schmidt s'est exprime au sujet de cello remar-

quable organisation de l'appareil femelle de ces animaux : le vitellus s'elabore

dans un organe distinct du germigene. Les vitellogenes complelemcnl deve-

loppes se presenlcnt sous forme de tubes, dans lesquels s'ouvrent ties coecums

laleraux pourvus chacun d'un canal excreleur. D'autres fois ils se consti-

tuent, de petits amas de cellules, enloures d'une membrane commune, el

ils presenlcnt alors un petit canal excreleur propre. Celui-ci parait se former

1 Die Rhabdoccelen Slrudelwiirmer des Sussen Wassers, von Kduard-Oscar Schmidt. 16m,

1 8'<8
, pp. 1 et suivnnl.es.
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par la resorption cles membranes do grandes cellules primitivement juxta-

posees les unes aux autres.

Le vitellus so forme dans des cellules, qui naissenl plusieurs a la fois clans

une memo cellule-mere el qui reslenl pendant un certain temps entourees par

la membrane de eelle-ei. Bient6t cello membrane est resorbee; il en est de

memo de cello des diverses cellules-lilies, et la substance vitelline est ainsi

mise en liberie.

Le yermujenc consiste aussi en un lube, mais il est souvonl cinquanle a

soixanle fois plus polil (pie les vilellogenes; il renferme de dix a vingt gennes,

alignes en une serie les tins a cole des autres, de lacon a se comprimer

muluellemenl, Cos germes se constituent essenliellemenl d'nne vesicule ger-

minalive, ou Ton rencontre le plus souvenl une tache germinalive plus ou

moins apparenle, el (rune coucbe d'nne substance finement granuleuse qui

entoure iminedialemenl la vesicule germinalive.

Pen de temps apres (pie M. 0. Schmidt avail fail connaitre ces beaux

resultals (1851), parut le magnifique travail de M. Max Schultze ' qui com-

prend a la fois une elude analomique approl'ondie el de belles recberches

zoologiques sur les Turbellaries Rhabdocelcs. Ces nouvelles recberches, faites

avec tant d'exaclilude et de sagacile, vinrent conlirmer, en les complelant,

les resultals oblenus par M. Oscar Schmidt.

Le gcrmigene, tan lot simple, lanlol double, produit les germes des oeufs,

qui se constituent (run protoplasme granuleiix, d'nne vesicule el (rune lache

gcrminalives. Leur dimension est minimum pros de rexlremile en cul-de-

sac du canal dont se conslilue loujours eel organe; elle est maximum pres

de I'enlree du canal cxcreleur.

Les vilellogenes, loujours an nombrc do deux, sonl de longs lubes rem-

plis de cellules el de granulations vitellines. Les deux glandes constilulives

de I'appareil femelle s'ouvrent dans une poche commune ou leur produit se

reunit pour former un ceuf, el ou une membrane se depose a la surface du

vitellus. M. Max Schultze a demonlre chimiquement la nature chilineuse de

cette co(|ue.

' Max Sig. Schultze, BeitrOge zur Naturgeschichte der Turbellarien , Greifswald, 1831.
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M. Claparede a reconnu chez lc Convoluta paradoxa une disposition bien

remarquable de l'appareil scxucl femelle. Les germes so trouvent dissemines

dans le parenchyme du corps : « ils sont formes d'une vesicule germinative

enlouree (run vilcllus incolore. » Pius lard cos germes s'entourenl d'un

depot granuleux forme d'une substance qui doit cire morphologiquement

comparee au prelendu vilcllus que secrelent les glandcs vilellogcncs dcs

autres Rhabdoceles. Seulement, chez les Convoluta on voit le depot secon-

daire se former autour de chaque ovule, sans qu'il soil possible dc recon-

nailre l'cxislence dc glandcs vilellogcncs spccialcs.

Chez d'autres Rhabdoceles, MM. Claparede et Mecznikow onl trouve l'ap-

pareil femelle organise" snr le type si bien decrii par MM. 0. Schmidt et

Max Schultze.

Mais plusicurs questions rcslenl encore a rcsoudre, et d'abord celle-ci :

Comment les ovules formes d'un vitellus incolore (Claparede), protaplasme

(Max Schultze), et d'une vesiculc germinative, se forment-ils dans lc ger-

migene?

J'ai en l'occasion d'eHudier sur Ics cotes de Brelagne un Rhabdocele que

jc crois idenlique a celui qui a ele decrii par M. Claparede sous lc nom de

Prostomum Caledonkum , et l'clude dcs germigencs de cet animal m'a donne

la solution de eel interessanl probleme.

Les germigencs, au nombre de deux, consislaicnt run et 1'autre en une

vesiculc arrondie, pourvue (Fun canal excreteur (pi. V, fig. 2 y, lig. 3 et 4).

Dans cliacun d'eux on reconnaissait trois ou quatre germes completement

developpes, formes (Fun corps protoplasmalique, d'une vesiculc germinative

volumincuse el d'un nucleole refringent, ou Ton pouvait distingucr, d'une

maniere conslanlc, une tache claire cl incolore. Ccs germes complement

developpes occupcnl toujours le voisinagc de I'embouchure du canal exere-

tcur de la glandc, landis (pie le fond dc l'organe est rempli par une masse

incolore cl linemcnl granuleusc, tenant en suspension des noyaux ccllulaircs

(jeunes vesicules germinatives) de dimensions variables. II est clair que e'est

aux depens de ce proloplasmc commun a noyaux (pie se forment les germes,

el il est Ires-probable que ce phenomene se produil, commc chez les Trc-

malodcs, a la suite du fendillcmcnl, se produisanl autour de ccs noyaux,
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du protoplasme d'abord commun a an grand nombre de collides. J
1

ai observe

chcz un Macrostomum nouveau, que je propose de designer sous Ie nom de

Macrostomum Claparedii, Ic merne mode d'oogenese (pi. 4, fig. 10).

Chez le Prostomum Caledonicum le vilcllogene esl constituo par des tubes

anastomoses, dont les parois sonl formees d'une coucbe de cellules (pi. V,

fig. 5), a rinterieur desquelles se dovcloppenl les elements refringenls qui

represented les elemenls nulritil's du vitellus.

Pour former un ceuf complel , Ie produit des glandes vilellogenes se depose,

chcz les Trematodes el les Ccsloi'des, autour d'une cellule germinalive en une

coucbe plus ou moins epaisse; mats jamais il n'y a fusion enlre le protoplasme

de la eellule-oeuf et les elements nulrilifs du vitellus.

II n'en est pas ainsi du Rhabdocele dont il est question. Les canaux

excreleurs des germigenes et les vilelloducles s'ouvrenl dans une pocbe ar-

rondie, on nous avons Irouve un ceuf dont le protoplasme s'elail charge

d'elemenls refringenls founds par Ie vilellogene, de sorte que la vesicule

germinalive se Irouvait en suspension dans un vrai vitellus, constitue de scs

deux parlies fondamcntales (pi. V, fig. 2). (Test la un fait qui presenle une

importance capitalc pour I'e'tablissement des rapports morpbologiipies enlre

l'ffiuf des animaux inferieurs et celui des animaux superieurs. D'apres les

observations de M. (Maparede, il n'en esl pas ainsi chez le Convoluta para-

doxa : « Tovule primitif apparait dans le vitellus de Poeuf comrne une lache

claire ipi'on prendrait volontiers pour la vesicule germinalive, bien qu'elle

soit dans le fait I'ovule tout entier. »

Je n'ai pu decouvrir dans Foolype ilu Prostomum Caledonicum un oeuf

complet cnloure de sa coipie.

Une simplification bien remanpiable de Tappareil sexuel des Iibabdoceles

se presente dans le genre Macrostomum. Le germigene et Ie vitellogfine sonl,

confondus en un meme canal, dont la partie superieure donne naissance aux

germes et dont la partie inferieure forme le vitellus. Mais ce qui est surloul

a remarquer, e'est qu'ici les germes deviennent eux-memes les agents actifs

de la formation des elements nulrilifs du vitellus. lis elaborent eux-memes

ces elemenls. Quand les germes sont arrives a nialurile, ils descendent dans

la partie inferieure du tube sexuel, ou ils deviennent de vraies cellules secre-
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toires ct oii ils se chargent d'elemenls refringenls. Quand un germc est arrive

a la partie inferieure du lube ovarien, il se separe par etrariglement de la

masse protoplasmatique commune et la parol memo du lube ovarien va de-

venir son enveloppe. Je n'ai pu decouvrir autour des oaufs du Macroslomum

Claparedii une coque veritable, el Max Schultze a aussi cherche en vain

autour des ceufs des Macroslomum auritum el hystrix une enveloppe chili-

neuse connne on en Irouve ebez la plupart des llliabdoceles.

Chez le Macroslomum Claparedii, I'appareil sexuel consisle en un tube

aveugle, dont rexlremile anterieure est remplie d'un liquide protoplasmatique

commun, tenant en suspension des noyaux cellulaires, qui sonlles vesicules

germinalives en voie dc formation. Le germigene des Macroslomum ne

differe done en rien d'essentiel de celui des autres Rhabdoceles. Mais chez

eux le protoplasme ne se ilelhnile en une couche distincte, autour des vesi-

cules germinalives, qu'apres s'etre charge" , dans la partie inferieure du canal

qui rcprescnle le vilellogene, de globules refringenls qui sonl les elements

nulritifs du vitellus. Chez le Prostomum Caledanicum, celte delimitation du

protoplasme autour des vesicules germinalives resulle d'un veritable fendille-

menldece liquide visqueux; chez les Macroslomum, an conlraire, ce phe-

nomene a lieu a la suile d'un elranglement qui apparail entre deux CEufs

voisins ct qui s'accuse de plus en plus, jusqu'a cc qu'a la fin I'oeuf le plus

avanee se delache complelement des autres; ceux-ci forment par leur reunion

une veritable chaine en continuity de substance avec le liquide visqueux a

noyaux qui remplil rexlremile en cul-de-sac de la glande.

Chez le Macroslomum hislrix, des elements refringenls apparaissenl deja

dans le protoplasme des germes, des la partie superieure du lube sexuel
;
mais

ees globules eleviennent surtout nombrcux dans la partie inferieure de Porgane.

Chez la plupart des llbabdoceles nous trouvons done, connne chez les

Tremalodes et les Cesloidcs, une division complete du travail physiologique
;

les germes, cellules protoplasmatiques depourvues de membrane, se forment

dans une glande specialc; les elements nulritifs du vitellus dans une autre

glande. Dans le Macroslomum auritum el le Macroslomum Claparedii, les

deux organcs lendenl a se confondre en un seul, el les germes deviennent

Tom.; XXXIV. 9
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les agenls aclifs do la secretion ties elements nulrilifs. line partie du tube

scxuel sert a elaborer les germes; dans une autre so formenl les elements

nulrilifs du vilellus. Chez Ic Macroslomum hhtrix, non-seulemcnt les organes,

mais les fonctions sont confondues. Les germes el les elements vilellins nulri-

lifs se formenl en meme temps.

L'appareil sexuel des Macroslomum fait ainsi la transition enlre Pappareil

femelle a double glandc des Rhabdoeeles el l'ovaire simple des Dcndroceles

et des Nemerliens.

2" DendrocUes,

M. Max Schullze 1
lii connaiirc la constitution do Pappareil reproduc-

teur chez les Planaircs, et lout derniercment M. Kefcrslein a repris P&ude

de eel, appareil dans un Ires-beau travail, Irailanl do Panalomie el de Pem-

bryogenie de quelques Planaires marines
"2

. Jc resumerai les observations

que j'ai cu Poccasion de faire sur le Polycelis laevigata, que Pon Irouvc abon-

damment sur les coles de Brelagne. Elles confirment en Ions points cellos de

mes dcvanciers. Les oeufs se formenl dans do peliles capsules dislinctes,

reparlies en grand nombre dans la cavite du corps enlre les ccecums trans-

verses de Peslomac; el quand ils sont arrives a niatiirile, ils penetrant dans

un canal qui doit elre considere commc malrice.

Chaque capsule est circonscrile par une membrane bien dislincle el ren-

ferme, quand elle esljeunc, un liquide granuleux, de nature proloplasma-

tique, tenant en suspension un certain nombre de noyaux a nucleoles, qui

sont de jeuncs vesicules germinalives. Cctle masse granulcuse a noyaux

occupe une partie seulement de la cavite" des capsules ovariennes, arrivces

a Pepoque de leur aclivile scxuclle, Paulrc partie elanl occupee par un ou

deux ceufs. Pour la formation de ces ceufs, une partie du liquide proloplas-

matique se delimile aulour d'unc vesicule germinalivc, en se differencial)!

du resle, et se charge ensuile de globules vilellins. lei encore cc sont les

germes isoles eux-momes qui font fonction de cellules secreloires des ele-

ments nulrilifs du vilellus. En eludiant comparalivemenl Pappareil genera-

1 Bericht iibcr einige in fferbst 1853 an der Kilste des Miltelmeeres anges'tellte zootomische

Unterauchungen. Verh. der phys. med. Ges. in Wfirtzburg. lid. IV, 1854, |>. T2.

2 Beitrttge zar A natomie und Enlwicklungsgeschichte einiger Seeplunarien , GOttingen , \ S(i8.
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leur femelle dans lcs difierenls groupes dc Turbellaries, nous n'avons pas

larde a reconnaitre I'extrdme analogic qui exisle, lanl pour la composition

do cet apparcil que pour Ic mode do formation des ceufs, cntre les differenlcs

divisions dc cette classe. Entre une capsule ovarienne d'une Planaire el,

l'appareil femelle du Macrostomum Claparedii, tel que nous 1'avons fait

eonnaitre, ou du Macrostomum hislrix , tel qu'il a etc decril par M. Max

Schullze, il n'y a, pour ainsi dire, pas dc difference : il est impossible de

tie pas reconnailre ccs analogies au premier coup d'ceil. Si, an lieu d'avoir

deux ovaires, lcs Macrostomum en possedaient une cenlaine, tons organises

comme celui qu'on y Irouve realise, ils auraient l'appareil femelle conslilue

comme celui des Planaires. On pourrail traduire en d'aulres mots ccs analo-

gies en disant que les Macrostomum onl deux capsules ovariennes et que les

Panaires en onl un nombre plus ou moins considerable, quelquefois des

cenlaines. On Irouve done chez les Macrostomum la transition entre I'appa-

reil generaleur des Rhabdoceles et celui des Dendroceles ou Planaires.

3° Ncmerfiens.

J'en viens mainlenanl au groupe des Nemerliens, si remarquable a lanl

de points de vue el, en parliculier, par la constitution de lour apparcil sexuel.

Mais avanl dc passer aux Nemcrliens proprement dits, nous devons dire

un mot d'un animal trcs-inlcressanl, Irouve dans I'eau douce, aux environs

de Greifswald, par M. Max Scbullze, <pii le decrivit sous Ic nom de Prorhyu-

chus slagnalis 1
.

L'appareil sexuel des Rhabdoceles, comme celui des Tremalodes et des

Eesloides, est forme (Fun gcrmigenc el d'un vilellogene. Chez ccs dernicrs,

le produil des glandcs vitcllogenes ne s'unil jamais au proloplasme de la cel-

lule-oeuf; il en vcsle loujours nellemcnt scpare, formanl dans I'oeuf, autour

de la cellule-ceuf, une couche parfaitement dislincte. Chez les Rhabdoceles,

ail conlraire, le produil du vilellogene s'unil ct se melange, quelquefois du

moins, sinon loujours, au proloplasme de la cellule germinalivc , et le vilellus

resulle de la fusion des produils des deux glandcs. Dans lcs Macrostomum

1 Max Sig. Schultze, BeitrtXge zur Naiurgesckichte der Turbellarien, [>p. 39 et suivantes.
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les elemcnls nulritifs du vilollus ne sonl pas elaborcs dans des cellules vilcl-

lines distinctes, mats par la cellule-ccuf elle-me'me. Nous trouvons chez lc

Prorhynchus la transition cntrc ces deux modes de formation des elements

du vitellus : une partie des globules vitellins se forme a rintcricur meme du

proloplasmc de la cellule -eeuf, une autre parlie prend naissance dans des

cellules vitellines distinctes. Cellcs-ci, encore pourvues de leur noyau, s'ap-

pliqucnt sur la cellulc-u'uf.

Par la constitution de son appareil femclle, qui se reduil a un tube aveugle

dont rexfremile en cul-de-sac donne naissance aux germes, landis que la

parlie inlericurc fournit les elements nulritifs du vitellus, Ie Prorhynchus

elablit Ie passage des Rhabdocelcs a double glande aux Nemerlicns a glande

simple.

II n'y a qu'un pas des Prorhynchus aux Dinophilus. Cc genre, elabli par

M. Oscar Schmidt, se distingue, cntrc autrcs caracteres, par un appareil

femclle conslilue de quatre capsules ovarienncs. II est exlrememenl abondant a

Oslende, a certains moments, dans les eaux des builricrcs, el il est Ires-facile

de I'eludicr. Dans les jeunes individus, on Irouvc ces petites poches remplies

d'un liquide granuleux, tenant en suspension, specialemenl, d'un cole de la

glande, de pctils noyaux transparents a nucleolc, qui doivent devenir les

vesicules germinalives. Plus lard, le proloplasmc se fendille autour des vesi-

cules; le jcune ceuf se Irouvc alors au cole oppose de la capsule, el la il se

charge d'elcmcnls refriiigcnts, remarquables par leur belle coloration rouge.

On peut done dislingucr encore, a ce moment, deux parlies dans chaque cap-

sule ovarienne : un germigenc, represenle par cctle parlie de la petite capsule

<{iii reste claire el incolore, et un vitcllogene, ou les jeunes ceufs se colorent

en rouge, parce qifils y claborcnt a leur interieur des elemcnls vitellins for-

tcment colores. Les fonctions sonl, encore localisecs.

Les ceufs finissenl par remplir complelement les petites capsules qui sonl

alors evacuees et suspenducs a des planles, generalemcnt des conserves, el

e'est a leur inlericur que l'embryon accomplit son evolution. Un certain

nombre d'eeufs sonl done cntoures par une membrane commune, qui prescnle

la forme de la capsule ou iis ont pris naissance. Pour Ie mode de formation

de l'oeuf, aussi bicn que pour sa conslitulion, les Dinophilus se rapprocbent
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eonsiderablcmcnl tics Prdrhynchus, qui font la transition aux Kbabdoceles,

oi, an fond, lour apparcil sexuel est idenlique a eelui dcs Nemerliens dont

nous allons nous occuper.

Dans les vrais Nemerliens, les sexes sonl separes, tandis qu'ils sonl minis

chez Ions les Planaricns. Les organes reproducleurs des Nemerliens onl etc

I'objet de recherches nombrcuses. Rathke *, De Quatrefages 2
, Frey el Leuc-

kart 3
, Max Schultze 4

, P.-J. Van Beneden ;i
et Kefcrslein (1 onl successi-

vemcnl, eludie la constitution de l'appareil , dans les divers genres dont se

constitue ce groupe naturel.

Nous avons fait nos observations sur une espece du genre Tetrastemma,

qui se rencontre assez souvent sur les liges de Campanulaires et de Serlu-

laires sur la cole d'Ostende.

On trouve dans toute la longueur du corps, cnlrc les coecums laleraux

^n tube digestif et iminediatcmcnl sous la peau, dcs organes ayant la forme

de vesiculcs ovoides, dans lesquelles se formcnt les ceufs. On en trouve

a differcnls degres de developpemcnl : les plus jeuncs d'entre elles sonl

remplies d'un liquide granuleux, de nature protoplasmalique, tenant en

suspension des vesiculcs transparent a nucleoles, qui doivent devenir les

vesiculcs germinalivcs.

A cole de ces capsules on en observe d'aulrcs, ou, a cole du proloplasme

a noyaux, on reconnail dislinctemenl de jeuncs ceufs, formes du mcmc proto-

plasm^, parfailemenl transparent, et d'une vesicule germinalive qui ne differe

des noyaux, dont nous avons signale la presence dans les toutes jeuncs cap-

sules, que panics dimensions un peu plus considerables.

Plus lard , il se depose dans le corps protoplasmalique de ces jeuncs ceufs

des elements refringenls, qui sonl les elements nulritifs du vilellus. Le

volume des differcnls ceufs augmenle de plus en plus, et en memo lemps

1

Rathke, Neueste Schriften der Nalurforsch. Gesellsch. in Dantzig. lid. HI; Helft., 4, 1842.

5 De Quatrefages, Memoire sur les Nemerliens. Ann. sc. Nat., t. VI; 1840.

3 Frey und Leuckart, Beitr&ge zur Kenlniss mrbelloser Thiere. Braunschweig; 1847.

4 Max Schultze, Zeitschrift fur wiss. Zool. Bd. IV; 1852.

5
P.-J. Van Beneden, Mim. de I'Acad. roy. de Belgique. T. XXXII; 1861.

6
Keferstein , Zeitschrift fur wiss. ZooL lid. XII; 18G3.
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ils devicnncnt plus opaques. Dans les capsules les plus devcloppeos, les

dil'fcrcnts oeufs ont a peu pros alleint Ic memo volume et ils remplissenl les

sacs ovariens forlcmenl dilates.

Dans ce Nemcrtien done, comme dans les diflerenls groupes que nousavons

examines, les gcrmes, cellules proloplasmaliqucs primilivcmenl depourvues

do membrane collulaire, se developpcnt aux depens d'une masse proloplas-

matique commune, qui licnl en suspension un certain nombre de noyaux. Mais

d'ou vient cc protoplasmc commun et quelle est sa signification? Nous avons

observe dans le Telraslemma obscurum dc toules jeuncs capsules, ou il n'etait

possible de recoimailre qu'un Ires-pclil nombre dc noyaux, et Ton decouvre

toules les transitions possibles, entre la capsule ovarienne remplie d'eeufs

complelemenl dcveloppes el de simples cellules proloplasmaliqucs pourvues

de deux ou trois noyaux. Je n'ai pas pu decouvrir de cellule a noyau simple,

que Ton put considerer comme le point de depart des capsules ovariennes;

mais j'ai irouve une loule jeunc vesicule ne reid'ermant (\ue deux noyaux

cellulaires, et il n'est pas douleux pour moi (|ue le proloplasme coinnum a

noyaux, aux depens duqucl se formenl les ovules, no soil primilivcmenl le

conlenu d'une cellule ordinaire, dont le noyau se multiplie rapidement, en

meme temps que la cellule prend des dimensions de plus en [>lus considerables.

Comment ce noyau se mnlliplic-t-il ? C'est ce que je ne pourrais dire : jamais

je n'ai Irouve chez ces Turbellai'ies de noyau en voie de multiplication par

division ; mais j'ai conslale colic division dans d'aulres groupes, el, en parli-

culier, cbez le Disloma Cygnotdes de la grenouillc. Aussi j'ai la conviction

inlime (pie les capsules ovariennes des Turbcllaries ne soul que des cellules

considerablemenl agrandies, dont le noyau s'est multiplie, el peul-elre est-ce

par division que celte multiplication s'effoclue.

Plwsieurs naluralistcs onl observe que tons les oeufs conlenus dans une

meme capsule ovarienne sorlent a la fois par dehiscence de la peau; mais

le pbenomene de la ponlc a etc specialemenl eludie par M. Max Scbullze,

qui I'a decril avec tons scs details et qui a donne un grand nombre de ren-

seignements tres-inleressanls sur les membranes de I'oeaf.

Quand l'animal va pond re ses CBufs, il se recouvre d'une sorle de mucosile

Iransparenle, qui se depose sur toute sa surface, sauf sur la tele et 1'exlre-
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mite posterioure do son corps. C'csl dans cello mucosile que vicnnenl s'accu-

muler les ceufs. Tons lcs oeufs qui onl pris naissancc dans un memo sac

ovarien restent rcunis el enloures d'une membrane commune, qui a la

forme do Povaire et qui, a cause de sa nature chilineuse, doit elre regardec

comme une veritable coque.

Les differcnls oeufs sont separes les uns des aulres par une substance Irans-

parenle commune, qui doil elre considerec comme repondanl a Palbumen de

Poeuf des oiseaux. Dans le Tetrastemma obscurum, les differcnls oeufs sont

enloures d'une enveloppe propre; mais il nous serail impossible de dire si

celte membrane doit elre considerec comme un chorion, on si elle est une

membrane vitelline.

Les oeufs se I'ormenl done chez lcs Nemcrlicns comme chez les Dino-

philus, et lour appareil rcproducleur csl organise de la memo maniere;

settlement, au lieu d'avoir quatre ovaires, ils en onl un nombre enorme.

CONCLUSIONS.

Je resume en deux mots :

1° Chez les Turbellaries on Irouve Ions les passages entre un appareil

femelle a deux glandes el un ovaire simple;

u2" Lcs organcs reproducleurs si differenls, si Pon observe separemcnl les

divers groupes
,
peuvent elre derives lcs uns des aulres : on voit le trait

d'union qui lcs unit, si Pon etudic comparalivemenl eel appareil dans la serie

des formes dont sc conslilue ce groupe nalurel.

Nous donnons ici un tableau, resumant ce que nous venons d'exposer

relativement aux liens qui unisscnl les divers appareils dans I'ordre des

Turbellaries.

Rhabdocdles.

Macrostomum.

Dendrocclcs.

Prorhynchus,

Dinophilus.

Nenicrtiens.

3° L'ovule se forme de la meme maniere chez tous les Turbellaries :

Primitivement les vesicules genninalives sont lenues en suspension dans
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mi liquide visqucux, transparent, fincmeni granulcux : c'esl du protoplasme.

Les germes so forment aux depens do ce protoplasme a noyaux, qui n'csl

autre chose que le conlenu (rune cellule considerablcment agrandie, donl

le noyau s'est multiplied et qui se fendille autour des vesicules germinatives,

de facon a donner naissance a un grand nombre de cellules-fillcs; puis, il se

charge d'elements vilellins refraclant fortement la lumiere, qui, tantot se

developpenl dans une glande dislinclc, lanlol prennent naissance dans 1'or-

gane memo ou se sont formces les parlies csscntielles de I'oeuf.

Nous I'avons dit, ces granules ou corpuscules vilellins sont engendres,

chcz la plupart des Hhabdoceles, dans des cellules epilheleales, qui, genera-

leinent, nc mettent en liberie leur produit qu'apres la resorption de leurs

parois, ce qui a lieu dans les glandes memos ou ces cellules onl pris naissance.

Us pcuvcnl elrc alors ahsorbes isolement par le protoplasme de la cellule-

ceuf (Proslomum caledonicum), Mais il arrive aussi que les cellules char-

gees d'elements nulritil's vonl s'appliquer sur une cellule germinative, et (pie

leur disorganisation ne se produit que plus tard (Prorhynchus).

Chez les Dendroceles el les Nemcrliens, les elements vilellins sont ela-

horesdireclemcnt dans le protoplasme de la cellule-ceuf, el dans \eProrhyn-

chus, on trouve la transition enlre ces deux, modes de formation des elements

nulritifs du vitellus : une partie des elements vilellins se forme dans le pro-

toplasme de la cellule-ceuf, une autre partie se forme dans des cellules vitel-

lines dislincles.

L'ceufainsi conslitue s'cnlourc d'une coquc, de nature chilincuse. Quelque-

fois il exisle une co(jue commune pour deux ou plusieurs oeufs '. Quelquefois

I'oeuf s'enloure d'une couche de matiere albuminoi'de secretee par une glande

speciale. M. Keferslein a signale tout reccnuncnl ce fait chez les Planaires.

En 1853 M. Max Schultze I'avail observe chez les Nemcrliens.

I Dans le Vortex Baltica on trouve toujours deux oeufs dans une ineme eoque (Max Schultze

,

Beitrilge zur Naturgeschichte iter Turbellarien. PI. IV, tig. 2).

II en exisle toujours plusieurs dans une coque commune chez le Vortex villain (P. -.J. Van

Beneden , Mem. sur les TurbellarUs. PI. V, fig. 8).

Le memo fait a ele observe" chez les Neincrticns par Max Schultze [Zeitschrift fur wiss.

Zool.) el elicz les Dinophilus par 0. Schmidt (Beitr&ge zur Naturg. der Turbellarien).
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II. CONSTITUTION DE L OEUF.

Chez lous les Turbellaries I'oeuf esl compose dcs monies parties essen-

tielles, qui sont :

1° Une vesiculc germinative transparente qui rcnfcnnc une tache germi-

native; c'csl un pelit corpuscule refractanl forlcmenl la lumierc, dans lequel

on observe souvent une lache claire;

2° Un vitellus ou il faut distingucr deux parlies bien distinctes : a. Un

protoplasme, liquide visqueux, transparent, quoique fincment granuleux,

qui d'abord existe scul aulour do la vesiculc gcrminalivc; b. Des elements

refractanl forlcmenl la lumierc, des goutteleltes graisseuses el d'autres de

nature albuminoi'de, qui nc viennenl que plus tard charger Ic protoplasme,

en lui cnlevant sa transparence el sa clarte; chcz quelques Ilhabdoceles ccs

deux elements semblenl rosier dislincls, comme on Tobscrvc chez les Ces-

loi'des et les Tremalodes (Convoluta paradoxa Clprd.);

3° Quant aux enveloppes de I'oeuf el a ses parlies accessoires, on trouve

dans les divers groupes de Turbellaries quelques differences : a. Chez les

Rhabdoceles le vitellus est gcncralement cnloure d'une coque cbitineuse;

tantol chaque ceuf a sa coque propre, d'autres fois plusieurs ceufs sont enloures

d'une cnveloppe commune (Vortex baliica);b. Dans certains cas, cclle mem-

brane cbitineuse parait etre remplacee par les parois memes du lube ovarien,

qui s'etrangle aulour de 1'oeuf et lui sert d'enveloppe. C'est ce qui semble

resuller dcs recbcrchcs de M. Max Scbullzc sur le Prorhynchus et sur les

Macroslomum.

Chez plusieurs Nemerliens el, en parliculicr, cbez le Tclrastemma obscn-

rum, chaque oeuf est cnloure d'une membrane, dont la signification n'est

pas delerminee.

i" Quelquefois on trouve cntre le vitellus el la coque une couche de sub-

stance transparente, de nature albuminoi'de. Elle a etc reconnue par M. Kefer-

stein chez les Leptoplana trcmellaris, par M. Max Scbullzc chez plusieurs

Nemerliens; jc Tai observee chez les Tetraslemma.

Tome XXXIV. 10
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III. DEVELOPPEMENT DES TURBELLARIES.

Un nombrc asscz considerable do Iravaux ont ete publics sur le develop-

pementde ccs animaux; mais le but principal de ccs rccbcrches a toujours

etc 1'etude du mode de formation des organes ct l'examen de la question de

savoir si lcs Turbellaries prescnlent ou non des metamorphoses el si Ton

trouve cbcz eux des examples de generation allcrnanle. lis ont ele tres-peu

eludies au point de vue hislogenique, ct c'est precisemenl celle parlie de

rbisloire de leur devcloppcmcnt qui nous inlercsse le plus pour la question

qui nous occupc. Ce qu'il nous importe de savoir, c'est la relation qui existe

entre l'ceuf et lcs premieres cellules de I'embryon, el comment ccllcs-ci deri-

ventdc l'oeuf. Quoiqu'aucun travail n'aitete fail a ce point do vue, on trouve

cependant, dans differcnts memoires, des rcnseignemcnls imporlants sur les

|)remiers phenomenes embryonnaircs de quelques Turbellaries, et ccs donnees

suffisent pour supplier an manque de rccbcrches pcrsonncllcs, que lc lemps

et les circonslanccs nc m'ont pas pcrmis d'effeclucr.

1° Dendrocelcs.

Dans cc groupe rcnlrent aujourd'hui un nombre assez considerable de

genres et, en parlicub'cr, le genre Planaria qui est un des plus nombreux el

des plus interessants : il comprend des especes aqualiques et des especes

terrestres; lcs uncs vivent dans l'eau salec , lcs autres dans l'eau douce; on

en trouve beaucoup, surtout dans les contrees tropicalcs, qui rampent sur le

sol humide, tandis que d'autres especes se rcnconlrcnt toujours sur les arbres.

C'est lc groupe des Planaircs qui a ele I'objet du plus grand nombrc de

Iravaux cmbryogeniques. En 1811 M. von Siebold 4 reconnut dans les oeufs

nouvellement pondus des Planaircs d'eau douce des globes vilcllins a noyau.

C'est par la fusion de ces globes, dit-il, que sc forme I'embryon.

En 1854. M. Girard 2 publia des etudes inleressantes sur le dcvcloppemcnl

1 Ueber die Dollerkugein der Planarien. Monatsbericht deb Berlin. Akad., 1841 , ]>. 85.
a Researches upon Nemerteans and Planarians, l>y Ch. Girard. Embryonic development, of

Planocera elliptica, Philadelphia, 1884. M. Girard avail, fait des communications moins com-
pletes sur l'cmhryogenic des Planocera :

1° Dans les Proceed. Amer. Assoc., 2* meet, held at Cambridge, 1849. .

-2" Dans les Proceed. Boston. Soc. of rial. Hist., Ill, 1830.
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de la Planocera clliptica. II a suivi le phenomene du fraclionnement dans

loules scs phases el figure avcc une exactitude parfaite tous les elals du

developpement.

M. Girard admct la disparilion de la vesicule germinalive; elle csl rem-

placec par un corps de nouvelle formation, qui presenle les caracleres de la

vesicule germinalive, sauf cependant que ses contours sont moins nets : « In

its general appearance this clear space reminds us of the germinalive vesicle,

from which it differs, however, in not being circumscribed by a defined mem-

brane, whence its vague outline, and also in being proporlionnally larger. »

Aussilot que cede tachc s'est diviscc en deux portions, le premier globe

vitellin se fractionne. Les deux nouveaux globes donnent lieu au memo phe-

nomene, el ceci se continuant, il arrive un moment ou la membrane de I'ojuf

est remplic de globes tres-pclils a noyaux, qui finissenl par se fondre en

une masse commune, el l'ceuf renlre dans son etal primilif. Un temps de

ropos s'elablil alors; puis, le vilellus s'eclaircil a sa surface, landis que de

grandes cellules apparaissent au centre; la peripheric se couvre de cils vibra-

tiles el l'embryon est forme.

II est bien evident que M. Girard, qui a observe avcc bcaucoup d'exac-

tiludc les premieres phases du developpement, a mal iulcrprele les pheno-

uienes : il ne comprend pas plus le but du fraclionncmenl, qu'il ne voil la

cause de 1'eclaircisscment du vilellus a la peripheric de Poeuf. Mais l'exac-

tilude avcc Iaquelle il a reproduit tout ce quil a vu nous permel d'inlcrpreier

les phenomenes, tout aussi bien que si nous les voyions se produire sous

nos yeux.

D'abord, quant a la disparilion de la vesicule germinalive, nous ne pou-

vons 1'admettre. Ce n'esl pas ici la place de donner toutes les raisons qui nous

portent a croirc que sa disparilion, chez IesTurbellaries aussi bien que dans

les aulres groupes ou on Fa admisc, n'est pas une realile, mais une simple

apparencej qu'il nous sufflse de dire que M. Kefcrstcin a constate' chez des

Planaires Ires-voisincs de cello que M. Girard a observec la division de la

vesicule germinalive. Et le savant americain lui-meme a observe la division

tie ce qu'il appelle « clear space. » Mais il croit que la vesicule germinalive

disparait d'abord pour elre rem|)lacee par eclte tachc claire.



76 REC11ERCHES SUR LA COMPOSITION

M. Girard nc voit aucunc correlation cntre Ic fractionnement du vilcllus

et la formation de I'embryon; mais il est parfaitement &abli aujourd'hui que

le fractionnement n'est qu'une premiere phase de la formation du blaslo-

dcrme '

;
que chaque globe vilcllin est une cellule chargee d'elemcnts nu-

trilifs qui, a la fin du fractionnement, sc separent du protoplasme de la

cellule ct se portent an centre de I'oeuf, tandis que les cellules vont former

a la peripheric une zone claire, que M. Girard a fort bicn vuc, mais sans

comprendre ni la maniere dont cllc sc forme, ni sa constitution, ni sa signi-

fication.

Les grandes cellules, qu'il fait parailrc au centre de I'ocuf, ne sont que des

masses vitellines resultant du phe'nom^ne du fendillement. Ccs corps arrondis

n'ont aucun des caracleres d'une vraie cellule.

En 1865 parut un travail posthumc de M. Knapperlsur ledeveloppcment

des Planaires d'eau douce 2
. Cet excellent observateur rcconnul la division

du vilcllus; ii obscrva que quand l'ceuf s'est divise en Irentc-dcux globes, on

distingue une couchc peripherique plus claire, formec de peliles vesiculcs

qui lui ont paru n'elre que les portions exlerncs des globes, opaques dans

Icur partie centrale. M. Knappcrt n'a pas suivi plus loin le dcveloppcmcnt

:

« Omtrent dit ontwikkelingstijdperk in mccr bijzonderheden te trcden, zou,

naar mijnc wijzc van zicn, voorbarig en gewaagt zijn. » Et, se bornant a

l'cxpose des fails, il ne tcnle pas dc donncr une explication des phenomenes

(pril a vus se produire sous scs yeux.

Ccltc observation doit elrc rapprochee de col I e <jue nous avons faite,

M. Emile Bcssels ct moi s
, sur les cruslaces Amphipodes, les Chondracanlhes

et les Copepodes, ct l'cxplication que nous avons donnce du phenomene rend

parfaitement compte dc cc qui se passe ici.

J'ai expose plus baut comment lVcuf sc forme chez les Planaires et com-

ment, dans lc protoplasme parfaitement transparent ct homogene, qui entoure

1 Edouard Van Beneden ct Emile Bcssels, Mimoire sur la formation du blastodermc chez les

Amphipodes, les Lemeens el les Copepodes, Mm. court, et des sav. ih'it. de l'Acad. hoy. de Bel-

cique, t. XXXIV.
2 Knappert, Bijdragen lot de ontwikkelings- geschiedenis der zoetwater Planarien; Utrecht,

1865.
3 Edouard Van Beneden et ErniJe Bcssels, ibid.
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primilivcmcnt la vesicule germinalive, se deposent succcssivemenl dcs ele-

monls nulrilifs refringents. La cellule-oeuf se divise, et cliaquc globe vilcllin

est comme l'oeuf primitif une cellule chargee d'elements heterogenics. A la fin

(Iu fractionnement, les elements nulrilifs, en suspension dans le protoplasme

des cellules-globes, sc porlent an centre do l'oeuf, et il ne resle a la peri-

pheric qifunc zone proloplasmatiipie claire, formec de cellules qui sont tout

simplement les globes vitellins debarrasses des elements nulrilifs dont leur

protoplasme elait charge.

Tout dernierement parut le beau travail de M. Keferstein sur 1'analomie

et I'cmbryogenie des Planaires marines, dont nous avons deja cu plusieurs

fois l'occasion de parler.

Le savant professcur de Gollingcn a suivi chez le Leptoplana trcmellaris

le fraclionncmcnt dn vilellus et la formation du blastodcrmc. Apres la division

de la vesicule germinalive, l'oeuf se divise en deux globes qui sc fraclionnent

bienlot cux-memes. A ce momenl, on voit les qualre globes donner naissancc

a un bourgeon clair et finement granuleux; ces bourgeons se separcnl par

olranglcmenl dcs globes primitifs et ils constituent quatre pelils globes trans-

parent, a cole des qualre globes primitifs beaucoup plus volumincux et

beaucoup plus opaques. Les quatre pelils globes se multiplienl et se diviscnt,

tandis quo les qualre grands reslent slalionnaircs. Les cellules, resultant de

la division des quatre pelils globes, formcnl une zone ccllulaire qui s'elend

de plus en plus el qui Unit par enlourcr complelement les qualre grands;

des lors le .blastodcrmc est forme.

II est clair pour nous, que Ics qualre petits globes sont formes par fa

substance protoplasmatique qui se separe dcs elements vitellins, des le debut

du fractionnement. lis sont les quatre premieres cellules du blastodcrmc, qui

se multiplienl el constituent une zone ccllulaire, qui s'etend progrcssivement

et finit par cnglober enlierement la maliere nutritive condensce dans les

qualre grands globes.

Le pbenomene decrit par M. Keferstein avait etc observe des 1851 par

1. Girard chez le Polyccelis variabilis 1
. Tout dernierement le fraction-

1

Researches upon Nemcrleans and Planarians , by Ch. Girard; Philadelphia, 18!i4.
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nemcnl total du vilellus a etc reconnu chez 1c Polycartis Laevigatas par

M. Leon Vaillant \ II n'a rien ajoule aux fails observes par les nalura-

listes dont nous venons dc ciler les travaux, au moins pour cc qui rcgarde

1c developpcmcnl des Planaircs.

2° Rhabdocelcs.

On connait tres-peu de chose sur les premiers phenomenes embryonnaires

de ces animaux. M. 0. Schmidt, lc seul, a noire connaissance, qui en disc

un mot, a constate que les oeufs des Rhabdocelcs, chez lcsqucls il avail

reconnu Tappareil femellc conslilue de deux glandcs dislinclcs, presenlent

le phenomene du fraclionnemcnl lolal du vilellus. C'est un fait extremement

important a enrcgislrer. II monlre bien que le produit du vilellogene n'esl

point ['analogue de {'albumen de Tocuf des oiscaux, mais qu'il rcpresenle

vcrilablcmcnt une partie du vilellus.

3° Nemcrliens.

Le fractionnement total du vilellus a ele observe chez les Dinophilm par

M, Oscar Schmidt 2
el M. P.-J. Van Beneden*. Le meme phenomene a ele

observe par M. Van Reneden chez le Polia involula, ce Nemcrlicn si singu-

lier qui vit dans une gaine membraneusc, au milieu des oeufs que le Cancer

mcenas porte sous Fabdomen *. M. Max Schullze a vu la segmentation se

produire avec une regularile remarquable chez plusieurs Nemcrliens de la

mer Ualtique; il proleste encrgi(]uemcnt conlre Topinion emise par M. Desor,

(|ui avail cru observer que ce phenomene se produit chez les Nemerles avec

une grande irregularile •'*.

' Remurques sur le developpemenl d'un I'lanarice dendrocele, par M. Lcoa Vuillanl; Monl-

pellier, 1808.
2 0. Schmidt, Neuc Btilriige zur Naturgeschichte der Wurmer. — Icna, 1848, p. 8.

5 P.-J. Van ISencden, Itecherches sur les Turbelluries , t. XXXII des Mj;m. de l'Acad. royale

de Belgiqce, p. 29.

4 Ibid., p. 21.

B Zeitschrift fur wiss. Zoo/., Bd. IV,
i>i>.

180 et 181.
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Aucun dc ccs naluralistcs nc s'est prononce sur h relation exislant entre

les globes vilcllins et lcs premieres cellules du blastodermic N'ayant aucunc-

ment pour but Felude de rhislogenic de ccs animaux , ils ne se sont guere

occupes de la question de savoir quelle relalion cxisle entre les cellules

blastodermiques el les globes vilcllins. II me semble qu'on peat admettre tres-

ralionncllcment qu'il cxisle ici, cnlrc lcs globes vilcllins ct les premieres

cellules cmbryonnaircs, la memo relalion qui unit lcs globes aux cellules

chez lcs autres animaux ou le fractionncmcnl so produil, el, en particular,

chez lcs Planaires. Cela est d'aulant plus plausible, que chez l'cmbryon des

Nemerliens, aussi bien que dans celui des Planaires, une couche ccllulaire

cilice enloure une masse dc substances nutritives, qui, comme chez les Pla-

naires, n'est que la subslancc nutritive du vitellus.

IV. NEMATODES.

Parrai les animaux ou rcxistencc d'unc double glandc pour la formation

des 03ufs a ele signalec se trouvent encore lcs Nematodes. II est vrai, les

tU'ux glandes ne constituent pas chez ccs animaux deux organes dislincls,

comme chez les Trematodes, les Cestoi'des cl beaucoup dc Turbellaries; un

memo tube donne naissancc a toutcs lcs parties de l'ceuf ; mais dans ce tube il

y a ncanmoins diverscs parlies a dislinguer- il y a division du travail : la por-

tion lerminale, en cul-de-sac, scrt a la formalion des gcrmes, landis que,

dans une parlic siluec a une cerlaine distance de rexlrcmilc du cul-de-sac,

est localisec la fonclion de la formalion des elements nutrilifs du vilellus. Nous

Irouvons done ici une division reelle du travail physiologiquc, en memo

temps qu'une tendance a la fusion des organes, el, a ce point de vue,

l'appareil sexuel des Nematodes fail la transition enlre un appareil a double

glandc et m\ ovairc simple.

La connaissancc dc cct appareil sexuel et relude de la formalion dc I'oeuf

chez ces animaux nous fourniront des resultats intcressanls pour la solution

do la question qui nous occupe : montrer lcs analogies ct lcs differences qui

existent entre le mode de formalion cl la constitution de l'ceuf chez les

animaux ou une double glandc concourt a sa production, el ceux ou I'oeuf
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se forme dans un organe unique, comme c'esl lc cas pour les mammiferes et

les oiseaux.

L'elude de la formalion de l'oeuf exige la connaissancc prealable dc la con-

slilulion de l'appareil ou il prend naissance; el celle elude csl d'aulant plus

neccssairc ici que plusicurs Iravaux recenls nc font plus mention de celle

division dc l'ovaire en deux glandcs dislinctes. La connaissancc de la com-

position cl dc la structure de l'ovaire est aussi indispensable, pour l'elude du

mode de formalion de Fceuf, que celle des premiers phenomencs embryon-

naircs pour la determination de la signification des divers elements qui le

constituent. Nous aurons done a examiner :

1° La constitution de l'apparcil femelle;

2" Le mode dc formalion de l'oeuf el sa constitution;

3° Les premieres phases du developpemcnt;

4° La signification des divers elements constilulifs dc l'oeuf. Ce dernier

point sera Iraite dans la seconde parlic dc ce memoire.

I. APPAREIL FEMELLE.

Lesancicns helminthologislcs, comme Tyson, Redi Werner, Rudolph i et

Cloquct, ont fail successivcmenl l'elude macroscopique de l'appareil sexuel

des Nematodes. lis ont montrc que cct appareil se conslilue gencralcmenl de

deux coecums plus ou moins allonges, se confondant pres de l'ouvcrturc

sexuelle en un canal cxcrelcur commun; mais ils ne sc sont guerc occupes

de l'elude des produits des glandes cl dc la structure de ccs organcs.

M. von Sicbold ' reconnut bientdt la necessile d'cmploycr le microscope,

qui venait dc subir dc grands perfcclionnemcnls, pour l'elude analomique de

cet appareil, ct, des 1837, il donna des notions asscz exactcs sur le mode

de formation des ceufs chez les Nematodes. Dans son anatomic comparee 3

il admet qu'il faul distinguer dans lc lube sexuel des Nematodes quatre parties

dislinctes, l'ovaire, I'oviducle, l'ulerus ct le vagin.

Mais les divisions dc M. von Sicbold ne rcposaicnt que sur des considc-

1 Von Sicbold dans Durdach s' Physiologic. Trad, franc. 1838, t. Ill, p, li'J.

"2 Von Sicbold. Anatomic compariie. Trad, franc. 1849, t. I, p. l!il.
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rations physiologfques ; M. Moissncr 1

y dislingua six parlies distinctes : le ger-

migene, le vitellogene, I'albuminigene, I'oviducte, 1'uierus et lo vagin; en

memo temps il montra que la structure des parois du tube sexuel n'esl pas

la meme dans loule son elendue el il s'efforca do demonlrer que ces differences

sont direclemonl en rapport avec le rdle physiologique attribue" aux diffe-

renles parlies du lube sexuel. Bisschoff 2 reconnut le premier que les grandes

cellules epilbeleales de I'oviducte et de I'ulerus prescntcnl des prolongements

singuliers, qu'il designa sous le nom de conules epitbeleatix, et il soulint lout

a fait a tort (ce qui donna lieu a unc discussion eelebre) que les prelendus

spermatozo'ideSj donl Nelson et Meissneravaient signals l'existence dans I'ovi-

ducte do YAscaris mystax, du Mermis albicans el de beaucoup d'autres Nema-

todes, n'elaienl que des conules epiibelcaux detaches des cellules qui leur

avaienl donne naissance.

Dans ces derniers temps les Nematodes onl etc l'objet de nombreuses

rechcrches, el nous cilcrons avanl tout cellos tie MM. Claparede 5
, Munck 4

,

Eberth 8
, Schneider 6 el Leuckart 7

,
d'ou il resulle clairement que I'appareil

sexuel fcmellc des Nematodes consisle en un tube unique parlanl de la vulve,

qui, a unc cerlaine distance de I'ouverture sexuelle, se divise generalemenl

en deux branches lerminecs en cul-de-sac. Quelquefois, au lieu de deux, on

trouve trois, qualre et meme cinq eoecums. Dans cbacun d'eux il Caul distin-

guer qualre parties distinctes : le vagin, Yuterus, Yoviducte , faisant en memo
temps fonction de veskule seminale, en.fi n Vovaire.

1° Le vagin se conslitue d'une membrane anhisle, qui est en continuity,

1

BeitrUge zur Anatomic und Physiologie von Mermis albicans. — Zeitschrjft fur wiss.

Zool. Bd. ii. 1853.
2 Wiederlegung des von Dr Keber bei den Najaden und D' Nelson bei den Ascariden behaup-

teten Eindringens der Spermatozoiden in das Ei. Giessen, 1853.
r
' l'/l. Claparede, De la formation et de la fecondation des ceufs chez les vers Nematodes.

Geneve, 1859, p. 14.

4 Ueber Ei-und Samenbildung und Befruchtung bei den Nematoden, von Hermann Munck.

Zeitschrift FUR WISS. ZOOL.j 1<S"i<S.

!1
<f. Eberth, Die Generationsorgane von Trichocephalus dispar. Zeitschrift fur miss.

Zool., t. X, 18(10, pp. 583 et suivantes, pi. XXXI.

Schneider, Monographic der Nematoden. Berlin, 186!i.

7
Leuckart, Die mensehliehen Parasite/), b2' 1 '' !!d., I

s " !

Lief. Leipzig el Heidelberg, 1867.

Tome XXXIV. II .
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a la vulve, avcc la culicule cxtcrne de la peau. J'ai rcprcsente (pi. V, fig. 17)

une coupe du vagin du Dacniles du congre. On y reconnait parfailement eette

membrane, qui circonscrit la cavile du vagin; immedialemenl en dehors on

Irouve une couclic d'un tissu fincrncnt granuleux, tenant en suspension des

noyaux. Elle est recouvcrle a I'cxlerieur par une couche de fibres muscu-

laires, les uncs, longiludinales, les a u Ires, circulaires. Quclquefois les fibres

eirculaires manqucnt (Slrongylus, Schneider);

2° el 3° Les parois dc I'uterus el de 1'oviducte se constituent d'une seule

couche de cellules, supporlees par une membrane externe sans structure. Ccs

cellules donncnt naissance a des prolongemenls, que Bisschoff a designes sous

le nom de conules epilheleaux. Ces productions epilheleales, generalemenl

obscurcics par la presence a leur inlerieur de granules pigmenlaircs, varienl

beaucoup de forme el de grandeur, dans les differenls groupes. La figure 18

dc la planche V rcprcsente une coupe du tube sexucl du Dacniles faile an

niveau dc cello region dc 1'oviducte, ou sejou'rnenl les spermatozoidcs (pre-

paration alcoolique). En general, Tiilerus el 1'oviducte sont recouverls exle-

rieurement par une couche musculaire, qui cependant vient a mampier dans

ccrlains cas. M. Schneider n'a pas reconnu de (races de celle couche mus-

culaire dans les genres Leptodera ct Pelodera.

4° La structure de la paroi de 1'ovaire est parfois idenlique a celle des

lesliculcs : formees Tune el Taulre d'une membrane anhiste, ellcs s'epaissis-

scnl generalemcnt a rcxtremile en cul-de-sac el renfermenl souvcnt dans eel

epaississemcnt un noyau de cellule. Generalemenl celle membrane presente a

sa face interne un rcvelemenl epilheleal (Stroma, Schneider) dont la forme

el le developpcmenl varient considerablemenl. Le pins souvcnt les noyaux

sculs sont nettement reconnaissables; c'est le cas, par exemple, dans le genre

Dacniles. On Irouve imniedialemenl sous la membrane anhiste des noyaux

qui, par leur opacile, se dislinguenl nettement des jeuncs vesiculcs gcrmina-

lives. Le plus souvcnt, cc revetemenl cellulairc atleint son maximum de deve-

loppcmenl a rcxlremile memo du lube s<!xucl; M. Schneider signale des

Nemalodes ou cc stroma remplil completemcnl la parlie lerminalc du lesli-

cule ou de 1'ovaire {Leptodera appendicular); d'autrcs fois, c'est dans le

vitellogene qu'elle prend un certain degre dc developpcmenl. Chez les Asca-
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rides, elle so conslilue de cellules ayant la forme de bandelettes allongecs,

lerminees en fibrilles et disposers parallelement les unes a cole des aulres.

Quelquefois on distingue neltement leur noyau; d'aulres fois, il n'est guere

possible de le reconnailrc.

L'ovaire, comme le lesticule, renferme a son interieur unc substance fon-

damentale, granuleuse, tenant en suspension desnoyaux de cellules. Souveni

le rev&ement cpitbelcal est netlement separe de la masse germinaiive; mais

ce n'est pas le cas cbez les Dacniles et plusieurs aulres Nematodes.

Nous n'avons Irouve cbez les Cucullanus aucune trace de ce revelemcnl

epilbeleal de l'ovaire : toule la cavile du lube sexuel est occupee par les

germes en voie de developpement.

Generalemenl, les limiles des diverses parties du tube sexuel sonl mar-

(|uees a rexterieur par des incisions ou des relrecissemenls du lube, qui

peuvenl neanmoins raanquer quelquefois.

II. FORMATION DES OEUFS.

Bien des opinions contradictoires out ele emises sur la question de savoir

comment se formenl les produits sexuels cbez les Nematodes : des discus-

sions sur divers points relalifs a la formation des produits sexuels el a la

fecondalion, qui durerenl pendant plusieurs annees et quinesont pas closes

depuis longlcmps, eurent pour resullat d'allirer sur ces animaux ['attention

d'un grand nombre de naturalistes; el il en esl resulle que I'appareil sexuel

des Nematodes et le procede (pie suit la nature dans la production des ceufs

el des spermatozoi'des soul fort bien connus aujourd'bui. MM. von Sicbold,

Kolliker, Reichert, Nelson, Meissner, Bisschoff, Allen Thompson, P.-.I. Van

Beneden Claparede, Munck, Eberib, Leuckart el Schneider oni contribue

tous a ravanccmenl de nos connaissances sur eel appareil, si simple en ap-

parence el, en realile, si difficile a debrouiller.

Des 1837, M. von Siebold avail reconnu que rextremile aveugle du tube

sexuel renferme des vesicules transparenles, et que e'est plus loin seulement

que se forme le vitellus. Mais 1'illustre belmintbologisle ne determina pas la
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signification dc cc liquide a vesicules. M. Kollikcr 1

, le premier, y reconnut

des vesicules gerrninalives
,
qui, d'apres lui, se developpaient par formation

librc. Reichert
2

les prit pour des cellules completes el les designa sous Ic

nom dc cellules-meres des ceufs, croyant qu'elles sc mullipliaient par divi-

sion; landis que Nelson 3
, dans son memoire sur VAscaris mystax, les con-

sidere commc des vesicules gerrninalives provenaul de granulations lumefiecs.

En 1850, M. Meissner 4 emit, sur la question de la formation des ceufs, des

ideas loutes nouvcllcs. L'exiremite du ccecum ovarien donne naissance a des

cellules completes, <|ui pen a peu s'ecartcnt du point ou dies se sont formees

et qui bientot donnent naissance, a Icur surface, a des bourgeons qui sont

destines a devenir chacun un ceuf distinct. Ces bourgeons forment une veri-

table aureole aulour de la cellule-mere el reslcnl attache's a celle-ci par un

pedicule. Les cellules-meres, superposecs les unes aux aulres, forment, an

centre de l'ovaire, lc racbis que Escbricbt a venail de signaler chez beaucoup

de Nematodes, et donnent naissance, a leur intcrieur, aux elements vilellins,

qui passent dans les ceufs par les pedicules creux qui les rallacbenl a l'axc

central. Lc pedicule finit par se rompre, et de la resullc dans la membrane

de I'ceuf un orifice destine a pcrmellrc Pentree des spermatozokles , un vrai

micropyle.

La theorie dc Meissner ful coinbattue par Bisschoff 6
et Allen Thompson 7

;

1 Kollikcr, Beitrdge zur Entwickelungsgeschichte wirbellos'er Thieve. Muller's Ahchiv.,

1843.

2 Reichert, Beitrag zur Entwickelungsgeschichte der SamenkSrperehen , tiei den Nema-
toden. Muller's Ahchiv., 1847.

3 Nelson, The reproduction of the Ascaris mystax. — Philosophical Transactions of I he

Royal Society, 1882. Part. II.

4 Meissner, Heilriige zur Anatomic und Physiologic von Mermis albicans. Zeitschrift pur

wiss. Zool., lid. V. Die. 1853, et aussi : Beobachtungen uber das Eindringen der Samenele-

mentein den Dollcr. Zeitschrift pur wiss. Zool., Hd. VI, 18:i4.

5 Eschricht, Froricp's neue Notizen, 1848. N° 318.

Bisschoff, Wiederlcgung des von Dr Kebcr bei den Najaden rind D' Nelson bei den Asca-

riden bchavpteten Eindringens der Spermatozoiden in das Ei, Giesscn , 18!J3. — Aussi Uelier

Ei und Samcnbildung und Befruchiung bei Ascaris mystax. — Zeitschrift Pun wiss. Zool.,

1885.

7 Allen Thompson, Ueber die Sumenkiirpcrchen, die Eier und die Befruchiung der Ascaris

mystax. Zeitschrift fur wiss. Zool., VIII, 1886.
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mais c'est surtout a Claparede ' el a Munck 2 que revicnt I'lionneur d'avoir

fait rentrer la science dans la veritable voie, en opposanl a la theorie de

Meissner des fails observes avec un grand talent el discutes avec une rare

sagacite.

Leurs observations sur le mode do formation de 1'oeuf, fortifiers par celles

quel)!. Eberth 5
fit, peu de temps apres, sur les Trichocephales, recurent une

confirmation complete dans les magnifiques recherches de M. Schneider 4
,

qui suivit le developpemcnt de l'appareil sexuel depuis son apparition, el qui

jeta ainsi un jour lout nouveau sur toutes les questions relatives a la repro-

duction die/ les Nematodes. Enfin, M. Leuckart 5
, en resumant dans son

grand Iravail : Die nienschlichen Parasiten, 1'elal actuel de la science sur

Panatomie, la physiologic el 1'embryogenie des vers, est venu conlirmer

par un grand nombre d'observalions propres et par rautorile de son nom,

la plupart des resullals signales dans les travaux donl nous venons de parler.

Pour proceder nielhodiquemenl dans ['exposition du mode de formation

de 1'eeuf, j'aurais pu exposer les resullals des nombreuses recherches enlre-

prises, dans ces dernieres annees, sur son mode de formation chez les

Nematodes, el faire apres cela Pexpose des recherches (pie j'ai pu I'aire

moi-memc. Mais j'ai prelere traitor successivemenl les divcrses questions

parliculieres que comprend Ic probleme si complique de la formation de

I'coufchcz les Nematodes, en faisanl rcmarqucr, dans la solution de chacune

d'elles, la part qui revienl a chaque auleur.

1° Quelle est la nature du contenude la panic terminate de I'ovairc?

MM. Claparede el Munck onl monlre que, chez la plupart des Nema-

todes, celle partie du lube sexuel est occupee par un liquide fondamenlal

1 Claparede, De la formation et de la fccondation des mufs chez les vers Nematodes, par

lid. Claparede. Geneve, l<S;>!t.

2 Munck. Veber Ei und Samenbildung and Befruchtung bet ilea Nematoden , von Herm.

Munck. Zeitschript fur wiss, Zool., 18"i<s.

3 Eberth, Die Generationsorgane von Trichocephalus dispar. Zeitschript fur wiss. Zool.,

i. X, I860.

4 Schneider, Monographic tier Nematoden, Berlin, 1866.

•s
It. Leuckart, Die menschlichen Parasiten , W c Bd. I"6 Lief., 1807.
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homogenc, finement granulcux, tou jours transparent el tenant en suspen-

sion dcs noyaux clairs pourvus d'un nucleole. Ces noyaux ne soul pas autre

chose que les jetines vesicules germinatives.

M. Schneider a fait voir que tout Pappareil scxuel des Nematodes provienl

d'ime cellule primitive, qui s'allonge en un tube en meme temps que sou

noyau se mulliplie. Le lube ovarien des Nematodes a done la meme signifi-

cation que les capsules sexucllcs dcs Nemerliens, qui, d'apres rues obser-

vations sur le developpement de I'ovaire chez le Telraslemma obscurum,

ne sont qu'une cellule considerablemenl agrandie dont Ic noyau s'est mul-

liplie.

M. Schneider a montre que la cellule qui doit donner naissance a I'ovaire

est d'abord arrondie; bicntot elle s'allonge en affcclanl unc forme luhulairc;

le tube s'elargit dans la partie mediane, et la le content] de la cellule pri-

mitive commence a se diflerencier, de facon a former deux couches dis-

linctes dont Tune, exlernc, qu'il appelle Stroma, donne naissance aux cel-

lules epilheleales de l'ulerusctde I'oviducte, tandis que la partie mediane,

la colonne germinalive ( KeimsaiHe) , I'ormee du contend de la cellule primi-

tive tenant en suspension des noyaux, se porle a rexlremile du tube qui

doit devenir I'ovaire. Ge contenu, qui remplil primitivement I'ovaire tout

enlier, est le meme qui se retrouve plus lard dans la partie lerminale setilc-

menl du lube sexuel; et les premiers oaufs se ferment aux depens de ce

Kquide a noyaux, absolumcnt comme plus lard les oeufs se developpent aux

depens de la masse proloplasmatique a noyaux qui remplit la portion lermi-

nale de I'ovaire.

M. Eberlh a montre (pie le meme liquidc a noyaux se trouve chez les

Trichocephales, a cole desquels M. Schneider a range les Trichosomes el les

Trichines. Seulcmcnl, chez ces vers cette masse ne remplit pas 1'extremile du

ccecum ovarien, mais se trouve dans toule la longueur de I'ovaire. depen-

dant, au lieu de remplir toule la largcur de eel organc, ce liquidc funda-

mental se trouve depose a un des cotes settlement; et en supposanl qu'il se

trouve a droile, I'oeuf, en se porlanl de droite a gauche, passe par les

memos phases qu'il parcourt chez les antics Nematodes, en se portant d'une

extremile a 1'autre du lube scxuel. Les premiers rudiments des oeufs se
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trouvenl a dioitc de Povaire, lcs oeufs murs a gauche, landis que chez les

Ascarides el ]a plupart des Nematodes, les germes se I'orment a une cxlre-

mite du tube sexuel, el les oeufs murs se irouveiit a Faulre extremile.

Toutes nos observations sur les Nematodes concordent parfaitcmenl avee

celles de MM. Claparede, Munck, Schneider el Leuckarl, pour ce qui est

relatif a la nature du contenu de la parlie lerminale de 1'ovaire. Chez les

Ductules, les Ascaris el, les dil'l'ercnles especes d'un genre nouveau propre aux

poissons Plagioslomes, que nous proposons de designer sous le nom de Coro-

nelk, les Strongylus, etc., la parlie lerminale de 1'ovaire esl remplie
,
comme

Chez les Ascarides, de noyaux de cellules, renfermanl generalemenl un petit

nucleole rel'ringenl. Ces noyaux soul separes les uns des aulres par un liquide

visqueux, fineraent granuleux el contractile, el sonl bien cerlainement les

jeunes vesicules gei-minalives. D'apres ionics les observations que j'ai pu

liu'rc chez les Tremalodes, les CesloVdes el les Turbellaries, les jeunes vesi-

cules germinatives sonl primitivement suspendues la aussi dans une masse

protoplasmalique commune, qui ne se condense el ne se delimile aulour des

vesicules germinatives que quand ces noyaux cellulaires ont attaint des

dimensions assez considerables. Mais primilivemenl chez les vers Tremalodes

<sl les Cestoides, aussi bien que chez les Turbellaries el les Nemalodes, les

germes, dislincls seulement par lew noyau, se confoudenl par hmr contenu

<'ti une masse commune.

U esl remarquable (pie Ton ne connaisse pas encore posilivcmenl par quel

moyenles vesicules germinatives se mulliplient dans ce liquide I'ondamenlal.

Chez les Nemalodes, je n'ai jamais reussi a voir leur division; mais, chez

les Tremalodes, j'ai vu tres-souvent les noyaux en suspension dans le, pro-

loplasme conunun se multiplier par division.

Claparede avail remarquo, el j'ai eu plusieurs fois l'occasion de faire cede

observation, que le Cucullanus elegans, si remarquable par lani de parti-

culariles qui lui sonl propres, se distingue encore de Ions les aulres Nema-

lodes en ce (pie, chez lui, on voil les limiles des jeunes ovules jusque dans

le fond meme du germigine; el, (Fun autre cole, landis que chez aucun

Nematode il n'esl possible d'observer une multiplication des oeufs par voie de

division, on voil celte division s'effectuer chez lcs Cucullanus, non-seule-
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mcnt a l'cxlremite du ccocum ovarien, mais dans loule la longueur de I'ovaire

ou I'on ne pout dislinguer un vilellogene cl an gcrmigcne, mais qui csl gcr-

migcne dans toute sa longueur (pi. VI, fig. 10, \\ el, 16 d).

2° Comment se forwent les cellules gcrminaiivcs, les ovules, el quelle est la

signification du rachis qui se rencontre dans I'ovaire d\m si grand nombre

de Nematodes?

Ce sont encore les rcclierches de MM. Claparede el Munck qui ont montre

comment les jeunes ceufs se forment aux depens du liquide fundamental a

vesicules gcrminaiivcs, qui remplii, chez les Nemalodes adulles, la parlre

terminate du lube sexuel.

M. Schneider, en suivant le devcloppcment des organcs sexuels, a vu les

premiers ovules se former aux depens de la colonne germinalive, absolument

commc MM. Claparede cl Munck I'avaient observe pour la formation des

ovules chez les adulles.

M. Leuckart a confirmc par ses |)roj)res observalions celles qui avaient

ele failes par MM. Claparede el Munck, d'uu cole, par M. Schneider, de

Pa utre.

Jc decrirai le pbenomene lei qu'il se produit chez les Dacniles. Les obser-

vations que j'ai failes sur un bon nombie de Nematodes conlirmenl l<>s

recherches de roes devanciers el conlribueronl a elablir Funiformile complete

dans Foogenesc chez tons les Nemalodes.

J'ai vu chez les Dacniles les jeunes ovules se former aux depens du liquide

protoplasmatique a noyaux qui occupe rexlremile avcugle du lube sexuel.

A une cerlaine distance de rexlremile aveugle (]u ccecum ovarien, la colonne

germinalive presenle a sa surface des bossclures sq)arees enlre dies par des

sillons, qui s'avancenl progressivemenl vers l'axe central de I'ovaire. Si Ton

examine le conlenu de I'ovaire, soil sur une coupe, soil apres avoir dechire

les parois de 1'organc a une cerlaine distance de son exlremilc avcugle, on

Irouve qu'il se constilue d'une masse homogene reguliercment lobulee a sa

surface, el que chaque lobe renfermc une vesicule germinalive (pi. V, fig. 2

cl 3). Plus avanl dans le vilcllogene, les sillons qui separaient primilivemcnt
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les divers lobes, sous forme tic simples echancrures, se sont considerable-

mcnl avarices vers le centre de l'ovaire, el Ton voit alors que cbaque lobe

est devenu un ceuf distinct (pi. V, fig. 4). Tons ces peufs sonlportes sur des

pedicules autour d'un racbis central. Le rachis n'est done quuu reste, nan

encore divise, de la colonne germinalive primitive. A mesure que Ton s'ap-

proebe de la vesicule stiminale, le racbis diminue de volume; les pedicules

deviennent de plus en plus greles et ils finissent par sc detacher les uns des

autres. L'oeuf est alors pyriforme; il se prolonge a sa petite exlremile en un

filament qui est le reste du pedicule (pi. V, fig. 6).

Mais bienlot le filament se fond dans la masse de l'oeuf, comme les pro-

longemeols ephemeres que portent par moments les globules blancs du sang

ou les spermatozoi'des des Nematodes se refondent an bout d'un certain

temps dans la masse commune.

L'oeuf prend alors uue forme arrondie ou ovale, tres-reguliore; il passe

dans roviducte,ou des spermatozoi'des l'attendent pour le lecondcr (pi. V, fig. 8).

Les 03u fs sc formenl ainsi, chez les Dacnites, absolumenl comme M. Clapa-

rede l'a observe chez YAscaris mystax et YAscaris suilla.

M. Claparede avail divise les Nematodes, au point de vue de la formation

de l'oeuf etde leur disposition dans l'ovaire, en deux types distincls
:
le pre-

mier comprenait tons les Nematodes ou les oeufs, contenus dans le vilello-

gene,sonl ranges autour d'un racbis median, comme c'esl lecas chez YAscaris

mystax, par exemple. Dans le second type il rangeait les Nematodes donl

les oeufs sont superposes les uns aux autres cl empiles comme ties pieces tie

monnaie. Le Slrongylus auriculans , YAscaris nigrovenosa, YAscaris com-

mutaia et YOxyuris spirotheca sont aulanl d'exemples de ce second type.

MM. Munck el Schneider out rejele avec beaucoup de raison la distinc-

tion des deux types proposee par M. Claparede, en monlrant qu'elle est pure-

menl arlificielle, allcndu que chez les especes du second type, absolumenl

comme chez les Nematodes ou Ton avail reconnu l'existence d'un racbis dans

le vilellogene, les ovules se separent progressivement do la masse commune

,

de sorle qu'a tin moment donne on les trouve ranges autour d'un rachis,

quelquefois autour tie plusieurs rachis anastomoses (Munck). Seulement, chez

eux les ovules sont complelement separes les uns tics autres au moment ou

Tome XXXIV. ^
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ils commcnccnl a se charger d'elemenls vilellins; ils penelrcnt un a un dans

le vitellogcne, ou ils s'aplatisscnt ct s'cmpilcnl.

Jc n'ai jamais reussi a voir la moindre trace d'un rachis chez les Coronclla ;

je crois que clic/ eux le proloplasme se differencic en meme temps sur tout

le pourlour d'une vesicule gcrminalivc, comme cela a lieu chez beaucoup de

Tremalodcs et dc Cruslaces, et pcut-etre en est-il de memo chez les Tricho-

cephales, les Trichosomes et les Trichines. Si Ton vicnt a dechirer, an moyen

d'aiguilles dedicates, les parois du gcrmigene des Coronclla, on voit lous les

<rufs presenter une forme arrondie parfailemcnl rcgulierc, el jamais je n'ai

observe de traces de rachis; jamais non plus je n'ai vu un oouf pyriforme,

ce qui devrait elrc, si les (cut's, a un moment donne, etaicnt fixes a tin

rachis. D'un autre cote, j'ai fait un grand nomhre de coupes dc l'organe,

apros avoir fail durcir Tanimal dans I'alcool fori ou dans Pacide chromique,

et jamais je n'ai vu la moindre trace de rachis.

On concoil, du resle, qu'un rachis puisse manquer dans certains cas : un

rachis se produit quand la masse proloplasmalique commune, au lieu dc se

fendiller aulour des vesiculcs germinalives sur lout leur pourlour a la fois,

se laisse diviser lentement par un sillon, qui apparait d'ahord a la surface

dc la masse commune, pour s'avanccr ensuite progressivement tout aulour

d'elles.

Nous devons dire encore quelques mots du Cucullanus elegans donl 1'ovaire

est rempli, jusqu'a son exlrcmile aveugle, de germes qui, prcs de la vesi-

cule seminale, sonl plus grands ct phis independents les uns des autres qu'a

rcxlremite en cul-de-sac du lube sexuel. A rexlremile aveugle du tube

ovarien, les ovules sonl separcs les uns des autres par des sillons peu pro-

fonds; mais au fur et a mesurc qu'on examine des points du gcrmigene

plus eloignes de sa partic Icrminale, on voit que les sillons se sonl; avanccs

davantage vers I'axe central de 1'ovaire. II faut ncanmoins beaucoup de

precautions pour apercevoir le rachis, qui, a cause de la transparence du

contcnu de Tovairc, cchappe facilcmenl a la vnc. Comme M. Claparede I'a

parfaitcment reconnu , on trouve des ovules en voie de multiplication par

division, dans toute Pctendue dc 1'ovaire jusque pres de l'enlrce de la vesi-

cule seminale,,
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3° Oil el comment se foment les elements nulrhifs du vitellus?

Chez les Tremalodes, les Cestoides et les Turbellaries Jlhabdocelcs, il

cxisle une on plusieurs glandes speciales, pour l'elaboralion de ces elements.

Mais existe-t-il aussi chez les Nematodes un vilellogenc distinct du germi-

gene? Nelson cl Bischoff out cru que les elements vilellins elaient secretes

par les parois des glandes vilellogenes, el les agents de cette secretion elaient.

d'apres cux, ces cellules en forme de bandelclles ou de fibres allongees, qui

lapissenl cbez les Ascaris el les Eilaria les parois de la partie inferieure de

1'ovaire.

Mais loules les observations failes depuis cette epoque s'accordenl pour

l'aire considerer comme iineerreur d'inlerprelalion l'opinion emise par Nelson

el Bischoff, el Ton est d'accord aujourd'hui pour admetlre que les elements

refriiigenls (]ue Ion rencontre dans le vitellus de Toouf de la plupart des Nema-

todes prennent naissance dans le proloplasme d'abord completemenl trans-

parenl des jeimcs ceufs.

Mais les granules vilellins el les goullelettcs de graisse qu'ou observe dans

le vitellus se lormenl-ils direclement dans le proloplasme des jeunes ceufs,

on bien prennenl-ils naissance dans le racbis median, comme Pont soulenu

Meissner el Claparede? Nous ne croyons pas que Fopinion de Claparede soil

fondee. D'abord, le savant naluralisle de Geneve a rcconnu lui-meme ce fail,

que j'ai plus d'une fois constate, que dans les jeunes ceufs les granules vilel-

lins se trouvent egalemenl reparlis dans loule la masse protoplasmatique de

I'oeuf. C'est plus lard seulemenl qu'on Irouvc quelquefois le racbis plus charge

de ces elements que les ocufs qui soul inseres sur son pourlour. Aussi Clapa-

rede croil-il que c'est seulemenl quand les ceufs ont alteinl un certain degre

de developpement que la fonclion se localise dans le racbis.

Mais est-il bien naturel d'admetlrc que primilivemenl lout le proloplasme

jouil de la propriele d'elaborer des elements vilellins, el que plus lard la

substance protoplasmatique du rachis conserve seule ce pouvoir? Chez beau-

coup de Nematodes le racbis a deja disparu au moment ou I'oeuf commence

a se charger dY'lemenls rel'ringenls. II faudrail done Irouver pour eux une

nouvellc explication.
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Au rcste, le fait que le rachis est quelquefois plus charge tie granules

vitellins ne prouve pas qu'il soil le siege de la formalion de ccs elemenls. Ce

fait ne pcul-il pas s'expliquer tout nalurellement par la moindre densite du

proloplasme du rachis et une densite* de I'oeuf docroissant de la peripheric

vers le centre? Au surplus, 1c fait est loin d'etre general, et chez heaucoup

de Nematodes, tels que les Dacniles, le rachis n'est pas plus charge d'ele-

menls refringcnls que le proloplasme des eeufs. Tout nous porte done a croire

que la fonction de secretion des elements nulrilifs du vitellus n'est nutlement

localisec dans le rachis, mais, au contraire, (pie ccs elements sonl elahores

dans toutc la masse proloplasnialique des germes.

Les elements nulrilifs du vitellus se forment done chez les Nematodes tout

aulremont que chez les Tremalodes et les CesloTdes, on les granules vitel-

lins et, en general, tons les maleriaux destines a servir a la nutrition de

Pembryon sont elahores dans des cellules distincles, voire meme dans des

glandes parliculiercs. Mais faul-il en conclure qu'il faille rejcler pour I'ovaire

des Nematodes la division que plusieurs naturalistes y out elahlie en ger-

migenc el en vitcllogeneP

La parlic terminate de I'ovaire, cello qui serl cxclusivemenl a la forma-

tion el a la multiplication des germes, est loujours claire et transparentc chez

tons les Nematodes. Le proloplasme des germes n'y renferme jamais de ces

elemenls refringcnls qui , dans le cours du developpement de l'embryon, se

separent du proloplasme des cellules emhryonnaires, pour s'amasser aulour

de I'axe central de l'embryon el pour y former un depot de substances nu-

tritives, qui sont absorhees pen a peu dans le cours du developpemenl. La

partie terminale du lube ovarien serl exclusivemenl a la formation el a la

multiplication des germes.

C'est dans une region delerininee du tube sexuel que les germes elahorent

les elements nulrilifs du vitellus; dans cede region ils agissenl a la maniere

de cellules secreloires ordinaires, en puisant dans le liquide nourricier qui les

baigne les elemenls neccssaircs pour la fabrication de ce produit special. C'est

dans celte region delcrminee que l'oeuf se complete par la formalion de* Ele-

ments nulrilifs du vitellus, qui, comme nous le monlrerons, se conslilue

loujours esscntiellcment de deux principes : le proloplasme du germc el les
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elements destines a nourrir l'embryon. Cede panic de I'ovaire peut elre

designee sous le nom de vilellogcne, au memo litre que chez les Tremalodes

el les Cesloides, el puisqu'il s'y accomplit une fonclion distincte, il est neccs-

saire de la dislinguer de la parlie lerminale de I'ovaire qui serlexclusivement

a la formation des gormes.

Souvent la ligne de demarcation cntre Ic germigene el le vilellogcne est

nelte ct iranchee; je citerai comme exemples le Dacnites du congre, le

Strongylus auricularis el un grand nombre tfAscaris, tels que YAscaris

acuminata, uigroveuosa, etc D'autres fois, comme chez les Coronella, il y a

passage insensible de Fun organe a l'aulre; mais les fonclions n'en sont pas

moins localisees dans des portions differcnles du tube ovarien, el, par con-

sequent, la division est encore parfaitement applicable dans ce cas.

Le genre Cucullanus se distingue de ions les aulres Nematodes en ce (pie

jamais, chez eel animal, Pceuf ne se charge d'elemenls rcfringenls destines

a nourrir le futur embryon. J'ai loujours Irouve l'oeuf du Cucullanus parfai-

lemcni incolore, limpide el transparent; il est forme, comme lc germe de

lous les aulres Nematodes, d'une v&sicule germinalive pourvue (Pun nucleole

el d'un proloplasme tres-linemcnt granuleux; mais loujours il est depourvu

d'elemenls rcfringenls. L'oeuf est re'duit, a ses parlies essentielies, au germe.

Le vilellogcne manque chez ecl animal, et I'ovaire se re'duit au germigene. El

un fait que continue complement noire maniere devoir, c'csl que les u;ufs

ici so multiplient dans louto I'etendue de I'ovaire, landis que chez tons les

mitres Nematodes la formation ct la multiplication des germes n'ont lieu que

dans la parlie lerminale de I'ovaire, le germigene.

1° Existe-t-il une membrane autour de l'oeuf avant la fecondalion?

La question de l'exislence d'une membrane autour de l'oeuf avanl la fecon-

dalion est intimernent lice a la question de savoir si l'oeuf presenie ou non

mi micropyle. Si cette membrane cxisle, la fecondalion n'est possible qu'a la

condition qu'el.le pr&ente un orifice pour l'enlree des spermatozoi'des; el s'il

est dcmonlre (pie l'oeuf est pourvu (run micropyle, l'existence (rune mem-

brane avanl la fecondalion ne peut guere etre rcvoquec en doule.
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Aussi beaucoup d'auleurs, ids que Nelson, Bisschoff, Thompson, Glapa-

rede, Munck ct Leuckarl, souliennenl-ils a la fois l'absence tie membrane

vitelline avant la fecondalion el la non-existence d'un micropylc, landis

que Meissner a defcndu I'opinion qu'il existc a la fois dans Poeuf un micro-

pylc el line membrane vitelline, au moment ou il penetre dans la vesicule

seminale.

Chez lcs Nematodes que j'ai eludies, je n'ai jamais rcconnu dans le vilel-

logene aucune trace de membrane vitelline. J'ai isole des oeufs du Dacniles,

conlenus dans la parlie terminale du vilellogcne, el, en faisanl subir a ces

oeufs une pression de plus en plus forte, je les ai vus s'etendre egalcmenl

dans tous lcs sens , ct d'autant plus que la pression exercee sur eux deve-

nail plus forte. A un moment donne, le vitcllus se desagrege; mais jamais la

rupture d'une membrane ne laisse voir le contenu s'ecouler par un point

determine de la surface de Poeuf. II en est loul aulremcnt, si Ton fail cette

experience sur un ccuf retire de Puterus; quand la pression a alleinl un

certain degre d'intensile, on voil la membrane se declarer brusquement el le

contenu de Poeuf s'ecouler par la fenlc qui s'est produite.

J'ai parfailcmenl constate cbez les Dacniles I'exactitude des observations

do Claparcdc cl de Munck relalivenicnl a la manicre donl les oeufs se de-

lacbent du rachis; le pedicule qui les rallacbe au racbis devienl de plus en

plus grele; a la fin, il se Iransforme en un filament d'une extreme lenuile,

qui se brise el bientol apres se fond dans la masse, memo du vitcllus de

I'a'uf, qui prend alors une forme arrondic parfailcmenl rcguliere. On voil ce

plienomene s'accomplir absolument commc cbez certains Rhizopodes, ou des

lentacules e'phe'meres sont alternativement projetes et reiracies, de manicre a

se refondre de nouveau dans la masse proloplasinalique commune. Ainsi

encore, les prolongements que projettent les corpuscules blancs du sang et

d'autres cellules amoeboifdes disparaissent pen a pen ; les oeufs se conduisent

done absolument commc lcs cellules amoeboi'des (|ue Ton sail depourvues de

membrane.

Tres-probablcment les spermatozoi'des sc conduisent vis-a-vis des oeufs

commc le font deux pelilcs goulleletles de substance visqueuse, que Ton place

I'unc a cote de l'aulre. II semble rcsuller des observations de M. Munck cl de

J
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M. Leuckart que Ics spermatozoi'des s'accolent d'abord a la surface des ceufe

et, que la masse proloplasmatique qui les conslilue finil par se confondre

avec colic de I'oeuf. dependant M. Leuckart a observe quelquefois tics sper-

matozoi'des a l'inlericur de I'oeuf; mais, ce qu'il y a d'essenliel a rcmarquer,

c'est que les spermatozoi'des ne penetrant pas par an point determine de la

surface, mais qu'ils peuvent, grace a 1'absence de membrane vitelline, s'ac-

colcr a tin point quclconquc de la surface de I'oeuf.

8° Quelle est la -nature des membranes de I'oeuf el quel est lew mode

de formation dans le vours du developpement ?

Apres (pie la fecondation a eu lieu, on voil tres-distinclcmcnt une zone

mince, claire et transparentc, complelemenl depourvue de corpuscules vitel-

lins, entourer I'oeuf. Cette /one n'est qu'une parlie du protoplasme de Tmuf

,

qui, par la densite plus grande qu'elle acquiert, se debarrasse des granu-

lations vitellines. Acquerant une densite toujours croissanle, elle se dilTe-

rencie de plus en plus de la masse sous-jacente. Kienlol die s'en separe par

une ligne bien nelle, et le moment n'est pas loin on la masse centrale subira

un relrail plus on moins considerable, d'ou resullera la formation, cntre la

membrane el le vitellus, d'un espace qui se remplit rapidemcnl (run liquide

hyalin venant de rexlericur.

Cette membrane se forme done aux depens du protoplasme de Toeuf, comme

la membrane ccllulaire se developpe aux depens du corps do la cellule. Kile

est la membrane ccllulaire de la ccllule-<euf , el c'est la verilablemenl ce qu'il

faut entendre par membrane vitelline, suivanl la definition si exaele qui en

a ele donnee par Claparede. Ce mode de formation de la premiere enveloppe

dc I'oeuf, (pie nous avons observee chez les Dacnilcs, les Coronclla ct YAscaris

acuminata, a deja etc decril par Claparede el Munck. Cette membrane vitel-

line est incolore; elle a des contours extremcmenl fonces el, a cause de sa

densite, elle refraete forlement la lumiere.

La membrane vitelline se recouvrc bientdt d'une scconde membrane, qui.

est evidemmenl un produit de secretion des cellules si caracleristiqucs de

1'ulerus. Cette scconde membrane, qui est I'analogue de celle qui, cbez les
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Tremalodes et les Cestoi'des, sc forme autour tie l'oeuf dans I'oviducte, est uu

chorion ou une coque. Elle presenle chcz les Dacniles une coloration d'un

jaune fonce ct ne porlc aucune especc d'appendices. Le chorion des ceufs est

souvcnt parfaitemcnt lisse a la surface : c'esl le cas, par excmple, pour la

plupart des Ascaris ct des Filaria. VAscaris depressa a la coque de I'ceuf

couvcrte dc pctitcs depressions arrondics; dans VAscaris lumbrico'idcs, il est

couvert de hosselures allongces, tandis que dans VAscaris vnystax, au con-

Irairc, il est reconvert d'un reseau forme par de pelites cretcs anaslomosees.

Quelquefois le chorion presenle aux poles de l'oeuf des epaississements

considerables, qui affeclcnl souvent des formes regulieres el donncnl a

I'oeuf un aspect tout particulier. Les Trichocephales, par excmple, prescn-

lent goneralcmenl un epaississement de la coque aux deux poles de I'oeuf.

VHedruris androphora presenle, au conlraire, des ornemenls rcmarquahles

aux deux cxlremiles d'un meme diamelre de la polite section dc I'oeuf
(
pi. VI,

fig. 24 el 25). Ouelques-uns onl a un de leurs poles deux ou trois filaments

Ires-allonges, qui font rcssemhler ces anil's a ccux dc certains Tremalodes;

e'est le cas, par excmple, pour VAscarophis morrhuce ( P.-J. Van Beneden)

(pi. VI, fig. 26 ). L'oeuf dc VOxyuris spirolheca merile encore une mention

loule specialc : M. Claparedc a montre que chcz ce Nemalode le chorion est

forme d'un fil enroule en spirale.

II exisie certains Nematodes, le Cucullanus elegans, par excmple, dont

I'oeuf n'est jamais rccouverl que d'une scule membrane. Quelle est la nature

decode membrane? Sur cetle question les avis sont tres-parlages : 31M. Kol-

liker, Llaparede et Schneider la regardent commc une membrane vitelline,

tandis que M. Leuckart la considere, au conlraire, commc un vrai chorion.

Je crois, comme MM. Kolliker, Claparede el Schneider, que cello membrane

se forme aux depens d'une partie du proloplasme dc l'oeuf ct qu'ello doit,

par consequent, elre consideree comme une vraie membrane vitelline.

Mais quelle est, dans cc cas, la fonction des grandes et holies cellules

epiiheleales de l'oviducte et de rulerus, qui servenl, chez les auires Nema-

todes, a la s6cretion de la coque et qui presenlcnt chea les Cucullanus un si

enorme developpemcnt.

J'ai deja fait remarquer que le Cucullanus ne presenle pas de vilellogene.
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Au debut du developpcmenl embryonnaire, 1'ceuf est cxlremcmcnt pel it ; i[

croil eonsidcrablemenl dans lc cours do revolution dc Pembryon, el il est

complelenienl impossible que la substance (pie renferme ce petit oeuf au

de'but du de'veloppement puisse suffire pour former cet immense embryon.

L'ceuf doit done recevoir, du dehors, des elements nuiriiif's, el je crois que

les grandes cellules epilhelealcs de PuteYus sont chargers de lui fournir ces

elements. Elles elaborcnt un produit queje crois en lous points comparable

a Palbumine de l'ceuf des oiseaux, secrelee, comme on sail, par les glandes

albuminipares de l'oviducte. Si la nature n'a pas domic a l'ceuf du Cucul-

lanus tout ee qui est necessaire au complet developpement de Pembryon,

elle a cependant pourvu aux besoins de la reproduction, en fournissant a

Pembryon Pequivalenl de ce qu'elle refusait a l'ceuf.

Je resume en quelques mots les resullals principaux de cette elude de

I'appareil sexuel femelle des Nematodes, de la formation de l'ceuf et de sa

constitution :

I ° Constitution de I'appareil sexuel.

L'appareil sexuel femelle des Nematodes se conslitue generalcmenl de

deux tubes on ccecums, dans chacun desquels il faut distinguer : un vagin,

un uterus, un oviducte, enlin un ovaire, qui est la partie essenlielle de I'appa-

reil. L'ovaire se constitue generalcmenl de dmx parlies distincl.es par leurs

fonctions : un germigene et un vitellogene. Mais cbcz la plupart des Nema-

todes, il y a passage insensible de Pune a Paulre dc ces glandes, de telle maniere

qu'il serait impossible de determiner exactement ou linit Pune des glandes et

on commence Paulre. Mais ii n'en existe pas moins une division bien evi-

dente du travail physiologique. Chez le Cucuilanus il n'existe pas de vitello-

gene; Poeuf ne se charge pas (Pelements nutriiil's; il n'est qu'une grande cellule

germinalivc.

2" Forma/ion de l'ceuf.

a. La partie terminale du lube ovaricn renferme une masse protoplasma-

tique commune, tenant en suspension des noyaux cellulaires, qui soul les

Tome XXXIV. 13
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jeuncs vesicules germinatives. Les cellules germinalives ou germes y sont

distinctes par leurs noyaux , metis confondues par lew conlenu. C'est dans

cettc portion terrainale du lube sexuel que s'opere la multiplication des

germes; elle s'accomplit probablement par voie dc division.

b. Le proloplasmc commun se divise autour des vesicules germinatives,

dans la partie inferieure du germigenc. Tantot cette division s'accomplit lout

enliere dans le germigenc, et dans ce cas le racbis est Ires-peu apparent;

d'aulres fois, cc phenomeno se produit avec unc grande lenteur et s'acheve

dans le vilellogene. Le racbis n'est qu'un reste du proloplasmc commun, qui

disparait pen a peu en passant dans les differenls 03ufs inseres autour do lui.

<:. Le corps proloplasmalique des jeuncs ceufs, d'abord bomogene et

transparent, elaborc, dans le vilellogene, des elements nutritifs ou vitelline

refraclant fortcmcnl la lumiore, el qui finissent par enlever an germe sa trans-

parence primitive.

d. Les oeufs no prcsenlent pas de membrane avant la fecondation. Les

spermatozoides, qui sont, comme les germes I'emelles a leur debut, de sim-

ples pelites masses protoplasmaliques, determinenl la fecondation en se fon-

dant dans la masse du vilellus, soit apres s'etre simplemcnt accoles a leur

surface, soit apres avoir penelre a leur inlericur.

e. Apres la fecondation, les oeufs s'enlourent generalement de deux mem-
branes, dont Tune, interne, est la zone exlerne condensec du proloplasmc

dc I'oeuf, une vraic membrane vitelline; Paul re, externe, est un produit de

seerclion des cellules de 1'ulerus, e'est-a-dire un chorion. AL Schneider a vu

(|ucl(|Liefois, dans VAscaris mcgaloeephala , par excmple, plusieurs mem-
branes se former aux depens du proloplasmc de I'oeuf.

3° Constitution de I'oeuf.

Quand il a atieinl tout son developpemcnt, l'ceuf se constitue : 1° d'une

vcsicule germinative, renfermant un corpusculc de Wagner (tache germina-

tive) qui lui-meme present© souvenl, comme je Fai deja fait observer chez

les Trematodes et les Cestoi'des, une lacbe claire resultant probablement de

la presence d'une petite cavile; 2° d'un vilellus, qui lui-meme se constitue
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de deux parlies distinctes par leurs fonctions, leur origine el leur significa-

tion : un liquide protoplasmatique transparent, quoique finoment granuleux,

el, des elemenls refringenls, de petite dimension, qui soni des matieres

nutritives pour Fembryon futur. ("est cette partie seulement du vitellus qui

prend naissance dans le vilcllogene. Chez Ie Cucullanus, l'oeuf se reduit au

germe : les elemenls nulrilifs du vitellus manquent. 3° Le vitellus est entoure

d'une on de plusieurs membranes vitellines, ayanl ionics le meme mode de

formation. 4" Un chorion, qui est un produil de secretion des cellules de

Fiilerus, s'applique sur la membrane vitelline. Tantot il est uni a sa surface,

lanlol il prcscnte des bosselures, des eminences, ou hien encore, des ereles

formant par leur ensemble un veritable ieseau. Ouelquefois il n'existe autour

de l'oeuf (prime seule membrane qui est alors line membrane vitelline el non

un chorion.

III. DKVKLOPI'KMKNT.

Depuis longtemps on s'est occupe du developpement des Nematodes, el,

des 1837, M. von Siebold avail observe le phenomene du fraclionnemenl

total du vitellus chez un grand nombre d'Ascaris, chez les Filaria allenuala

el riaida, chez plusieurs Strongylus cl le Cucullanus emydis lutariw. C'elait

la premiere fois (pie ce phenomene si remarquable, observe d'abord chez

les Batraciens par Prevost el Dumas, Rusconi el von Bae'r, eiail signale

chez des animaux inverlebres.

Depuis cette epoque, bien des naluralisl.es se sont occupes du develop-

pcmenl des Nematodes : qu'il nous suffise de ciler MM. Bagge, Kolliker,

Gabriel, Meissner, Van Beneden, Claparede, Leuckarl, Schneider el Perez.

II y a lieu de dislinguer chez les Nematodes Irois types de dcveloppe-

menl bien dislincts ; ils different asscz Pun de Faulrc, pour qu'il soil neces-

sairc de les eludier separemenl.

jer TypE , La pluparl des Nematodes prescnlent le fraclionnemenl lotal

du vitellus, qui se conslitue de deux parlies distinctes : le protoplasmc du

ferine el les elemenls nulrilifs donl ce protoplasmc se charge en Iraversant

le vitellogene.
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Bagge i repriten 1841 l'&ude dc cc phenomene chez lc Strongylm auri-

cularis alYAscaris acuminata , et (it dc Involution dc ccs deux animaux le

sujet dc sa dissertation inaugurate. Le phenomene fut etudie, chez lc Fila-

ro'ides mitslelarum , le Proleptus gordio'ides , lc Prosthecosaster inflexus, par

M. J. -P. Van Beneden 2
; chez Yffedruris androphora, par M. Claparede 5

.

JVI. Pagenstecher a observe les premiers phenomenes embryonnaires chez les

Trichines; enfin M. Leuckart 4 a etudie le de'veloppement d'un grand nombre

de Nematodes, en particulier des Oxyures, el il a donne sur les premiers

changements qui se produiseni dans I'ceuf feconde des renseignements d'unc

haute importance.

Je decrirai lc phenomene de la segmentation, d'apres les observations

(pie j'ai faites chez YAscaris rigida, espece tres-commune dans l'inlestin du

Lophius piscatorius. J'ai vn la membrane vitelline se former, chez cette

espece comme chez plusieurs aulres, aux depens dc la couche exlerne du

protoplasme dc l

1

oeuf, des que la fecondation s'est accomplie, el il est facile

de la dislinguer du chorion, qui n'est pas imtncdiatemenl applique sur elle.

Des que la membrane vitelline esl I'ormee, lc vitellus subil une sorle de

relrait, d'ou resulle la formation, entre la membrane el la sphere vitelline,

d'un espace plus ou moins considerable, qui se rcinplit d'un liquide parfai-

tcment transparent. A ce moment les granules vilcllins se soul amasses au

centre de l'ceuf, autour de la vesicule gcrminativc, (pii disparalt a la vue.

Bientdt on voitle vitellus s'eclaircir dans sa partie cenlrale , ct, a la place

qu'occupait la vesicule gcrminativc, au moment on elle a disparu a nos yeux,

apparait un noyau transparent, qui prescnlc tons les caracteres de la vesicule

germinalive primitive ct qui des I'abord mesure exactement le diametrc dc

cette vesicule.

Co noyau s'allonge ct prend une forme dc biscuit; bientdt on lc voit sc

divisor en deux parlies, ct immcdiatenient apres, la sphere vitelline se divise

par un sillon circulaire qui s'avance progressivement vers le centre de l'ceuf,

' De evolutions Strongyli auricularis et Ascaridis acuminates , Dissehtatio inauguralis

auctore H. Bagge. Erlangen", 184-1

.

2 P.-J. Van Beneden, Mimoire sur les vers intestinaux
, pp. 2(57 et suivantes.

5 Loco oil., pp. 84 et suivantes.

* Leuckart, Der menschiichen Parasiten , 2 ,lc Bd.
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en deux portions un pen inegales, qui constituent les deux premiers globes

ou spheres de segmentation. Je ne discuterai pas iei la question de savoir

si la disparilion de la vesicule germinative est une realite ou une simple

apparence; je ferai observer seulement que sa disparilion a etc signalee ehez

un grand nombre dc Nematodes : Ions les naluralisles qui ont eludie le phe-

nomene de la segmentation ehez des Nematodes, ou le vitellus est rendu

opaque par la presence de globules viteliins en suspension dans le proto-

plasme dc la cellule-oeuf, font mention dc la disparilion dc la vesicule germi-

native. Schneider 1 a mis en doute la realite" de ecu*! disparilion; mais il

laisse indecise la question de savoir si le nouveau noyau, (pie ['on voil appa-

raltredans la sphere vitelline primitive, est une formation nouvcIle,ou bien

s'il est l'anciennc vesicule germinative, qui aurait ele cachee pendant quelque

temps. M. Pagenstecher a observe la persislance dc la vesicule germinative el,

sa division ehez les Trichines; el M. Leuckart 2 a observe ehez les Oxyures et

les autres Nematodes, ou le vitellus est peu charge d'elcinents viteliins, que la

vesicule germinative se divise directement el que ses deux moities deviennent

les noyaux des deux globes vilellins, qui rcsultenl du premier fraclionnemcnl.

Si ehez ces Nematodes, ou Poeuf se prole particulierement, par le fait de

sa transparence, a l'etude des premiers phenomenes cmbryonnaircs, on voit

la vesicule germinative se diviser, el ses portions devenir les noyaux des

globes viteliins, il me scmble Ires-ration nel d'admettre que ehez les autres,

ou l'observalion est moins facile, le meme organ*! joue Ic memo role et que

la disparilion de la vesicule est une simple apparence, resultant de ce quo

des modifications s'opercnl dans Ic vitellus peu de temps apres la foundation.

Les deux globes viteliins pourvus chacun d'un noyau, que nous avons vus

se former ehez YAscaris rigida aux depens de la sphere primitive, se divisent

a leur lour et cclle division commence par cello de leur noyau. Mais \\\\\

des globes se divise gencralement un peu avant l'aulre, de sorle que Ton voit

successivement trois et puis quatre spheres remplir la cavile de I'oeuf.

Chacun de ces globes se divise de la meme maniere, et en meme temps lc

volume de chacun d'eux diminue. Au bout d'un cerfain temps, on voit la

' Schneider, Monogruphie der Nematode))., p. 284.

a Leuckart, Die menschlichen Parasiten, Il
llc Bd., pp. 89 ct 322.
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sphere vitelline primitive transformed en une masse allongee, framboisec a

sa surface. A mesure que le fractionnement progresse, les noyaux ties seg-

ments se rapprochent de plus en plus de la peripheric de l'ceuf, el en meme

temps leurpartie centrale devient plus opaque. Si Ton eclaircil le vitellus en

lc traitant successivement par Falcool fori, el par la glycerine, on observe

qu'a ce moment une parlic des elements nutritifs du vitellus s'est separee des

globes pour s'amasser au centre de I'oeuf. Le fractionnement continue; les

globes deviennent de plus en plus petits, la masse ccllulaire se recourbe dans

l'ceuf el s'allonge progressivement; on commence a reconnaitre la forme

ncmaloide de Fcmbryon. Bient6t les globes vitellins, devenus tres-pelils el

complelcmcnl Iransparenls, vonl former la paroi ccllulaire de Fcmbryon. Les

cellules vitellines se sont debarrassees des elemenls vitellins ou nutritifs donl

l'ceuf s'elait charge. Les elemenls nutritifs, donl le protoplasme s'elait charge

en Iraversant le vitellogene, se separenl done des cellules protoplasmatiques

pendant le fractionnement, el s'accumulent au centre de Fund, iamb's que

les cellules eclaircies refoulees a la peripheric vonl former les parois de Fcm-

bryon, c'esl-a-dire le blastoderme.

Les premieres cellules embryonnaires ne sont done que des portions dc

la ccllulc-ocuf : leur contenu est une parlic du protoplasme primitif, leur

noyau est tres-probablemenl une portion de la vesicule germinalivc, el les

globes vitellins se debarrasscnl pen a jteu, pendant (pie le fractionnement

s'accomplit, des elements nutritifs donl ils elaicnl charges.

2 mo type. — Des 18i3, M. Kolliker avail reconnu la necessile dc distin-

gucr, chez les Nematodes , deux types de devcloppemenl; les uns prcsenlenl,

commeM. vonSiebold Favait observe lc premier, le phenomene du fraction-

nement total; les aulrcs, tels que VAscaria dentctta et YOxyuris ambigua,

ne monlrenl |>as de trace d'une vraie segmentation. Apres avoir expose le

mode de formation de l'ceuf et sa constitution, qui est identique a celle de

lous les aulrcs Nematodes, M. Kolliker commence ainsi Fexpose des phe-

nomencs embryonnaires qui s'accomplissenl chez VAscaris dentala. Apres la

disparilion de la vesicule germinalivc et de la (ache de Wagner, il apparail

dans le vitellus une premiere cellule cmbryonnaire : Uber daa Entstehen und
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das Wachslhum der crslc Emhryonalzelle, ajoute le celebre histologiste

,

habe ich nichts beobachtet, beschreibe sie daher nach ihrem spdteren Vcr-

halten. Cette premiere cellule engendre a son interieur, par voie endogene,

deux cellules-lilies, qui deviennent libres apres la resorption de la membrane

de la cellule-mere. Les deux premieres cellules-lilies se multiplied de la

memc manierc; le phenomenc de multiplication cellulaire par voie endogene

continue, les jcunes cellules embryonnaires se nourrisscnl
.

aux depcns du

vilellus de Pceuf, qui diminue pen a pen et finit memo par disparaitre; a ce

moment la masse cellulaire a donne naissance a l'embryon. M. Kolliker a

reconnu que le prelendu vilellus se conduit ici absolument comme chez les

Tremaiodes el les Cestoides : il ne prend aucunc pari, au i'raclionncmcnt des

cellules embryonnaires et il serf, cxclusivement a leur nutrition; a mesurc

que la masse cellulaire augmcnlc, le vilellus diminue el; finit par disparailre

enlierement.

II n'est pas possible de revoquer en doulc I'exactilude des observations

de M. Kolliker; il est evident que, connaissant Texistence du fraclionnement

chez la pluparl des Nemalodes, il devait s'allendre, en cludiant YAscaris dcn-

tata, a voir la segmentation se pro'duire chez cette espe"ce comme chez toutes

les aulres.

L'imporlance des caracleres cmbryogeniques basee sur leur Constance,

dans les diflerenls elres apparlcnant a un meme groupe nalurel, n'est plus

conleslee aujourd'hui par aucuii naluralislc. Mais pcut-on admeltre que, dans

les limites d'un meme genre, cerlaincs especcs presentcnt le fraclionnement

total du vilellus, quand d'aulres n'en presenicnl, pas de trace? Nous avons

demontre recemment, M. Emile Bessels.et moi ', que, dans un meme genre

(genre Gammarus) , le blaslodermc se forme lanlol, a la suite t\\m fraclion-

nement total du vilellus, d'aulres fois sans fraclionnement; et nous avons

fait voir que le phenomene de la segmentation est tout a fait accessoire dans

le developpemenl.

M. Kolliker croit a la disparition de la vesiculc germinalivc, suivie de la

formation libre d'une cellule embryonnaire au scin do la masse vitelline, et a

1 Bouetin de l'Acade'mie noTALE de Belgique. [lUstinu', d'un memoire sur la formation du

blasloderme chez les Cruslaccs, par Ed. Van Beneden ct Emile Bessels, t. XXV, 1™ partie, 1868.)
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sa multiplication par voie endogene. II place sous cc rapport les Nematodes

a cote des IJolhriocephalcs el des Tremalodes. Toules les rcchcrclies que j'ai

faitcs sur le developpement de Fembryon dans les diflcrenls groupes ou deux

glandes distincles concourent a la formation de l'oeuf out elabli que loujours

le developpement commence par la multiplication par division du germe, qui

est recllemcnl la premiere cellule de l'embryon. S'il elail permis de se baser

sur Ic rapprochement quo M. Kolliker a reconnu cnlre le developpement de

VAscaris denlata el celui des Bolhrioccphales, on pourrail en conclure

qu'ici aussi le developpement commence par la multiplication par division

de la cellule-oeuf. Et comme il result*! des observations de M. Kolliker que

le vilellus ne prend aucune part a la multiplication de la premiere cellule

embryonnaire
,
je suis porle a croire qu'ici, comme chez certains cruslace's,

tels que les Caliges , les Oniscus el les Ligia, le premier pbenomene embryon-

naire consisle dans la separation du protoplasme d'avee les elemenls nutritifs

du vilellus, el que e'est aux depens de ce protoplasme depose autour de la

vesicule germinalive, pour former avec elle la premiere cellule embryon-

naire, que l'embryon commence son developpement : cetle premiere cellule

se divise en deux ccllules-filles, qui semultiplienl a leur lour; le phenomene

se continue; ces cellules se nourrisscnt aux depens des elemenls nutritifs du

vilellus, el l'embryon nail de la masse ccllulairc qui se forme de cetle maniere.

,1c regrette beaucoup de n'avoir pu eludicr par moi-meme le developpe-

ment de rune de ces deux especcs, el de n'avoir pu baser sur l'observation

direclc rinlcrprelalion (pie je crois pouvoir donner des observations de

M. Kolliker; VAscaris dentala el XOxyuris ambigua n'onl plus ele eludies

depuis que M. Kolliker s'en est occupe. VAscaris denlata habite le Salmo

thymallus , qu'on ne trouve jamais dans ces regions; el je n'ai jamais reussi

a me procurer XOxyuris ambigua, qui est bien certainement une espece

tres-rarc en Belgique, si lanl est qu'elle y exisle.

3 me type. — Cucullanus elegans. L'oeuf de cet animal se distingue de

celui de tons les aulres Nematodes, en ce que le protoplasme du germe ne

se charge jamais d'elemenls vilellins nutritifs : le vilellogene manque chez

cetle espece.
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Cel animal a beaucoup attire
-

I'attention des naturalistes. M. Kolliker a

parfaitemenl rcconnu qu'il cxiste beaucoup d'analogies entre le developpe-

raent du Cucullanua elegans et celui de YAscaris dentata el que, chez le

Cucullanus pas plus que chez YAscaris, il no se produit un fractionnement

proprement dit; il s'explique les fails en disanl : « La premiere cellule em-

bryonnaire absorbe chez le Cucullanus tout le vitellus , landis (pie chez

YAscaris dentata cette absorption se fail lenleinenl, par les cellules resultant

dc la multiplication de la premiere cellule embryonnaire. »

En 1853, M. Gabriel 1 prit pour sujet de sa dissertation inaugurate revo-

lution du Cucullanus elegans. M. Kolliker a Irouve chez le Cucullanus le

vitellus parfaitemenl limpide, incolore et transparent; cette observation a etc

verifiec plus lard par M. Claparede
"2

et, quant a moi, je l'ai toujours trouvee

d'une exacte verile. M. Gabriel seul a conteste la juslesse de ce fail avance

par M. Kdlliker : il pretend que chez le Cucullanus le vitellus est forme de

granules arrondis, qu'il csl affecle d'une couleur brune, et qu'il fa at me*me

y distinguer un vitellus de nutrition et un vitellus de formation.

Je puis dire avec M. Claparede que « je ne sais comment expliquer cette

difference dans les resultals; j'ai toujours trouve les donnees de M. Kolliker

parfaitemenl exactes. » J'ai toujours vu les ceufs, sur le point d'etre evacues,

presenter lous les caracleres des cellules germinalives, qui remplissenl 1'extre-

mite en cul-de-sac de l'ovaire; et e'est parce qu'il ne m'a pas ele possible de

trouver la moindre difference de composition entre les germes el les (cufs,

que j'ai emis 1'opinion qu'il n'existe pas de vitcllogene chez le Cucullanus.

Ea vcsicule germinaiive est uniquement cnlouree de protoplasme : Yceuf est

reduitd ses parties essentielles , c'esi-d-dirc celles qui font partie inlegranle

de la cellule. M. Claparede critique 1'opinion emise par M. Kolliker au sujet du

developpemenl du Cucullanus; il declare « que, quanta lui, il n'a pu trouver

aucune difference entre le mode d'organisalion du vitellus chez le Cucullanus

elegans et la segmentation de lout autre oeuf. » Jecroisque, pour elucider

cette question, il suffit de s'entendre sur la signification qu'il fautaccorder a

ce mot segmentation ou, ce qui rcvient au meme, fractionnement du vitellus.

1 De Cucullani elegantis evolutione. Dissert, inaug. auctohe Benno Gabriel. Berolini, 1853.
2

Loc. cit., p. 4-1.

Tome XXXIV. 14
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Chez ions les animaux le developpcmenl commence par la multiplication

par division de la cellnle-reuf. Chez nn grand nomine d'cnlre eux, il n'y a

pas cependant de segmentation du vitellus; la division de la cellule-ceuf doit

done presenter certains caraclercs particuliers, pour qu'on puisse lui appli-

quer !c nom de fractionnement on de segmentation.

Le vitellus de l'ceuf en general se constitue essentiellement de deux prin-

cipes : d'un protoplasme fondamenlal, qui fait par tie integrante de la cellule-

ceuf, ct d 'elements nutritifs qui, generalement, sonl, tenus en suspension dans

le protoplasme. La segmentation consiste dans la multiplication par division

d'un 03uf, dont le vitellus se constitue de ces deux principes : pour qu'il y ail

fractionnement ou segmentation , il faut (pie les elements nutritifs du fulur

cmtrnjon reslenl en suspension dans le protoplasme de la cellule-ceuf pendant

quelle se divise. II n'y a pas segmentation si !a division de la cellule -muf

s'opcre apres que les elements nutritifs se sont separos d'elle. Les premiers

phenoinenes emhryonnaires se rcduisent, dans ce dernier cas, a une multi-

plication cellulaire pure el, simple, el il est inutile d'appliquer a ce mode de

multiplication un nom special. C'est la, a mon avis, la seule definition

ralionnelle que Ton puisse donner du fractionnement, de maniere a justifier

1'emploi d'un mot special pour designer, dans certains cas, la multiplication

par division de la cellule-ceuf.

L'oeuf du Cucullanus est forme d'un corps proloplasmaliqiic el d'une vesi-

cule germinalive, pourvue d'un corpusculc de Wagner; mais le protoplasme

de la cellule-oeuf est depourvu d'elements nutritifs; elle est reduile a ses

parlies cssentielles, qui sonl les elemenls constitutifs d'une cellule ordinaire.

A mon avis, l'ceuf du Cucullanus ne presenle done pas do segmentation

du vitellus.

Les premiers phenomenes emhryonnaires consistent dans une simple mul-

tiplication par division de la ccllulc-ceiif, el il n'y a pas plus de segmentation

chcz le Cucullanus que chez les Lerneens des genres Anchorella el Clavella

,

el que chez certains Isopodes comme les Ligia , les Oniscus , etc., ou le pre-

mier phenomene embryonnaire consiste dans la separation du protoplasme

d'avec les elemenls nutritifs de Foeuf. Les Trema lodes el les Cestoi'des ne

presenlent pas non plus de fractionnement du vitellus.
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D'un autre cole, on n'observe guerc, dans la disposition des premieres cel-

lules embryonnaires du Ciicullanus, celle regularile si remarquable, qui se

manifesto dans la disposition des globes vilellins, quand un vrai fraclionne-

ment se produil; el ce fait, que le volume de I'ceuf croit considerablement

dans le cours du developpcmenl cmbryonnaire, vient singulieremenl a l'appui

de ['interpretation (]ue je propose. II est ires-probable (|irun liquide arrivant

de 1'exterieur vient nourrir Fembryon el remplacer ainsi fonclionncllemenl

les elemenls nulrilifs, qui, cbez les aulres animaux, sont deposes dans le

protoplasme de l'oeuf.

En resume done, les premiers phenomenes embryonnaires cbez lous les

Nematodes consistent dans la multiplication par division do la cellule-oeuf.

Quoique la vesicule germinalive semble disparaitre cbez la pluparl do ces

vers, el que je n'aie pu constater, nienie cbez les Ciicullanus, la pcrsislance

de celle vesicule, je suis persuade" de ce fait, que la division de la cellule-oeuf

commence par celle de son noyau (vesicule germinalive).

Chez la pluparl des Nematodes, les elemenls nulrilifs, donl le protoplasme

de I'ceuf s'est charge dans le vilellogene, restent en suspension dans le pro-

toplasme tie la cellule-oeuf pendant qifelle se tlivise, el, dans ce cas, il y a

segmentation. II peut se faire aussi que ces elemenls nulrilifs ne prennent

point part a la division de la cellule-oeuf, soit qu'ils restent en dehors d'elle,

ce qui a lieu dans VAscaris dentala et VOxyuris ambigua, soit qu'ils fassent

defaut comme dans le Cuculknus elegant.

CRUSTACES.

I.
__ IIOTATEUUS.

Les petits animaux microscopiques donl se compose l'ordre des Rotaleurs

ou Rotiferes out ele longtemps classes parmi les infusoircs; au premier abord

ils s'en approchent en elTet beaucoup par leur pelilesse ct par ce fait, qu'ils

se meuvent comme eux au inoyen de cils vibralilcs. Mais une etude serieuse

*
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de lcur organisation a fait voir qu'ils sonl loin d'avoir la simplicile de con-

stitution des infusoircs, cl la complication des divers appareils, tanl 'de

la vie vegetative que de la vie animale, les rapproche des groupes bien

plus eleves de l'echelle animale. Cerlains naluralistes les ont ranges parmi les

vers; mais aujourd'hni ils sont considered comme des articules inferieurs

par la pluparl de cenx qui ont fait de ces elres une elude approfondie.

M. Ehrcnberg, a qui la science est redevable d'une seric de travaux re-

marquabies sur les Roiaieurs, les crut hermaphrodites; M. Brightwell l
le

premier, el apres lui, MM. Dalrymph 2
, Leydig 5

, Gosse 4 et d'aulres natura-

lisles onl fait voir que les organes que M. Ehrcnberg avail considered comme

leslicules ne font pas parlie de Pappareil reproducteur, el que les Roiiferes

sont dioi'ques. dependant, d'apres M. Leydig, les colonies de Lacinulaires,

composees en grande parlie de femellcs, presentcraienl quelqucs individus

capables de donncr naissance a des spcrmalozoides , tout en possedant un

ovaire rudimentaire; cc serait la evidemment des Roiiferes hermaphrodites*.

I. CONSTITUTION DE L APPAREIL FEMELLE ET FORMATION DE L OEUF.

Les divers naluralistes dont nous venons de ciler les noms et les travaux

se sont occupes de la constitution de Pappareil femellc el de la formation de

roeuf chez les Rolateurs. M. Ehrcnberg a fail de celle question une elude

serieusc; mais e'est surlout M. Leydig, dans son magnifique travail « Ueber

den Dau unci die syslcmalischc Slellung der Rdderthiere », qui a fait con-

nailre d'une manierc complete, el dans un grand nombre de genres et d'es-

1 Briglitwell, Some account of a Dioecious Rotifer, allied to the genus JYolommala of Ehren-

berg. Annans of nat. hist., 2d scries, 1848, t. II, p. 153, pi. VI , lig. 'i.

3 Dalrymph, Description of an lnfusory animalcule allied to the genus Nolommala. Pun..

thans., 1840, p. "A.
3 Leydig, Ueber den Dau und die syslematische Slellung der Rdderthiere. Zeitschrift fur

wiss. Zooi.., 1855, t. VI.

4 Gosse, Description of Asplanchna priodonta, an animal of the class Rolifera. Ann. of

nat. hist., 2d series, d8ii0, t. VI.

s Leydig, Zur anatomic und Entwickelungsgeschiclite der Lacinularia sociulis. Zeitschrift

riin wiss. Zool,, 1851 ,t. Ill, p. 471.

Ebrenberg, Infusions-Thiere.
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peces, 1c mode de formation des produils sexuels. M. Cohn, dans un memoire

plus recent sur le Conochilus volvox, a pleinemenl confirme les observations

de I'illustre bistologisle de Tubingen.

jo Formation des germes.

L'ovaire de forme assez variable, generalement arrondi ct lobule a sa

surface, se trouve place immedialement en dessous du tube digestif; il se

continue par un oviducle qui s'ouvre dans le cloaque.

II se constilue d'une membrane anhisle qui n'csl jamais tapissee par un

epitheleon proprement dit, el renferme un liquide visqueux plus on moins

transparent, quoique finement granuleux, tenant en suspension des noyaux

a nucleole. Les noyaux apparaissenl, non comme des vesicules, mais comme

de pelites masses formees d'un liquide parfaitemenl incolore et transparent,

tenant en suspension un nucleole, quelquefois trcs-volumineux; celui-ci re-

fracte forlement la lumiere et sa forme est assez variable. Ce corpuscule unique

est remplace, cbcz le Notommata Sieboldii, par un certain nombre de petits

corpusculcs dislincls. Les dimensions enormes du nucleole font que quelque-

fois le noyau apparait plulol comme unc zone transparente, entourant un

grand corpuscule refringent, que comme un noyau de cellule. Le noyau

clair et transparent n'en represenle pas moins la vesicule germinalrice, le

nucleole, la tacbe de Wagner.

II est clair que ce liquide fondamental granuleux represenle le protoplasme

commun qui, chez les Tremalodes, les Cestoi'dcs, les Nemalodes et les Tur-

l)cllaries, est primitivemenl repandu enlrc les vesicules germinatives. Et ce

protoplasme doit elre considere, ainsi que je Lai deja fait remarquer, comme

faisanl par-lie des cellules qui vont devenir les jeunes 03ufs. Seulement, ccs

cellules distinct.es par lew noyau sont primitivement confondues par leur

contenu en une masse commune.

Ce protoplasme commun se divise aulour des vesicules germinatives qui

ont atteint un volume determine, de facon a former aulour de cbaquc noyau

unc couchc protoplasmalique distincte; les germes s'individualisent et ce pbe-

nomenesemble resulfer d'une condensation de la substance proloplasmatique.
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2° Formation du vitellus.

Aussitot que les germes sont aiusi delimiles, on voil leur corps protoplas-

matique, jusqu'ici transparent, so charger de corpuscules tres-re7ringents

ct de pelites gouttelettes degraisse, qui doiveni servir comme elements nu-

iritifs a I'embryon fulur. Des 1851, M. Leydig avail fait cette observation,

que Pceuf sc charge d'elemcnts vitellins dans unc parlie de l'ovaire distincte

decclleou sc developpent les germes; celte parlie est toujours claire, landis

que ccllc ou les oeufs se chargenl de vitellus est opaque. II avail, propose" de

distinguer dans l'ovaire un germigene el un vilellogene. Cette division de

l'ovaire en deux parlies est surtout raanifeste dans quelques genres, lels que

les Brachtonus, Noteus, Euchlanus; elle tend plus ou moins a disparailre

chcz les aulres.

J'adople completement sur ce point les vues de M. Leydig, el je crois que

chez les Rolaleurs aussi bien que chcz les Nematodes, il I'aul distinguer dans

l'ovaire deux parties dislinctes :
1" un germigene, ou se forment el ou se

muliiplienl les germes, composes d'un contenu ou jdulol (run corps prolo-

plasmalifjue, d'un noyau transparent (la vesicule germinative) et d'un nucleole

refringent (Ic corpusculc de Wagner) ; 2" un vilellogene, dans lequel le corps

protoplasmalique des germes se charge d'elements nulrilifs qui, avec le pro-

toplasme, forment le vitellus. Chez les Rolaleurs, aussi bien que chez les

Nematodes el beaucoup de Turhellaries, les elements nulrilifs du vitellus se

forment a I'inlerieur memo de la cellule-ceuf, qui fonctionne comme cellule

secreloire.

Mais ces cellules ne jouent ce role (pie dans urn: region delcrmiuee de Fap-

pareil sexuel ; e'est dans celte region seiilemenl que se forme le vitellus , el,

par consequent, cello parlie de l'ovaire nierile parfailemcnl le noni de vilel-

logene. Ces elements vitellins, plus ou moins vohunincux, sont taniot inco-

lores, comme chez les Nolommala, lanlol formes en grande parlie de pelites

gouttelettes refraclant I'orlemenl la lumiere el d'une belle coloration rouge,

comme chez les Anurcea. Les oeufs sont de^pourvus de membranes tani, qu'ils

n'onl pas atleinl leur volume definitif; pcul-elre memo la membrane vitelline

ne sc forme-t-ellc qu'apres la fecondation.
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M. Gegenbauer dil, en parlant de I'existence d'une double glanclc dans

1'ovaire des llolalcurs : Die ganze Erscheinung darf somit dahin formulirt

werden, dass an einzelnen Stellen des Ovarium*, zwischen dem Kerne (Keirn-

bldschen) und der Zellmembran (Dolterhaitt) noch gar keine Dotlerkom-

chenmasse sich gebildet hat, welche Eikeime die jiingsleu Zustande vor-

stellen; an anderen Stellen dagegen, isl zwischen der Zellmembran und dan

Kerne mehr oder minder reiehliche Kornchenmasse aufgetreten, wodurch

unter betrachlicher Vergrosseruug des ganzen Eigebildes die Doltermasse

dargeslellt wird 1
.

Lc mode de formation de l'oeuf , tel que M. Leydig Pa expose, diflere essen-

tiellement de celui que M. Gegenbauer s'est figure; M. Leydig s'est assure

de l'absenee d'une membrane vitelline, jusqu'au moment, on l'oeuf a atteint

son volume delinilif, et le liquide incolore transparent el finement granu-

leux qui separe les jeunes vesicules germinalives, a ecbappe au celebre

naluralisle d'Icna. Cc liquide a neaninoins une importance capilale; il repre-

senle le corps des jeunes cellules non encore compleiemcnl individualists,

et de la resulte que la vesicule germinative n'est nullement, comme on le

pensait, la premiere partie formee do l'oeuf.

30 formation des membranes.

Quant aux membranes qui se forment plus lard aulour de l'oeuf, ii faut

distinguer deux categories d'oeufs; Ehrenberg, Huxley 2

,
Leydig, Gosse,

Colin
5
el d'autres naturalistes oni fail voir que la plupart des llolalcurs don-

nent naissance a deux sortcs d'oeufs : les oeufs d'ele, ou a mince membrane, et

les oeufs d'hiver, ou a membrane epaisse. Dans les oeufs d'ele, le devcloppement

embryonnaire s'accomplit generalomcnt a I'inlerieur du corps de la mere et

une coque ou membrane de protection devienl des lors compleiemcnl inutile;

aussi sonl-ils cnloures d'une enveloppe unique, qui esl une veritable mem-

brane vitelline, dans le vrai sens qu'il faut accorder a ce mot. L'embryon se

developpe dans une sorlc de matrice, cl l'animal est vivipare : comme exemple

• Gegenbauer, Grundziige der vergleichenden Anatomic. Leipzig, 1859, p. 270 en nolo.

3 Huxley, Lacinularia socialis, a contribution to the anatomy and physiology of Roll,[era.

Trans, op the Microscop. Soc, 18S2, t. I, pp. 13 et suivantes.

"'

Colin, Veber die Fortpflanzung der Mderlhiere. Zeitschrift fur wiss. Zool., lid. 7.
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de Rolifercs viviparcs, nous pouvons citer les Noiomrnata et les Rati[era.

Les oaufs d'hiver on a enveloppe epaissc, au coniraire, sont pondus el la

mere les attache a des plantes aquatiques ou les entralne avcc elle, apres

les avoir accoles a sa surface. Ces oeufs se dislinguent surtout des premiers,

en ce qu'ils sont rccouverts d'une coque epaissc, destinee a les preserver

pendant la saison froide. Cello coque, produile par secretion, reproscnlc le

chorion; le plus souvenl elle est lisse, mais quelquefois aussi elle est cou-

verlc d'eminenccs, comme dans le Nolommala Sicboldii , ou lerminee par des

facctles cornmc c'esl le cas dans YAnurcea serrulata. Cette coque cxisle en

memo temps que la membrane vitelline, qui est immedialementappliquee sur

le vilellus; quelquefois il cxisle enlre la membrane vitelline el la coque un

espacc rempli d'un liquide transparent.

Mais d'apres Huxley 1
el Burnett

2

, les oeufs d'hiver ne seraienl pas des

oeufs verilables; Huxley les appcllc Pseudova ou Ephippial ova , el les assi-

mile aux oeufs d'hiver si connus des Daplmia. El landis que Leydig ne Irou-

vait enlre ces oeufs et les oeufs d'elc de difference autre que cclle qui resulle

de ce que les oeufs d'hiver presenlent deux membranes, Huxley soulcnail

qu'ils s'en eloigncnt par la nature cellulaire de leur contenu el par leur

developpcmenl.

Mais, dans un travail recent, M. Colin 5 a fait voir que le mode de for-

mation des a^ufs d'hiver chez le Conochilus volvox, Ehr., est lout a fail

identique a celui des oeufs d'ele; seuleinenl, l'o:uf d'hiver grossit davanlage;

son vitellus se colore en jaune, puis en brim ; el quand l'oeuf a alteint a peu

pros son volume de(inilif, on voil son contenu se divisor en deux couches :

une cxlernc, foncee, formec en grande partie de goulleletles de graisse; une

inleriK!, pale el incolore. Quant a la signification du plienomeue de cette

division du contenu de l'oeuf, elle n'est pas douteuse [)our nous : les elemenls

nulrilifs se separcnl de 1'elemenl proloplasmalique qui se condense aulour de

la vesicule germinativc, el la preuve en est qu'on n'a pas observe le phenomene

du fraclionnemenl dans ces oeufs; cola se concoil, parfaitement : le proto-

plasrne formant avec la vesicule genninalive la cellule-oeuf lout cntiere, se

1 Huxley, he. cit.

2 Burnett, Silliman's Amer. Journ., 1884, |>. 78.

3 Colin, Bemerkungen iibcr Rliderthiere. Zeitschrift fuu wiss. Zool. Bd. IF.
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divise sans que les elements nulritifs, complelemenl separes du proloplasme,

prennent part a cette division, el le phenoniene dc la multiplication dc la

cellule-ceuf ne se manifesto pas a la surface du vilellus.

Mais il est clair que le mode de formation des oeufs d'hiver, tout a fait

semblable a celui des ceufs d'ele, demontre que les ceufs d'hiver sont des

oeufs verilables ct non des pseudova, comme I'ont era Burnett el Huxley '.

&° Developpement.

Au point de vuc du developpement de Pembryon, au conlraire, il faut faire

une distinction entre les ceufs d'hiver et les ceufs d'ele.

Kolliker
2
a observe le premier le fraclionncmcnl du vilellus dans des

ceufs de Rolaleurs die/ le Megalolrocha alboflavicans , el pen de temps apres,

Leydig observa ce phenoniene chez le Notommata et XEuchlanis \ Plus lard

,

il le constata chez les Lacinularia \ el il reconnut que chez ces demiers ce

phenomene se produit avee des caracteres tout parliculiers. Plus lard, il

confirma scs premieres observations; il rcmarqua que la vesicule germinalive,

au lieu de disparaitre, se divise, et que ses portions dcviennenl les noyaux

des globes vilellins. (>s globes vilellins, verilables cellules, donncnl nais-

sance a Pembryon 8
. Apres le savant naturalistc de Tubingen, plusieurs nalu-

ralistcs, el Cohn en particulier, onl observe le fraclionnemenl du vilellus

dans les ceufs d'ele de divers Rotateurs.

Quant aux ceufs d'hiver, ils paraissenl ne pas presenter de segmentation

proprement dile. Leydig a remarque", dans 1'oeuf d'hiver de plusieurs Roti-

feres, qu'aussitdt qu'une membrane est venue se former aulour du vilellus,

on voit apparailre dans sa couehe penpherique une serie de noyaux pales

i Dans son recent Iravail « A'aturgeschichte der Daphniden » M. Leydig considere la repro-

duction par oeufs dete, cli«z les Rotaleurs aussi bien que chez les Daphnides , comme une re-

production par bourgeons (Knospenbildung).

2 Froriep's neue Notizen, 1843, Bd. -><S.

3 Isis, IMS, p. 170.

4 Fr. Leydiir Zw Anatomie und Entwickelungsgeschichte der Lacinularia socialis. Zeit-

schrift I'iiit wiss. Zool., Bd. Ill; p. 472.

:; Idem Ueber den Bau und die systematische Stellung der Ruderthiere. Zeitschrift fur wiss,

Zool. lid. VI, p. 102.
,; Idem, Loco cit., p. 402.

Tome XXXIV. P*>
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presenlanl bcaucoup d'analogie avcc Ics noyaux dcs globes vitellins qui so

Torment dans les oeiifs d'ele. 11 n'csl pas doutcux quo cos noyaux ne resullenl

do la division do la vesic.ule germinalive. Seulemenl, le proloplasme, an lieu

do so divisor a la suite do son noyau, resle indivis, tie sorte qu'au bout do

quelque temps, l'oeuf renferme un certain nombrc do cellules embryonnaires,

dislinct.es par lour noyau, mais confonducs par lour contenu. Le proloplasme

so divise ullerieurcmenl aulour des differenls noyaux, Le memo mode do for-

mation du blasloderme a die observe chez bcaucoup d'insccles.

M. Cohn n'a pu conslaler s'il y avait ou non fraclionncinenl dans l'oeuf

du Conochihis. La separation qui s'opere dans les <eufs d'biver de eel ani-

mal, entre I'eldmenl protoplasmatique qui s'accumule au centre do l'oeuf, ot

les elements vitellins qui se portent a la peripheric, explique tres-bien com-

ment il se fail qu'il n'y a pas, dans ccs ceufs, de veritable fraclionnoment,

eclui-ci no se produisant quo quand les deux elements conslilutifs du vilellus

I'cstcnt reunis pendant la multiplication do la cellule-oeuf.

Formation de I'muf. — II rdsullo done dcs observations des difldrents

naluralislcs qui se sont occupes dcs Rolalcurs :

1" Quo les Rolateurs presentonl souvent un gcrmigene el un vilcllogene,

el dans ce cas, Ics germes el les elements nulrilifs du vilellus so foment dans

des regions difierenles de l'ovaire.

2° Los germes so formenl aux depens d'un protoplasma commun, tenant

en suspension des noyaux a nucleole, qui sont aulant de jeuncs vesiculcs

germinatives, pourvues chaeunc d'un eorpusculc de Wagner.

3° (Test sculement apros quo le proloplasme s'est divise aulour d'une vesi-

culc germinalive pour former avcc elle une cellule dislincle, que ce prolo-

plasme commence a se cbarger d'elemcnls vitellins nulrilifs.

4° La quanlito do matiero nutritive est plus ou moins considerable,

suivanl qu'il s'agil d'un oeuf d'biver ou d'un couf d'eto; les earaclcres de

la malierc vitelline different assez nolabloment dans ces deux sortcs d'ocufs.

Constitution de I'osuf. — L'oeuf se constiluc :

1" D'unc vdsicule germinalive pourvuo d'un corpusculo do Wagner sou-

vent tres-volumineux.

A
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2° D'un vitellus compose dc deux parlies : un liquide proloplasmalique

el des elemenls vilellins nutritifs tonus en suspension dans le proloplasme.

Dans l'ceuf d'hiver du Conochilus volvow, les deux elemenls conslilulifs du

vilellus se separent avant le developpemenl.

3° D'une membrane vitelline uniqucmcnl, s'il s'agitd'un oouf d'ele; d'une

membrane vitelline el d'un chorion ,
s'il s'agit d'un ceuf d'hiver.

Developpemenl .
— Les ecufs d'ele prescnlcnl le fractionnement total du

vitellus, phenomone qui, d'apres M. Leydig, commence par la division de

la vesicule germinalive (Lacinularia socialis). Les derniers globes vilellins

donnent naissance aux premieres cellules embryonnaires, el le noyau de ces

cellules semble deriver de la vesicule germinative.

Le developpemenl, des ceufs d'hiver parait s'accomplir sans fractionnement

du vitellus : la vesicule germinalive se divise en un certain nombre de por-

tions qui se portent a la peripheric de l'ceuf; la masse proloplasmalique de la

cellule-ceuf finit par se diviser aulour de chacune d'ellcs pour former aulant

de cellules embryonnaires, qui se nourrissenl aux depens des elements nu-

tritifs du vilellus, amasses au centre de l'oeuf.

II. — COPEPODES PARASITES.

De lous les cruslaces, les Lernecns sonl ceux dont I'organisation est la

moins bien connue : vivant en parasites , ces animaux out longtemps passe

inapercus, el quand on a commence a s'en occuper serieuscmenl, on les a

eludies au point de vue zoologique. II fallait que les formes fussent connues

el qu'on les cut classees dans un cadre zoologique, avant qu'on put s'occuper

de l'eiude de lour organisation.

Grace aux beaux travaux deNordmann 1

, Burmeisler
2
, Kroyer \ Goodsir '*,

' Nordmann, Mikrog. BeitrUge. Berlin, 1832.— Neue Beitrdge zur Kentlniss Parasitischer

Copcpoden. Moskau, 1863.
a Burmeister , Beschreibung einiger neuen oder wenig bekannten Schmarotzerkrebse. Nov.

act. Acad. Leop. Carol. Nat. Cur., vol. XVII, 1835.
" Kroyer, Natur. Tidskrift. Bd. I, 1807; Bd. II, 1858; Isis, 1840 el 1841.

1 Goodsir, Sur le diveloppement des ceufs du Caligus el sin- les melam orphases que ce

erusiace eprouve. Ann. sc. NAT., 2 <! serie, 1842.
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P.-J. Van Benedcn ', Thorell
2

, Ilensen
3
, Steenstrup el Lutken 4

, et d'autres

encore, le groupe des Lerneens, qui, il y a quelques annecs, comprenait a

peine quelques especcs, s'est enrichi d'un grand nombrc dc formes nouvollcs,

el aujourd'hui la division des Copepodcs parasites est cerlaincmenl une des

plus riches de lout l'embranchement des arlicules.

Mais si la morphologic generate des Lerneens est aujourd'hui assez bien

connue, on nc pcut en dire autanl de leur anatomic el de leur embryogenie;

Ires -pen de naluralisles s'en sonl occupes; les sculs <|iie Ton puisse citer

sont : llalhkc, Van Bcncdcn , Leydig el surloul Claus, a qui nous soinmes

redevables dc travaux anatomiques d'une haule valcur scientifique sur cc

groupe si inleressant.

Dans son beau travail sur l'anatomie et le developpemcnl de XAchieves

percarum, M. Claus a decrit l'appareil sexuel de ce Lern^en a diffe'fents elals

de developpemcnl, cl il a Iraile en meme temps la question du mode de for-

mation dc 1'ceuf.

Chez les tout jeunes individus, l'appareil sexuel est forme dc deux parlies

siniilaires, consislant chacunc en un germigene pyriforme, qui se continue par

un conduit excrelcur. Celui-ci decrit, dans le voisinagc de la glandc, quelques

circonvolulions cl sc porle ensuile, en ligne droite, vers Texti-emitc posle-

rieure du corps. La parlic terminate de l'ovairc renfermc dc jeunes noyaux,

landis que la parlic voisinc de l'entre*e du conduit excrelcur est gorgec dc

germes enlicrement formes. Chez la femclle adulte, on trouve, dans le conduit

excrelcur, des ceufs plus ou moins charges de goulteletles de graisse, et par

la complelemcnl opaques. Ces ceufs, en se dcveloppanl, out soulcve les

parois du canal excreteur, de fa con a former un grand nombre de coocums,

qui s'ouvrent dans le canal excrelcur el dans chacun desquels se developpent

un ou plusieurs ceufs.

1 P.-J. Van Beneden , Recherches sur quelques crustacis inferievrs. Ann. sc. nat ,
3" seric,

t. XV. — Recherches sur la faune litlorale de Belgique. Crustacds, 1860.

2 Thorell, Bidrag till KUnnedomen om Krmtaceer, Copenhague, 1859.

"• Ilcnsen, Reise der Oesterrheichischen Fregatte Novara. Zoologische Theil. II Bd. Crus-

taceen. Wien., 18(i!i.

'< Steenstrup et Lutken, Bidrag till Kundskab om del aabne Havs Snyllekrebs og Lernceer.

Copenhague, 1861.

.J



ET L\ SIGNIFICATION DE L'OEUF. 117

A cetle phase du developpement de l'appareil sexuel, le gcrmigene devient

tres-difficile a decouvrir. II est encore rempli de germes, a dil'ferenls elals

dc developpement, el le contenu de la glande fournit nn grand nombre de

cordons ramifies, qui s'engagenl dans la cavite du conduit excreteur et qui

sonl formes d'une serie de germes accoles les uns aux aulres. Ces cordons,

M. Claus les considere comme des bourgeons qui ne peuvenl se devclopper

dans la cavite du corps de 1'animal, mais qui poussent dans la cavite de

1'oviducte.

Mais la constitution de l'appareil sexuel femelle est loin d'etre uniformc

dans le groupe des Lerneens, et il y a lieu de dislinguer chez ces animaux

deux types differenls, donl le premier est realise chez les Chondracanihes.

Le Chondracanthus cornutus de Plalcssa vulgaris el le Chondracanthus

solece de Solea vulgaris se prclent mieux que les aulres especes du memo

genre a ces rcchercbes dedicates. Cc sonl surloul ces deux especes qui out

servi d'objel a nos rcchercbes.

Dans les tout jeunes Chondracanihes, l'appareil sexuel consisle en un tube

renfle a son extremile, en une ampoule de forme assez irregulierc (pi. VII,

fig. I), el en quelques ccecums qui s'ouvrent laleralemenl dans le lube me-

dian (pi. VII, fig. 2).

Les parois du lube sonl I'orrnees par une simple membrane anhisle de-

pourvue d'une couche de cellules epilheleales. L'ampoule lerminale, qui donne

naissance aux germes, renferme, danssa parlie supericurc, des noyaux cel-

lulaires a nucleole refringent, separes les uns des aulres par un liuuide vis-

(|ueux, transparent el finemenl granuleux : c'esl le proloplasmc commun a

noyaux, que nous avons rencontre dans les dil'ferenls groupes donl nous

nous sommes occupe; c'esl aux depens de ce proloplasmc que se forment

les germes des roul's. Ces germes se presenlent dans la parlie inferieure dc

l'ampoule lerminale, comme aussi dans les ccecums laleraux de l'ovaire,

sous forme de belles cellules, completement isolecs les lines des aulres, el

on y dislingue nellement un corps proloplasmaliquc aulour d'un noyau clair

qui est la vesicule gerininalive.

Si Ton examine l'ovaire d'un Chondracanlhe completement adullc, on

irouve qu'il ne se distingue de celui du jeune animal, tel que je viens de le
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decrirc, qu'cn ce que Ies ccccums laleraux onl pits un grand developpement;

souvent eel accroisscmenl est lei, que les ccccums soulevenl lcs parois du

corps, en formanl a sa surface des bosselures plus on moiris developpees.

Chacun do ces ccccums rcnferme alors, a cole des gerraes qui se presen-

lenl loujours sous forme de cellules proloplasmaliqucs parfailemeul Irans-

parcntes, des oeufs tres-developpes , dans le proloplasme desquels il s'est

forme un grand nombre de granules vitcllins el de gouttelettes graisseuses.

Ces oeufs son! plus ou moins opaques; quand lis sont completcmenl devc-

loppes, il csl Ires- difficile d'y relrouver encore la vesicule genninalive;

mais ce qu'il y a d'essenlicl a remarquer, c'esl que ces oeufs sont loul a fail

indcpendants Ies uns des aulres cl qu'ils nc soul aucuncmenl accolcs aux

germcs qui se Irouvent a cole d'cux dans les memos coecums el qui, eux aussi,

sont enliercmenl isolcs (pi. VII , fig. 3). La structure de l'ampoule terminate,

qui represenlc le gcrmigene, esl reslec la memo, el jamais on n'y rencontre

de germcs ayanl le proloplasme charge d'clemenls refringenls. C'est dans les

ccecums laleraux de l'ovaire que Ies germcs elaborenl les elemenls nulrilifs

du vilellus; aussi, je considere celle parlie de Pappareil sexuel, non pas

comme oviducte, mais commc represenlanl le vilellogene des Nematodes el

des Rolaleurs.

Lcs germcs des oeufs prcsenlcnl des mouvcmenls arnceboi'des, <|ue nulle

part je n'ai vus aussi dislinclemenl. J'ai vu line mcme cellule prendre succes-

sivemcnl, dans Tcspacc de quinze minutes, loulcs les formes que j'ai figurees

(pi. VII, fig. i, a, b, c, (I, e, f, g, h); une aulre se modifier succcssivemenl,

comme je Ear figuree (pi. VII, fig. 5, a, b, c, d, c, f, <j). (rest un des plus

beaux phenomenes auxquels on puisse assisler que do voir ces premiers rudi-

ments de Poeuf manifestcr dcja si clairemcnl a la vue la vie qui les animc.

Mais ces phenomenes de vilalile ne se borncnt pas a des transformations de

forme; j'ai vu, sous le microscope, de jeunes cellules se mouler, pour aiusi

dire, sur Ies parlicules solidcs en suspension dans le liquide <[tii les baignail,

lcs entourer de leur substance el les faire ainsi penelrcr dans lour masse.

Pour elre plus cerlain du phenomene que j'avais vu plusicurs fois deja se

produire sous mes yeux, j'ai place' dans la solution d'albumine, ou se Irou-

vaient ces cellules, des granulations de carmin, el j'ai vu ccllcs-ci penelrcr
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dans In substance de ces cellules, apres s'elre d'abord accolecs a Icur surface.

II ressort clairement de ce double fail, des raouvemcnls ameeboi'des de ces

cellules el de la propriole qu'elles possedenl d'absorber des granules solides

en suspension dans le liquide qui les baigne, qu'il n'exisle pas aulour d'elles

de membrane cellulairc. II est, du rcsle, impossible de dislinguer une mem-

brane a double contour. autour des oeufs retires do Fovaire.

Jo n'ai jamais pu reconnailre de membrane aulour des oeufs conlenus

dans Fovaire; jamais non plus, jo n'ai vu la membrane, qui enloure imme-

diatcment les oeufs contenus dans les ovisacs, sc former aux depens du pro-

loplasme de I'ceuf; clle sc forme rapidemenl aulour des oeufs au moment ou ils

fravcrsent l'oviducte pour passer dans l'ovisac. Je crois (pie cello membrane

doil etre considered comme un chorion, landis que la seconde membrane,

qui enloure lacbemenl les oeufs, est une dependance des ovisacs. Ccux-ci se

forment aux depens du produil de secretion de deux glandes qui s
1

ouvrent a

la parlie inferieure de l'oviducte , el que les naturalistes allemands designent

sous le nom de KiUdrilsen.

gme TYpEi — j)ai]S la plupart des Copepodes parasites, lels que les Caligus?

les Clavclla, les Congericola,\cs Lerncmthropm, el en general lous ccux dont

les ovisacs ne renfermcnl qu'une seulc rangee dVeufs, siq)er|)oses les uns aux

aulres comme les pieces d'unc pile de monnaies, Fappareil sexuel est con-

stilue d'une autre manierc. Le gennigenc consislc en un organe ovoide ou

pyriforme silue , soil dans la region cephalique '

(
Caligus) , soil vers la limile

enlre les somites a appendices el ccux qui en sont prives (Congericola, Ler-

nanlhropus). II est forme (rune membrane anbisle qui se continue avee la

paroi d'un germiducte; celui-ci s'insere a rextremile antericure du gcrrni-

gene; il presenle une longueur variable el son diamelrc est toujours Ires-pcu

considerable. Le germiducte s'elargit brusquement en un lube bcaucoup plus

large dans lequel les ceufs, aplalis el superposes les uns aux aulres pour former

une veritable pile, se chargent d'clemcnls nutrilifs. Cede parlie de I'appareil

sexuel represenle verilablement le vilellogene : c'esl a son inlerieur que se

( Par region cephalique, nous cntendons l'enscmblc des somites correspondant aux an-

tennes, aux mandibules, aux raachoires etaux pieds-iuaclioires.
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forme le vitellus. Lc vitellogene decrit dans l'abdomen dos circonvolulions

caraclerisliques pour Ics differenls genres. Dans les Caliges, il descend le long

du bord exlerne de l'abdomen, puis se replie pour se porter en avanl; bientdt

il se courbe de nouveau et enfin so dirigc en formant des sinuosiles jusqu'a

l'enlree des ovisacs. Dans le genre Congerkola, le vitellogene descend dans

l'abdomen le long de son bord exlerne; arrive a Textremite poslerieure du

corps, il forme une courbe a concavite anlerieure, puis il se porle en avant

en longeant le lube digestif, et vers le milieu de la longueur du corps, il se

continue avee l'oviducte. Generalcmenl, la membrane anhisle des vilellogencs

est lapissee, comme cbez les Congericoles, par excmple, d'une coucbe de

cellules epilheliales.

Dans la description des produits scxuels,je prendrai pour type les Conge-

rkola, qui se pretent parfaitement a I'elude des differenles parlies dc I'ovaire.

Si, apres avoir isole le gcrmigene, on vient a ouvrir cellc glande, on recon-

nail aisemcnl que sa cavile elail remplie par un filament tres-dclie, enlorlille

et pclolonne sur lui-memc. La plus grande partic de ce filament se monlre,

sous les plus forts grossissements, formee d'un simple cordon protoplasma-

lique, ou il n'est pas possible de rcconnailre des cellules distinctes. Ce cordon

est conslilue d'une malierc Iransparenle et lineinent granuleuse, dans la-

quelie on decouvrc un grand nombre dc noyaux cellulaires de Ires -petite

dimension. Mais dans le voisinage du germiducle, il se monlre conslilue de

cellules distinctes, renfermant cbacunc un de ccs pelils noyaux. Ces noyaux

deviennent Ires-apparenls, si Ton observe ces cellules dans une solution de

0,5 p. °/o dc chromalc neulrc de polasse. II resulle clairemenl de I'etude de

ce cordon en differenls points dc son etenduc, que la formation des cellules

dont il se conslilue, dans lc voisinage du germiducle, resulle du fendillemenl

de la masse granuleuse du cordon proloplasmalique aulour des differenls

noyaux. Ce cordon proloplasmalique sc prolonge jusquc dans lc germiducle,

ou il se monlre conslilue dc cellules proloplasmaliques claircs el transpa-

rent, aplalies en forme de disques, el a la parlie inferieure du germiducle,

il se Irouve en conlinuite directc avec la pile d'oeufs conlcnus dans le vitello-

gene. Ces ceufs ne sonl que les disques du cordon ovarien du germiducle, dans

le corps proloplasmalique desquels se sonl deposes des elements refringenls.
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Tons les 03ufs conlenus en memo lemps dans le vitellogene arrivent simul-

lanemenl a leur malurile; ils sont evacues an menie moment; le vilellogene,

devenu vide, recoit une nouvelle porlion du cordon ovarien, et chacune des

cellules donl il se conslilue devienl tin oeuf.

Jamais je n'ai pu distinguer aulour du cordon ovarien retire du germigene

line couche de cellules epilheliales, conime cede que M. Glaus a decrile chez

les Caligus. Chez les Caliges, pas plus que chez les Congericoles, le conlenu

du germigene n'est on tube enlorlille donl les parois seraient consliluecs par

une couche de cellules epilhelialos; c'est, an conlraire, un cordon forme

de cellules loules semblables, a) ant toules la memo valeur el toutes desti-

nies a devenir des eeufs. On observe, du resle, en cludianl les modificalions

successives que subissenl ces cellules, apres leur eniree dans le vitellogene,

que le proloplasme, d'abord transparent, devient granuleux a la peripheric

des cellules. Ces granules envahissenl pen a pen lout le proloplasme; ils gran-

dissent dans le cours du developpemenl de I'ceuf el deviennenl de veritables

goutleleltes formees d'une substance refringenie.

Mais comment se forme ce cordon ovarien?

En examinant avec soin le germigene, on n'a pas de peine a se convaincre

que le fond de la glande n'est pas occupe par le cordon pelolonne qui rem-

plil tout le resle du germigene, mais par une masse granuleuse forinee d'une

maliere proloplasmalitpic tenant en suspension des noyaux de Ires -petite

dimension. Quoique je n'aie pu apercevoir la conlimiile entre le cordon pro-

toplasmalique et la masse granuleuse du fond de la glande, je nc doute pas

qti'il ne se forme aux depens de ce liquide protoplasraatique; il est, du resle,

conslilue primitivemenl de cellules fusionnees par leur corps et dislincles

seulemenl par leur noyau; il me parail indubitable que le mode d'oogenese

est, au fond, identique dans tous les cruslaces.

Constitution, de I'ceuf. — L'ceuf, chez tous les Lerneens se conslilue :

1" d'une vesicule germinative incolore el iransparenle. Le plus souvenl, il

n'est plus possible de distinguer la vesicule germinalive dans I'ceuf arrive a son

complet develo|)pemenl; mais je crois qu'il ne faul nullement accepter comme
vraie I'idee, qui se presente lout nalurellemenl, de la disparition de la vesicule

Tojik XXX IV. 16
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germinalivc. La facilile avec laquelle une vcsiculc aussi delicate pcul echapper

au sein d'une emulsion, la petitesse de cette vcsiculc chez bcaucoup de Ler-

neens, enfln 1'opacite extreme du vitellus, soul, des fails qui rendent parfaite-

ment compte de la difficult^ que Ton eprouve a dernontrer son existence dans

les (cul's arrives a leur complct developpement.

2° La vcsiculc germinalivc tient en suspension un petit corpusculc solide

fort refringent (quelquefois plusieurs corpuscules)
,
qui repr^sentela tache de

Wagner.

8" Le vitellus se conslituc csscntiellcmcnt dc deux elements parfaitement

dislincls par leur nature, leur origine et lous leurs caraclcres cxlerieurs : le

proloplasrne, qui fait partie intcgrantc dc la cellule-ceuf, et qui, des le debut

du developpement de I'oeuf, entoure les vesiculcs gcrminalives; et les ele-

ments nulrilifs, en suspension dans le protoplasme; ils prennent naissance

dans une partie speciale du tube designe sous le nom de vilellogcne.

4° Une seulc membrane entoure le vitellus; elle est tantdt incolore, tantdt

dc couleur jaunalre; elle est probablemcnt formec dc cbitine el, paralt etre

un chorion dans le vrai sens du mot. Cette membrane porte a Tun des poles

de I'oeuf, chez le Chondracanthus sole®, un petit, orifice dc forme elliptique,

circonscrit par un petit bourrelet resultant, d'un cpaississemenl du chorion.

Dc la partem,, en rayonnant, de Ircs-faiblcs plis de la membrane. Cet orifice

est evidcmmenl un micropyle et, son existence demonlro que la membrane

qui entoure I'oeuf au moment dc la ponte se forme avanl la sortie de l'ovi-

ducte. La fecondation s'opere, en effet, au moment du passage dc Fouif de

Poviducle dans l'ovisac.

Je n'ai |>u decouvrir eel orifice chez les auires Chondracanthus dans les

premiers temps du developpement. Mais, chez ccs animaux, l'ecuf prescnle,

au debut, une forme parfaitement, spherique, et cc n'est que plus lard qu'il

prend une forme ovale. Je ne m'elonne pas de n'avoir pii Irouvcr le micro-

pyle dans ccs ooufs, (pii, a cause de leur forme spherique, pcuvent prendre

une infinite' de positions sur le portoobjet du microscope, landis que ccux qui

ont la forme ovale ont toujours le grand axe parallele au plan sur lequel ils

reposcnt. Et comme le micropyle se trouve toujours a rcxtremite de ce grand

axe, qui est fun des poles dc I'oeuf, la place qu'il faut examiner pour le decou-
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vrir est parfaitement determine. II n'en est pas dc meme quand ies oeufs oni la

forme spherique; ils out alors line infinite dc poles, el les points a examiner

pour decouvrir le micropyle ne sont plus determines. Mais chez les Copepodes

libres aussi bien que chez les divers Lerneens (pic j'ai eludies, I'ceuf devient

tou jours ovale au moment de la formation du blastoderme, alors memo qu'il

est spherique au debut du developpement. Les Chondracauthes sont aussi

dans ce eas. Quand I'ceuf a pris eelte forme ellipsoidale, on y reeonnail clis-

tinctement le micropyle avee tons les caracleres qu'il presenle, avan.t lc frac-

tionncmeut, chez ceux qui, des le debut, out la forme ovale.

Je n'ai pu decouvrir un micropyle dans aucun autre genre de cruslaces

lerneens.

Unc seconde membrane enloure lesceufs des Lerneens, apres lour arrivee

dans I'ovisac; mais celle-ci est une dependance de I'ovisac lui-meme el ne doit

pas elre consideree comme unc membrane de I'ceuf.

Chez les Anchorella, les Clavella, les Eudaetilina, les Lerneonema, etc.,

I'ceuf se constilue absolument des memos parlies.

Developpement.— Les premiers phenomenes embryonnaires chez les Ler-

neens out etc eludies par M. Emile Bessels el par moi-meme, el nous avons

public en commun les rcsullals de nos reebcrcbes sur le mode de formation

du blastoderme chez ces animaux. Nous avons old conduits a dislinguer dans

ce groupe d'animaux si bizarres, deux types de developpement bien distincls,

dont Fun, realise chez les Chondracauthes, est caractdrise en ce que le yitellus

subit le phenomene du fractionnement total, landis que dans l'aulre il n'exisie

pas de (races de ce phenomene.

4,, TypEi ___ Chondracanlhus. La segmentation du vitellus s'opere chez ces

animaux avec des caracleres tout parliculiers : il se forme successivemcnl 2, 3,

k el 8 globes, qui resullenl dc ['apparition, a la surface du vitellus, de sillons

qui s'avancent progressivement vers le centre dc I'ceuf, do facon a divisor

successivemcnl la masse vitelline en 2, 3, k el 8 parlies. Des que I'ceuf est

divisc en huit segments, chacun dc eeux-ci so divise directement en qualre

parlies nouvellcs, el cello division commence par ccl'.c des noyaux, qui, eux
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aussi,se divisent directement en qualre parlies. 11 so forme ainsi 32 globes,

qui, a leur lour, se divisent chacun en qualre portions, de telle maniere que

le nombre des segments passe directement do 32 a 1 28. Mais au moment oil

I'oeuf presenle 32 segments, unc separation cnlre le proloplasme de l'oeuf

et les elemenls nutritifs du vilellus commence a se produire : les elements

nutrilifs du vilellus s'amassentau centre de l'oeuf et le proloplasme enlrainant

les noyaux des globes est refoule a la peripheric; quand la division de l'oeuf

en 128 segments s'est cffeclueo, la separation enlre les deux elemenls con-

slitutifs du vilellus est deja plus complete, et, a la fin du (Vaelionnement, on

Irouve au centre de l'oeuf un amas de malieres nutritives, enloure d'une

couche de cellules protoplasmatiques siluees a la peripheric, oil elles forment

le blastoderme.

Les elements de la premiere couche cellulaire de 1'embryon ne sont done

(pie des segments vilellins debarrasses des elemenls nutrilifs dont la cellule-

(euf s'clail chargee dans le vilellogene. Le proloplasme de ces cellules est une

parlie du proloplasme de la cellule germinative primitive , el les noyaux ne

soul probablement que des portions de la vesicule germinative, noyau de la

cellule-u'uf.

II est a remarquer que les plans de division qui se produisent successi-

vemcnl pendant le fiaclionnenient passent lous par le centre ideal de Fcwuf

,

de sorte que cbaque segment a loujours la forme d'une pyraniide, dont la

base est tournee vers la peripherio de l'oeuf el dont le sommel se Irouve au

centre. Tons les segments onl done la memo valeur el se conduisenl de la

menie maniere : ils se debarrassent lous en menie temps des elements nutri-

lifs; tous concourcnt done a former I'amas de malieres nutritives accmnulees

au centre de l'oeuf, et lous aussi fournissent une cellule au blastoderme.

II en resulle que la formation du blastoderme n'esl pas un pbenomene

se produisant apres le fraetioiniemcnt du vilellus; la segmentation doit etre

consideree commc n'elant qu'une premiere phase de la formation du blasto-

derme.

2'™' type. — Dans le deuxieme type de developpement se rangenl les

genres Caligus, Anchorclla , Clavella, Lernea et Eudaclylina, qui onl un
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mode do formation du blastoderme, en apparence compleiement different, de

celui des Chondracanthes; mais, au fond, les phenomenes sont les memos.

Ici Ie premier phenomene qui se produit dans l'oeuf feconde consiste dans

la separation du protoplasme d'avec les elements nutrilifs du vilellus. Le pro-

toplasme se porte aulour dc la vesieule gcrminaiive et la cellule-ceuf occupe

des lore le centre d'un amas de malieres nutritives, (jiii, a parlir de ce

moment, ne font plus aueunemenl panic de la cellule. L'oeuf de ces eras-

lace's resscmble alors a un ceuf de Tremalode ou de Cesloi'de. La cellule-ceuf

se divise en deux cellules-filles qui se mulliplienl a leur lour; mais les ele-

ments nutrilifs du vilellus ne prennenl point part a eette division; les quel-

ques cellules ainsi forniees se porlenl a la peripheric de l'oeuf; des ce moment

dies continuenl a se multiplier. Files torment d'abord une zone cellulaire

pen eionduc, appliquee comme une calotte sur une petite panic de la surface

du vilellus; elles continuenl a se multiplier; la zone s'elend de plus en plus

el finit par englober compleiement la masse dc matieres nutritives. Ici done,

comme chez les Chondracanthes, la formation du blastoderme resullc d'un

double phenomene : la multiplication par division de la cellule-ceuf, el la

separation des elements nutrilifs d'avec le protoplasme de l'oeuf. Ces deux

phenomenes se produisent simultane'ment chez les Chondracanthes; ils ont

lieu successivement ici; voila la seule difference enlre ces deux modes de

developpemenl, si differcnls en apparence.

HI. __ COPEPODES LIBRES.

Grace aux Iravaux de MM. von Siebold \ Fischer
2

, Zenker 5
, Clans 4

el

Leydig'1

, 1'eiude analomique des Cop^podes a fait en pen de temps de grands

1

C. Tli. von Siebold, Beitr&ge zur JVaturgeschichte wirbelloser Thiere, Dantzig. 1839.

2 Fischer, Beilriige zur Kenlniss der in der Umgegend von St-Pelersburg siclt findenden

Cyclopiden. Bull. soc. imp. nat. de Moscou, 1832-53.

'' Zenker, Veberdie Cyclopiden des sitssen Wassers. Tiioschel's aiicmv, XX. 1854, p. 8!*.

+ Clans, Zur Anatomie und Entwickelungsgeschichte der Copepoden. Ibid., XXIV.

Idem, Die freilebenden Copepoden mil besonderer Beruksichtigung der Fauna Deutse.hlands,

der Nordsee und des Mittelmeeres.
'' Leydig, Bemerkungen ilber den Ban der Cyclopiden. Ibid., XXV.
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progres, cl on possede aujourd'hui sur ['organisation dc ces crustaces des

donnees exaclcs ct positives.

La constitution do I'appareil scxucl femelle cl 1c mode de formation de

l'ceuf sonl pcul-etro mieux connus chez ces animaux (]iie dans n'imporle

quel groupe dc crustaces.

L'appareil sexuel femelle se constitue chez les Copepodcs libres d'un ger*

migene unique, de forme ovoi'de a grosse exlreniile antcricure, place sur la

lignc medianc, d'ou part, a droite cl a gauche, un tube large, que Zenker

ct Glaus designenl sous le nom de conduit ovifere (Eierschlauch) , loul en

rcconnaissanl que c'csl dans ces organes que se forme le vilellus. Cello parlie

dc l'appareil femelle nous parait meriler parfaitement le nom dc vilellogene;

les gcrmes, arrives dans ces conduits, se cbargenl d'elemenls nutritifs, qui

prennent naissance dans leur proloplasme el Icur enlevent la transparence

qu'ils presentaienl an moment de sorlir du germigenc. Dans son grand travail

sur les Copepodcs libres, AI. Glaus rcconnait que c'esl a tort qu'il a autrefois

allribue aux Cyclopes deux gennigenes, el qu'il a emis I'opinion que cbacun

des tubes oviferess'clargit nolablement a sa parlie antcricure en une ampoule

tcrminale specialcmenl affect ec a Telaboralion des gcrmes.

M. Claus a cludie avee boaueoup de soin le mode de formation des pro-

duits sexuels. Si Ton examine a un fort grossisseinenl la parlie lerminale i\u

germigenc, on voil qu'elle est remplie d'un liquide transparent cl finemcnl

granuleux, tenant en suspension des noyaux cellulaircs de forme et de gran-

deur assez variables, (rest le proloplasme commun que Ton relrouve dans les

differents groupes du regne animal, cl qui tienl en suspension les jeunes vesi-

cules germi natives, au debut du developpement des gcrmes. Dans le voisi-

nagc de Fenlree du vilellogene, on voil ces noyaux, devenus de veritables

vesicules germ i natives , entoures d'une couche parfaitement, limilee dc ce

liquide protoplasmalique; on rcconnait facileraent dans ees elements les cel-

lules germinatives ou germes, qui vonl passer dans le vilellogene pour se

charger d'elemenls rofringcnls destines a nourrir 1c fulur embryon. Ce n'est

que dans son grand travail : Die freilebenden Copcpodcn, (pic le savanl pro-

fesseur de Marbourg a verilablement reconnu la nature du germigenc el le

mode d'oogenese chez ces crustaces inferieurs. Dans ses travaux anlerieuis,



ET LA SIGNIFICATION I)E L'OEUF. 127

il avait consider^ le gcrnu'gene comme fournissant uniquement los vesiculcs

germinalives, cl il pcnsait que le vitellus no veoait (|uc secondairement en-

tourer la vesicule dc Purkinje, qui, d'apres lui, aurait etc la premiere partie

formee de I'ceuf. Mais ses recherches ullerieures lui out demonlre que la

parlie essentielle du vitellus, le protoplasme, se forme en meme temps que

la vesicule germinative a l'inteneur du germigeoe, et que la partie accessoire

du vitellus, les elements nulritil's sculs, se forme dans le vitellogene. Mcs

recherches sur les Arpacticus el les Cyclops m'ont conduit aux memos con-

clusions : la cellule germinative, constitute comme je viens de le dire, d'un

corps protoplasmalique, tenant en suspension une vesicule germinative a nu-

cleolc, arrive dans le vitellogene el la se charge des elemenis secondaircs on

nutrilifs. J'ai observe, chez les Arpacticus aussi bien (pie chez les Cyclops,

que ces elements vilellins se forment a l'inteneur memo des jeunes oeufs,

comme M. Leydig l'a reconnu depuis longlcmps, et, sous cc rapport, les

Copepodes se Irouvent dans le meme cas que tous les crusiaces que j'ai eu

1'occasion d'eludier.

L'ceuf arrive dans l'ovisac est entoure d'une membrane dislincte. Cette

membrane est-elle une membrane vitelline on mi chorion ? D'apres M. Claris,

elle se forme dans la parlie inferieure du vitellogene aux depens de la couche

cxierne du vitellus et elle doit etre considered, d'apres cela, comme une mem-

brane vitelline veritable. Jamais je n'ai pu trouver de (race (rune membrane

autour des ceufs contenus dans le vitellogene. Au conlraire, les (Bufs contenus

dans les ovisacs s'en sont constamment montres pourvus. Je crois que cette

membrane no pent elre considered comme une membrane vitelline, mais

qu'ellc est un produit de secretion des cellules epilheleales de l'oviducte, par

consequent, un vrai chorion.

I/(Hif dos Copepodes, forme par le concours de deux glandes disiinclcs,

est done conslilue d'une cellule proloplasinaliquo, qui, en traversanl le vitel-

logene, s'est charged d'elements nutrilifs ou vilellins; ccux-ci sont tonus en

suspension dans le protoplasme et forment avec lui le vitellus. II est entoure

d'une membrane qui parail se former autour de 1'oeuf au moment dc son

passage de l'oviducte dans l'ovisac. Cc n'est done pas une membrane vitelline,

mais un vrai chorion.
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Developpcmenl. — M. Claus a constate Ic premier que les ooufs des Cope-

podes presentcnt le phenomene du fraclionnemenl total; mais il ne so pro-

nonce pas sur la question de savoir si la vesicule germinative disparait dans

IVeuf feconde pour etrc remplacee par un noyau de nouvelle formation; il

n'a pas vu non plus quelle est la relation exislanle enlre les derniers globes

vitellins et les cellules du blastoderme.

Nous avoids suivi de pres, M. E. Bessels et moi, les premiers phenomenes

embryonnaircs qui se produisent dans les oeufs du Celochilus seplenlrionalis

et de VArpaclicus chelifer, et tout nous porle a croire que la vesicule ger-

minalive se divise en deux portions qui deviennent les noyaux des premiers

globes vitellins '.

A la fin du fraclionnemenl, on volt les divers segments vitellins, tons de

forme pyramidale, occupcr lout le pourlour de l'ceuf et une separation s'effec-

luer peu a peu entre les elements nutritifs du vilellus qui s'accumulenl an

centre de 1'ceuf, et le protoplasme des divers globes qui, enlrainanl le noyau

de ces globes, se porle a la pfi'riphe'rie de l'ceuf pour y former les cellules

du blastoderme.

IV. — ISOPODES ET AMPIHPODES.

An point de vue de la constitution de I'appareil femelle, du mode de for-

mation et de la composition de l'ceuf, du developpcmenl enlin, les Isopodes

et les Amphipodes pre"sentent enlre eux des analogies lelles, que je crois pou-

voir, sans inconvenient, eludier simullanemenl dans ces deux groupes les

diverses questions qui se rapportent a l'ceuf.

L'appareil sexuel femelle des Amphipodes et des Isopodes est forme de

deux ulricules cylindriqiies, elendus dans la cavile du corps, parallelement

au tube digestif, depuis le premier jusqu'au seplieme segment thoracique.

De leur milieu ou d'un point silue un peu plus en arricre, generalemenl au

cinijuiemc segment, on voit parlir un canal cxcreleur, qui se porle en dehors

et en has pour s'ouvrir a l'exte>ieur par un orifice circulaire situe a la face

1 Edouard Van Beneden et Emile Bessels, Mimoire sur la formation du blastoderme cliez

les Amphipodes , les Lerneens et les Copepodes. Mtu. couit. kt des say. i:th. de l'Acad. hoy. de

Belg., i. XXXIV.
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interne dcs epimercs de la cinquieme paire. Les ceufs evacues par ces ovi-

dUctes sont recus dans line pochc incubatrice, ou ils sont maintenus par des

appendices I'labeliiformes, qui s'inserent sur Particle basilaire des pattes tho-

raciques. La les ceufs accomplissent leur evolution; ils y restent jusqu'au

moment de leur eclosion.

L'appareil scxucl des Isopodes a etc etudie par MM. Leuckart ' et Lere-

boullet 2
; les Amphipodes out ele l'objet de travaux plus nombreux et plus

Complets; Bruzelius 3
,
S|)ence Hate 4 et de la Valelle Saint-Georges 5 s'en

sont successivement occupe"s.

Deux utricules allonges constituent la partie essentielle de l'appareil feinelle,

les ovaires. On a generalemenl decrit ces ovaires comrae elanl des tubes cyliu-

driques, dans lesquels on trouve des ceufs a differents etats de develop-

pernent; les ceufs les plus jeunes occuperaient la partie pe"ripherique des

utricules, landis que la partie eenlrale serait oecupee par des ceufs beaucoup

plus avances dans leur developpenienl.

Dans son article Zeugung, public dans la Physiologic de II. Wagner,

M. Leuckart dit, en parlant de l'appareil sexuel des Isopodes : « Die ausgc-

bildeten Eier nehmen ganz constant die Innenseite des Eierstocksschlauches;

die jiingslen dagegen die entgegenliegende aussere Scile desselben in ihrer

ganzen Langc ein. Nur die aussere Iliillie der Eierslocksrdhre ist die Hil-

dungsstaite der Eier. » Cette observation, qui peut etre appliqu^e a tons les

Isopodes aussi bien qu'aux Amphipodes, a passe inapercue, et les aulours

qui, apres M. Leuckart, so sont occupes de I'e'lude de l'ovaire de ces crus-

laces, ont coinplelenient mcconnu celle reniarquable disposition.

' Leuckart, dans ffandwbrterbuch der Physiologie de It. Wagner. Art. Zeugung, vol. IV,

p. 807.

2
Lereboullet, Mhn. sur les Cruslacis de la famille des Cloporlides

, p. 113. — Mem. de, la

Soc. d'hist. nat. de Strasbourg, 18'j,"5, (.. IV.

Bruzelius, Beitrag zur Kenntniss des inncren Han der Amphipoden (am der Ofversigt

"/- l'<jl. Ve.tenskaps.— Akad. FflRHANDHiSGEn , 1 85',) ,
»" I . Ueberselz von W Creplin in Tuoschel

8 AncHiv, i. XXV, 183!).

* Spence linic, On the British Edriophthalmata im Report of the 23 meeting of the British

Association for the advencement of science, held at Glaskow in 7''"
I Soli, London, 18(H). —

A synopsis of the British Kdrinphthalnious Crustacea. Annals of .vat. mist., c2 ,: serie, t. XIX.
" De la Valetle Saint-Georges, Sludien fiber die, Entwickelung der Amphipoden. Halle, 1860.

Tome XXXIV. 17
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J'ai pu, dans le cours de mcs rccherches, constater un grand nombre de

fois l'exaclitude de la description que M. Leuckarl, avail donnee de l'ovaire

des Asellus. J'ai rencontre cetle disposition non-seulemenl chcz les Isopodes

(Ligia, Oniscus, Asellus), mais aussi chez lous les Aniphipodes, ou elle a

echappe aux difforcnls naturalistes qui s'en sonl occupes, et specialement a

M. de la Valelle.

Chez lous ces animaux il faul dislinguer, dans loule la longueur de

l'ovaire, deux parlies bicn dislincles : l'une siluee, du cole exlerne, sc pre-

sente sous forme d'une bande elroile el renferme uniquemenl de jeunes

oeufs, a differents etats de developpement (pi. VIII, fig. 8 b; pi. IX, fig. 1 a);

loujours ces germes sont complelemenl transparent el ils se consliluenl cxclu-

sivemenl des elements qui font parlie inlegranle de la cellule-oeuf : d'un corps

proloplasmalique, d'un noyau (vesiculc germinative) el d'un nucleolc (cor-

puscule de Wagner). Celle bande elroile ou les germes prennenl naissance

represente evidcmmenl le germigene des autres cruslaces; c'esl dans cello

portion du tube scxuel exclusivement que les germes se forment el se mulli-

plienl. La plus grande parlie du tube, siluee du cole inlerne relativement a

la premiere, est remplic par des (eufs qui sont lous arrives au memo degre de

developpement; ils sont loujours pins ou moins cbarges d'elemenls nulrilifs, de

granules vitellins et de goulleleltcs d'une substance tres-refringente. Comme
ces elements sont generalcmcnl colores chcz les Isopodes et les Ampbipodes,

il en resulle qu'au premier coup d'oeil cetle region interne du lube se dis-

tingue du germigene par sa coloration; celui-ci apparait comme line bande

blancbalre appliquee sur le vilellogene. Cest dans cede region interne (pie

les germes formes dans le germigene se cbargenl d'clcments nulrilifs, el

que I'oeuf allcinl son enlier developpement. II faul done considerer cetle

parlie du lube sexuel comme un vilellogene, el il en resulle que la division

du travail physiologique exisle chcz ces cruslaces dans la largeur de 1'ulricule

ovarien, tandis que, en general, chez les Nematodes, les Lcrneens el beaucoup

d'aulrcs animaux, la division exisle dans la longueur. Chez la phiparl des

Nematodes, ou l'apparcil sexuel se conslilue aussi d'un lube Ires-allonge,

les germes se forment pres de Fcxtremile avcugle el se chargent d'elemenls

vitellins dans unc porlion plus ou moins eloignee de cetle exlremile; ici, an
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contraire., les gcrmos se forment dans toule la longueur du lube sexuel,

suivanl une bande siluee a son cole externe, el ils no se chargcnt d'clements

nutrilifs que lorsqu'ils ont alleinl sa partie inlerne, apres s'elre deplaces Irans-

versaleinenl. On se rappelle qu'une disposition tout a fait semblable a etc

signalec ehez un certain nombre de Nematodes : les Trichocephales , les Tri-

chosomes el les Trichines.

Structure de I'ovaire. — Les ulricules allonges qui represenlcnl Tovaire

sont rccouverts d'uiie coucbe mince de lissu conjonclif, forme d'une sub-

stance fondamentale granuleuse, oil Ton distingue des noyaux cellulaires de

forme el de dimensions Ires-variables. Ils ont des contours tres-delicats el

sont generalement pourvus d'un nucleole. On reconnait facilemenl dans ce

tissu la presence d'espaces clalrs souvent tres-elcndus, qui paraissenl etre

des lacunes remplies d'une liquide transparent. Quclquefois, comme cbez les

Asellus, on y Irouve aussi des cellules pigmentaires, donl la forme varie

excessivement et qui ,
parfois, paraissenl etre desorganisees de facon a ne

laisser dans la substance fondamentale du tissu que des trainees informes de

granules pigmentaires. Cello coucbe represenle cvidemment la lame de tissu

conjonclif, qui, cbez les insectes, entoure les tubes oviferes el qui portent les

dernieres ramifications des Iracbees. A mon avis, elle represenle aussi le lissu

conjonclif fundamental de Tovairc des mammiferes, el les ulricules scxuels

des Edriopblbalmes sont plonges dans ce lissu, a pen pres comme les lubes

ovariens des jeunes mammiferes.

Sous celle coucbe se Irouve la membrane anbiste fondamentale qui forme,

si 1'on pent s'exprimer ainsi, la cbarpente de la glande. Celte membrane esl

lapissee, sur loute sa surface inlerne, par une coucbe de cellules epilbeleales,

mais eel epilbeleon exisle seulemenl dans la partie interne du lube sexuel,

celle que je considere comme representanl le vilellogene. Les parois du ger-

migdne sont depourvnes d'un epithcleon proprement dit.

Les cellules epilbeleales out des dimensions qui varient beaucoup d'un

genre a I'autre; elles sont, en general, completemcnl transparenlcs, a con-

lours pen marques et pourvues d'un noyau granuleux dont le diametre mc-

sure environ le tiers do celui de la cellule. Ce noyau granuleux renferme un
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nucleole, qui paraii etre un petit corpusculc solide, refractant fortement la

lumiere. Ces cellules presentcni loujours des caracteres particuliers qui per-

metlent de les disiinguer facilement des jeunes ceufs. L'epilheleon envoie

souvent a Tinlerieur des lubes ovariens des prolongemenls, en forme de cloi-

sons (ransversales, qui divisent le lube en un certain nombre de compar-
timents, dans chacun desquelsse trouve un oeuf; quelquefois, comme dans
le genre Dermophilm (Ed. Van Ben. et Em. Bess.), ces prolongements sont

de verilables lames cellulaircs qui separenl eomplelemenl dans le vitellogene

deux ceufs voisins. Chaque ceuf se trouve alors dans une capsule cellulaire

close.

II arrive meme quelquefois, comme chez YAsellus aqualicus, par exemple,

que la membrane anbiste qui forme la charpente de la glande s'infle'chit entre

deux ceufs voisins, et que le lissu conjonclif s'avance dans le sillon qui en

resulle. II semble que le lube ovarien manifeste une tendance ase fraclionner

en vesicules distinctes renfermant chacune un oeuf et qui represenleraient

evidemment les vesicules dede Graaf des mammiferes. Mais cette division du
lube en vesicules ne s'opere jamais completement. Neanmoins, il est impos-

sible de ne pas reconnaitre, quand cette disposition se presenie, l'analogie

frappante qui existe entre l'ovaire de ces Edriopblbalmcs et celui des mam-
miferes.

Ces cloisons cellulaircs deviennent Ires-dillicilos a reconnailre, peul-elre

disparaissent-elles, quand les ceufs approchenl de letir maiurile.

Prodiuls semiels; forma/ion des oeufs. — Le germigenc se constitue,

comme je i'ai dil, de la portion externe de l'ovaire; elle apparalt comme une

bande ou pluiot comme un bourrelet place sur le vitellogene le long de son

bord superieur et externe, de sorle que, enlre le germigenc et le vitello-

gene, existe un sillon plus on moins profond , et c'est ainsi que la division

du tube en germigenc et en vitellogene s'accuse a I'exteneur. De plus, le

germigenc se prolonge souvent (c'est loujours le cas chez le Gammarus flu-
viatilis, les Caprella, Leplomera et certains Oniscus) au dela du vitellogene,

a la portion (erminale en cul-dc-sac du lube sexuel (pi. IX, fig. 1).

Dans loute la longueur du germigenc, la panic lout a fait exlerne du lube
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(pi. VIII, fig. 9, a), est remplie de noyaux de cellules; separes les uns des

aulres par une substance visqueuse et tinement granule-use; mais toujours cos

noyaux sont limitcs par des contours exlremementdelicals. Si Ton examine les

differenles zones du germigene, en partant de eelie region tout a fait exlerne

on Ton ne distingue (pie des noyaux, on voil qu'autour de chacun de ees

noyaux, qui out un pen grandi el qui, en grandissant, sont dcvcnus im peu

plus Iransparents, une parlie de la substance I'ondanienlale commune s'est

delimilee, de sorte qu'on reconnait alors des cellules allongees dans le sens

de In longueur du lube sexuel (pi. VIII, (ig. 9, b). Au fur et a mesure qu'on

s'approche de l'axc central de l'ovaire, on voit grandir ces cellules (pi. VIII,

iig. 9, b'), el en meme temps leur noyau prend de plus en plus les caracleres

d'une vesicule germinalive; il renferme taniot un nucleole unique, comme

chez les Asellus, d'autres Ibis un grand nombre de nucleoles, comme chcz

plusieurs Gammarus. En meme temps que les germes grandissenl, ils perdenl

do plus en plus la forme allongee qu'ils prescnlaienl d'abord, et ils acquierent

des formes polygonales plus ou moins regulieres, a raison de la pression qu'ils

exercent les uns sur les aulres.

Les germes alleignenl ainsi peu a peu, dans le gennigene, leur volume.

maximum, el bienlol ils passent dans le vilellogene, ou ils vont so charger

(('elements nulrilil's. J'ai dil, en exposanl la structure des parois de l'ovaire,

que le gennigene est depourvu d'epilbeleon, landis (pie le vilellogene montre

toujours une couche de cellules epiibeleales parfaitement caracte'risees. Mais

j'ai pu observer tres-souvent que les germes arrives au maximum du deve-

loppement (puis peuvent atteindre dans le gennigene sont recouverts, du

cole du vilellogene, d'une couche de vraies cellules epiibeleales (pi. VIII,

fig. 9, c). lmmedialemenl apres la ponle, il s'opere une multiplication rapide

de ces cellules; il se forme des lames eellulaires qui s'avanccnt enlre les

germes; les jeunes ceufs, qui doivenl venir prendre la place de ceux qui

viennent d'etre evacues, s'enlourent ainsi peu a pen d'une couche de cellules

epiibeleales; cYst done aussi aux de|)ens de ces cellules (pie repilheleon du

vilellogene se roirenere (>t (pie se forment les cloisons Iransversales compleles

ou incompletes dont j'ai parle plus haul.

Aucune membrane n'exisle aulour des cellules germinatives; je m'en suis
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assure par les precedes que j'ai deju signalcs plusieurs fois, et j'ai pu conslaler
que ces germes isoles presenlenl de magnifiques mouvemcnls amoeboides,
quand ils sont tonus en suspension dans du serum sanguin ou de l'humeur
aqueuse.

M. Leuckart croit que ehez les Asellus la premiere partie formee de l'oeuf

est la vesicule germinalive : « Anfangs besleben die Eier nur aus den spii-

tcren Kcimblascbcn, ohne Dollermasse und Keimflcck *, »»

II resulte des observalions donl je viens de rendre comple, qu'il iVen est

nullemenl ainsi : des lc debut, I'oeuf se consliluc d'un noyau cntoure de
substance proloplasmatiquc; seulemenl, au debut du developpement, ce pro-
toplasmc n'est pas limite autour de cbaque vesicule germinalive; les noyaux
cellulaires sont tonus en suspension dansun liquide proloplasmatiquc commun.
Mais il faul considerer cct ensemble comme forme de cellules dislincles par
leur noyau, mais confondues par leur conlcnu. Ce liquide protoplasmalique
commun, aussi important que le noyau lui-mcmc, a ecbappe a M. Leuckart.
J)c plus, les jeuncs noyaux renferment au debut un grand nombre de gra-
nulations, et cos granules semblenl so fondre entre eux pom- former le corps
nucleolaire.

Je ne crois pas non plus que Ton puisse considerer I'osuf, ainsi que I'a fait

M. de la Valelle Saint-Georges, comme clant primitivemenl unc cellule epi-

Ihcleale.

Vilcllogenc; formation du vitellus, —Tons les oeufs conlenus dans le

vitellogene sont pondus en meme temps, pour passer tons a la fois dans la

poche incubalrice, ou Ton Irouve loujours lous les embryons au meme degre
de developpement. Immediatcment apres, d'autres germes se portent a rinie-

rieur du vitellogene en .se deplacant transversalemcnl, el viennenl prendre
la place des oeufs qui viennenl d'etre evacues. Tanlol, comme cbez les (kun-
maruspulex, fluviatitis, les Dermophilus, les Oniscus et beaucoup d'autres

Isopodes, il n'cxiste qu'uue seule rangce d'eeufs dans le vitellogene; un ceuf

remplil a lui seul loute la largeur du lube ovarien; d'autres fois, comme c'esl

Article Zeugung, dans le Uandwohti-ubucii deb Phvsioloqie von U. Wagner, p, 807.
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le ens chez les Gammarus locus/a, les Asellus aquaticus el bicn d'autres

encore, il existe plusieurs oeufs clans la largeur du lube sexuel.

Les gerrncs qui onl penelre dans le vilellogene se chargent bientol d'ele-

menls nutrilifs caraclerises par leur pouvoir refringenl considerable; ce sont

on parlie des granules do tres-pclile dimension, en parlie des globules de

nature albuminoide, en parlie des goullelelles de graisse. Les elements nulri-

lifs du vilellus soul tantot jaunes, tantot bruns, quelquefois d'une belle cou-

leur violet le ; ils communiquenl a I'miif sa couleur propre, qui varie d'une

espece a l'autre.

Mais comment se forment les elemcnls nutrilifs? Se developpenl-ils a I'in-

lerieur dn corps proloplasmalique du jeunc 03uf? ou bien viennenl-ils de

1'exlerieurP

J'ai cru d'abord que les elemcnls nutrilifs du vilellus prenaient naissance

dans les cellules epilbelcalcs du vilellogene, el (pie ccs cellules elaienl absor-

bees par le proloplasine de la cellule-ieuf. Voici ce qui a donne lieu a celle

errcur : au contact de Tcaii les germes prennent des caracleres lout parii-

<*uliers; leur proloplasme se gonlle, et en meme temps il se developpe a son

inlcn'eur des lacunes arrondies ipii se remplissenl d'eau el que Ton peut faci-

lement confondre avec des noyaux delicals a contours pcu marques el depour-

vus de micleolcs. Comme j'avais eu tres-souvenl sous les yeux de ccs germes

deja plus ou moins cbarges d'e'Ie'menls refringenls, donl le proloplasme

tenait en suspension des corps qui me paraissaient avoir de grandes analogies

fivec les noyaux des cellules epilheales, j'ai cru que reellemenl les elements

nutrilifs du vilellus se dcveloppaient dans ces cellules apres que celles-ci

avaient etc avalees par le proloplasme de la cellule-oeuf.

Mais j'ai bienlol reconnu que e'est la line erreur incontestable, el que

jamais les germes ne presenlenl celte a|)parence cellulcuse, si on les observe

a l'inlerieur des ulricules sexuels ou dans un liquide indifferent, lei (pic

l'iode-sei'um on one solution d'albumine. J'ai aujourd'hui la certitude que

les elements niilritifs du vilellus se forment loujours a rinterieur du prolo-

plasme de la cellule-oeuf, comme M. de la Valette I'avait reconnu depuis

longtemps.

Les 03Ufs ne soul pas revelus, an debut, d'une membrane vitelline, comme
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Ic croyail M. de la Valette; mais quand ils sonl arrives dans la poche incu-

batrice, on lour reconnait une membrane unique, qui se forme par voie de

secretion; elle est tres-probablement secrelec paries cellules epilbelcaics du

vilellogene, el cede membrane doil elre consideree, par consequent, comme

elant un vrai chorion.

Nous avons deniontre, M. Emile Bessels et moi, que la pre'tendue mem-

brane vitelline qui, chez les Amphipodes, a etc signalee sous le chorion et

qui porle un orifice decrit comme micropyle par Mi Meissner, est une mem-

brane embryonnaire emanant des cellules du blastoderme, el que le prelemlu

micropyle de Meissner se forme apres la fecondation et n'a rien de commun,

par consequent,, avec un micropyle. La membrane interne de I'ceiif de

YAsellus aquatkus , n'csl pas non plus une membrane vitelline; elle est, an

contraire, une premiere cuticule embryonnaire, une culicule blaslodermique 1
.

DcveloppemcHl. — II faul dislingucr cbez ces Edrioplhalmes trois modes

dislincls de de'veloppement ; trois procedes differenls pour la formation des

cellules du blastoderme :

4" II resulle de nos reebcrches
2
(pie certains Amphipodes, comme les

Gamniarns locusla et les Dermophilus , presentent le pbenomene i\u frac-

tionnemenl total du vitellus. Ce plienomene s'accomplit absolumenl de la

meme maniere que cbez les Ralraciens : 1'ordre el le mode d'apparition de

loules les lignes et plans de division sonl tout a fail idenliques dans ces

deux groupes. Peu a peu les segments vilelltns, (pii out loujours une forme

pyramidale et une disposition rayonnec, se debarrassenl de la substance

nutritive dont leur proloplasme elail primitivement charge; les elemenis

nutritifs du vitellus vont samasser au centre do I'oeuf, et, a la fin du frac-

tionnemcnl, le proloplasme des segments, entrainanl leur noyau, se debar-

rassc eomplelcmenl des dcrnicrs elemenis nutritifs; il se porle a la pcripbcrie

de I'oeuf et y conslitue les cellules du blastoderme, landis (|ue les elements

' Edouard Van Beneden, Iiecherches sur I'Embryoginie des Crustacis. I. Observations surle

developpcment de, t'AxeUm aquatints. Boll, de l'Ac. hoy. de Belg., T sdrie, t. XXVIII, p. 54.

- Kdousii'd Vim Beneden cl Eraile Bessels. MiSm. coub. et des s,w. lixn. de i/Acad. nov. de Belo.,

t. XXIV.
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nutritifs refoulds au centre tie l'ceuf y forment un amas tie substances refrin-

gentes destinies a nourrir Fembryon; bientdt se produira le phenomene du

fendillement, qu'il est ires-important dc distinguer de la segmentation du

vilellus.

La formation de la premiere coucbe cellulaire de l'embryon resulle done

de la multiplication par division de la cellule-oeuf, et de la separation pro-

gressive du proloplasmc d'avec les elements nutritifs du vilellus. Ces pheno-

menes onl lieu simullanemenl; d'abord toute la substance nutritive est en

suspension dans le proloplasmc de la cellule-oeuf, et e'est pen a peu que

s'opere la separation entre les deux principes.

Dans les deux modes de developpement dont il va elre question , il ify a

pas de fraclionnement : avant de se diviser, la cellule-oeuf se decharge des

elements nutritifs qu'elle tient en suspension. De la un mode de formation du

blastoderme different, en apparence, de celui que je viens d'exposer; au fond,

les pbenomenes soul loutel'ois les meines.

2° Chez les Gammarus pulex el fluviatilis, une separation partielle du

proloplasmc d'avec les elements nutritifs du vilellus s'opere immedialement

apres la fecondalion. Le protoplasme se porte en panic au centre de Tusuf,

aulour de la vesicule germinative, de facon a y former un globule proloplas-

malique pourvu (Pun noyau cellulaire, qui se divise alms en 2, i, 8 el un

plus grand nombre de cellules. Celles-ci vont, en divergeant, se porter a la

[icripherie de l'ceuf j elles arrivenl a la surface en un Ires-grand nombre de

points dislincls, el si, a ce moment, on examine l'ceuf a la lumiere incidente,

on voil, ces cellules, encore depourvues de membranes, rcparlics isolemenl a

la surface el separees les unes des aulres. Elles prescnlcnl une coloration

blanche et produisenl sur le fond, lanlol jaunc, lanloi vert, lanioi bleu du

vilellus, Peffet d'autant de laches blanches (pi. X, fig. I). Ces cellules renfer-

ment chacune un noyau, qui est probablemenl une portion de la vesiculc

germinative. On voit ces cellules grandir peu a peu : attires par ces cellules

blastodermiques, les elements protoplasmaliques, qui elaienl encore unis aux

elements nutritifs, s'en separenl pour se porter aulour des noyaux des cel-

lules blastodermiques el agrandir progressivemenl le corps de ces cellules.

Elles se multiplied par division el forment a la fin une lame cellulaire

Tome XXXIV. d8
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continue, qui s'epaissit progressivement dans celte region ou doit se former

la couche cellulaire vcnlralc do Pembryon.

3° Lc troisiemc mode do developpomenl so prescnte chez les Ligia et les

Oniscus ; il differe de eclui que je viens de decrire, en ce qu'une separation

complete enlrc l'elemcnt protoplasmatique et les elements nulritifs du vitellus

s'opere iminedialemcnt a pros la fecondalion. Lc proloplasma se porle au cen-

tre de 1'cetif pour enlourer la ve'sicule germinative ; la cellule-ceuf se divise

ensuile, el, les cellules embryonnaircs, qui resullenl de sa multiplication

,

arrivcnl a la surface, loulcs reunies en une petite masse cellulaire unique. La,

olles se mnlliplient rapideinenl et forment d'abord une zone pen elenduo, qui

se developpe progressivement sur tout, lc pourtour du vitellus. Le blastoderme

se forme done ici de la memo maniere que chez beaucoup de Lcrneens, lels

que les Anchorella, Clavella, etc.

Chez les Edriophlhalmes , les premiers pbenomenes embryonnaircs varient

done beaucoup d'un groupe a un autre, quelquefois meme, dans les limiles

d'un meme genre, (rune espece a une autre (Gammarus). Mais ces pbeno-

menes, en apparence si differenles, sonl, au fond, idenliques partout : ils

consistent essenlicllcment dans la multiplication par division de la cellule-

<euf, et dans la separation des elements nulritifs d'avec le proloplasrne de

I'ceitf. Ces pbenomenes se produisent quelquefois shnullanemonl, souvenl

successivement, el de la les differences qui paraissent si grandes enlrc les

divers modes de formation du blastoderme.

V. — MYSIDES.

Les Mysis ont attire depuis longlcmps l'altention des naluralistes; Fetude

de leur organisation el de leur developpement a fail I'objet d'un grand nom-

brc de Iravaux, de maniere que leur bistoire est aujourd'hui en grande

parlie elucidee. MM. Tbompson 1
, Rathke 2

, Milne LYlwards
5
, Frey ct Lcuc-

' Thompson, Zoolog. researches and illustrations. Cork, 1828.
8 Rathke, Beobachtuhgen iiber die Entwickelung von Mysis vulgaris. Wiegmann's Archiv,

183!), |). l!),
r
j. — Idem, Beitr&ge zur Fauna Norwegens. Nov. act. nat. cur., vol. XX.

•"' Milne Edwards, Histoire naturelle des Cruslaccs.
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kart 1

, Brandt 2
, Van Beneden :

', Huxley * el Claparede s ont eonlribue par

leurs recberches a la connaissance de rorganisalion el du developpcmenl do

ee groups si inleressant.

Neanmoins l'appareil femelle n'esl bien oonnu que depuis fori pen de temps;

M. Van Beneden a fail connaitrc une partie cssenlielle de eel appareil qui

avail ecbappe j usque-la aux investigations des naluralisles, el a laquelle il a

donne le nom d'ovaire.

L'appareil femelle des Mysis se consliluc de deux ufrieules ou tubes allon-

ges, silues au-dessus du lube digestif; e'est a tort qu'on les a eonsideres

pendant ionglemps comme icpresentanl les ovaires. Ces deux canaux sont

relies enlre eux par un organe impair, place Iransversalement sur la ligne

mediane du corps; i! a la forme d'un petit sac arrondi, s'ouvrant en avant, a

droile el a gauche dans les deux canaux allonges eonsideres a tort comme

representanl les ovaires; c'esl eel organe que M. Van Beneden a le premier

fail connailre el qu'il a decril comme represenlanl I'ovaire propremenl dit.

Cet ovaire relie enlre eux les deux ulricules, comme le trail d'union (Fun II

relic ses deux jambages. De la partie posterieure de cbacun des deux lubes,

que M. Van Beneden a designes sous le nom de matrices, pari un oviducle

distinct, qui s'ouvre a Fexlerieur a la base de ravanl-derniere paire de palles.

Je nc crois pas que les organes, Ires-bien connus aujourd'bui pour leur

forme el leur disposition relative, aient etc bien interprets : 1'organe impair

que M. Van Beneden a designe sous le nom d'ovaire doit etre considere

comme un germigene; e'est dans cet organe que les gcrmes prennenl nais-

sancc; mais on ne peul pas dire que ce soil la que se formenl les ceufs, altendu

que les elements nutritifs du vilcllus prennenl naissance dans les organes que

1 Frey und Lenckart, BeiMgezur Kenlniss wirbelloser Thiers (Ueber die Galium) Mysis),

1847. - Idem, Wiegmann's Archiv , 1881.— Frey, De Mysidis flexuosm anatome. Goettingen,

1 846.
"
2
Brandt, MiddendorfsSiberische Raize, Zoologie.

r
' Ed. Van Beneden , Anatomic el. diveloppement des Mysis dans ses Recherches sur les Cms-

tacts. Bull, de l'Acad. hoy. de Belq., t. XXVIII, p. 232.

'" Huxley, Lectures ou General Natural History. Lecture XL (Medical Times Gazette.) New
series, 1857.

!1

Claparede, BeobvtchtungenuberAnatomie und Entwickelungsge&chichle wirbelloser Thiers.



140 RECHERCHES SUR LA COMPOSITION

31. Van Bcnedcn a considered a tori comme malrice, ct qui sonl de vrais

vitellogenes. Lcs cellules qui prennent naissanee dans cet organe que M. Van

Beneden appelle ovaire ne sonl pas des oeufSj mais ltien des germes destines

a devenir des ceufs; cet organe est done un vrai germigene.

Lcs germes sonl de belles cellules proloplasmaliques dont les noyaux clairs

el transparents, pourvus d'un nucleolc unique, represenlenl la vesicule ger-

minalive. Aussi longlemps qu'ils restent dans lc germigene, ils ne renfermenl

jamais d'elemenls refringents : c'csl dans les canaux laleraux, dans les vitel-

logenes que ces cellules se chargent des elements destines a nourrir le fulur

embryon.

Lcs parois du germigene sonl formees d'une membrane sans structure,

complelement depourvue d'une coucbe de cellules epilbeleales. On pent le

ramencr a la forme d'un sac pen profond dont le fond, dirige en avant, est

rempli d'un liquide proloplasmalique finemenl granuleux, tenant en suspen-

sion des noyaux de cellules a micleole peu distinct (pi. X, fig. 15 a). Un

grand noinbre de granulations sonl lenues en suspension dans ces noyaux.

Uicnlol lc protoplasme fondamental se depose en one coucbe dislincle, aulour

des noyaux qui ont alleinl un certain volume, el des lors les germes sonl

devenus independants les uns des aulres, el en quelque sortc individualises.

Le mode de formation des germes est done absolument le meme chez les

Mysis que chez tous les autres cruslaces.

Vi/ellof/ene. — Le germigene unique, place sur la Iignc mediane au-dessus

du lube digestif, s'ouvre laleralement a droile et a gauche dans deux canaux

allonges : cc sont les vitellogenes; a leur cxlremile postericure, ils se conti-

nuent avec 1'oviducte (pi. X, fig. 14 b).

Hecouverls exterieuremenl par une coucbe de tissu conjonclif, les vit<;No-

genes sonl formes par une membrane anhisle, lapissee interieuremenl par

unc coucbe de cellules epilbeleales, de forme polygonale, serrees les uncs

contre les autres, el renfermanl un grand noyau a contour assez fonce el, a

nucleolc forlcment refringenl. Dans le Mysis vulgaris, les cellules mesurent

en moyenne 0,013"""; le noyau n'a pas moins dc 0,009""" de diamelre (pi. X,

Jig. 48 b et fig. 17). Les contours des cellules sont tres-difliciles a recon-
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nallre, si on nc leur a pas fait subir quelques preparations prealablcs; dans

les conditions ordinaires, on no peut distinguer que leurs noyaux. Mais si on

les Iraile d'abord par une solution ammoniacale dc carmin, pour les laver

ensuile et les trailer eniin par Pacide acetique dilue, on reconnalt parfaite-

ment les contours de ccs cellules.

Des que les germes sont arrives dans le vitellogene, leur proloplasme

commence a se charger d'elemenls vilellins, et bienlol les caufs atteignent

leur volume definilif. A cause de la prcssion qu'ils se font subir muluelle-

ment, ils onlsouvenl une forme polygonalc ou discoi'de; le nucleole apparait

avec une grande nelletc au centre des vesicules germinalives.

Les 03ufs sont depourvus d'unc membrane, tant qu'ils n'ont pas atteinl

dans le vitellogene un volume voisin de leur volume normal; mais au moment

de penelrer dans la poche incubalrice, ils sont entoures d'une membrane, qui

est ires-probablement secrelee par les cellules lapissant les parois des vitel-

logenes.

Developpemenl. — Les travaux sur Fembryogenie des Mysis sont presque

aussi nomhreux que ceux qui sont relalifs a leur anatomic Thompson, Rathke,

Frey et Leuckarl, Van Beneden, Huxley el Claparede s'en sont tour a tour

occupes. Mais aucun dc ces naturalistes n'a porte son attention sur Fetude

des tout premiers pbenomenesembryonnaircs et ne s'csl inquiele de la ques-

tion de savoir comment, se forment les premieres cellules de Fembryon. L'oauf

le plusjeune que j'aie eu sous les yeux presenlail a Fun de scs poles deux

grandes cellules protoplasmatiques ,
qui elaienl lout a fail isolecs et acco-

lees Pune a Fautre par une face plane. Leur proloplasme lenail en suspen-

sion un certain nombre d'elemenls refringcnls nulritil's, et il elait possible de

decouvrir dans ces cellules un noyau clair et transparent. Je n'ai pu reussir

a voir le developpemenl se continuer sur le porle-objel du microscope, mais

j'ai trouve des oeufs a difl'erenles phases Av leur developpemenl qui presen-

taient une /one cellulaire de plus en plus elendue. Ces cellules avaient

loujours la meme constitution : elles elaient formees d'un corps protoplas-

malique, pourvues d'un noyau bien apparent, el lenaient en suspension des

elements refringcnls de moins en moins nombreux, au fur el a inesure cpie
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les cellules presenlaient des dimensions moins considerables. La zone cellu-

lairc s'etend de plus en plus et iinil par envelopper de toules parts les ele-

ments nulrilifs du vilcllus. 11 resultc de ccs observations que le blasloderme

se forme chez les Mysis a la suite d'un fractionnement partiel du vilcllus,

qu'il s'etend sur loulc la surface de la masse nutritive, avanl de former l'epais-

sissement ccllulaire ventral dc l'embryon, el avanl l'apparilion de ses pre-

miers appendices.

Chez les Crangons, il se produil un fractionnement total du vitellus, comme

chez les Gammarus locusla, ct les cellules du blasloderme resullent de ce

(pie, dans chacun des segments, il s'opere une separation complete entre les

elements proloplasmaliques el les elements nulrilifs du vitellus.

En resume done, chez tous les cruslaces, les germes se formeul dans une

partie speciale dc l'appareil sexuel. lis se de>eloppent aux depens d'un pro-

toplasme commun a noyaux qui so divise peu a pcu en cellules distinctes.

Les germes, cellules proloplasmaliques sans membrane, se chargent d ele-

ments vitellins dans un organe particulier qui merile le nom de vilellogene,

et e'est loujours a l'inlericur du protoplasme de l'ceuf que s'elaborcnl les ele-

menls nulrilifs du vitellus.

La constitution de l'ceuf est parloul la memo : une vesiculc germinalive,

pourvue d'un ou dc plusieurs nucleolcs, est cnlourec du vitellus. Dans le

vitellus il faut dislingucr deux parlies difle rentes par leur origine et leur

signification : le protoplasme qui fail partie inlegranle de la cellulc-omsf, el

les elements vitellins tonus en suspension dans ce protoplasme. Les ceufs soul

gencralemenl cnloures d'une membrane unique qui est un vrai chorion.

Le developpemenl se fail tanlol avec fractionnement total du vitellus

(Gammarus locusla, Chondracanlhes , Copepodes , Crangons)', quelquefois,

comme chez les Mysis, les Nebalia et d'autres encore, a la suite d'un frac-

tionnement partiel ; d'autres fois, sans fractionnement. Dans ce dernier cas,

il pent s'accomplir suivanl deux precedes differents, donl I'un est, realise

chez les Ligia, les Oniscus, les Ancliorclla, les Caligus , les ClavcUa, etc.;

I'aulre, chez les Gammarus pidcx, les Aslacus /hwialilis, elc. C'csl ce der-

nier precede que la nalure a suivi dans la formation du blasloderme chez les

Arachnides.
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Mais quelque considerables que soient apparemment les differences enlre

ccs divers modes de devoloppemenl, ils sont, au fond, parfaitement semblables

et consistent loujours essentiellement dans la multiplication par division de la

cellule-ceuf et dans la separation qui s'accomplil progressivement, mais avec

plus ou moins de rapidity, enlre les deux principes constitutifs du vitellus.

Tantot les elements nutrilifs restent en suspension dans le protoplasme pen-

dant (pie la cellule-ceuf semultiplie (fraclionnement total); tantot une panic

seulement de ces elements resle unie au protoplasme (fraclionnement partial);

d'aulres fois, eirfin, la separation complete enlre les deux principes consti-

tulifs du vitellus est 1c premier phenomene qui s'accomplit dans IVcuf feconde.

MAMMIFERES.

Pendant bien longtemps la fonclion de generation cliez Ics maromiferes

fut consideree cornmc un mystere impenetrable; le role des ovaires dans la

procreation elail a peine soupconne; aussi Harvey ' ecrivail-il , en 1651, que

la lemelle, eomine le male, donne naissance a un liquide seminal. Ce liquidc,

secrete par les parois de la malricc, donnerail naissance a l'oeuf des mammi-
leres. Quelques annees plus lard, Sienon 2

, se basant sur 1'anatomie com-

pared, assimila les ovaires do la femme, qu'on dcsignail gcneralemenl a cctlc

epoque sous le nom de lesticulcs femelles, a I'ovaire des oiscaux.

Mais rien, si cc n'csl Fanalogie des rapports, ne pouvait servir d'appui aux

vues theoriques de Sienon, et cc ne fut qu'apres que JW'gnier dc Graaf
!
cut

inontre le developpcmcnl, a l'inlcrieur des ovaires, dc pelitcs vesiculcs qu'il

pnt pour des oeufs, (pie le role des prelendus tcslicules femelles fut definilive-

Harvey, Exercitationes de generatione animalium, KilJI. (Opera omnia, p. 493.)

Sienon, Elementorum myologies specimen, 1007, p. 117. Observat. anatomical specialties

ova viviparorum obs. <SS. (Actes dc Copenhague.)

Rdgnier dc Grant', De mulierum oraanis qenerationi inservientibus tractatus novus,
1672.
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ment elabli. De Graaf defendil done cctie idee, que I'oeuf de la femme ct des

autres mammiferes ne prend pas naissanee dans Tuleriis, comme Harvey

I'avait ecrit vers Ic milieu du XVII siecle, rnais qu'il se forme dans des

glandes speeiales qui sont de vrais ovaires.

Mais l)ien des ehoses s'opposaient a ce que Ton consideral les vcsicules,

que de Graaf venait de decouvrir dans les ovaires, eomme de verilables onifs;

on elait encore dans le doute, lorsque 1'illustre fondaleur de l'cmbryogenie,

C.-E. von Baer ', apparut sur la scene el raontra l'existence de I'ceuf des

mammiferes, a I'intericur des follicules que de Graaf avail decouverls, et qui

portent encore son nom. II montra qu'apres la dehiscence des follicules, I'ceuf

sorli du receptacle est recueilli par l'enlonnoir el traverse I'oviducle.

Von Baer rcconnul que les follicules de de Graaf sont formes d'une mem-

brane sans structure lapissee d'une couche de substance moins clairc,qui,a

cause de son aspeel, recut de lui, el porle encore aujourd'hui, le nom de

membrane (jranuleusc.

M. Schwann 2 rcconnut plus lard que celte couche granuleuse esi formee

de cellules, qui presenlenl lous les caractercs de vraies cellules epilheliales.

La couche granuleuse prescnle en un point un epaississcment considerable

qui recut le nom de disque proligere. C'est dans eel epaississcment circulaire

que I'ceuf se Irouvc logo, landis que tout le resle de la capsule est rempli

d'un liquide incolore donl la masse augmente en raeme temps que les dimen-

sions des follicules.

Constitution de Fceuf.— L'oeuf se constitue d'une membrane epaisse, trans-

parenle, designee par von Baer sous le nom de zona pellucida, el que beau-

coup d'embryogenisles out considered comme elanl Fanalogue de la membrane

vitelline. Dans ses lecons sur la physiologic el I'anatomie compared de I'homme

et desanimaux, M. Milne Edwards" la considere comme telle. C'est, du resle,

1 C.-E. von Burr, Epistola de i.vi mamnialium el hominis genesi, 1827.

a Schwann, Mikrokopische Unterzuchungen uber die Uebereimtimmung in der Structtir

unddem Wachsthum der Thieve und Pflantzm. Berlin, 1850, p. 4(5.

3 Milne Edwards, Legom .sur la physiologie el I'anatomie comparee de i'homme el des ani-

maux , vol. IX ,
1" partie, p. 102.
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I'opinioi) qui a eld d^fendue par un grand nombre d'embryog^nistes iresaulo-

riscs.

Mais M. Reichert 1 a signale Pe-xistence, sous la zone pellucide, d'unc mem-
brane mince, complement independanle de celle-ci, el, s'appliquant imme-
diatement sur le viteljus; le ce'le'bre histologiste la considerc comme repre-

sentanl verilablemcnt In membrane vitelline de l'oeuf des oiseaux. L'opinion

deM. Reichert a ele presque unanimeme.nl combaliuo; neanmoins M. Pfliiger

a deTendu ropinion qu'il existe des le debul, autour de Faiuf, line mem-
brane vitelline, el que dans l'oeuf arrive* a malurile, cette membrane exisle

encore, immcdialeinenl appliquee sur le, vilellus, sous la zone pellucide.

Jc ne puis parlager I'avis de M. Pfluger, quand il dil que cette membrane
existe autour du jetme ceuf encore contenu dans un lube ovarien; mais son

existence sous la zone pellucide, dans l'oeuf arrive a malurile, ne pent elre

revoquce en doute. On pent I'acilcment en demonlrer la presence dans un
ceuf Icconde, au moment on s'accomplisscnt les premieres phases du I'raclion-

nement. Si Ton a sur le porte-objet du microscope un muf renfermant deux

qualre, huil ou un plus grand nombre de spheres de segmentation, el qu'on

traile cet (v.ui par l'acide ac^tique, on peut sans dillicullc dechirer la zone

pellucide. Apres quo cello membrane a ele onlevee, les globes vilellins se

montrenl encore renin's par une membrane commune, exlrememonl mince
el delicate. C'esl grace a cette membrane, que les spheres de segmentation

conservenl encore les unes vis-a-vis des aulrcs la meme position relative

apres ['enlevement de la zone pellucide, el, comme je le monlrerai plus loin

c'esl sous elle que s'accumulent les spcrnialozoides. Si Ton vienl a dechirer

cette seconde membrane, les dilTerenls globes se separenl les tins des aulres

et on les voit alors nager isolcmenl dans le liquide qui les baigne. II exisle

done une membrane vitelline, dislincle de la zone pellucide, appliquee imme-

dialement sur le vilellus \

' Reichert, Ueber Furchung Process der Batrachier Eies. MuLim's Ancmv., 1841, p. 525.
2 Depuis la presentation de mon travail, j'ai eu 1'oceasion, pendant un sejour sur les coles de

Rretngne, d'observer la formation de cette membrane vitelline aux d^pens do la couche externe
du vitellus ehoz le Delpldnus delphis. Elle se ddveloppe autour de l'oeuf contenu dans un folli-

cle distinct, posteVieurenient a la formation des premiers rudiments de la zone pellucide. La
membrane vitelline pre"scnte chez ce cdtace* une e"paisseur assez considerable.

Tome XXXIV. 19
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11 est des lors incontestable que la zone pellucide n'est pas une membrane

vitelline; son mode dc formation demonlre, du resle, qu'elle est ('analogue

du chorion de I'oeuf des animaux inferieurs, el des insectcs en parliculicr.

Le mode de formation du chorion des insccles et les caraeleres de eelte

membrane onl etc etudies avec lc plus grand soin par M. Leydig *, el, ses

observations sont consignees dans un recent travail qu'il vient de publier sur

Tovaire de ces animaux. II a fait voir que cette membrane se forme de la memo

maniere que la cuticule qui recouvre le corps de ces arlicules, ct qu'elle pre-

sente absolument la meme structure. De memo que la culicule se forme aux

depens des cellules de Pepidermc, de meme le chorion des ami's est produil

par les cellules epilheliales du lube ovarien; et, commc les productions euli-

culaircs en general , le chorion est traverse par une infinite de canalicules

diriges perpendiculairement aux surfaces de la membrane; ils juslifient par-

I'ailemcnl le nom dc pores tubulaires (I'orenkaniilen) qui leur a etc donne.

Ouand on compare la zone pellucide an chorion des insectcs, caracterise

comme je viens de le dire, on trouve entre ces formations de grandes analo-

gies. Le disque proligere est forme de cellules qui representenl evidemmcnl

l'cpilheleon du tube ovarien des insectcs, et il est probable que ces cellules

remplissent chez les mammiferes la memo function que chez ces arlicules. D'un

autre cote, M. Remak a observe, depuis longlcmps, que la zone pellucide

de I'oeuf du lapin presente, a une certaine epocpic de son developpement, des

stries dirigees dans le sens du rayon dc Pceuf , el recemment M. Quincke 2 a

rcconnu Texislence de ces stries dans Fceuf de la vache. 11 les compare a des

pores tubulaires ( Porcnkaniilchen).

M. Pfltiger 5 a observe, el j'ai vu moi-memc avec la plusgrande nellcte,

sur un ceuf de vache, que les cellules du disque proligere envoient a rinlerieur

de ces canalicules de vrais prolongemcnts et qu'elles adherent inlimement a

cette membrane. La zone pellucide a done Ions les caraeleres d'une production

culiculairc et elle montre la meme structure (pie le chorion des insectcs.

1 Fr. Leydig, Der Eierstock und die Samentasche der Insecten. Dresden ,
18CG.

8 Quincke, Notizen uber die EierstScke der S&ugethiere. Zeitschrift fub wiss. Zool. lid. 12,

I-.
482.

5 Pfliiger, Ucbcr die Kiersltirkc der SiiiigeUtiere und des Mensehen, p. 81.
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J'ajouterai encore que Ton voil to ujours le contour externe do la zone

pellucide irre'gulier el inde"cis pendant toute la duree do sa formation, tandis

que l'interne est loujours net et tranche*, ce qui semble prouver que la zone

se developpe de I'inttoieur vers l'exte>ieur, et non de l'exterieur vers I'inte-

rieur.

Tout porte done a croire (|ue la zone pellucide est un vrai chorion, e'est-

a-dire une membrane sccretee par les cellules du disque proligere.

Micropyle. — Depuis longtemps on a soupeonne (pie I'ceuf des mammi-

feres est pourvu d'un micropyle. Barry, en 1840 ', crut observer, dans la

membrane transparent de I'ceuf du lapin, un orilice par ou penelrail un

corps analogue a un spermalozoTde.

M. Pfliiger, dans son recent travail sur l'ovaire desmammiferes, donne des

raisons tres-ser.ieuses en favour de cello opinion. Plusieurs fois il a observe*

dans la zone pellucid*! de I'ceuf du chat, un canal dans lequel se trouvait

engaged une cellule, ou plus souvenl un prolongeinenl cellulairo, reliant a

la maniere d'une commissure deux cellules qu'il appelle jumelles (Zwillings

zellen), dont Tune se Irouve a rinloriour de I'ceuf , I'autre a l'exterieur. Je

n'ai jamais observe rien de semblablc; mais j'ai vu une fois, dans la zone

pellucide de I'ceuf d'une vache, un petit canal en forme d'entonnoir traverser

de pari en part le chorion. Sous l'influence de la prcssion, bien legereccpen-

danl, exercee sur I'ceuf [tar la lame a recouvrir, j'ai vu los granules vitellins

s'^chapper par cet orifice; et ce qu'il y a d'essentiel a remarquer, cost que

ee canal prescnlail une telle lenuile, que les granules, lous de petite dimen-

sion, no parvenaient a le traverser qu'-un a un, a la file les uns des autres.

Je ne crois pas qu'il soil possible d'admellre que cet orifice olaii du a une

dechirure produile par la compression; je no sais comment la compression

pourrait determiner la formation d'un canaUcale d'une telle lenuile. Si la

pression (pie subit une vcsicule est trop forte, sa membrane se dechire brus-

quement, et il so produit une fenle large qui permet an liquide de rinloriour

do s'ecouler rapidement; mais comment la pression pourrait-elle produire une

Researches on Embryology, third series. Philos. tbansac. , 1840, |). 833, fig. !(>!> et 167.
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decbirure ayanl la forme d'un canalicule aussi elroil? II me semble Ires-

probable que cct orifice elait un vrai micropyle.

J'avoue cependant n'avoir vu qu'une seule Ibis ce micropyle; maison con-

coit fori, bicn la difficult de faire cette observation. II n'est possible de distin-

guer le micropyle que dans lc cas ou celui-ci so Irouvc sur la coupe virtuelle

de la zone pcllucide, que Ton voit comme un anneau transparent cnlourer lc

vitellus. Or, comme a raison de sa forme sphe'rique I'oeuf peut presenter sur

lo porte-objet du microscope une infinite" de positions, il est Ires-rare que

le micropyle se Irouvc dans des conditions favorables pour etre apereu.

En resume done : l" il exisle dans I'oeuf des mammiferes une membrane

mince el Iransparente, immedialemenl appliquce sur le vitellus; elle se forme

aux depens de la conchc cxlerne du protoplasme de I'oeuf et elle nierile, par

consequent, le nom de membrane vitelline. On pent parfaileinenl demonlrer

son existence en Irailant I'oeuf par I'acide acelique, quand le vitellus, pen

de temps apres la fecondalion, commence a subir le phenomene du fraclion-

nemenl;

2" La zone pcllucide est Ires-probableinent un produit de secretion des

cellules du disque proligcre; elle presente souvent des pores a canaliculcs

etparait meriler, par consequent, aussi bien que chcz les insectes, le nom

de cborion
;

3" II exisle tr6s-probablement dans cette zone un micropyle, petit canal

en forme d'enlonnoir, destine" a permellre rentree des spermatozoides, qui,

a raison de sa grande epaisseur, traverseraient dillicilement la zone pcllu-

cide. Avantla fecondalion, la cavile do I'oeuf, circonscrile par la zone pcl-

lucide contre la lace inferieure de laquelle s'applique la membrane vitelline,

est complelemcnt remplie de la substance vitelline.

Vitellus. — Le vitellus est forme d'un liquide visqueux, transparent et

.finement granuleux, tenant en suspension des granules de dimensions asscz

variables, et de petiles goullelelles d'une substance Ires-refringenle. Je crois

(pi'il y a lieu de distinguer dans l<; vitellus des mammiferes, comme dans

celui des autres animaux, deux elements dislincls : un proloplasma fonda-
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mental, clair, visqueux et contractile, et des elements nulrilifs en suspension

dans I
(» protoplasme. Quelquefois le vilelhis est moins charge d'elements nu-

tritifs autourde la vesicule germinative. Je montrerai plus loin, en exposant

le mode de formation do l'oeuf, comment le vilelhis atleint pen a pen les

caracteres qu'il prcsenle dans l'cauf mur.

Vesicule germinative. - - II est remarquable que von Baer, qui a si bien

deci'it; la composition du follicule de de Graaf et celle de l'oeuf , n'ail pas

remarque qiTii existe loujours dans le vilelhis une vesicule Iransparente lout

a fait semblable a celle que Purkinje x avail decouverte peu de temps aupa-

ravant dans l'oeuf des oiseaux. L'honneur de celte decouverte elail reserve

a M. Coste 2
, a qui revient une si large part, dans les rapides progres que fit

I'cmbryogonie des mammifercs et des oiseaux, a pros que M. von Baer eul

ouvert a la science celle voie nouvelle par ses magniliqucs recherches sur

le dcveloppemcnl des animaux superieurs, recherches qui resleront un des

plus beaux monuments cloves par la science moderne.

Pen de temps apres que M. Coste eul signale la presence de la vesicule

germinative dans l'oeuf des mammifercs, MM. Wharton Jones
5
,
Bernhardt et'

Valentin" publiercnt Ieurs recherches ovologiques qui viurent conlirmer com-

pletcmeni la decouverte de M. Coste. M. von Baer
8
, de son cote, reconnul,

peu de temps apres, la presence de la vesicule germinative dans l'oeuf d'un

grand nomhre d'animaux inferieurs.

La vesicule germinative est loujours spheYique, d'une transparence par-

faite, et, en general, elle occupe dans l'oeuf mur une position exccnlrique;

souvent memo elle est siluee assez pres de la paroi. Au contact de la vesicule

germinative, le vitellus est ordinairement transparent, et Ires-pen charge d'ele-

ments nulrilifs granulcux.

1 Purkinje, Symbol® ad ovihistoriam ante incubationem. Leipzig, 1825.

2 Coste, Recherches sur la giniration des mammifercs, 1834, p. 29.

:; Wharton Jones, On the ova, of man and mammiferous Brutes a.s they exist in the ovaries

before inpregnation and on the discovery in them of a vesicle. London medical Gazette, 1858,

p. 080.

'" Bernhardt et Valentin , Symbolce adovi mammalium historiam ante prcsgnatiomm ,
1834.

!l Von Baer, Lettre sur la formation de l'oeuf.
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Tache germinative. — En 4835, M. Wagner ' eludia avcc soin le con-

lenu tie la vesiculc germinative; il observa que le liquide transparent qui la

remplil licnt conslammcnl en suspension un petit corpuscule tres-refringenl,

apparaissant sous forme d'unc tache; on la designe quelquefois sous le nom tie

taclie germinative; plus souvent on 1'appelle tache on corpuscule tie Wagner.

Ce corpuscule exisle chez lous les mammiferes et prcscnle toujours une forme

arrondie; il parait elre solide, forme d'une substance tres-refringenle et

occupe raremenl le centre de la vesiculc germinative.

L'ceuf des mammiferes prcscnle, dans les differenls ordres, une unifor-

mity remarquable. Les memes parties enlrenl dans sa composition el elles

prcscnlcnl chez tons les memes caraclercs. Aussi serail-il impossible tie dire

a quel ordre appartient le mammifere dont on a l'teuf sous les yeux.

J'ai pu m'assurcr de Inexactitude de cello assertion par I'elude tie l'ceuf

dans la pluparl des ordres; les settles differences qui se prcscnlcnl se rappor-

tenl a la taille cl a la forme.

L'oeuf humaina un diamelrecoinparalivemenl assez considerable: il atteint

0,23 ,m ". Les teufs tlu pore, du chien, du chat el du lapin soul plus petits,

ils ne mesurent pas plus de 0,"""lij a 0,"""17. (lelui des petits rongeurs, tels

que le rat, la souris, atteint a peine 0,11""". Celui des Chelropteres est plus

petit encore; il peul avoir, dans le Vesper/Mo murinus, 0,09""".

L'oeuf des mammiferes est done toujours tellemenl petit, que c'esl a peine

si on pent 1'apercevoir a I'cetl nu; il faut neanmoins faire une exception pour

les Monolremes dont l'ceuf miir, d'aprcs M. Owen ', n'aurail pas moins de

i a 5mm de diamelre.

La forme ties ceufs est presque toujours parfailement spherique; on ne

connait guere jusqu'ici d'oeufs de mammiferes qui fassent exception. Je dois

signaler neanmoins que chez les celactis les ceufs onl line forme reguliere-

ment ovale : c'esl an moins le cas pour les ceufs du Phocwim communis el

du Lagenorhynchus albiroslris ,
qui stmt les seuls celaces donl j'aie eu les

1 Wagner, Einitjc Bemerkungen und Fragen uber das Keimblcischen. Moller's Aitcinv., 183;i,

p. 373, pi. VIII.

8 Ii. Owen
, Todd's cyclop, of anat. and Physiol, art. Monotremata, V, III, p. 365.
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ovaircs a ma disposition. Ccs ovaircs avaie.nl ele conserves dans l'espril-

de-vin; mais j.e nc pense pas que sons 1'inlliience de l'alcool, des oeufs

spheriques pnissenl, prendre vine forme ellipsoi'dale; jamais je n'ai trouve,

dans les a u Ires groupes de mammileres, la forme des oeufs modifiee par

l'alcool *.

Les ocufs presenlenl anssi quelques variations quant aux dimensions rela-

tives des diverses parlies qui les constituent : la zone pellucide, par oxemple,

alteint chez les Cheiropleres une epaisseur plus grande que parloul, ailleurs;

le vilellus prescntc une opacile plus on moins grande, variant avec la quanlile

d'elemcnls refringcnls en suspension dans le protoplasmc; la vesicule gcrmi-

ualive el le corpnsculc de Wagner m'ont semble presenter aussi, chez les

Cheiropleres, des dimensions exceplionnelles.

Formation des follicules de de Graaf. — Von Bae'r, Coslc, R. Wagner el,

d'autres cmbryogcnisles out fail connailre la composition de l'oeuf des mam-

mileres. Grace anx belles rcchcrches de von Bae'r et de Schwann, la consti-

tution des follicules est defmitivement etablic, el il est reconnu que l'ovaire se

eonslilue essenliellemenl, de deux parlies : d'un stroma, forme en grande

panic de lissu conjonctif, de vaisseaux el de nerfs, el de follicules a tous les

degres de developpeinent.

Pendant un certain temps on a confondu avec le stroma, les follicules de

petite dimension; ce I'm Barry
2
qui allira le premier l'altenlion sur l'abon-

dance el l'exlreme petilessc des follicules rudimenlaires; il ill, le calcul que,

sous hi volume d'un pouce cube, la substance de l'ovaire de la vachc en ren-

ferme a pen pres deux cents millions. La question de savoir comment se for-

ment ces follieules, et sous quelle forme apparait 1'ceuf, se presenlail tout

naturellemenl; mais le probleme elait difficile a resoudre. Des 1835 Valentin

fit une decouverte imporlante : il conslata, dans l'ovaire du fetus de plusieurs

mammileres, des tubes qu'il compara aux canaliculcs spermaliques, et il emit

l'opinion
,
pleine do hardicsse, que les follicules se forincnl a rintericur de

' Le Delphinus delphis, dont j'ai pu eludicr les oeufs a 1'elat frais, depuis la presentation de

fc Mdmoire, ra'a eompldtement confirm^ dans cctte opinion.
9 Barry, Researches in Embryology. Philosoph. Transact., 1838, p. 301.
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ces tubes. Mais son travail fut public sans figures a 1'appui, el son opinion

ne trouva que dcs incrcdulcs.

Depuis lors Ie probleme rccut dcs solutions bien diflercnl.es, el, ce n'est <jiie

dans ces dernicrs temps, grace aux magnifiq.ues travaux de MM. Pfliiger, His

el dc quelques aulres micrographes, qu'il fut definilivcinenl resoiu.

Bisschoff *, Barry 2 et Stcinlin 5 represented les follieules comme clant

primitivement formes d'un amas de pclitcs cellules, loulcs semblables, ramies

au milieu du lissu fundamental de 1'ovaire. Plus tard seulement, urie tunique

propre, membrane sans structure, se forme autour du jeune follicule, el la

vesiculc germinalive apparail au centre.

Spiegelberg * soutint, en I860, que le follicule tout entier n'est qu'une

cellule agrandie et que la membrane cellulaire devient la (unique propre du

follicule. Mais je crois inutile de m'arrelcr plus longtemps sur cette opinion

,

qui a ele plus lard abandonnee par l'auleur lui-meme.

En 1835, Valentin
B
avail emis une opinion bien different* 1

. La substance

primordiale de I'ovaire donnerait naissance a des lubes comparables aux

canaux semini feres du leslicule, el les follieules prendraient naissance a I'm-

terieur de ces lubes pour devenir libres plus lard au milieu du stroma de

I'ovaire. C'est chez les jeunes embryons de pore et de vache que Valentin

avail fail ces observations, qui furent combattues par tons les ovologistes; et

e'est a peine si, dans son article Zeugung , public dans la Physiologic de

IS. Wagner, Leuckart fail mention de ['observation mentionnee par Valentin.

II n'en est pas moins vrai que Valentin elait bien pros de la verile, et il

est elonnant dc voir que son opinion fut combattue avec une telle unani-

mile.

Dix-huit ans apres (jue Valentin cut public le resullal de ses recherches,

1 Bisschoff, <lnns diffeVents m&noires embryogeniques.

2 Burry, Researches in Embryology, First series, '185.8. Philos. Transact.

5 Steinlin, Ueber die Entwickelung der Graafschen Follikel und Eier der S&ugethiere.

MfTTHElL. DEB ZURSCHER NaTGRFORSCH. GeSELSCH., 1840, !. I, |). tlOl .

4 Spiegelberg, Die Entwickelung der Eierstocksfollikel und der Eier der Siingethiere. Nach-

RICHT VON die Soc. DER Wiss. zo GS'ITINGEtf, I860, p. 201.

'' Valentin, Mailers' Archiv., 1838, p. 326.
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Billroth \ dans un travail sur le lissu glandulaire chez le fcelus, reconnut,

non-seulement ['existence dans l'ovairc do tubes parfaitement caraclerises,

mais il exposa memo, en quelques mots, le mode do formation dcs follicules

de de Graaf par division dos lubes primitifs. II a public cos fails dans un

travail ou il n'dtail pas specialcmcnt question do l'ovairc, el c'esl cc qui

explique comment sos observations sonl rcslecs complelemcnt ignorees des

hislologisles jusqu'au moment ou parut le magnifique travail de M. Pfliiger®.

Avanldo publicr son grand memoire, M. Pfliiger avait deja communique',

dans plusieurs notices, les principaux resullals de scs recherches 8
.

M. Plluger clablit, par un grand noinbre d'observations, failes, tan lot sur

des coupes fralches, plus souvcnl sur des coupes failes dans des ovaires

traitcs par differents rcaclil's cbimiques, que l'ovaire est primilivement line

glande tubuleuse, comparable au testicule, memo pour sa structure.

Les lubes sont formes par une membrane anhiste, el, c'esl a leur interieur

quo so forment les oeUfs et les cellules epilbeleales, qui doivenl donner nais-

sance plus lard a la coucbe granuleuse des follicules de do Graaf.

Comme M. Pfliiger l'a le premier demontre, l'ceuf se forme dans la parlie

la plus jeune du tube, qui se Irouve a la peripheric de l'ovaire. Dans celle

•'cgion, le tube no renferme que des noyaux collulaires, soparos les uns des

aulres par de la substance proloplasmatique. Si Ton suilun lube ovarien , en

parlanl de la peripberie de l'ovaire, on le voit devenir de plus en plus sem-

blable aux canaux qui constituent les glandes lubuleuses proprement diles;

la parol du lube formee d'unc membrane anhiste ct d'uno coucbe de cellules

Epilbeleales circonscril un canal central, occupe,soit par les cellules-meres

des oMifs, soil par dcs ceufs nos d'une cellule-mere et rcunis do facon a former

une verilablc cbaine.

Le savant professeur dc I'universile dc Bonn demontre par de nombreuses

observations, ct par loutc sa theorie dc la formation de l'ceuf et des follicules

1

Billroth , Ueber folates Drusengewebe in SchUddrusengeschwiilsten. Muller's Archiv., i 850,

p. 1 U.
2

Ueber die EierstScke der S&ugethiere. Leipzig, 1865.
3

Biles furent pubises successivement dans le Journal hebdomadaire d'anatomie ct de pby-
siologiy

: Allg, med. Centralzeitung.

Tome XXXIV. 20
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de ilc Graaf, que lcs oeufs so torment a l'inlerieur des lubes avanl leur reduc-

tion en follicules, ct que la couchc granuleuse ne provient pas tie I'ceuf qui

engcndrerait ces cellules, mais qu'clle vienl de l'exlerieur s'appliquer sur

I'ceuf. C'est l'epilheleon des lubes ovariens qui fournit les cellules dc la mem-

brane granuleuse.

Mais cello slruclurc lubulcusc de l'ovaire est un elal transiloire. A un mo-

ment donne de revolution de eel organe, les lubes ovariens se divisenl en

parlies dislincles renfermanl cbacune un ou plusieurs (cut's. Dans ce dernier

cas, ces portions se divisenl ullcrieuremenl comme le tube primitif lui-memc,

et le tube ovarien se reduit entin en un grand nombrc de follicules, tons con-

slilues par une membrane anhisle lapissec (rune couchc de cellules epilbe-

leales; ils renferment dans leur parlic centrale un oeuf conslilue de loutes scs

parlies essenliclles.

II resulte done des belles recbercbes de M. Plliiger: 1° Que les follicules

ne sonl que des portions des lubes ovariens primitifs, qui font de l'ovaire une

veritable glande tubuleuse; la membrane anbiste ou (unique propre, qui

limile en dehors les follicules, est une parlic de la tunica propria du lube

ovarien primitif; la membrane granuleuse est formee de cellules resultant de

la multiplication des cellules epilbeleales du lube ovarien; 2° le I'ollicule ne

produil pas I'ceuf; 1'oeuf se forme avanl le I'ollicule; il prend naissance dans

le tube ovarien. D'un autre cole, la couchc granuleuse n'est pas engendree

par I'oeuf, mais elle derive des cellules epilbeleales des tubes ovariens.

Tels ne sonl pas les seuls resullals des beaux travaux de M. Plliiger : j'expo-

serai plus loin ce qui est relatif a la formation de I'ceuf.

Ces resullals, si salisfaisanls a Ions points de vue, I'urenl, lH'anmoins revo-

qucs en doute : Schriin *, Crohe'2 , Kolliker et d'autres micrograj»hes ne

purent d'abord sc eonvaincre de 1'exactilude des observations de Thabile

physiologislc de Bonn. Neanmoins, apres que M. Plliiger cut indique les

melhodcs qu'il avait suivies dans ses rcchcrches, la verile de ses resullals

tut rcconnue par la plupart des physiologistes.

1 Otto Sc.liron, Beitraff zur Kenlniss tier Analomie urtd Phy$iolocfie der EiersWckes der

S&ugethiere. Zeitscfirift fur wiss. Zool., Ikl. XII.

2 Grobi, Virchow's Archiv. Bd. XXVI.
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Toulcfois, quelques naturalisles doulent loujours de ces resullals. Je citerai

MM. Bisschoff et Milne Edwards. Dans ses lecons de physiologic, le celebre

professeur du Museum declare « que les observations de M. Pfluger n'ont

» pas ele confirmees par la majorile des physiologisles, el (pie la pluparl de

» ceux-ei considerent les follicules de de Graaf comme etanl primitivement

» formes par une agglomeration de cellules blaslemiques quise creusent d'une

» eavitd, on Surname m liquids el oh se developpe I'ovule 1

.
»

Depuis que M. Pfluger a public ses belles reeherches
,
quelques observa-

tions nouvelles onl ele' fades par JM. Sjdegelberg qui ,
abandonuant sa pre-

miere opinion sur la formation des follicules, annonce dans un petit article

{Archives de Virchow, 4864), la decouverie des lubes glandulaires dans

Povaire humain, el de leur division en follicules.

Des 1862 M. Quincke'
2
avail reconnu chez plusieurs ruminants les lubes

ovariens donl M, Pfluger avail signale Pexislence dans Povaire, des sa pre-

miere communication
5

. Pcu de temps apres, ces observations recurent une

nouvelle conformation dans les Iravaux de Aft. His ", qui ajoula aux fails

connus sur le developpement de Povaire, quelques donnees nouvelles d'une

haute importance. II porta specialemenl son attention sur le mode tie deve-

loppemenl de Povaire dans son ensemble, el fit voir que, des le debut, il

faut distinguer dans eel organc deux couches bien difierenles
:
Yune, exierne

,

dependant du femllet comim se'rem (Hornblatt) el qui sert a la formation

du contenu des follicules; I'autre, dependant de lacouche intermediate, d'oii

derivenl le stroma el les divers organes qui le constituent.

En memo, temps que le lissu cellulaire, qui doit donner naissance aux

follicules, se devcloppe a la peripheric de Povaire, le stroma dcja pourvu

de vaisseaux s'avance lenlemenl de Pinlerieur vers Pextcricur, en divisant

la masse cellulaire peripherique en colonncs; biontol ces colonnes donnenl

1 Leam, sur la physiologie el I'anatomie compare de I'homme el ties animaux, t. IX, p. 104.

a Quincke, Nolizen iiber die EierslOcke der SUugethiere. Zk.tscu.ift f&r wiss. Zoo... lid. 12,

p. 485.

5
All,,, med. Centralzeitung. Untersuchungen zur Anatomie und Physiologie der Suuge-'

thiere. Mai 1861.
4 W. Mis, Beobachtungen iiber den Bern des Stotgethitr-Eitntocket. Arohiv fur Aim., von

Max Schultze, 1 lid., p. 180.
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naissance a des lubes en suspension dans le slroma et, plus lard, elles se

diviscronl pour former les follieules.

J'ai pu verifier par moi-meme les belles observations de Pfliigcr sur le

mode de formation des follieules dc de Graaf, chez le foelus bumain, le veau,

le chicn, el j'ai etc assez heureux de pouvoir conslaler que chez les Mar-

supiaax et les Edoutes l'ovaire presenle, a son debut, une structure tubuleusc

eommc chez les autres marmni feres, et que les follieules se forment de la

meme maniere quo chez les ruminants et, les carnassiers.

Le developpcmenl de l'ovaire se fait chez le foetus bumain plus vile peut-

etre (pie chez aucun animal; au moment de la naissance, il n'est plus guerc

possible dc trouvcr les tubes : Ions se sont deja divises en follieules. II est

etonnant de voir ce pbenomene s'accomplir dans I'espeee humaine a une

epoquc si eloignec de 1'age dc la puberle. Le fetus bumain dc six. a sept mois

se prele tres-bien pour Pelade du mode de formation des follieules. Je n'ai

pu me procurer d'ovaires de foetus moins ages. En faisant des coupes minces

sur l'ovaire frais d'un fuUus de six mois environ, ctcn les eludiant au moyen

du ebromale acide de polasse, en solution de 1 p.°/o, j'ai pu observer tonics

les phases du developpcmenl des follieules aux depens des tubes lapisses

d'une couclic continue de cellules epilbeleales (Follikelanlage da Pflilger).

J'ai pu observer sur ees coupes des series de trois, de qualre et meme t\\\n

plus grand nombre de follieules, alignes a la file les uns des autres sans

interposition de tissu conjonclif. Sur plusieurs dc ces follieules on distinguait

nellcmcnl, aux points de contact avec les follieules voisins, des sorles dc

lacunes laissecs cnlre les cellules epilbeleales, on s'engageaienl des prolon-

gements dc la cellule-ocuf : ee sonl les restes des commissures qui reliaienl

enlre eux les jcunes ocufs, quand l<;s differenls follieules etaienl encore renin's
i

en un tube moniliforme (pi. XI, fig. 18, a). A cole de ees follieules comple-

lement isoles se trouvaient des fragments de lubes, renfermant deux ou trois

jeunesffiufs, encore confondus parlour vilcllus; des clranglcmenls plus ou

moins bicn prononceset des lames d'une substance refringcnle dependant de

la membrane anhisle (septa) annoncaicnl la division <|ui devail bient6t les

separcr en aulanl de follieules distincls (pi. XI , fig. 18). II est inutile, je pense,

de decrire plus en detail les caracteres des jcunes follieules el ceux des eel-
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lules epitbeleales qui tapissent lcs lubes primitifs, mes observations etant par-

faitement d'accord avee cclles de 31. Pfluger, qui a decrit avec tant dc soin

le mode de formation des follicules ehez le veau et lcs caraclercs des divers

elements qui lcs constituent.

Au mois dc mars dernier, j'ai eu l'occasion d'eludier un jeune kangourou,

morl quelques jours apres sa naissancc, au jardin zoologiquc dc Bruxclles;

le basard voulut que ee ml une femelle. Je Pai recu quelques heures apres

sa morl el je n'ai eu rien de plus empressc que d'enlever lcs ovaires, el d'en

placer un dans une solution conceniree d'acide oxalique; il m'a admirable-

mcnl servi, comme je I'exposerai plus loin, pour I'eludc du mode de for-

mation de roouf. J'ai utilise l'autre pour en faire des coupes fraiches, sans

aucune preparation prealable. Ces coupes, faites aussi minces que possible,

au moyen d'un rasoir bien tranchaul, et placecs sur le porte-objet dans une

solution de 0,5 a 1 p. °/o de chromale acide de polasse, ni'ont monlre le

mode de formation des follicules avec la plus grandc neltete.

Comme le monlrent les ligures 13, U, 18, 16 et 17 de la pi. XI, ce qui

frappeau premier abord, c'csl la grandc dimension des cellules epitheleales.

Elles rcnfermcnl toujours un noyau de forme ovale, qui, a raison d'une re-

fringence assez considerable, apparail plus sombre que le contenu clair et

transparent de ces cellules. La plupart de ces noyaux paraissent depourvus

do nucleole. La tunique propre des follicules et des lubes se manifeste par un

contour fonce, et il est incontestable que, dans certains cas, la division des

lubes pour la formation des follicules resulle de la production de septa depen-

dant, de cette tunique propre (pi. XI, fig. 13 et 17, s) qui presentent tousles

caraclercs qui ont etc si exaclemenl decrits par M. Pfluger.

H m'a etc impossible dc reconnailre, autour du protoplasme des oeufs, Fexis-

tence d'une membrane vitelline dislinclc; toujours lcs cellules de la couche

epilhelealc, arrondics du cote interne proeminent a 1'inlcricur du folliculc, el

le protoplasme dc l'ceuf, qui presenle constamment une forme cloilee, remplit

complctemenl lcs angles renlrants formes par deux cellules voisines. J'ai fail

des coupes aussi minces que possible, parallelcmenl a la surface de I'ovaire,

et en les decbiranl au moyen d'aiguillcs fines, apres les avoir placecs sur le

porle-objcl dansde 1'humeur aqucuse ou une solution de chromate acide de
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potasse (1 p. °/o), j'ai Irouve un cerlain nombre d ?oeufs nageanl lihrcmcnl dans

le liquide. J'ai cludie ccs ceufs avec le plus grand soin ; apres les avoir isoles,

je les ai comprimes lenlemenl; rnais jamais je n'ai vu unc dechirurc sc pro-

duire; aussi, jc suis convaincu que les oeufs, contcnus dans les tubes el dans

les loul jeunes follieules, sont depourvus de membrane.

Le proloplasme des jeunes ceufs licnl en suspension de lines granulations et

dans quelqucs follieules on rcconnail de pelils corps refringenls, donl le nombre

est Ires-variable el donl la signification m'est reslee complelement inconnue

(lig. 14). La vesiculc gcrminative presenle loujours une forme parfaitement

arrondie; clle est d'unc Iransparence parl'aile et renferme un eorpuseule de

Wagner, refraelanl forlemenl la lumiere el donl le volume est asscz variable.

Dans un foetus de Tatou, conserve dans Palcool, jc n'ai pu decouvrir de

lubes ovariens ppoprement dils; mais j'ai Irouve des series de follieules jux-

taposes, sans interposition de tissu conjonclif; ccs follieules monlraient a

Tevidence leur derivalion de lubes divises dopuis peu de temps (pi. XI, fig. 25).

La formation des follieules de de Graaf aux depens des lubes ovariens primi-

tifs se produil done avec des caracleres idenliques dans les divers ordrcs dc

mammifcrcs, et il est parfaitemcnl elabli que, sous le rapport de sa conslilu-

lion el de son developpemcnl, Tovaire bumain ne differe en rien de celui des

aulres mammifcrcs.

Formation de I'amf.— Des hypotheses puremcnl graluilcs ont regue dans

la science, relalivement au mode d'oogenese clicz les mammifcrcs; pour les

uns Tauif elait a son debut unc cellule loul a fail semblablc a cclles de la

coucbe granuleuse, qui, dans le cours de son developpemcnl, acquei'ait des

dimensions considerables, en afl'eclanl des caracleres loul parliculiers. D'autrcs

pcnsaieiil qu'il se developpc d'abord au milieu dYm amas de cellules, formanl

les premiers rudiments du follicule, unc vesiculc germinalivc, aulour de laquelle

1c vilellus n'apparal trait que sccondaircmcnl ; d'autres, enfin, ont cru le pro-

bleme resolu, en disanl qu'au centre d'unc agglomeration de cellules blasle-

miqucs se crcuse unc cavite, ou s'amasse un liquide et ou se devcloppe l'ovulc.

Jusqu'au moment ou parut le magnifi(pic travail de M. Plliigcr, la ques-

tion de Toogencsc chez les mammileres elail reslee complelemenl inconnue.
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L'habile physiologiste de Bonn a fait sur ce point si difficile des observations

nombrcuscs, ct voici comment on pent rcsumer les resullals generaux de ses

recherches, qui ont parte* surtout sur le veau ct sur le chat.

M. Pfliigfir rcconnait dans Phisloirc de l'oogenese deux periodes bien dis-

linctes :

Fig. 1.

Premiere periodc. — Elle s'accomplil dans cctle portion

des lubes ovariens qui avoisine immedialemenl la surface de

I'ovaire, a laquelle l'axe des tubes est generalement perpendi-

culaire. Celte partie a recti le nom de chambre germimtive

(Kcimfach). Dans la chambre gcrminativeM. Pfliiger distingue

une portion terminate, on le tube est plein; ct une panic, plus

eloignce deson exlremile avcuglc, ou il est excave et ou ses parois

sont formecs d'uue membrane anhistc tapissee d'uue couche

de cellules cpitheleales pen dislincles. La partie lerminale ren-

fermc un liquide proloplasmatique, fincment granuleux, tenant

en suspension de pclilcs vcsiculcs, parmi lesquclles (piclques-

unes se dislinguent par un contour (res-fonce. Ce contour fonce

est, en realite, une mince couche de proloplasme, qui repre-

senle le corps de la cellule, et la vcsiculc transparcnte, cir-

conscrite par celte couche, est un veritable noyau cellulaire.

Quand la petite vesicule, qui est deja une cellule complete, a

allcint un certain volume, clle lombe dans la cavile donl le

tube est creuse.

Le diametre de la vcsiculc croil proportionncllement beau-

coup plus (pie le corps de la cellule; mais bientol la couche

protoplasmatiquc gagne en epaisseur; en memo temps elle de-

vient de plus en plus granulcuse et elle acquiert ainsi peu a

pen les caractercs du vitellus des jeunes oeufs. On y rcconnait

deslors une cellule parfailement caraclcrisee, ncllcmenl limilec

ct presenlanl peut-etre une membrane dislinclc.

La cellule continue a s'accroitre, et, arrivee prcs de l'cxti'c-

mile infericure dc la chambre germinativc, elle prcsentc les

caractercs d'une grande cellule a membrane, qui est un oeuf-mere (Urei).
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Deuxiemc periode de I'oogenese. — Ces cellules-mitres donncnt naissance

par une sorte de bourgeonnemenl
,
precede de la division du noyau, u toute une

chaine a"03ufs , incomplelcmenl individualises, et con tonus dans la membrane-

mere qui s'est fortcment allongde, do facon a affecter los caracteres d'un lube

moniliformc. Los cellules epilheldales eparpillees sur Ics parois so ddveloppenl;

olios donncnt naissance d'abord a un dpithdldon cylindroi'de
,
qui sc resoul

onfin en un epilholoon pavimenteux simple. Plus lard, los divers chainons so

sdparcnt complement les uns des autres et s'entourent chacun d'une couche

de cellules epilheldales pour dormer naissance a autant do follicules.

Ce qu'il y a done de fundamental dans la thdorie de M. Pfliigcr, c'csl qu'il

distingue deux pdriodes dans I'oogenese : 1° dans la chambre germinative se

forwent des cellules isolees et parfailcmenl limilecs , qui sont les cellules-

meres dos ocufs; 2° dans une parlie du lube, quelque pen dloigndc do Tcxti'd-

mild pdriphdriquo, ces cellules donncnt naissance par bourgeonnemenl a des

chaines d'eeufs (Eikelle).

Los observations que j'ai cu Toccasion de fairc sur des maminildres dedif-

ferents ordres m'onl conduit a des rdsullals tout diffcrenls do ceux auxqucls

M. Pdiigcr est arrive. Mais, avant d'exposer mes observations et d'en lircr

les conclusions nalurellos relalivcnienl a la solution du probleme de I'ooge-

nese, je crois utile de dire en quolques mots sur quoi est basec la thdorie

de M. Pfliigcr et comment ill'a appuye'e.

1° Le point fondamonlal do loulo sa thdorie, c'esl quo dans l'extremite

aveugle du lube sexuol se formonl dos cellules compldlemenl isolees, qui son!

les cellules-meres des ocufs. Parmi toulcs les figures ou il a rcprdsenld la parlie

terminate du lube sexuol, jc n'en irouvo (prune qui monlro le mode de for-

mation des cellules-meres, tel que M. Pfliigcr Pa expose : e'est la fig. I de la

pi. II, ou il rcprdscnle un lube ovaricn d'un jeune veau. Mais il me semblc

que cello figure csl bien pcu d'accord avee la fig. 5 de la memo planche, qui

reprdsenle aussi la chambre germinative du memo animal, et les fig. 1 de

la pi. Ill el 2 de la pi. IV, qui rcprdsenlcnl lo memo organe de l'ovairo du

chat. Ce ddsaccord resulle : 1" do ce (pie dans le lube figure pi. II, fig. 4,

on recommit un canal central oil nagent guelques jeunes wufs-meres , ce qui

nc se wit pas dans tons les autres; 2° de ce que les vdsicules que M. Pfliigcr
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considere commc de jeuncs cellules-meres (fig. 4, d, c, f, pi. II) ont des

caracleres lout differents de ccux qu'il considere commc ayanl la memo signi-

fication dans les fig. 3 de ia pi. II, fig. 1 de ia pi. Ill ct fig. 2 de la pi. IV.

Dans la fig. 4, pi. II, ces noyaux sont nettement limiles, des le debut, par

un contour tres-fonce' qui, d'apr^s Pauteur, rcpresenloen realile une couche

protoplasmatique bien distincte, un corps de cellule, tandis que dans loules

les autres figures, ces noyaux ont des contours cxlrcmcmcnt pules, et parais-

senl cite en suspension dans une masse protoplasmatique commune. Je ne

puis me defendre de cette idee qu'il y a eu de la pari de M. Pfliiger une

erreur dans interpretation des parlies qui ont ele ligurces (pi. 11, fig. 4).

Les noyaux fonces, qu'il y a considered comme elanl de jeuncs oeufs-meres

(pi. II , fig. 4,d, e, /'), ne sont-ils pas, au conlraire, des. noyaux de cellules

epilheleales?

Peul-elrc Irouvera-t-on qu'il est pcu ralionnel de considercr comme cel-

lules cpiiheleales (juelqucs rarcs cellules eparpillees ca el la a la surface interne

d'une membrane anhisle cl dont le noyau seul esl bien distinct; mais loules

les observations I'ailes dans ces derniers temps sur la structure de I'ovaire,

chez les animaux inferieurs, ou eel organe se presenle sous forme de lube,

concordent pour reconnailre de semblables rudiments d'epilheloon dans la

partie terminale des tubes ou les germes des ceufs prcnnenl naissance. Je

citerai a l'appui les observations de Leydig * sur I'ovaire des insectes, celles

de Schneider 2
sur les Nematodes, etc. ; et, d'apres mes propres observations,

les tubes ovariens des manuniferes sont, sous cc rapport, dans le meme cas

que I'ovaire de ces animaux inferieurs; le mode de formation de l'ceuf el des

cellules cpiiheleales est identique chez les uns el chez les autres.

Le premier point de la llicorie de 31. Pfliiger ne repose pas sur cede seule

observation. II a fail sur I'ovaire des jeuncs chats des recherches que je

resume en quelques mots. Je ferai remarquer d'abord, que l'auteur a donne

plusieurs figures de la partie terminale des lubes ovariens du chat, et, comme

il le dillui-meme, ces dessins onl ele fails avec une extreme cxaclilude et a

1 Leydig, Der Eierstock und die Samentasche der Insecten. — Eingegangen bei der Aka-

demiein November 1865. — Dresden, Blochmann, 1S(3(i.

: Schneider, Monographie des Nematoden , 1 8 <>

.
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Faille tic la chambre claire. Or, dans aucunc de ces figures II n'est possible

de reconnailre le mode de formation des ceufs-meres, tel que M. Pflttger I'a

expose a propos de l'ovaire du veau.

Voici comment M. Pfltiger a procode chez le chat: il a fail des coupes de

l'ovaire pa railelement a son grand axe, coupant ainsi perpendiculairement

les divers lubes ovariens. Apres avoir porle sa coupe sur le porle-objet du

microscope dans de riiumeur aqueuse, il a vu un grand nombre de jeunes

oeufs-mercs nagcr dans le liquide ambiant el presenter de la maniere la plus

evidcnle des mouvements amocboi'des. Toujours les vesicules germinalives,

quclques peliles qu'elles fussent, etaienl enlourees (rune couche de prolo-

plasme nettement limiiee, el d'aulanl plus mince, que la vesiculc elail plus

petite. M. Pfiiiger en conclutque dans les lubes aussi les jeunes noyaux sont

entoures d'une couche nettement limiiee de proloplasme el que, par conse-

quent, dans les tubes, ces jeunes cellules sont compUtement isolees.

Je crois que la conclusion est tres-pcu fondee : je cilerai pour le prouvcr

un fail que j'ai eu Toccasion de conslaler plusieurs Ibis el<]ui montrecombien

pen celle conclusion est acceptable.

Le vitellus de 1'oeuf des Ouslaces el des Ampbipodes, en parliculier, est

forme d'tin liquide protoplasmatique fondamenlal, tenant en suspension des

goullcletles d'une substance tres-refringenlc. Si Ton vient a rompre les parois

d'un de ces osufs, qu'on a place sur un porle-objel dans do l'humeur aqueuse

ou dans de 1'iodserum , on voit les goullelelles refringenles s'ecarler de plus

en plus les unes des aulres, el bienlol cbacune d'elles se monlre entouree

d'une couche de proloplasme limiiee par un contour net el tranche (pi. VIII,

tig. 16). Cetle couche, d'abord ir^eguliere, presenle des prolongemenls de

forme Ires-variable, qui finissenl par sc Ibndre couqtlelernenl dans la couche

qui enloure le corpuscule refringcnl, absolument comme le lenlacule ephe-

mere (jue projetle le Rhizopode rentre, apres un certain temps, dans la masse

protoplasmatique d'ou il a cte projete. Peut-on conclurc, de ce que, dans

ces condilions, ces vesicules se monlrent enlourees d'une zone a contour

nettement limile de liquide protoplasmatique, qu'elles le sont aussi dans

I'ceuf? Evidcmmenl non : si on observe le vitellus dans I'ceuf, on recon-

nait qu'il est conslilue par un liquide protoplasmatique homogene, tenant tn
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suspension des goutleleltcs refringenl.es. Je crois que de la mcnie maniere,

M. Pfluger a tort de conclure, de cc que Ics jeunes vesicules germinalives

so montrent entourees d'unc couche de protoplasme- bien distincte, quand

ellcs se trouvent en suspension dans l'humeur aqueuse, que cetle meme

couche nellerneni limiteo formait avec elles ties cellules d contours definis

dans le lube qui les conlenail primitivemenl. El celte conclusion est d'au-

tant moins nalurelle, que si Ton examine les vesicules germinalives a l'inte-

rieur du lube, on les voil en suspension dans un liquide proloplasmaliquc

commun.

Les preuves que donne M. Pfluger, pour demonlrer que rexlreinite aveugle

du lube sexuel renferme de jeunes ceufs-meres a contours delinis, ne me

paraissenl pas bien solides, el, e'est la neamnoins le point fondamental de sa

theorie de Foogenese.

2" Le second point de la Ibeorie de M. Pfluger, e'est (pie les cellules-meres

des ceufs, necs isolement dans la partie terminate du tube qu'il appelle Kcim-

fach, donnenl naissancc par bourgeonnernent a une serie d'eeufs, qui for-

went une veritable chainc. Le bourgeonnernent est toujours precede de la

nndtiplicalion par division du noyau do la cellule-mere. Ce second point esl

une consequence du premier. II est impossible de meconnailrc, en faisant les

preparations sur des ovaires frais de jeunes mammiferes, d'apres les melhodes

indiquecs par M. Pfluger, que Ton Irouve dans les lubes sexuels des cbaines

d'eeufs. Or, s'il est demonlre que dans la cbambrc germinalivc il se forme, des

cellules isolees, il n'est possible d'expliquer l'existence de cbaines d'eeufs

qu'en adniellanl (pie les ceufs-inercs se multiplied, el que les divers cbainons

naissenl par bourgeonnernent de ces anifs-meres.

M. Pfluger a vu souvenl deux noyaux dans une meme masse proloplas-

maliquc, d'autres fois deux ceufs relies ensemble par une simple commissure

ou separes par un elranglcmcut plus ou moins bien prononce. Mais cela ne

prouve, en aucune facon, <pie les deux noyaux proviennent Tun de l'aulre

par voie de division, ni que Tun des deux ceufs a donne naissance a l'aulre.

Une fois cependant, M. Pfluger, faisant ses observations dans one cbambrc

chaude, a vu un jeune ceuf, suspendu dans de l'humeur aqueuse, se divisor

sous ses yeux el la vesicule germinalivc donner naissance
>
par voie de divi-
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sion, a deux vesicules-filles, donl l'une contenait le nucleolc de la cellule-

mere, tandis que ('autre elail primilivement depourvuc de ee corpusculc.

Apres un cerlain temps , un nuclcole apparut dans cette seconde vesiculc. Mais

si Ton considere, d'un cole, que les conditions oii cc jeunc OMif se Irouvait

place etaient tout a fail; anormales, et que, d'un autre cole, on ne trouve jamais

d I'inlerieur des lubes ovariens de jeunes vesicules gcrminatives en vote de

division, on pourra le'gitimement emctlrc un doule sur la porlee de cette

observation el se demandcr si cette multiplication n'etait pas un pbenomene

anormal et tout a fait accidental.

M. Pfliiger cite a l'appui de ses observations cellos que M. Meissner a faites

chez les Nematodes et qui montrent que l'oogenese, telle que le savant prO-

fesseur de Bonn 1'cxpose cbez les mamrni feres, n'est pas un fait isole dans le

regne animal. On sail; que M. Meissner a soutenu que, cbez les Nemaiodcs, il

I'aut dislinguer deux periodes dans l'oogenese ct que, dans le germigene de ces

animaux, se forment les cellules-meres des oeufs, qui, arrivces dans le vitel-

logene, donnent naissance, par bourgconnemenl , a des oeufs qui finissent par

se separer complelemenl de la souche. J'ai fait voir plus bant que ces obser-

vations de M. Meissner soul complement erronees et que loulcs les obser-

vations faites sur les Nematodes par MM. Munck, Claparede, Schneider et

Leuckart demonlrenl, a I'evidence, que M. Meissner a soutenu une opinion

tout a fait depourvue de fondement. L'appui que M. Pfliiger a cbercbe dans

les observations de M. Meissner n'a done aucune valeur; et si ce mode de for-

mation desceufs cbez les mammiferes etait exact, il serait contrairea loulce

qui a ele observe cbez les autres groupes. Je ne puis done considerer comme
elablis, ni l'un ni l'autre des deux points fondamentaux de la ibeorie de

M. Pfliiger. Les preuves par lesqucllcs il a cbercbe a etablir sa ibeorie de

l'oogenese, qui comprend, d'apres lui, deux periodes dislincles, sonl tres-

sujelles a caution; il n'en a guerc donne, pour appuyer le premier point

•fundamental, et le second n'est qu'unc consequence decoulant tout naturelle-

ment du jiremier.

J'ai interprele lout autrement les observations que j'ai pu faire; el les

figures que M. Pfliiger a donnees confirment pleinemenl ma maniere de voir,

si Ton fail abstraction de la (ig. i de la pi. J I.
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Si Ton fail, au moycn d'un rasoir bien trenchant, des coupes aussi minces

que possible dc I'ovaire loul Ira is dc jeunes veaux, el (pie Fori observe ccs

coupes dans un liquide indifferent, lei (pie de Fbumeur aqueusc, on ne larde

pas a decouvrir des lubes grcles, d
1

une grande delicalessc, que j'ai vus se ler-

miner en cul-de-sac loul; pros de la surface de I'ovaire. Le lube est circonscrit

par un contour assez net, mais il m'a etc impossible d'y reconnailre avec cer-

titude une membrane dislincle. On Irouve a son inlerieur des elements vesi-

culaires (rune extreme delicatesse, qu'on ne distingue qu'avec peine, parce

qu'il est difficile de Cairo une coupe (rune minceur suffisante snr un ovaire non

durci. Neanmoins j'ai pu reconnailre que ccs elements vesiculates, qui sont

de jeunes noyaux de cellules, comme le monlre Felude dc leur developpc-

mentulteneur, sont depourvus de nucleole, el qu'entre ces vesiculcs se Irouve

un liquide peu abondant, finemenl granuleux, qui esl ires-probablemcnl un

liquide protoplasmatique. J'ai ele assez heureux pour faire un jour une coupe

<>ii I'on apercevait assez dislinclemenl la terminaison d'un lube pres de la

surface de I'ovaire. C'csl ccllc preparation que j'ai representee (pi. XI, fig. 9).

M. Pfliiger a decril, cbez le vcau, les memos organes lubulaires.

A cole de ces tubes pleins a elements vesiculates transparenls, on reconnait

des lubes un peu plus larges, donl la parlie voisine de la surface de I'ovaire

presenie la memo structure (pie cclle des lubes que je viens de decrirc; mais

dans nne portion du tube un peu plus eloignee de l'extremite" aveugle, on

reconnail <pie les elements cellulaires, que Ton dislinguait dans la .panic ter-

minate, onl atteint des dimensions un pen plus considerables, lout en con-

servant la meine delicalessc. Ce soul encore de peliles vesiculcs separees les

unes des aulres par un liquide protoplasmatique linemen! granuleux; mais

«» y distingue une pciile tacbc foncee, e'est le nucleole.

i)ans une region plus profonde do I'ovaire, j'ai Irouve a Finterieur des

lubes de jeunes ceufs parfaitement caractcrises, formant une chaine veritable.

Leur vesicule germinativc presentail encore les caracteres des elcmenls cellu-

laires que j'avais rcconnus dans la portion terminate, sauf qu'ils avaienl des

dimensions plus considerables el qu'ils presenlaicnl un corpuscule refringent

plus ou moins volumineux. Un protoplasme finemenl granuleux entourait

ces jeunes vesiculcs germinatives, el les elranglcmeuls que Ton dislinguait
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a la surface externc du protoplasme entre deux oeufs conseculifs accusaienl

nettemenl un commencement de separation. Ces ceufs elaient contenus dans

des lubes limiles par un contour fonce (membrane anhislc?) el ca el la on

reconnaissait a la surface interne de la membrane des cellules donl lc noyau

a contour fonce elail seul bien reconnaissable. J'ai dessine aussi exaclement

(pie possible un de ces tubes qui monlrait avee la dcrniere evidence le passage

insensible entre la portion du lube ou le protoplasme ties jeunes oeufs pre-

sentait ces etranglemenls, el une autre parlic ou il n'elait pas possible de

distinguer la moindrc trace d'elranglement, el ou le tube elail rempli d'un

liquide protoplasmatique commun, tenant en suspension de jeunes vesicules

germinalives. II ressorlail inconleslableinenl de I'etude de celte preparation,

<[uc les cbaines d'oeufs resullenl de ce que le protoplasme a noyaux, qui

remplit la portion terminate du lube sexuel, s'elrangle autour des noyaux

dans une parlic du lube quelque peu eloigne de son cxlremile en cul-de-

sac, el ces elranglenients marquent le commencement de la delimitation

des ceufs.

Dans la parlic la plus profonde du lube, on distingue ca et la des noyaux

cellulaires, lapissanl les parois du tube ovarien. Ces noyaux, limiles par un

contour Ires-net, represenlenl, je pense, les premiers rudiments de l'epi-

tbeleon. Je n'ai pu trouver de formations analogues a cellos que M. Pfliiger

considere comme un epilheleon cyiindro'ide.

Comme je Fai dit plus haul, au mois de mars dernier, j'ai eu Foccasion

d'eitidier l'ovaire d'un jeuue kangourou (Petrogale Xanthopus). Jamais, chez

aucun animal, je n'ai vu aussi dislinclemenl les lubes ovariens, qui se dessi-

nenl par un double contour demonlranl clairemcnl Texislence d'un membrane

anhiste. D'un autre cole, le conlcnu des tubes se distingue par un aspect gra-

nuleux qui tranche surle lissu conjonctif transparent qui les entoure; el les

elements cellulaires (|ui les constituent onl des caractercs bien nels.

J'ai dessine, aussi exaclement que possible (pi. XI, tig. 12), un lube qui

monlrait avec une nellele admirable tout le mode de formation de I'ceuf. Cetle

preparation a etc faile sur un ovaire legeremenl durci par un scjour de cinq

heures dans une solution concenlree d'acide oxalique. L'acide oxalique n'avail
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pas notablement allere le lissu; seulement, sous son influence, Ic protoplasme

devint a la fois plus opaque et plus granulcux. Le lube presente pres de la

surface de I'ovaire uu diameire assez considerable; il va en s'elargissant a

mesure qifil penelre plus profondemcnt dans Tovairc. L'extremile du lube

renferrne un liquide protoplasmatique fondamental
,
peu transparent, ce qui

resulte de la presence, dansle protoplasme, d'un grand nombre de lines gra-

nulations. On apercoil dans ce liquide des elements cellulaires propoiiion-

nellement plus petits que ceux du veau; peut-etre s'elaicnl-ils legeremenl

contractus sous I'influence de I'acide. Ces vesicules sont spberoi'dalcs et leur

diameire varie un peu de rune a I'autre. Un peu plus loin, ces vesicules ne

soul plus semblables enlre elles; les unes apparaissentavec des dimensions un

peu plus considerables, elles y sont plus transparentes et presentenl au centre

une pclile tache; les aulres, ovalaires, out conserve a pen pres les memos

dimensions, mais leur conlour est plus net et leur contenu plus granulcux. Ces

dcrnieres represenlent evidemmenl les premiers rudiments de I'epilbeleon, et

les vesicules transparentes, a contours Ires-pales en suspension dans le proio-

plasme granulcux, sont les jeunes vesicules germinatives. Un peu plus loin

encore, ces jeunes vesicules germinatives onl grandi; la tache qu'elles pre-

sentaient est devenue un petit corpuscule tre's-re'fringent; dies sont encore

separees par un protoplasme- fondamental commun; mais a mesure qu'on suit

le tube dans la prol'ondeur do I'ovaire, on voit la quanlile de protoplasme,

se>»rant les vesicules, augmenler de plus en plus. Celui-ci devient plus granu-

lcux au contact des vesicules germinatives, cl des ecbancrures apparaissent

-» sa surface. Le protoplasme fondamental a noyaux qui remplil la partie ter-

minate du tube se continue directement avec une chaine d'eeufs : deux ceufs

conse"cutifs sont separcs par une echancrure circulairc, d'abord peu profonde,

<|m' est le premier indicc de la delimitation du protoplasme aulour des vesi-

cules germinatives. A la peripheric du lube, on distingue encore ca ct la des

noyaux a contours fonces, qui prennent de plus en plus ncllemenl les earac-

hes des noyaux des cellules epilhelealcs.

Je n'ai pas pu suivre plus loin ce tube, et je n'ai pu trouver les formes

ntermtidiaires entre ces lubes priinitifs et les lubes tapisses d'une coucbe con-

tinue de cellules epilhelealcs. Je ne saurais dire si ces cellules epitheleales,
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d'abord eparpillees, donnent naissancc a un epithdleon cylindroi'de, corame le

pense M. Pfliiger; raais il resulle clairement do mes observations que pri-

mitivement les jeunes oeufs sont complelement confondus les wis avee les

aulrcs par leur corps proloplasmalique. Celle masse proloplasmalique com-

mune se delimite pea a pen aulour des vesicules germinalives , el ceci s'opere

par la formation de sillons apparaissant a la surface du proloplasme enlre

deux vesicules conseculives. Ces sillons, en progressanl vers Ic centre de la

chaine, finissenl par isoler les oeufs.

Mes observations sur le mode de formation de l'oeuf chez les mammiferes

nc concordent done aucunement avee la theorie de l'oogenese lelle que

M. Pfliiger Fa exposce. Je 'no pense pas qu'il y ait en realile dans 1'accomplis-

sement de ce pbenomene deux periodes distinctes. Je n'ai jamais pu constater

(|ue la chambre germinalive donne naissancc a des cellules isolees que Ton

Fig. % pourrait considerer comme clantles cellules-meres des ceufs, et

/^cy\ 'es <jeu ' s '^l,ms (,|i chaines ne proviennent aucunement par bour-

geonnement de ces oeufs-meres.

La figure cbemalique ci-conlre exprime clairement le resume

de mes recherches et rinlerpreiation qui en ressort relativement

a Toogenese des mammiferes.

Je (era i remarquer (pie les figures qucM. Pfliiger a donnecs

de rexlremiie aveugle du tube ovarien du veau (pi. II, lig. 3),

et du chat (pi. Ill, fig. \, et pi. IV, tig. 2), s'accordent parfai-

temenl avee mes propres observations. Et rinlerpreiation que

j'ai donnee aux fails en ressort avee la dcrniere evidence. An

contraire, ces dessins sont complelement inconciliables avee sa

propre theorie.

D'un autre cole, et ceci soil dit en passant, puisque j'aurai

a revenir plus loin sur cc point, l'oogenese des mammiferes se

ramene ainsi complelement aux pbenomencs si uniformes ob-

serves dans les diverses classes du regno animal
;

parlout la

cellule-eouf se forme de la meme maniere aux depens d'un pro-

loplasme a noyaux. L'analogie est surlout frappanle avee les fails observes

chez les Nematodes, et les chaines d'eeufs des mammiferes correspondent
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parfaitement aux series d'oeufs porles sur un ruchis c&mmun, que Ton a obser-

ves chez un grand nombre de ces iielminilies.

Multiplication des jeimes ceufs a I'interieur des follicules. — Main-tenant

que j'ai montre comment les jeunes 03ufs se forment dans la partie des lubes

ovariens <jui avoisine lour exlremile pe'riphe'rique, et que j'ai fail voir que les

chaines d'oeufs ne resulient pas de ce que les ceufs naisseni les tins des autres

par voie de bourgeonnemertl, il y a lieu de se poser la question de savoir si

les anil's ne peuvent pas se multiplier, soil par division , soil par bourgeonne-

menl, dans la parlie inferieure des lubes ovariens, ou bien dans les follicules

compleieniont isoles.

J'ai represenle (pi. XI, fig. 19-24-) des follicules (run foetus humain a

terme, et Ton sail qu'a cello epoque les lubes se soul, compldtement reduiis

en follicules. J'ai fait ces dessins d'apres des coupes fraiches Irailees par une

solution a \ p. °/o de chromate acide de polasse.

On reconnait avec la plus grande neilele, dans la vesicule germinalive du

jeune oeuf dessine (pi. XI, lig. 23), deux nucleoles parfaitement distinctsj

dans la figure 20, on distingue deux oeufs. La vesicule germinative de cliacun

deux renferme deux noyaux a nucleole, qui ue peuvent elre que de jeunes

vesieules uees de la premiere.

Un point important a noler, c'esl que ces deux jeunes vesieules sont

contenues a I'interieur de la vesicule-mere, qui les entoure de sa membrane

commune, de sorte qu'il faut bien admettre ici, que la vesicule germinalive

se muliiplie, uon par division, mais par voie endogene. J'ai vu une fois une

vesicule germinative emboiler, non pas deux, mais trois vesicules-filles,

comme je I'ai represenle (fig. 21). Mais ce qui est remarquable, e'est que

dans |(> vitellus du jeune ceuf on distinguait nettement Irois sillons qui mon-
traienl, a la derniere evidence, (jue si le noyau se inulliplie par voie endo-

8e"e, il n'en est pas de memo du conlcnu de la cellule qui, lui , se divise

mrectement. II ifeiaii pas possible de distinguer aucune trace de membrane
vitelline.

Jai encore reconnu cette multiplication par division de l'oeuf, dans un autre

•ollicule (pi. XI, fig. 19). Ce follicule renfermait deux vesieules germinatives

Tomk XXXIV. 22
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dislinctes, mais rapprochces Pane do 1'autre. Leur dimension moindrc que

celle des oeufs voisins raontrait clairemeni que j'avais sous les yeux deux

jcuncs vesiculcs. Le vitellus est divise en deux portions dislinctes par uu

sillon droit nettement accuse.

Dans lous ces cas, les parois do follicule ne manifestaient encore aucune

tendance a la division; on ne dislinguait a sa surface r£gulierement ovale,

ui (race d'e^hancrure, ni commencement de septum. N'est-il pas cionnanl

de voir les oeufs se multiplier ainsi par division dans les follicules isoJes, el

les ovules nes les uns des aulres se separer complolement avanl, que le folli-

cule manifeste la moindrc tendance a la division? Dans les lubes les oeufs

I'ormenl une veritable chaine, dont les chainons ne se separenl les uns des

aulres que quand les cellules epilhel&iles et le septum, qui doit determiner

la separation des tubes en follicules, viennent inlerrompre la continuity enlre

deux oeufs voisins.

Quand les deux jeunes oeufs sont compl&ement separes (fig. 20), alors

seulement on voil les cellules de la couche granuleuse se multiplier tout

autour de la surface de contact des deux oeufs; en se multipliant, elles donnent

naissance a une lame cellulaire, qui s'avance enlre eux el linil par les separer

comple'tement (fig. 20). Plus lard encore, on voil la tanique propre donncr

naissance a un septum qui dclerrninera la division complete du I'ollicule pri-

milifen deux follicules distincts. II resullc done de ces observations (pie les

oeufs peuvenl. se multiplier, quand ils soul isoles dans les follicules, el, celle

multiplication s'opere avec des caracteres tout particuliers : la vesiculc ger-

minalive de Pceuf se multiplie par voie endogene, el e'est par division da

vitellus que s'acheve la multiplication. Cette multiplication des jeunes oeufs

dans les follicules s'accomplit independamment de la division des jeunes cap-

sules de de Graaf ; la separation des ovules s'acbeve complelemenl avanl que

le i'ollicule manifeste la moindrc tendance a la division. Dans les lubes ova-

riens, an conlraire, la separation complete des oeufs les uns des aulres,

parait, dans certains cas an moins, lice a la formation du septum qui doit

isoler les follicules.

VonBaer el Bisschoff avaicnt deja observe qu'il exisle quelquefois deux,

ou memo plusicurs ovules dans un memo follicule de de Graaf, et, dans ces
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derniers temps, Klebs ' el Quincke 2
ont conclu de nouvelles observations

lailes sin- ce point, que les follicules de do Graaf des mammiferes peuvenl
jusqu'au moment de la pubertc, se multiplier par division, lis concluent du
•ait de I'existence de plusieurs 03ufs dans certains follicules, que ces oeufs se

mulliplienl par division, Cello conclusion n'esl pas fori rigoureuse- ces folli-

cules a plusieurs oeufs pouvaient n'elrc quo des portions renfermanl encore

d'autres ceufs des tubes ovariens primitifs ; rien ne me semble prouver dans
leurs recherches, que ces oeufs naissent les uns des autres.

J'ai monire par mes observations sur I'ovaire du foetus humain a terme

comment, d'abord, la vesicule germinalive se inuliiplie; comment, ensuite

le vitellns se divise et comment les cellules de la couche granuleuse el enfin

la tunique propre s'avancent entre les jeunes ceufs. II me semble qu'apres

ces observations il n'esl pas possible de revoqiicr en doute le fail de la mul-
tiplication des jeunes ceufs a l'inlerieur des follicules. Mais jamais je n'ai ren-

contre, dans les tubes ovariens primitifs, de jeune ceuf en voie de multipli-

cation, ni chez le foetus humain, ni chez aucun autre mammifere.

Formation (Fmufs chez I'adulle. — Dans un chapitre special de son travail,

M. IMliiger a demonlre que le deAeloppement des tubes ovariens n'a pas lieu

seulemenl pendant la periode embryonnaire el les premiers temps qui suivenl

la naissance; il a fait voir, par des recherches faites sur de vieux chats el sur

des chiens adultes, que la formation de nouveaux follicules aux depens des

lubes est un phenomene s'accomplissanl pe'riodiquement, et qu'a des epoques

delerminees, le devcloppemcnl des lubes, des follicules et des ceufs se pro-

duit chez les adultes de la memo maniere que chez les embryons.

L'ovaire du chat rentre regulierenienl en aclivile an printemps, el tous les

ans, a la meme e"poque, ces animaux produisent une nouvelle generation

d'eeufs absolument comme les planies, apres une periode de repos plus ou

moins longue, produisent de nouvelles Hours et des fruits.

Al. Pfluger a cherche' a elablir un parallele entre la reproduction des

planies el cell*; des animaux; il a cherche a montrer que, de la meme ma-

1 Klebs, Virchow's Archiv, t. XXI, ]). 565,

Quincke, Notlzen iiber die EierstGcke der SUugelliiere. Zeitschrift fur wiss. Zool., lid 12.
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niere que chez les Phanerogamcs les vesiculcs embryonnaires se ferment

dans un sac embryonnaire, par formation libre, de memo I'ovule animal se

forme par formation libre dans les amfs ties d'une cellule-mere par vote de

boitrfjeonnemcnl.

Ce parailelisme, ciabli entre l'oogcnese dans les deux regnes, mc semble

purement hypoth&ique. II ne repose sur aucun fail d'observation. Dans au-

eune elasse je n'ai rien observe qui rappelle la formation des vesiculcs em-

bryonnaires dans un sac embryonnaire, et je ne sais sur quoi est basee la

dislinetion (|uc fait M. Pfiuger entre I'ovule des mammiferes el I'oeuf ne dans

les tubes ovariens, ceuf qtl'il compare au sac embryonnaire des vegelaux.

Modifications que subissenl les follieules et I'amf jusqu'a lew

entier devcloppemenl.

Follicule. — Au moment ou il se detache du lube ovarien, le follicule

se constilue d'une membrane propre, tapissee (rune simple couche de belles

cellules a ftoyaux, qui sont les premiers rudiments de la couche granuleuse.

Toute la cavile centralc du follicule est remplie par le jeune oeuf.

Le role pbysiologique des follieules n'est pas de former I'oeuf; le germc

prend naissance dans une parlie delerminee du lube ovarien, et en ce point

les elements qui enlrenl dans la composition des follieules sont loin d'etre

entierement formes. Le devcloppemenl ullerieur de ces organcs fail eon-

nailre quelle est la fonclion des cellules de la couche granuleuse qui consti-

tuent, apres I'oeuf, la parlie essenlielle des follieules de de Graaf.

L'oeuf croil assez rapidement a parlir du moment ou le follicule s'cnloure

des vaisseaux dont M. Schron a eludie le mode de devcloppemenl. Mais la

couche granuleuse resle constitute quelque temps encore d'une lame uni(juc

de cellules, qui onl conserve toujours leur forme arrondie, parfaitement

reguliere. A un moment donne, ces cellules enlrenl dans une phase d'aclivile

elonnanle; elles se mulliplienl rapidement, et, s'il faut en croire M. Leydig ',

chacune des cellules arrondies primitives donnerail naissance, par vote de

bourgeonnement , a loule une progeniture de jeunes cellules. Les cellules qui

1 Lehrbuch tier ffistologie des Menschen und der Thiere, von Dr Franz Leydig. Franckfurt,

1837, p. 509.
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entourent imm6diatement l'ceuf on't quelquefois des dimensions plus consi-

derables que les autres. M. Pfluger a observe en particulier ce fait chez le

veau; mais le phenomene est loin d'etre general el commun a lous les mam-
miferes.

A un moment determine du de"veloppement du follicule, l'ceuf commence
a s'entourer de la zone pellucide qui croit rapidement en memo temps que

I'oeuf cesse d'occuper le centre du follicule. II devient excentrique elant rejeie

a Fun des poles du follicule, pendant que l'autre se remplit de cellules, les

"lies arrondies, les autres a prolongements plus ou moins de'veloppe's. Bienloi

apparait au milieu de cet amas cellulaire une eavile qui se remplit d'un

liquide incolore; celui-ci s'amasse dans code eavile on quanliles de plus en

plus considerables; il a recu le noiii de liquor folliculi el parait secrete par

les cellules de la couche granuleuse, qui n'auraienl done pas loutes une seule

et memo fonclion : les unes serviraienl a la secrelion de la zone pellucide de
I omiI, les autres a la formation du liquide qui delerminera plus lard la dehis-

cence du follicule el enlrainera l'ovule dans les Irompes. Peu a pen le folli-

cule acquiert done I'aspect (rune grande vesicule arrondie, formee d'une

membrane anhiste tapisse'e de la couche granuleuse; en un point, la couche

granuleuse est considorablemenl epaissic pour former le disque proligere a

I iniet'ieur duquel se trouve l'ceuf. La plus grande partie de la eavile du folli-

cule est remplie par ce liquide transparent, qui, en s'accumulant de plus

cu plus, exerce sur les parois du follicule une pression croissante el finit par

determiner la rupture de ses parois.

OEuf. — L'ceuf qui a pris naissance pros de rexiretniic superficielle d'un

lube ovarien s'entoure d'une couche de cellules epilhelealcs dans une parlie

Plus profonde de ces tubes, qui linissent par se resoudre en un grand nombre
(l <- follicules dislincls. L'ceuf

,
jusqu'alors tres-petit, subil ensuite une seric

(lc modifications , consistant surtout dansle doveloppemeni des diverses par-

ties qui |e constituent.

La vesicule germinalive a des le debut une forme arrondie el une transpa-

rence parfaite; elle conserve ces caracteres pendant louie la duree du deve-

°Ppement de l'ceuf, et les seules modifications qu'elle subil, se rapporlcnt a

S(-'s dimensions.
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Le corpuscule de Wagner croit aussi ; il est lonjours doue d'une refrin-

gence considerable el il conserve generalement one forme arrondie tres-

reguliere. Quelquefois il devienl moins refringent el granuleux dans le cours

du dcveloppemenl.

Quant a la position, lant de la vesicule germinalive que de la lache de

Wagner, il n'esl pas possible de rien en dire de general : cello, position

varie dans le cours du dcveloppemenl . D'apres M. Pfliiger, le corpuscule de

Wagner est silue a la peripheric de la vesicule germinalive dans les jeunes

oeufs, pour devenir plus lard cenlrale. M. Leydig a observe que dans cer-

tains cas le corpuscule de Wagner est adherent a la paroi de la vesicule de

Purkinje (Hal) *.

II est incontestable aussi qu'a certains moments la vesicule germinalive

devienl tres-peu dislincle el qu'il esl souvenl impossible de la distinguer;

mais il est probable (pie ces modificalions dans la nellele des conlours depen-

dent moins des changcmenls subis par la vesicule germinalive elle-meme,

ipie du vilellus, dans lequel 1'aclivile vilale de I'oeuf semble lout specialcmcnl

concenlrec.

Vitelius. — An moment ou se forme le follicule, le vilellus de I'oeuf se

montre manif'eslemcnt consliluc il'im liquide fondamenlal proloplasmalique,

tenant en suspension des granules refringents de petite dimension.

Ces granules sonl d'abord uniformemenl repandus dans la masse du prolo-

plasme; mais bienlol on les voit s'accumuler en plus grande quanlile dans la

parlie peripherique du vilellus, landis qu'autour de la vesicule germinalive la

coucbe esl peu cbargee de granules; el immedialement sous la zone pellucide

on Irouve une autre coucbe peu e"paisse d'un liquide plus clair. Quand I'oeuf

est mur, on Irouve encore, chez quelques mammiferes, immedialement au-

tour de la vesicule germinalive, colic coucbe proloplasmalique peu cbargee

de corpuscules refringents; a la peripheric, au conlraire, la coucbe vitelline

Ires-epaissc, formee du meme proloplasmc fondamenlal, est fortcmenl charged

d'elements vilellins.

Ces elements se trouvenl, des le debut, en suspension dans le proloplasmc;

1 Fr. Leydig, Lehrbuch dcr Histologic des Menschen und der Thiere, p. 810.
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on en tronve deja, quoique pelils etpeu nombrcux, dans la masse protoplas-

matique commune des tubes ovariens primilifs; leur nombre et leur volume

augmentent an fur et i\ mesurc que I'oeuf se developpe, et il arrive un mo-

ment on ces elements s'y Irouvent en telle abondance, qu'ils font perdre a

I'oeuf sa transparence primitive.

Quanl au mode de formation de ces elements, la question ne pool elre

tloutcuse : ils se developpent a rinlericur memo du protoplasme. L'oeuf,

cellule protoplasmalique vivante, est baignee par le liquide nourricier qui

impregne tons les lissus; il pent puiser dans ce liquide les materiaux dont

il a besoin pour elaborer ces maliercs nutritives, tout comme une cellule

salivaire puise dans le liquide nourricier les maliercs premieres dont elle doit

former son produil.

Quant a la nature fonclionnellede ces elements, il ne pent y avoir de doulc :

ils sont bien certainement de la matiere nutritive pour le futur embryon.

D'abord, il est bien demontre que parmi ces elements se Irouvent de pclites

vesicules graisseusesj or, la graisse est evidemmeni un produil nutrilif. IVun

autre cole, il est bien elabli aujourdhui, que ce son! ces mercies elements

re'fringents de I'oeuf primitif qui, chez l'oiseau, sont elabores plus coinplc-

lemeiit, si je puis m'exprimer ainsi, de facon a former les vesicules qui

constituent loule la masse du jaune ou vilellus nutrilif. De plus, par lous

leurs earacleres physiques et chimiques, ces elements sonl bien I'analogue

de ceux qui, chez les aniniaux inferieurs, sont fournis par le vilellogene et

qui sent, evidemmeni de la substance nutritive pour I'embryon. Enlin, Tetude

du developpemenl de I'embryon el des cellules blastodermiques, en particu-

lier, montre suffisammenl que ces elemenis re'fringents disparaissent pen a

pen pour nourrir les cellules embryonnaires, avant (pic I'oeuf revive de la

mere les elemenis dont il a besoin pour se developper.

II fan l done distinguer dans le vilellus des mammifercs un protoplasme

fondamental et des Elements nutritifs sous forme de corpuscules refringents,

plus ou moins volumineux, suspendus dans sa masse.

Membranes. — J'ai fail voir plus haul , en eludianl. la constitution dc l'oouf,

comment se developpe la zone pellucide. L'etude du mode de formation dc
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cclie membrane ('Mail necessaire pour juger de sa nature. Quant a la mem-

brane vitelline ^ il est evident quelle se forme aux depens de la couche

exlerne du protoplasme de I'ceuf; mais a quel moment se forme-t-elle?

Existe-elie autour des jeunes oeufs contenus dans les tubes ovariens, ou

ne se forme-t-elle que plus lard? M. Pfluger admel que les cellules-meres

des oeufs possedent une, vraie membrane el que cette membrane s'allonge de

facon a former un verilable lube, donl la parol entoure les divers oeufs nes

de cette cellule-mere el minis en chaine. Je n'ai jamais pu me convaincre

de I'existence de ces oeufs-meros, el d'apies mes observations, la formation

des chaines d'eeufs doit rocevoir une explication toule diflercnle de cello (pie

M. Pfluger leura donnee. Les chaines sont-elles entourees d'une membrane

commune? Je n'ai jamais pu me convaincre non plus de 1'exislence de cede

membrane, el il me semble (pie, vu le mode de formation des chaines, une

telle membrane n'est guerc admissible. Certes, les oeufs sont circonscrits par

un conlour assez fonce; mais ce fail ne prouve millement 1'exislence d'une

membrane; il demontre seulement (jue le protoplasme prescnle un pouvoir

refringenl superieur a celui du milieu qui I'entourc. M. Pfluger a observe que

dans les ovaircs soumis pendant plusicurs jours a I'action de 1'acide oxaliquc,

on rencontre des oeufs ou une membrane verilable se separe de la substance

prolnplasmalique sous-jacenle. Mais Paction de I'acide oxalique ne peul-elle

rendre compte de la formation do cctlc membrane? N'esl-elle pas un produil

arlificiel?

Je crois que quand les oeufs se son! compleiemenl isoles dans des follicules

noiivellcmenl formes, ils n'ont pas encore, au debut, de vraie membrane cel-

lulaire, el s'il en est ainsi, il esl clair que les oeufs en chaines en soul com-

pleiemenl depourvus. .Lai donne plus haul les raisons qui me portent a croire

que les jeunes oeufs nouvellemenl isoles dans les follicules sont depourvus de

membrane vitelline.

Dans ses recherches sur Tovairc des oiseaux, M. Gegenbauer esl arrive

au memo resullal. Apres avoir demonlre que les jeunes follicules de de Graaf

chcz l'oiscau sont compleiemenl identiipies a ceux des mammiferes, le savant

professeur d'lena emel 1'opinion qu'il n'exisle autour des jeunes oeufs aucune

membrane et que ceux-ci sont de simples globes proloplasmatiques a noyau.
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Si Ton examine avec soin un jeune follicule (pi. XI, fig. 13 et 14), on voit

tres-souvenl l'ceuf presenter une forme eloilee el la substance vitelline s'avan-

cer dans les sillons qui scparenl deux cellules voisincs; d'un autre cole, on

voit aux deux poles du follicule le jeune ceuf envoyer des prolongemenls qui

vont remplir completemenl, en s'etendant jusqu'a la lunique propre, l'cspace

laisse enlreles cellules epilbeleales. Celte apparencc pourrail-elle se produire

s'il exislait a ce moment aulour du jeune 03uf une membrane cellulaire?

D'autre fois, il est vrai, l'ceuf presenle une forme parfaitement arrondie, mais

ce fait s'explique parfaitement par la contractility de la substance protoplasma-

tique, demonlree par les mouvcmenls amceboides, que M. Pfiiigcr a lui-meme

constates avec la derniere evidence. Jc ne pourrais fixer le moment exact ou

la membrane vitelline se forme, mais j'ai la conviction que, comme chez

1'oiscau, elle se produil lenlcmenl dans le cours du devcloppcment de l'ceuf
;

qu'clle est d'abord une couchc protoplasmatique assez claire, qui acquiert

une densile croissante et finii par affecter les caracleres d'une vraie mem-

brane *.

Developpemenl. — Von Baer
2
, en faisant connaitre l'ceuf des mammiferes,

ouvrail la voie a l'embryogenie, et, grace aux Iravaux de Wharton Jones
r>

,

Barry 4
, Cosle

5
, el surtout de Jfisschoff ", l'embryogenie des mammiferes

< En etudiant dcrniercmenl la structure de Povairc et le developpemenl de l'oeiii' d'un Del-

phinus delphis frais, j'ai pu me convaincre de ees deux faits :
1° que la membrane vitelline se

forme dans des follicules OU la eduehe granuleuse, deja tres-developpee, a donnc naissance

aux premiers rudiments de la zone pellucide; 2" que e'est alors seulement que la membrane

vitelline commence a se former : die so produil aux depens de la couche externe du proto-

plasme, qui devient comple'tement transparente, atteint une densite croissante el Unit par

former une veritable membrane.
2 Von Baer, Epistola de ovi mammalium et hominis genesi , 1827.

r> Wharton Jones, On the first changes in the ova of mammifera in consequence of impre-

gnation. Pun., trans., 1857, p. 359.

4 Harry, Researches in embryology, 2d
series. Phil, trans., 1839. — Idem., 3d series, 1840.

'> Coste, Ilccherches stir la generation des mammiferes. Paris, 1834. — Hisloire de la gene-

ration et du developpemenl , 1841. — Hisloire generate et parliculiere du developpemenl des

corps organises. Paris, 1847.

li Bisschoff, Eiilwichelungsgeschichle des Kaninchen-Eies, 1842.— Traite du developpement

de I'homme etdes mammiferes. — Entivickeiungsgeschieltte des Meerschweinchens.
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fit, en peu d'annees, des progres immenses. Barry y observa le premier le

fraclionnemcnt du vitellus, et e'est surloui par les magnifiques travaux de

Bisschoff, que la marchc que suit la nature dans l'accomplissement de ce

phenomenc et dans la formation du blaslodernie, a etc mis au jour.

Jc n'ai pas a m'occuper ici de la question do savoir ou, quand et com-

ment s'operc la fecondalion des ceufs; les seuls phenoinenes qui nous inte-

resscnt pour le moment sont ceux qui nous font comprendre la vraie valeur

des diverscs parties conslilulives de I'oeuf, el la relation exislanl entre ce

corps et les cellules qui formenl les premiers rudiments de I'cmbryon.

Jusqu'ici on n'a guere mis en doule que le premier phenomena qui sc pro-

duil dans I'oeuf feconde des mammiferes est la disparilion de la vesiculc ger-

minative; seulement quelques embryogenisles pensent que ce phenomenc est

du a ['influence de la liqueur fecondanle; les autres, en plus grand nombre,

ont soulenu que la vesiculc a deja ccsse d'exister au moment on la fecon-

dalion se produit; que, par consequent, sa disparilion n'est pas le resullat

de Taction des spermalozokles, mais qu'elle doil elre consideree, pour me

servir de l'expression employee par M. Milne Edwards, comme une conse-

quence de sa mort naturcllc. Que la vesiculc germinative disparail a la me,

et qu'a cerlaine epotpie il est impossibk; dc constalcr sa presence dans le

vitellus, e'est incontestable; mais faul-il en conclure qu'elle disparaisse recl-

lemenl, ou bien a-l-on des raisons pour croire que sa disparilion n'est qu'ap-

parenle? II faul bien le rcconnailre, il n'est pas possible de demonlrer rigou-

reusemcnl que la vesiculc germinative ne disparail pas.

Neanmoins, il y a, me scmble-l-il, des raisons serieuscs pour douler de

la realise de ccllc disparilion. La premiere, e'est «pie la vesiculc germinative

se conduit absolumcnt, sous ce rapport, comme les noyaux des globes vitel-

lins qui naissent succcssivemcnt dans J'ceuf. Les globes vilellins presentent,

a certains momenls, une tache pale, qui indique la presence dans la masse

vitelline d'un noyau homogene et transparent; a d'aulres momenls, il n'est

plus possible de rcconnailre dans les spheres vitellines I'exislence dc cos

noyaux. lis sc manifestent d'abord claircmcnl dans les globes qui viennent

de sc former, puis disparaisscnl, pour se monlrer dc nouveau peu de temps

avant qu'un nouveau fraclionnement se produise. Les oeufs d'unc laj)ine, luee
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vingt heures apres la fecondalion, presenlaient tres-ncttemenl lc fraclionne-

ment en deux globes, et dans chacun d'eux on reconnaissait tres-distinctc-

ment un noyau transparent. Dans le tiers superieur ties oviductes d'une

autre Iapine, sacrifice vingt-deux heures apres 1'accouplemenl, j'ai trouve

cinq ovules, et dans chacun d'eux, j'ai rcconnu distinctement l'existence de

deux globes; mais il no m'a pas etc possible de irouver les noyaux que Ton

distinguait si nellement dans le premier cas. Les noyaux reparaissent avec

une forme allongee, dans les ceufs de lapines sacrifices vingt-cinq a vingl-

six heures apres I'accouplenient. Peul-on admellrc que ccs noyaux dispa-

raissent reellemenl pour elrc remplaces par dcs noyaux de nouvclle formation

(jui, a peine formes, s'evanouiraient a leur lour? Je nc crois pas que cetle

opinion soil soutenable.

La vesicule germinalive se conduit dans l'ceuf absolumcnt comme les

noyaux dans les sphires de segmentation. (Jeneraleinent, au moment ou il

a alleint sa complete malurile, l'ceuf ne presenle plus de traces de la vesi-

cule germinalive jusqu'alors si distinclc; mais j'ai trouve dans les ccufs d'une

Iapine, treize a quatorze heures apres la fecondalion, le globe vilellin unique

[)resenlant, a sa parlie centrale, un noyau allonge; lous ses caracleres elaicnt

idcnliques a ceux do la vesicule germinalive primitive, si Ton fail abstraction

dcs dimensions un pen plus considerables et de la forme ovale de cc noyau.

La vesicule germinalive se conduit done dans l'ceuf absolumcnt comme

Ics noyaux dans les spheres de segmentation qui les renferment; ct si 1'on

n'admet pas la disparilion reellc des noyaux des globes vilellins, peut-on

admellrc que la vesicule germinalive disparaissc pour ctre remplacee par un

noyau de nouvclle formation?

2° D'un autre cole, l'elude comparative du mode de formation de l'ceuf

et do sa constitution, ct le fait memo de la disparilion apparenle de la vesi-

cule germinalive demontrent que la vesicule germinalive des mammiferes est

bien Panalogue dc celte parlie de l'ceuf des animaux inferieurs que Ton designe

sous le meme nom. Or, on a observe, dans un grand nombre dc cas, que chcz

eux la vesicule germinalive se divise dircctcmcnt en deux parties, qui devien-

ncnt les noyaux des premieres spheres de segmentation. Peul-on admcltre

qu'un organe aussi csscnlicl de l'ocuf, que Ton trouve avec les memos carac-
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teres dans les differenls groupes du regno animal, disparaissc chez les uns

et persisle chez les aulres?

Tout porte a croire que la disparition de la vesicule gcrminalivo, chez les

mammiferes, nest qu'une simple apparencc; qu'en realile clle se divise et

que ses portions deviennenl les noyaux des globes vilcllins. J'exposerai, du

reste, plus au long, dans la scconde parlie de ce travail, les raisons qui me
portent a admellre sa persislance dans l'ensemble du regno animal.

Un aulre phenomene, qui sc produit apres la fecondalion el qui a etc

constate et signalc par lous les cmbryogenistcs qui se sont occupes du deve-

loppemenl des mammiferes, c'esl une sorte de relrait que subit le vilellus, d'ou

resultc la formation, entre la surface du globe vitellin et la zone pellucide,

d\in espace qui se remplit bientot d'un liquide completemenl transparent.

Quelle est la nature de ce phenomene, el d'ou vienl le liquide transparent qui

s'accumuleautour du globe vitellin en memo temps que sc produit ce relrait?

Deux explications ont ele donnccs de ce fait : 1° le vilellus se constilue

de deux parlies dislincles : Tune, externe, completemenl Iransparenle, no

prenanl point part au fraclionnement, rcpresenlc la parlie du vilellus de Proof

des oiseaux que Ton a designee sous le nom de vilellus de nutrition; l'aolre,

interne, correspond au vilellus de formation el subit seulc le phenomene de la

segmentation. M. Plliiger a emis cello opinion et il recommit, dans les deux

couches qiPil distingue dans le vilellus de Proof, avanl la fecondalion, une

preuve a Pappui de cette interpretation. La couchc externe subirail, apres la

fecondalion, des modifications profondes; les elements refringenls donl clle

sc constilue presque exclusivement se fondraicnt en un liquide transparent,

homogene; la cooche interne subirail scule le phenomene si remarquable de

la segmentation.

Si cette explication parail acceptable pour l'ceuf du chat, dans lequel

M. Pfliiger a pu faire cette distinction, clle ne peut Poire, me semble-t-il

,

poor les aulres mammiferes. Dans l'ceuf d'one lapine, par excmplc, on ne

distingue guere ces deux couches donl parle I'liabilc physiologisle de Bonn.

Cost a peine si Pon peat dislinguer, a une cerlainc periode du developpemcnt,

aulour de la vesicule germinalive, une zone ou le proloplasine est moins
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charge que dans les aulrcs parlies du vitellus, des elements nulrilifs qui don-,

ncnt a l'oeuf unc opacite assez considerable. Or, comrne le phenomene du

retrait so produil apres la fecondalion, dans Fceuf de lous les mammil'eres, il

faut necessairement que l'explication du fait soil applicable a lous les oeufs

qui prescnlent ce phenomene.

D'un autre cole, le phenomene du retrait du vitellus apres la fecon-

dalion n'a pas ele observe chez les mammil'eres seulemcnl; il a etc signale

chez tin grand nombre d'animaux inferieurs, et, en parliculier, chez beau-

coup de Molhsques el de Grimaces : parmi les Amphipodes, par excmple,

oil le vitellus so conslilue manifestement de deux parlies dislinctcs, (fun pro-

toplasraa fondamental el d'elements nulrilifs en suspension dans ce liquide,

ccrtaines especcs (le Gammarus locusta, cnlre aulres) presenlcnl le frac-

lionnemenl total du vitellus. Chez eux, comme chez les mammil'eres, le pre-

mier phenomene qui sc produil dans l'oeuf feconde, c'csl un retrait que subil

le vitellus, d'ou resulle la formation (Fun espace cnlre la surface du vitellus

ct l'enveloppe de l'oeuf, et on y voit apparailre un liquide transparent.

Evidemmenl, ce liquide n'est pas le vitellus de nutrition qui se separe du

vitellus de formation : la separation enlrc I'elemenl protoplasm atique et la

substance nutritive saccomplil chez eux apres le fractionnemcnl. Le pheno-

mene de retrait ne resulle done pas de la separation sc produisant avant le

fraclionnemenl cnlre les deux elements constitutifs du vitellus. J'ai egalemenl

constate que chez les Tremalodes {Aniphistoma subekwatum) la cellule ger-

minalivc se contraclc avant de se divisor.

2" Je preferc l'explication que Harry, Bisschoff el Coste onl donnee de

ce fait. Pour eux, le retrait consiste dans one augmentation de densite du

vitellus, d'ou resulle la production, entre le vitellus et la paroi de l'oeuf , d'un

vide virlucl qui appelle a l'inlericur de l'oeuf un liquide tenant de l'exte'rieur.

Chez les mammil'eres, le volume de l'oeuf augmente suocessivcmenl pen-

dant toulc la duree de la segmentation. Ce phenomene resulle evidemmenl

de ce que de nouveaux maleriaux s'accumulent a son inteneur en quantiles

de [this en plus considerables, et il me parail Ires-probable que eel appel a

Finlericur de l'oeuf de quantiles toujours croissantes de malic-res nutritives

commence des le debut du developpemcnt, puisque des lors nous voyons
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le volume dc l'oeuf augmenter. An moment ou Ie vitellus do l'oeuf a subi lc

retrait, son diametre est deja plus considerable que celui do l'oeuf ovarien.

J'ai cherche bien des fois a decouvrir le phenomene de la rotation du

vitellus, qui a etc signale par M. Bisschoff i dans les osufs de Iapine pendant

leur passage dans les oviduclcs. Jamais je n'ai observe ce mouvemenl de

rotation el jamais je n'ai rcconnu a la surface du vitellus les cils donl M. Bis-

schoff a signale I'exislenee.

C'est aussi a celle epoque de 1'bisloire du developpemcnt de l'oeuf que le

globe vilellin laisse echapper une, ct plus goneralcment deux vesiculcs trans-

parentes, en memo temps qu'un certain nombre dc granules qui paraissent

etre des elements nutrilifs du vitellus. Ges deux vesiculcs transparcnlcs, qui

ont tant intrigue les embryogdnislcs, out etc apcrcues pour la premiere fois,

chcz les mammifcrcs, par Barry ct Bisschoff. Mais a celle epoque, leur exis-

tence avail deja ele signalee chez plusieurs Mollusqucs, ct depuis lors dies

ont etc reconnues dans la plupart des groupes du regno animal. On pcul legi-

timement conclure de ce que Ton a vu ces vesiculcs dans presquc toutcs les

classes, qu'ellcs doivent joucr dans le developpemcnt un role important. Mais

quel est ce role? C'est encore aujourd'hui une veritable enigmc. M. Robin a qui

a fait du mode dc formation dc ces globes chcz les Mollusqucs ct les Annclides

une elude approfondie, nc dilrien relalivcmcnt a leur fonction physiologique.

Toujours csl-il qu'apres ctrc restecs quelquc temps en suspension dans le

liquide qui remplit l'cspace siluc cnlre le vitellus el les cnveloppcs dc l'oeuf,

cos vesiculcs disparaisscnl ct sc fondent dans le liquide qui les baignc.

Lc phenomene du fraclionnemcnt du vitellus chcz les mammifcrcs a ete

eludie avee un soin lout particulier par Barry 3
et Bisschoff 4

.

1 Veber das drehen des Dollars im Savgethiereie wdhrend dessen Durchgang durch den

Eileiter. Mullek's Ahchiv. fur Anat. dnd Piivs., 1841.

2 Ch. Robin , Memoire sur les globules polaires de Vovule. Journal de la physiolooie de

l'homhe et des aniihaux, S avril 1862.

3 Barry, liesearch.es on Embryology. Piiilos. Trans., 1859, p. 107, et 1840, p. !>29.

'- Bisschoff, Traile du developpemcnt de I'homme et des mammifercs. — Entwickelungsge-

schichle des Kaninchen-Eies. Braunschweig, 1842; — Enlwickelungsgeschichte des Mecr-

schweinchens, 1 8!>2 ; — Enlwickelungsgesehichte des Relies, 18!i4 ; — Enlwickelungsgeschichle

des Hunde-Eies.
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J'ai suivi lout lo de>eloppement de l'ocuf de lapinc jusqu'a la forma lion du

blastoderme, et mcs observations soul lout a fait con formes a cellos de M. Bis-

schoff. Vers la qualorzienie licurc apres raccouplemcnt, on y voit apparailre un

noyau pale, a forme ailongec, qui n'est, je crois, que la vesiculc genninalive.

Si Ton sacrifie une lapine quatorze heurcs apres raccouplemcnt, on Irouve

generalemenl ce noyau silue au centre du globe. Dans le tiers supcrieur do

I'oviduclc d'une lapine, que j'ai tueo seize heurcs apres qu'elle avail subi le

contact du male, j'ai Irouve trois ovules, qui ions trois presenlaicnt exac-

tement le memo degre de developpement. Le globe vilellin, encore unique,

renfermait deux noyaux distincts, mais encore rapproches run de l'aulrc; ils

provenaient evideminenl. de la division en deux portions dislincles du noyau

allonge, et quelques instants plus lard, le globe vilellin lui-meme sc serait

divise a la suite de son noyau, SI se serait forme deux globes, qui, d'abord

accoles, auraient pris peu a pen une forme ovale reguliere.

Au mois de mars dernier, j'ai eu l'occasion d'cludier un assez grand nombre

de chauves-souris de differenles cspeccs, captures dans la grolle Saint-Pierre

a Maeslriclil. On sail qua cello epoque ces animaux sonl encore plonges

dans un sommeil lelhargique, el qu'ils no se revcillenl cfu'au commencemenl

du prin temps.

En cludianl Fovaire d'un Vespertililio murium, j'ai Irouve cet organe con-

vert de spermalozoi'des doues d'une agilile extreme. On dislinguail a cole des

vesicules de de Graaf, arrivees a maturile, des corps jaunes en voie de for-

mation. L'idec me vinl tout nalurellemenl d'examiner le contenu de I'oviduclc

et de la matrice, el j'ai irouve, vers le milieu de ce canal, un ocuf feconde

depuis peu de lemps; il renfermait un globe vilellin unique a deux noyaux

parfaitement dislincls. Un espace peu considerable s'elendait enlre le vitcllus

el les envcloppes dans le liquide transparent qui remplit cet espace; les glo-

bules polaires elaient au nombre de deux (vesicules directrices de Fred. Midler).

La zone pellucide Ires-epaisse renfermait dans son epaisseur plusieurs sper-

malozoi'des et sa surface elait complelcment depourvue des cellules que Fceuf,

en tombant dans les trompes, enlraine generalemenl avec lui.

Ce fait me parail presenter un inlerel parliculier, d'abord, a cause de la

nellcte avec laquclle on pouvail dislinguer les deux noyaux du globe vilellin;
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cnsuile, parce qu'il demonlre que cerlaines especes de chauves-souris pcuvenl

s'accouplcr peu dc temps avant Ie priutemps, et que c'csl unc erreur de croire

que tous les Cheiropleros portent pendant I'hiver.

J'ai dit que les oeufs fecondes de lapinc renfermenl, seize heures apres l'ac-

couplement, un globe vilellin unique pourvu de deux noyaux transparent.

Quatre heures plus lard le globe s'est divise en deux fractions de volume

cgal, pourvues chacune d'un noyau transparent; les deux globes sont au

debut accoles l'un a I'autre par une face plane et ce n'est qu'ud peu plus lard

qu'ils acquierent une forme ellipso'idale reguliere.

(Test a cellc epoque qu'il est facile de rcconnailre que sous la zone pcllu-

cide exisle unc membrane parfailement dislincle. Si Ton traile par I'acide

acelique un ceuf presenlanl la division en deux, en quatre, en huit ou en

un plus grand nombre de globes, il devienl assez facile de dechirer la zone

pellucide en employant des aiguilles fines, de Fenlever cnsuile, et on observe

alors que les spheres de segmentation reslenl encore reunies par une mem-

brane mince, parfailement transparent*, sous laquelle on distingue nettement

un grand nombre de spermafozo'ides. Celte membrane est la membrane vitel-

line qui, avant le relrail, elait immedialemenl appliquce sur la surface du

vilellus, et par la, die elait difficile a demonlrer. Apres la fecondation, le

vilellus subil le relrait donl j'ai parle plus haul, el la membrane vitelline

s'ecarle de sa surface, ce qui expliquc comment il se fait qu'cllc est beaucoup

plus facile a demonlrer apres que le developpemenl a commence.

Quand IVcuf est arrive vers le milieu des trompes, unc couche de substance

transparente qui s'accroit conslamment a deja commence a se deposer a la

surface exlerne de la zone pellucide. Elle semblc se deposer par couches ou

slrales concentriques successives el n'est autre chose qu'un produit dc secre-

tion dc l'oviducte. Comme elle se depose par couches concentriques aulour

de I'ceuf dans I'oviducle, on a souvent assimile cellc substance a l'albumine dc

I'couf des oiseaux. Mais il est elonnanl dc voir celte substance se former aulour

de I'ceuf de certains mammifercs el faire complelemenl defaul chez d'aulrcs \

1 M. Bisschoff pense qu'elle manque chez le chien; mais, d'apres M. A. Thompson (art.

Ovum dans Todd's Cyclop, of Anat., suppl., p. 8B), elle ne ferait pas comple'temeHt deYaut.

ToMJoiirs est-il qu'il n'en existe pas dc traces chez les cochons d'Inde. (Bisschoff, Enlwick. des

Meerschweinchens , 1 8;>2.)
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Bientot les deux globes vilellins se divisent a leur tour; il s'en forme

4, 8, 16 et un plus grand nombre. Ce qu'il faut remarqucr d'abord, e'est

<|u'il est unanimement reconnu aujourd'hui que ces globes sont toujours

(lepourvus de membrane, ce qui ne les empeche pas d'etre do verilables cel-

lules. II y a quelques aimees, on disentail bcaucoup la question de savoir si

ces globes sont ou non des cellules. A cette epoque, on admettait gencrale-

ment que la membrane ccllulaire est une parlie cssentiellc de la cellule et qu'il

n'existe pas de cellules sans membranes. II en est resulle que les cmbryogc-

nisles sc sont ranges en deux camps : les tins ' onl soulcnu que les globes

vilellins ne sont pas des cellules; d'aulres
2
, voyant la neccssile pour les be-

soins de la theorio ccllulaire de les considercr comme de vraies cellules,

ont pretendu que les spheres de segmentation sont pourvues d'une membrane

veritable. Aujourd'hui , 1c doule n'est plus possible : il existe bien ccrlai-

nement des cellules sans membrane, et il est parfailemenl elabli (pie pour

en el re depourvus, les globes vilellins ifcn sont pas moins de vraies cel-

lules. Les spheres de segmentation sont toujours pourvues d'un veritable

noyau. La forme des globes vilellins est toujours regulieroment arrondie,

d'abord ovale, plus lard spheroid ale, et a la fin du fraclionnement les globes

vilellins formenl un amas de petiles spheres, afi'eclant par leur reunion la

forme exlericurc d'une framboise;. Parmi ces pelils globes, qui presentent tons

les memos caracteres, les uns occupent la surface de la framboise, les aulres

remplisscnt sa parlie cenlrale. Cette disposilion des globes vilellins chez les

mammiferes est done bien differcnlc de colic qui est realisee chez la plupart

des animaux inferieurs, on tons les globes ont, a la fin du fraclionnement,

la forme d'une pyramide qui aurait son sornmct au centre de l'oeuf et sa base

a la peripheric. Dans ce cas, tons les globes vilellins sc Irouvent a la surface

de l'03uf, el quand, a la fin du fraclionnemcnl, les deux elements conslilulifs

du vilellus sc separenl, lous fournissent une cellule au blastoderme f en meme
temps que lous concourent a former I'amas de malieres nutritives qui s'accu-

mulent au centre de l'oeuf.

1 Bisschoff, Entwickelutigsgeschichte des Kaninchen-Eies. Braunschweig, 1842, p. 78.—
KSlliker, Beilriujc zur Entwick. unrbell. Thiers. Muller's Akcuiv., 184j.

8 Reichert, Muller's Archiv., 1 841

.
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Lcs choscs se passent bien autrement chez lcs mammiferes : quand le frac-

tionnement est tcrmine, une parlie de la coucbe exlerne dcs globes vilellins

se souleve; il en resulte la formation d'une cavile, ou s'accumulc le liquide

transparent qui baignail d'abord la surface cxlerne de eel araas de globes

vitellins. Cclte cavile augmente de plus en plus; le liquide exlerieur s'y accu-

mule en quanlites de plus en plus considerables, et on reconnait tres-distinc-

lement alors le blasloderme, qui est la premiere lame cellulairc de 1'embryon.

Elle se constilue des derniers globes vitellins qui se sont considcrablemcnl

eclaircis; la plupart dcs elements refringcnts du vilellus primilif ont disparu;

chaque globe rcnferme un noyau a nucleole, el il est impossible de no pas

reconnaitrc, dans ces derniers globes, de verilables cellules. Cetle lame est

formee, dans la plus grande partic de son elcndue, d'une seule rangec de

cellules; mais en un point elle est fortcment epaissie a sa face interne; une

masse cellulaire formee de l'enscmble des globes vitellins qui occupaienl,

a la fin du fraclionnement, le centre de I'oeuf, est accolee en un point de la

face interne de la lame blaslodcrmique. Ces cellules, faisant l'effet d'aulant

de coins, viennent s'intcrposer peu a peu entre lcs cellules du blasloderme;

par la le diametre de la cavile circonscrile par le blasloderme augmente,

et Tespace qui cxistait primitivement entre le blasloderme et la membrane

vitelline, finit par disparailre completemenl. Le liquide qui Toccupail passe

lout cnlier a rinlericur du blastoderme.

A ce moment, torn les globes vilellins, verilables cellules, onl pris plate

dans la lame blaslodcrmique.

OISEAUX.

L'ovairc de l'oiseau adulle prescnlc, a premiere vue, dcs differences enormes

avec celui dcs mammiferes; toujours unique, il a Faspect d'une grappe a grains

inegaux, et il est loge contre la face poslericure de Tabdomen, dans un repli

du periloinc. On comprend fort bien que les anciens analoinistes, qui ne



ET LA SIGNIFICATION DE L'OEUF. 187

sc basaientguerc, pour l'etablissement des analogies, que sur la forme des

organes, n'aient pas songe a assimiler I'ovaire des mammifercs a celui des

oiseaux adultcs. Dans le jeune age, au conlraire, I'ovaire presenle l'aspect

d'un organe charnu, allonge ct aplati, et il oceupe des Ic debut la position

que presenle plus tard I'ovaire de l'adulle. 11 est forme d'un stroma fonda-

menlal, lissu conjonclif condense pourvu de vaisseaux et de nerfs, dans lequel

se Irouvenl eparpilles les follicules ovaricns, specialement dans la region

superficielle de eel organe; mais a mesure que les oeufs de ces follicules

grandissent, ccux-ci font de plus en plus saillie a la surface de I'ovaire; ils

reslenl loujours cnloures d'une coucbe de stroma ct I'ovaire tout cnlier est

recouvert par le pcriloinc. La surface de I'ovaire, d'abord unic, devient bien-

lol bosselce; les oeufs continuant a se dcvcloppcr, il arrive un moment ou

un grand nombre de follicules prescntent la forme d'une sphere volumincuse

siluee en dehors de I'ovaire, auquel ellc n'est rallachec que par un pedieule.

Ces follicules ovigercs prennent alors le nom de calices ct ils sc constituent,

en allant do dehors en dedans : 1° de la couche periloneale qui rccouvre

lout I'ovaire; 2° d'une lame mince de lissu conjonclif (stroma), ou se rami-

lient les vaisseaux formanl autour de la capsule ovigere un reseau vascu-

lare Ires-serre ; 3° d'une membrane anhiste tapissec d'une couche de cellules

epilheleales, correspondanl a la membrane anhiste el a la membrane granu-

leuse du follicule de de Graaf; &° enfin, de I'oeuf dont j'cxaminerai plus loin

la constitution.

Quand I'oeuf a atteint son volume definilif , on voit les vaisseaux sanguins

des parois du calico s'atrophier suivanl une zone circulaire; il en rcsulte

qu'il se forme tout autour du calico une bande blanchalre qui a rccu le nom

de stigma. C'est suivanl eclte lignc que le calico se deehire, el l'oauf, forme

de ses parlies essenlielles qui sonl le vilellus ct la vesicule germinalive, el

entoure de la membrane vitelline, lombe dans Tentonnoir.

I. — CONSTITUTION DE L'OEUF.

Quand il est arrive a malurile, et que le calico qui le renfermc est sur le

point de sc rompre pour le laisscr echappcr, I'oeuf presentc une composition
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assez complexe, si on Ie compare a celui des mammiferes el ties animaux

inferieurs. A ce moment, on reconnait a la surface du jaune une tache blan-

chatre, qui tranche sur Ic fond jaune de la masse vitelline : e'est la cicatri-

cule; e'est elle qui sera le siege des premiers pbenomencs cmbryonnaires, el

e'est la substance dc la cicatricule qui formera les premiers rudiments de

I'embryon.

Si Ton examine au microscope la cicatricule d'un ceuf un peu moins avance

dans son developpeincnl, on y reconnait lout d'abord la vesicule germina-

tive decouverte par Purkinje 1 des 1825, el que Ton designe souvent sous

le nom de ce savant. Elle prescnte generalement dans l'muf de la poule une

forme sphenoidale el un diametre de 4 a -
r

> millimetres. Logee au centre

de la cicatricule, la vesicule germinalive fail legercmenl saillie vers I'exie"-

rieur el aussi vers Pinlerieur de l'ceuf, el e'est a cause de cette particularity

que Purkinje distingua dans la partie centrale de la cicatricule une partie

plus epaisse qu'il designa sous le nom de cumulus. Pander 9 I'avail reconnue

quclque temps avanl lui, et 1'avait appelee le noyau; enfin, von Bae'r 5
, adop-

tanl les denominations proposees par Purkinje, distingua dans la cicatricule,

qu'il designait sous le nom de couche proligdre, un cumulus el un disque. Le

disque est eel; anneau mince de substance blancbalre qui enlourc l'epaississe-

menl central de la cicatricule.

Si on 1'examine au microscope, on trouve que la cicatricule renferme une
vesicule Iransparenle et incolore, circonscrilc par un con lour Ires- net. (rest

elle qui aiiire tout d'abord 1'attention; on la distingue a Focil nu, apparaissant

dans la cicatricule comme une perile ouvcrlure. La vesicule germinalive ren-

ferme un liquide albumiuoide diapbane, el le plus souvent, il n'est pas pos-

sible d'y rien reconnailre, quand l'ceuf a alleinl sa malurile, que Ton puisse

comparer a la lacbe de Wagner de l'ceuf des mammiferes. Mais, clans d'autres

cas, on y trouve des vesiculcs plus pcliles, comme e'est Ie cas pour I'oeuf du
Bide d'eau; on bien une grande vesicule Iransparenle tenant elle-meme en

1 Purkinje, Symbolic, ad ovi avium historiam ante incubaiionem. Leipzig, 182,j.
2 Pander, Historia metamorphoseos quam ovum incubatum prioribus quinque dkbus subil.

Isis, p. 1529; 1817.
3 Vonl3a<ir, Ueber Entwickelungsgeschichte der Thiere. KSnigsberg, 1828.
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suspension quelques granulations formees d'une substance Ires-refringenle;

c'esl ce que Ton observe dans l'ceuf du Roitelet. Cette vesieule on ces vesi-

culcs represenlenl evidemmcnt la tachc dc Wagner.

An lour de la vesieule germinalivc, on trouve la substance propre de la

cicalrieule; c'esl; un liquide visqueux , incolore el transparent, quoique fine-

ment granuleux, tenant en suspension des globules vitellins el de petites

gouttelettes assez re'fringentes; en un mot, ce liquide pre*sente les plusgrandes

analogies avec le vitellus de Pauif des inammiferes; et ce rapprochement n'a

echappe a aucun des naluralisles qui onl fail de la cicalrieule xww, elude mi-

croscopi(|iie. J'attache une grande importance a la conslatalion de ce rapport;

il me parail avoir une haute portee dans la solution de la question qui traite

de la signification des divers elements conslilulifs de l'ceuf.

La partie centrale du jaune est formee d'un noyau pale, presque trans-

parent, que Purkinje designail sous le nom de latebra. II est relic a la cica-

lrieule par une sorle de canal crcuse dans la substance du jaune et rempli

du meme liquide blanchalre. Si on suit le canal en partant du noyau, on

le voit se relrecir d'abord, pour s'elargir ensuite, a mesure ipril s'approche

de la cicalrieule en formanl une cspeee d'enlonnoir. Ce canal a recu lo nom
de canal vilellin. Dans un jaune d'eeuf durci par la cuisson et coupe sui-

vant un plan diametral passant par la cicalrieule, on reconnail Ires-bien

ces divcrscs parlies; la substance qui remplil le latebra el le canal vilellin

acquierenl une couleur blanche qui contrasle avec le jaune du reste du

vi lei I us.

Si Ton examine au microscope la substance qui remplil le latebra et le canal

vilellin, on voit qu'elle se constitue presque exclusivcmenl de vesicules trans-

parenlcs, les unes arrondies, les autres polygonales; elles sonl circonscrites

par une membrane tres-netle et renferinent. un liquide parfaitement trans-

parent, tenant en suspension un ou plusieurs corpuscules refringents, de

dimensions tres- diverses , et que Ton serait lento de considerer comme de la

graisse, si elles nVilaienl insolubles dans Tether. II est necessaire d'eviler

I'emploi de I'eau pour Felude dc ces eleinenls; elle y penelre par endosmose

el fait bientol crever les parois de ces vesicules dedicates. Ces vesicules out

ele considerecs comme de vraies cellules; mais il esl incontestable qu'elles
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n'onl de commun, avec les elements conslitulifs des lissus, que Papparence

exlerieurc. M. Gegenbauer ' a demontre, en eiudianl leur mode de develop-

pement, qu'ils ne sont que des granules vilellins modifies.

Aulour du noyau pale rempli de cede substance transparent^, se Irouve

le jaune propremenl dit, forme de stratcs concenlriques, les uncs plus pales,

les autres plus foncees, dont le nombre el l'epaisseur varicnl avec le volume

de Tocuf. Examinee au microscope, la substance du jaune se monlre consti-

tuee de vesicules dont les parois sont d'une extreme delicalessc; generalemenl

leur forme est irrcgulieremenl polygonale, el leur diamelre varie de 0,02 a

0,00""". Leur contenu est uniforinemcnl granulcux el presente une coloration

jaune plus ou moins foncee. Les caraeleres de cos vesicules les dislinguenl

done beaucoup de celles qui remplissent le latebra et le canal vitellin. II est

impossible de dislinguer un noyau, dans le liquide unil'ormement charge de

pelites granulations qui remplit leur cavile, el, a premiere vue, on rccon-

nait que ces vesicules nc renferment pas les elements constilulifs des cellules

verilables; leur developpemenl monlre claircmenl qu'ellcs ne sont pas memo
des cellules deformecs, en voie de disorganisation.

L'o'uf est circonseril par une membrane qui a rccu, de ceux qui ont les

premiers eludie la constitution de Twuf, le nom de membrane vitelline. Ce

nom a ele ensuile indifferemment appli(jue par beaucoup d'analomistcs a la

membrane d'un ceuf quelconque
,
quels quo soil, du rcste, sa structure el son

mode de formation; on nc s'occupait guere de la question de savoir si, dans

Ions les ceufs, la membrane enveloppante presente la memo signification.

Mais il est absolumcnt necessaire do donner a ce mot une signification deler-

minee; la membrane vitelline est a Toeuf ce que la membrane cellulaire est

a la cellule; et pour que Ton puissc donner ce nom a une enveloppe do lVcuf,

il faul qu'il soil demonlre quo cotle membrane so forme a la maniere des

membranes ccllulaircs. Comme je le monlrerai plus loin, en eiudianl son

mode de formation, la membrane qui entourc immedialemcnl le vilellus de

1'ceuf des oiseaux merile parfailemenl ce nom. Elle presente une epaisseur

tres-variable, directemcnl en rapport avec Ic volume de I'oeuf,

1 Gogenlmuer, Ueher den Ban and die, Entwickelung der Wirbellhier-Eier mil parttelk Dot-

teHkeilung. Muller 's Aucmv., 1861.
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II reste a examiner quelles sont les parties accessoircs de Poeuf, ct com-

ment clles se forment.

L'oeuf, consliluc de ces differcntcs parlies, tombe dans Poviducte, apres

la rupture des parois du calice on il a pris naissance. C'est dans Poviducte

qu'il s'entoure des diverscs parlies accessoires qui environnenl le vitellus au

moment de la ponle.

II y a lieu de distingucr dans Poviducte cinq regions distinctes : 1° I'en-

tonnoir, retenu aux parois abdominales par des ligaments partieuliers, el

organise de facon a pouvoir saisir en quelque sorle l'oeuf elabore dans un

calico el sur le point de dcvenir Iibre ; 2° la trompc, ou transmctlcur, est un

canal court et elroit, que l'oeuf traverse rapidement pour penelrer dans la

region suivante; 3° cede region est la chambre albumiuiparc , ou il s'entoure

du blanc ou albumine. On sait depuis longtemps que la premiere couebe qui

se depose se caraclerisc par une densite toule speciale el qu'elle presente aux

deux poles de Pceuf un prolongement enroule designe sous le nom de Cha-

lazcs; A-" dans une portion suivante de Poviducte se forment les membranes

coquillieres; 5° enlin, dans une derniere region, ou Poauf sejourne plus long-

temps que dans loutes les aulres, il s'enlourc de la coque calcaire. Cetle parlie

du tube a recu le nom do chambre coquillierc.

Dans loute sa longueur, les parois de Poviducte se constituent essenliclle-

menl de quatrc tuniques qui sont, en allanl de l'cxterieur vers Pinterieur :

1° une luniquc peritoneale qui a rccu un nom parliculier; on la designe sous

lenom de vnesometrium ; 2° une tuniquc musculaire, qui renferme a la fois

des fibres Iongiludinales, des fibres circulates el des fibres obliques. L'epais-

sseur de celte couche varie d'un point a Paulre du canal; elle est maximum

a la partie inferieure de Poviducte, ou elle doit determiner Pevacualion de

Pceuf; 3° une (unique cellulo-vasculaire, fonnee (Pun lissu conjonctif ou se

ramifienl les vaisseaux el les nerl's; ¥ une lunique muqueuse, qui presente,

dans les diverses parlies de Poviducte, des particularity propr<;s, d'ou il resulle

que les differentes parlies de Poviducte sont distinctes, au point de vuc ana-

lomique lout atissi bien qu'au point de viie physiologique. L'tpilhelium de

I'mtonnoir est forme de cellules vibraliles, qui donnent a cello portion du

canal alors memo que Pon fait abstraction de sa forme, un caractere ton I
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particulier. La Irompe, ou Iransmeiieur, so distingue plutot par des caraclcres

negaiifs; la muqueuse ne presente ricn do particulier; ellc n'est pas pourvue

de glandes spe"ciales et elle ne presente que des plis pen prononces. II n'en

est pas de memo de la chambre albuminipare. Si memo on fait abstraction de

la largeur du lube dans cette region el de la grande epaisseur de sea parois,

on (rouve encore qu'elle presente, par sa muqueuse, des caraclcres tout a fait

parliculicrs qui la font reconnaitre facilement. La muqueuse est garnie de plis

longiiudinaux el obliques qui atleignent un grand developpemcnt; elle est

abondamment pourvue de glandes albuminipares qui sontreunics en grappes

ou en paqucls el sonl cntourees d'un reseau capillaire cxtrememenl serre.

Dans Fisllime, qui csl cello partic rclrecic dc 1'oviducte separant la chambre
coquilliere de la chambre albuminipare, ralbumine s'enlourc des membranes
coquillieres; la muqueuse presente des plis bcaucoup moins developpes que

dans la partie precedcnle. Enlin, dans la chambre coquilliere, la muqueuse est

pourvue de nombreuscs villosites qui s'apercoivcnl facilemenl a la loupe. C'est

dans 1'cpaisseur dc la substance qui les consliluc, que Ton trouvc les glandes

acincuses composees qui secrelcnt un liquide fortemenl charge dc carbonate

de chaux. Cclui-ci se prck'ipile a la surface de I'oeuf el y forme la coque cal-

cairc.

Aussilol que I'oeuf est parvenu dans la chambre albuminipare, il s'cnloure

d'une couchc d'albumine trcs-dense, cl cette substance se depose non-sculc-

ment aulour du vilellus, mais die csl secrelee aussi en deca cl au dela du

point occupc par I'oeuf. II en rcsulle qu'aux deux poles de I'oeuf, la premiere

couche d'albumine se continue en un prolongcmenl que Ton a designe sous

le nom de Chalazes ; la couchc elle-meuie a etc appelce membrane ehalazi-

fere. II est a remarquer que la substance albuminoi'de qui consliluc la mem-
brane en question est beaucoup plus consislanlc, au moment ou die se depose,

que plus lard, dans I'oeuf pondu. Les Chalazes sont generalemenl contour-

ne(!S en spirale, ct paraisscnt n'avoir d'aulre fonction que de conservcr au

jaune, dans la masse d'albumine, qui va se deposer autour dc lui, une posi-

lion fixe et constanle. Les ovologisles se sont beaucoup preoccupes de la

question de savoir quel role jouent ccs organes, cl comment ils se forment.

II parail acquis aujourd'hui que c'est par unc sortc de rotation que subil I'oeuf
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autour de son grand axe a l'inlerieur de la chambre albuminipare, que les

Chalazes acquierent cet aspect si singulier. Elles existent deja avec tous les

caracteres qu'elles presenlenl dans I'oeuf complelemenl developpe, au moment

ou de nouvelles couches d'albumine viennenl se deposer autour de la mem-

brane chalazifere. Cette secretion d'albumine se fait avec une grande rapi-

dite, de telle sorlc (pie I'oeuf ne sejournc jamais longtemps dans la chambre

albuminipare. Quand I'ceuf est arrive dans l'isthme de l'oviducle, le blanc

s'entoure d'une membrane, que Ton a designee sous le nom de membrane

coquiUicre. On a cru pendant longtemps qu'elle elait un produil de secretion

particulier, forme" dans une panic determinec du canal excreteur de l'ovaire J

;

on pense generalemenl aujourd'hui que celle membrane se forme aux depens

de la couche externe de l'albumen. Elle a un aspect a la fois finement granu-

leux el (ibrillaire. Apres la ponle, cetle membrane se dedouble a I'un des

poles de I'ceuf; l'air de l'exlerieur y penelre a travers les pores de la eoque,

pour s'accumuler cnlre les deux feuillets de la membrane coquiUicre, el y

former une sorlc de chambre pneumalique. C'esl aux depens do cet air que

I'embryon doit respirer.

Enfin, dans la chambre coquiUicre, I'eeuf s'enloure d'une coquc. Les glandes

acineuses coinposees, que Ton Irouve dans les villosiles de la muqueuse,

donnenl naissance a des cellules forlemenl chargees de carbonate de chaux.

Ce qui est ranarquable, c'esl que le calcaire, en se deposanl, acquiert une

forme crislalline plus on moins reguliere. La coque est loujours tres-poreuse,

alors meme que, comme chez l'aulruchc, elle acquiert une epaisseur conside-

rable el une durele que Ton pourrait comparer a celle de 1'ivoire. Cost la une

condition essentielle pour le developpemcnt de I'embryon : Fcx'iif renferme

a son inlerieur tous les elemenls nutrilifs neccssaircs au developpemcnt de

I'embryon; mais il faul que celui-ci puisse puiser dans l'air les maleriaux dont

il a besoin pour respirer : la chaieur, source de loules les forces de 1'orga-

nisme, est neccssaire a la vie de I'embryon (out aussi bien qua celle de

l'adulte, el la chaieur residle d'une combustion lcnle par 1'oxygene de l'air,

des maleriaux nulritifs de I'oeuf.

Costc, Developpemcnt des corps organises, I. I, p. ^%.

Tome XXXIV. 23
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Quelquefois (Fun blanc do neige,la coquc peut presenter Ies teinlcs los

plus diverscs; quelquefois uniformemenl reparlies a la surface do la coque,

olios sont plus souvent indgalcment distributes do faoon a donnor a I'ceuf un

aspect marbrd. Cello coloration sorail; due, d'apres Dickie i
, a la presence

d'un pigment parliculier depose dans dos cellules dpiilidldales superficielles

do I'ceuf.

L'ceuf do Toiscau sc conslitue done do parlies esscnliellos et do parlies

accessoires :

I. Los parties esscntielles sont: 1° Une vesicule genninative
, quelquefois

pourvue d'une ou do plusieurs vesicules, reprdseniani la (ache de Wagner;
2" Un vitellus qui eomprend : a. la cicatricule, ou il faut distinguer

essenlicllemenl, deux eldmenls : un proloplasme fondamental , el des elements

nulritifs rdfringents lenus on suspension dans ce liquide qui sont tout a fait

comparables a ceux quo contient le vitellus des mammiferes; b. le Ialebra et

le canal vitcllin
; c. le jaune proprement dit depose en couches concenlriquesj

3° Une membrane vitelline veritable.

II. Los parties accessoires sont : 1." une coucbe cbalazifdre, de nature

albuminoide, dont deux prolongcmcnls, contournds en spiralc, ont recu lo

norn do Chalazes; 2° plusieurs couches d'albumine; 3° une membrane coquil-

liere; simple sur la plus grande parlie de la surface de I'ceuf, cello mem-
brane sc dddoublo a Tun des poles pour former une cbambre pneumatiquej

4° une coque calcairo plus ou moins dpaissc, quelquefois reconvene, plus

souvent ddpourvue d'une coucbe de malidre colorante.

II. — FORMATION DE C'OEUF.

Purkinjo et von Baer ont dmis celle opinion, qui eut cours dans la science

pendant bien des annecs, que la premiere panic forniec de I'ceuf est la vesi-

cule germinative et que le vitellus ne sc depose que plus lard autour do co

premier element, pour former avec lui lo premier rudiment de I'ceuf.

1 Dickie, On' the structure of the schell of the Egg in Birds, and the nature and seal of the

colour, km. ov nat. Hist., 2me seric, -1848, I, IF, p. {69.
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Schwann 1
fill Ic premier qui reconnut la vraic signification dc l'oeuf; il

COtnprit que l'oeuf des mainmiferes est une vraie cellule, donl la vesicule

germinative est le noyau, le corpuscule de Wagner, le nucleole. En elail-il

de memo pour l'oeuf de J'oiseau? Schwann reconnut entre l'oeuf des oiseaux

et celui des mammiferes des differences considerables; dans le jeune oeuf de

la poule on Irouve, aulour de la vesicule germinative, des elements vesicu-

lates que I'illustre hislologiste considers comme elant de vraies cellules trans-

parentes; ils liennent en suspension de pelils corps arrondis tres-refringents,

assez semblables a des goultelettes de graisse; mais il laissa indecise la ques-

tion de savoir si ces corpuscules sont les noyaux des cellules qui les ren-

fermcnl.

Schwann reconnut que, dans des oeufs un pcu plus avances, ces cellules

sont onlourees d'une couche granuleuse decrile d'ahord par Purkinje el qui,

en realile, se conslilue de cellules a noyau, hien diflercnles de cedes donl il

avail observe l'existence a rinterieur de Vcmt C'est a la face interne dc celle

couche cellulaire que se developpe, par strates successives, lejaune ou vrai

vilcllus. II se conslilue de pelitcs spheres granuleuses, oil il n'est pas possible

de dislinguer un noyau, el M. Schwann ne se prononce pas sur la question

dc savoir si ces pelites masses arrondies soul ou non des cellules. Au moment

ou le jaune commence a se former, la vesicule germinative, entouree des ele-

ments vitellins particuliers qui constituent la cicalricule, occupedeja dans la

capsule ovarienne une position excentrique : olio se Irouve pres de la surface,

en un point ou il ne se forme pas de jaune; il en resulle que chaque couche

nouvelle de maliere vitelline porte en ce point un Iron, qui par la succession

des couches se transforme en un canal. Les cellules transparentes
,
qui a elles

seules occupaient primilivement toute la capacile de FomiI', remplissent ce canal

au fur el a mesure qu'il se forme. Plus lard, la couche cellulaire periplie-

rique se tkklouble d'apres M. Schwann ; il s'en forme deux , et landis que

I'externe se transforme en une membrane, apres (pie les cellules qui la con-

slituaient d'ahord se sont fondues les uncs dans les autres, ['interne disparait

complelemcnl dans l'oeuf nnir.

1 Schwann, Mikroscopische Untersuchungen , etc. Berlin, 183!).
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Dans son Manuel de Physiologic, R. Wagner 1

,
elablit un parallele complcl

cnlrc l'ceuf des mammiferes el celui tics oiscaux. L'ceuf des oiscaux pris dans

son ensemble est, une cellule qu'il appclle cellule vitelline. Mais celtc cellule

vitelline en rcnferme un grand nombrc d'aulrcs; loutes lcs petiles masses

granuleuses qui constituent Icjaunc, et lcs vesicules Iransparenles du centre

dc Poof sont de vraics cellules, el, d'apres lui, la vesicule germinative aurail

la memo signification : clle serait une cellule complete, dont la lache de

Wagner serait Ic noyau.

R. Wagner, qui avait decouvert dans l'ceuf des mammiferes el dans celui

(run grand nombrc d'autres animaux le corpuscule qui porte son nom, atla-

chait a ce petit corps une importance capilale. D'apres le celebre physiolo-

giste, il serait le point de depart de l'ceuf; il se formerait en premier lieu, la

vesicule germinative ne sc deposerait que secondaircmcnl autour de la lache

germinative, et le depot du vilellus autour de la vesicule germinative vien-

drait terminer la periode dc formation des parties esscnliellcs de l'ceuf.

En 1847 M. Coste
a
a expose lcs resullals dc ses rechcrchcs sur le mode

de formation et la signification de l'ceuf des oiscaux ; mais il est cxlremement

difficile de se fairc une idee cxaclc des opinions dc l'auleur, allendu que le

mot cellule est pour lui synonyme dc vcsicule, el qu'il n'entend aucunement

designer sous la denomination de cellule relemcnl histologique conslitutif

des tissus.

M. Coste a reconnu l'extreme analogie qui cxistc primilivcmenl entrc l'reuf

des mammiferes el celui des oiscaux; Fun el l'aulre se constituent d'un vi-

lellus granulcux, tenant en suspension une vesicule germinative. Mais bicnlot

il se depose autour de l'ceuf de l'oiseau une couebe granuleuse, que M. Coste

designe sous le nom de couehe eelluleuse el il compare lcs elements dc celle

membrane aux cellules de la capsule de de Graaf. Cette couehe eelluleuse de

M. Coste est prohablement l'epilbeleon du folliculc. Bientdt il so forme a la

face interne de la couehe eelluleuse une couehe granuleuse ,
par condensation

des granules vitelline. L'auleur a confondu la membrane propre du folliculc

1
!$. Wagner, Lehrbuch tier Physiologie, I Aufl., § 34.

- _Coste, Ilisloire generate et parlicutiere des corps organises.
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avec la membrane vilclline, do sorlc que, d'apres lui, les cellules epilbclcales

se Irouvent a l'inlericur dc l'ceuf el elles concourent a former le vilcllus.

Neanmoins il a reconnu que ces vesicules vitellines, tantdt Iransparenles,

lanlol granuleuses, que lant d'auteurs ont prises pour cles cellules verilables,

proviennent par modifications successives des granules vitellins primilifs el,

il croit que les vesicules Iransparenles, qui remplisscnt le noyau cenlral du

vitellus et le canal vitellin, sont un elat de modification moins avancc des

globules primilifs que les vesicules granuleuses qui constituent le jaune pro-

prernenl dil.

Dans un travail assez elendu sur la formation de l'<ruf des oiseaux,

M. II. Meckel ' emit line opinion toulc nouvclle : la premiere parlie formee

dc l'ceuf est la vesicule germinalive; aulour d'elle se depose une substance

tout a fait comparable au vitellus de l'ceuf des mammiferes et bienlol clle

s'entoure (rune membrane transparent, qui est bicn I'analogue de la zone

pellucide. Plus lard, la couebe epilbeleale du follicule donnc naissance a une

seric de lames cellulaires, qui forment aulant de stralcs concentriques aulour

de l'ovulc primilif ; ces cellules se modifient de dilTerenles maniercs el se

transformenl en cellules vitellines doni les caraclercs varient suivant qu'clles

sont siluecs au centre ou a la peripberie du jaune. II rcsullc de la que l'ceuf

de I'oiscau nail dans une capsule comparable a la capsule de de Graaf des

mammiferes; mais, quand il s'agil de delerminer la parlie qui dans Tceuf de

Foiseau correspond a l'ceuf des mammiferes, 1'auteur se conlredit singuliere-

menl. II commence par soutenir que la vesicule de Purkinje des oiseaux

represente Vceuf des mammiferes , et quelques lignes plus loin, il declare

tpic dans les tout jeunes follicules, il se depose aulour de la vesicule de Pur-

kinje une substance comparable au vilcllus des mammiferes, el qui bienlol

s'entoure d'une vraie membrane pellucide.

JVI. Leuckart , en irailant
2
la question du mode de formation de l'ceuf de

I'oiscau et de sa signification, reconnait l'exactitude de certaines observations

de Meckel : primilivemenl la vesicule dc Purkinje esl enlouree d'un liquidc

1 Meckel, Zeitschrift, fiir wiss. ZooL, Band 111, p. 420.

'2 Handwdrterbuch des Phys., von R. Wagener. Art. Zeugung.

ft.
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visqueux el , granuleux ; c'est le vilcllus priniilif qui rcmplil la parlie cenlrale

du jeune folliculc ct comme chcz les niammifcrcs cclui-ci se conslilue d'une

membrane anhiste lapissee d'une couche do cellules epiiheleales. Le vilcllus

priniilif augmcnlc, el la vcsicule gcrminalivc grandil; mais le jeune oetif ne

s'entoure pas, comme l'a cru Meckel, d'une membrane vitelline distincte. La

parlie cxternc du vilcllus esl lirnilec par uu contour Ires-ncl; mais jamais il

n'est possible do rcconnailre autour de cc vilcllus primilif de membrane

vitelline. Les cellules epiiheleales du folliculc donncnl naissance a unc serie

de couches cellulaires de nouvelle formation, qui d'abord se devcloppenl sur

un point determine du folliculc el refoulenl le vilcllus primilif avee la vcsi-

cule gcrminalivc. Ccs couches cellulaires successives se modlfient pour don-

ner naissance au jaunc, ct, a un moment donne , sous la lame epithelcale du

folliculc sc devcloppc unc membrane anhiste, qui enloure 1'ceuf compose de

ses divcrses parties csscnliellcs, la vcsicule gcrminalivc, le vilcllus primitil

et le jaune. Cede membrane est vcrilablement la membrane vitelline.

II resullc de celle maniere do voir que 1'ceuf des oiscaux ne se confond

pas avee le folliculc de de Graaf : d'apres M. Leuckarl, « l'oauf est morpho-

logiqucmcnt unc cellule; la membrane vitelline est la membrane cellulaire;

le vitellus representc 1c contenu de la cellule, el la vcsicule de Purkinje avee

le corpuscule de Wagner correspond au noyau pourvu de son nuclcole. »

Alex. Ecker', dans ses hones physiologicac, , adopte plus comjdelement

que M. Leuckarl les idecs de Meckel : la vcsicule gcrminalivc avee le vilcllus

primilif (liildungsdolter de Bcicherl) representc Toeuf des maminilcrcs; le

jaunc (Nahrungsdotter) sc forme aux depens des cellules epiiheleales du

folliculc qui sc mulliplicnl par division el donncnl naissance a unc scrie de

couches cellulaires; ccllcs-ci se modifienl pen a pen pour former un amas de

substances nutritives, en meme temps qu'elles pcrdenl [>cu a pen leurs carac-

tercs de cellules.

Dans son Traile d'anatomie microscopique
,
public en 1854, Kdlliker -

consider©, avee Wagner, 1'oeuf des oiseaux comme {'analogue de I'oBuf des

1 Alex. Ecker, Icones physioUxjicae.

? All>. Kolliker, Mikroscop.anaL, Hand II, Abth. II, $ 433, -1834..
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rnammileres : la membrane vitelline enloure loulc la masse du jaune; sett-

lement, il cxiste dans le vilellus des oiseaux de vraies cellules, qui con-

stituent memo a clles scules loule la masse du jaune. Kolliker emit plus lard

des opinions differenles. Allen Thompson, au contraire, compare dc nouveau

1'oeuf de l'oiseau au follicule de de Graaf et, d'apres lui, le jaune sc constitue

de cellules qui rcprescnlenl la couche granuleuse; le vilellus primitif n'est

pas enloure d'une membrane distincte, mais d'une zone proloplasmalique qui

prescntc des caractercs parliculiers 1
.

M. Iloycr emit, en 1857, une opinion loulc differenlc; pour lui, Foeuf de

l'oiseau est lout a fail, l'analogue de l'oeuf des aulres animaux et des rnam-

mileres en parliculior; il se forme dc la memo maniere, el le vilellus ne ren-

ferme pas do cellules 2
.

En 1861, M. Kolliker 3 augmenla encore le nombre des opinions deja si

nombreuses sur le mode dc formation et la signification de l'oeuf des oiseaux,

en soutenant que le jeune oeuf comprend : 1° une membrane vitelline lapissec

par la couche epilheloalc ; 2° un vilellus de formation el un vilellus de

nutrition ; 3" une vesiculc germinalive. II considere done la couche cpilhe-

leale comme consliluant une parlie inlegrante de l'oeuf, qui devient ainsi,

quoi qu'en disc M. Kolliker, non pas une cellule simple, mais un veritable

agregat de cellules.

Enfin, M. Gegenbauer, dans un travail extre'mement remarquable, pu-

blic en 1861 , declare que les plus jeunes ceufs qu'il a pu decouvrir se son!,

ton jours montres cntoures d'une couche de cellules epilhelealcs, supporlees

par une membrane anhiste, (;t que, des le debut, le jeune oeuf apparait

comme une cellule dont le noyau doit devenir la vesiculc germinalive. Seu-

lement, cede cellule est depourvue de membrane. Tons les elements du

follicule grandissent, el il arrive un moment ou Ton trouve au centre du

follicule un oeuf qui preseule lous les caractercs d'un ceuf de mammifcre,

enloure d'une couche de cellules epilhelealcs, entierement scmblablcs aux

cellules primitives de la capsule de de Graaf des rnammileres. Le vilellus de

1 Allen Thompson, Todd's Cyeloped, of Anat., \ol. V. Suppl., 1855.

' Hoyer, Mutter's Archiv., 1858, s. ,'i2.

3 Kfilliker, Entwickelungsgeschichte des Menschen mid der liiiheren Thiere, 1801, p. 24.
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I'oeuf lionl en suspension des granules vitcllins et de petils globules qui, en

grandissanl, acquitment une forme vesiculate; ce sont ces elements vesicu-

lates qui vont se transformer en vesicules pourvues d'un ou de plusieurs cor-

puseules refringenls qui rcmplissent le lalebra el 1c canal vilellin; ou bien,

apres s'elre modifies pen a peu, ils donnent naissance aux vesicules granu-

leuses qui formcnl le jaunc propremenl dil. Des le debut, il exisle aulour de

I'oeuf unc zone de proloplasme qui ne sc cbarge pas d'elements refringenls;

e'est ellc qui va prendre dans le cours du developpemcnt les caracteres d'une

vraie membrane vitelline. Une parlie du proloplasme granuleux, cello qui

cnlourc immedialcmenl la vesicule germinalive, conserve ses caracteres pri-

milifs; les granules vitcllins qu'il tient en suspension ne subissenl pas ces

melamorpboses, et c'esl cede parlie du vilellus primitif qui, avec la vesicule

germinalive, va former la cicalricule. L'oeuf de Toiseau esl done une cellule

colossale, qui no perd pas dans le cours de son developpemcnt ses caracteres

primordiaux el qui ne renfermc en ellc aucune autre cellule.

Jc resume en deux mots ces opinions si nombreuses el si conlradicloires :

1" Premiere apparition de I'oeuf.

Purkinje el von Baer out, cru observer que la premiere parlie formee de

I'oeuf est la vesicule germinalive, et que plus lard seulcrnenl sc forme le

vilellus. Meckel el Ecker onl adopld celle maniere de voir, landis que R. Wa-

gner, apres avoir decouverl le corpuscule qui porle son nom, considera

celui-ci comme la premiere parlie formee de I'oeuf : aulour de lui se forme-

rail la vesicule germinalive, qui, plus lard encore, s'enlourcrail du vilellus.

Celle opinion cadrait parfailcment avec la ibeorie de la formation des cellules,

telle que M. Schwann venait de 1'exposer. Cosle defendil ['opinion que I'oeuf

est d'abord un petit corpuscule solide, donl la couebe exlerne se souleve on

une membrane dislincle, landis que la parlie centralc va former le noyau;

entre le noyau et la membrane se depose le vilellus. De la memo maniere le

noyau donne naissance a la vesicule germinalive et an corpuscule de Wagner.

D'apresMM. Lcuckarl, Kollikerc! Gcgcnbaucr, I'oeuf se constitute d6s le debut

de ses Irois elements essenlicls : le vilellus, la vesicule germinalive el la lacbe

do Wagner.
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2° Formation du vilellus.

M. Schwann defendil l'idee que les vesicules transparentes qui remplissent

le latebra et le canal vilellin soul de vraics cellules; mais il ne s'esl pas

prononce sur la question de savoir si les elemenls vesiculaires qui consti-

tuent le jaune ont la meine signification. K. Wagner, lout en considerant

l'ensemble de l'ceuf comme une cellule unique, admet que le vitcllus est

forme d'un grand noinbre de cellules , el il accorde a la vesicule germinalive

la memo valeur histologique qu'a l'ceuf lout entier. Meckel, Ecker el Allen

Thompson eomparenl l'o3uf de l'oiseau a la capsule de de Graaf des mam-

miferes; la couche proligere esl l'ceuf proprement dit, el le jaune se conslitue

des cellules de la couche granuleuse. Leuckart et Kolliker admeUenl I'exis-

tence dans lc jaune de cellules verilables; mais ils n'assimilent pas l'ceuf des

ovipares a un follicule de mammil'ere ; la membrane vitelline de l'ceuf des

oiseaux se forme en deca de la couche epilheleale de la capsule.

II resulle des recherehes de Cosle, de Iloyer el surlout des belles obser-

vations de M. (iegenbauer, que les elemenls vesiculaires du vilellus ne sonl

pas de vraics cellules el qu'ils se formenl aux depens des granules vilellins

dont la tumefaction est accompagnee de modifications profondes dc lous

leurs caracteres. Pour Hoyer comme pour Gegenbauer, l'ceuf de l'oiseau est

done une vraie cellule et la membrane vitelline, une vraie membrane cel-

lulaire.

Le probleme du mode de formation de l'ceuf ovarien en comprend en

realile plusieurs : j'examinerai successivement les qualre questions que void :

1° Comment se formenl les premiers rudiments de ,1'ceuf ? 2° Comment le

vilellus primitif acquierl-il pen a peu les caracteres qu'il presenlc dans l'ceuf

mur? 3° Comment se forme la cicatricule? 4° Quand el comment se forme

la membrane vitelline?

•

I. Comment, sa formenl les premiers rudiments de l'ceuf9

Je n'ai jamais rencontre dans le stroma de Fovaire ni jeune oeuf, ni aucune

par-lie d'un jeune oeuf qui ne Cut entoured'une couche dc cellules epilhcleales

Tome XXXIV. ^
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supporlecs par unc tunique propre sans structure. J'ai fait mes observations

sur plusieurs oiseaux, mais plus specialement sur le roitelet, la poule, le

heron ct le rule d'eau. Pour eviter ['alteration des parlies dedicates par les

liquides employes, j'ai suivi dans I'elude de l'ovaire de I'oiseau le procede

preconise par M. Pfliiger; j'ai employe des solutions threes de chromate acide

et neulre de polasse. Les jeunes lollicules apparaisscnl alors avec unc clarle

remarquable; les belles cellules epilheleales sc montrcnt d'une transparence

parfaite, pourvues, comme chez les mammifercs, d'un noyau generalemenl

ovale et loujours brillanl. Les plus jeunes lollicules que j'ai pu renconlrer pre-

senlaienl deja, a leur centre, un jeune o;uf forme de loules ses parlies essen-

lielles : son noyau clair et arrondi prescnlail les caracleres d'une jeune vesi-

cule germinalive; mais son conlenu oll're quelques variations dans la classe

des oiseaux. Quelquefois on ne distingue a I'inlerieur de la vesiculc germina-

live, ni granulations, ni corpuscule, ni vesicule : dans le jeune ceuf de la

poule, par exemple, on n'observe aueune parlie que Ton puissc comparer

au corpuscule de Wagner. Mais je ne puis admellre avec M. Gegenbauer

qu'il n'exisle jamais dans la vesicule germinalive des oiseaux de corpuscule

de Wagner. Dans la vesicule germinalive des jeunes ceufs de roitelet (pi. II,

lig. 2t>), j'ai toujours trouve, soit unc vesicule cenlrale unique, remplie de

granulations on de quelques pelils corpusculcs, soit plusieurs globules main-

tenus en suspension dans le liquide de la vesicule de Purkinje. Les jeunes

fjeufs du rale d'eau presenlenl conslammenl I<; memo caraclere. Je crois done

que Pabsence de lache germinalive est plutdt une exception qu'une regie

g<'nerale.

La vesicule germinalive csl-ellc pourvue, dans les jeunes oeufs, d'une mem-
brane dislincle et merite-l-elle le nom de vesicule? Je ne le pense pas. Que

Ton ouvre un jeune oeuf de facon a isolcr la vesicule germinalive, et que Ton

vienne ensuile a comprimer de plus en plus forlement celle vesicule, on ne

voit jamais unc decbirurc brusque se produire,de facon a permellre au con-

lenu de s'ecouler; on voit, au contraire, le liquide visqucux el dense qui

la conslilue s'elendre pen a pen; la masse, d'abord arrondie, se deforme,

s'aplatit complelcment, et reprend petit a petit sa forme primitive si Ton vient

a faire cesser la pression que 1'on faisait peser sur elle. D'un autre cole, il



ET LA SIGNIFICATION l>E L'OEUF. 203

ll'esl pas possible dc dislinguer un double contour autour de celle vesicule;

dc sorle que je crois que primitivement la vesicule germinalive esi uu petit

corps arrondi j constituo d'un liquide visqueux Ires-dense, mais qu'elle n'est

pas limitec par une membrane propremenl dile. Cello membrane se forme

plus lard.

Quant an vitellus primitif, il esl forme d'un liquide visqueux, de nature

proloplasmalique, transparent et incolore, et de granules refringenis, plus on

moins volumineux, donl lc nombre varie d'apres le dcgre de developpement

de l'oeuf. il esl impossible de mceonnailre l'extreme analogic qui exisle entre

les caractercs du vitellus de cc jeune oeuf et celui que presente l'oeuf des

mammifcres, au moment ou les follicules vicnnenl de s'isoler par la division

des lubes ovariens. J'ai loujours observe ces granules et ces globules vilellins,

memo dans les plus jeunes oeufs.

Je partage oomplelemenl les doutes de 31. Ccgenbauer au sujel de l'exis-

tence d'une membrane autour des jeunes oeufs; rien n'indique cede mem-

brane, el landis que les cellules epilbeleales se monlrenl loujours limilecs

par un contour net el fonce, nous voyons la cellule-ceuf manquer comple-

lcmenl d'un contour propre, la substance vitelline s'engager dans les sillons

que Iaissent entre olios les cellules epilbeleales voisines, et se mouler pour

ainsi dire sur olios. L'absence de membrane cellulaire autour du jeune oeuf

n'a rien qui doive elonner, aujourd'hui qu'il est unanimement reconnu que

la membrane cellulaire esl une parlie sccondaire de la cellule, el qu'en

general les jeunes cellules en sonl complelcmenl depourvues. Esl-il etonnanl

des lors que le jeune (cuf ne presente pas, au debut, de membrane vitelline?

Ce fail esl du rcslc confornie a ce que j'ai observe chez les animaux inle-

rieurs ou Foeuf est loujours primitivement une cellule proloplasmalique sans

membrane, qui so forme aux clepens d'une masse protoplasmatique a noyaux.

J'ai demonlre qu'il en est de meme cbez les mammifcres, el le jeune follicule

ovarien de I'oiseau esl constitue absolumenl comme celui des mammiferes.

Dans I'un et dans 1'autre on Irouve une membrane lapissee d'une coucbe de

cellules epilbeleales, el le centre du follicule esl rempli par un jeune oeuf

qui, a son debut, presenle dans les deux classes des caracleres idenliques.

D'ou vicnnenl ces follicules el comment se forment ces oeufs?
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Aucunc observation n'a old faite sur ce sujct et les recherches que j'ai

faites pour resoudre cello question no m'ont conduit a aucun resullal cer-

lain; je n'ai pu reussir a decouvrir la structure lubuleuse do To-vain; de

I'oiseau. Mais, si Ton tient compte do ee fail, que jamais on ne rencontre

dans I'ovaire de jeune ceuf isole dans le stroma at que Vanalogie la pins

complete exisle cntre les plus jeunes follicules de I'oiseau et ceux des mam-

miferes, on pourra considerer, non comme demonlre, mais commc extreme-

monl, probable, quo le mode do formation des follicules aussi bien que le

mode d'oogencse sont identiques dans cos deux classes. On demonlrera

pent- etro un jour qu'a un Certain moment de son developpernent I'ovaire

de I'oiseau est forme do Lubes qui, en so divisanl , donnonl naissanco aux

follicules; que les jeunes oeufs so forment dans un point particulier do cos

lubes aux depens d'un proloplasme commun, tenant en suspension des

noyaux, el, qu'ainsi I'oouf se forme egalcment chez les oiseaux d'apres un pro-

cede qui est le memc pour le regno animal (out enlier.

II. — Comment le vilellus primitif acquiert-il pen a pen les caracleres

qu'il presente dans I'ceuf mur f

Le follicule do de Graaf eonslilue comme je viens de le dire grandit pen

a peu, en conservant tous ses caracleres primitifs; la vesicule germinalive

s'accroit et la masse vitelline augmente en memo temps qu'cllc so charge de

plus en plus do granules ol do petils globules vilcllins. Ene observation qui

a line grandc imporlance, et que j'ai pu Cairo un grand nombrc de fois, e'est

que cos corpusculos refringcnls font complelcment defaul dans la couche

exlerne du protoplasme, qui resto claire el Iransparenle. La ligne do demar-

cation enlrc la zone peripherique depourvue do granules et la masse granu-

leusc ccnlralo est d'autant moins marquee (pie foiif est plus jeune. Dans les

oufs qui ont atleint un certain volume, on observe un passage assez brusque

enlro cello zone exlerne et la masse vitelline immedialemonl, sous-jacenle, qui

est tres-cbargeo do cos elements vilcllins, rofraclanl forlement la lumiere. Au

contact memo de la vesicule germinalive, la masse vitelline se trouve moins

chargee do granules el, do globules. Ce qui est important a rioter aussi, c'esl,

qu'a mesure que l'oeuf grandil, les corpusculcs vilcllins acquierenl des dimen-
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sions bien superieurcs a cellos qu'ils presenlaient dans lcs plus jeunes folli-

cules. J'ai figure (pi. XI, fig. 27) une capsule ovarienne du roilelel, qui

presenlait un diametre de 0,4mm . On y reconnail lcs diverses particularity

que je viens de signaler et on voit dislinclcment en dehors de la zone exlcrne

claire du protoplasme une couche encore unique de cellules epilheleales.

Quant au mode de formation des elements vesiculates que renferme le

vitellus de I'ceuf mur, j'ai pu verifier, en lous points, lcs belles observations

(pie M. Gegenbauer a lailes sur ce point ct qu'il a consignees dans son travail.

Les granules vitcllins, qui, des le debut, se Irouvent en suspension dans le

protoplasme de I'ceuf, sc transforment en vesicules d'abord limpides el trans-

parentcs; leur volume augmenlc pen a pen, et Icur degre de rcfringence

decroil en meme temps. Cede conclusion resultede l'obscrvalion de ces deux

fails : 1° si Ton examine le vitellus de jeunes ceufs de plus en plus volumi-

neux, on voit lcs elements vitcllins se tumefier, grandir successivemenl et

devenir de vraies vesicules; 2° dans un memo ceuf , en voie de developpemenl

,

on trouve loules les transitions entre les elements vesiculaircs el les granules

les plus petils (pi. XI , fig. 28). Lcs vesicules continucnl a se developpcr et

leur contenu se modilic lentement. Dans le conlenu d'abord clair et limpide

de ces vesicules, on voit apparaitre un on plusieurs petils poinls fonces, qui

grandisscnt eux-memes pour devenir de petils corpuscules Ires-refringents;

ceux-ci restent en suspension dans un liquide homogene et transparent. Ces

transformations se produisent dans une region delcrminee du vitellus; elles

ne s'operent pas au contact de la vesicule germ inative , ou le vitellus con-

serve ses caractercs primilifs.

Dans la region cxlerne du vitellus, en dedans de la zone transparent, les

granules primilifs se transforment aussi en vesicules; mais celles-ci subissent

une autre metamorphose
;
quand cllcs onl allcint un certain volume , elles se

Iroublent; leur conlenu devienl granuleux, en meme temps qu'il acquiert une

coloration jaunatre, qui s'accenlue de plus en plus.

II sc forme ainsi, par une seric de modifications successives, subics par

les elements vitcllins primilifs, des elements vesiculaircs qui, en se pressant

les uns conlrc les autrcs, se communiquent muluellement une forme irregu-

lierement polygonalc. Le mode de formation de ces elements vesiculaircs
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domonlrc claircment que les vesicules Iransparenlcs a noyau rcfringonl, et

cellos qui constituent presque exclusivement le jaune, n'ontrien de commun

avec des cellules dans le sens histologique du mot.

III. — Comma telle transformation des granules primilifs du vilellus ne

se fail pas sinnillanemcnt dans loule sa masse, mais d'abord a Fun des poles

do Pceuf settlement, il en rcsullc que cette partie du vilellus, qui conserve

ses caracleres primilifs (cello qui enloure immediatemenl la vesiculc germi-

nalive), se Irouve bienldt rofoulee en dehors de cette autre panic, donl les

elements, en se modifiant progressivement, vont former le jaune ou vilellus

nulrilif propremenl dil. Ge fail nous donnc l'explicalion du mode de forma-

tion de la cicalricule; elle n'est qu'unc partie non modifiee du vilellus pri-

mitif, qui, avec la vesicule germinalive, esl, bienlol reloulee en un poinl

de la surface de I'ceuf; cette partie esl essentiellement formee de prolo-

plasme el d'elemenls nutrilifs, de globules vilellins, en suspension dans ce

liquide.

En resume done, les elements vesiculates du vilellus d'un muf mur ne

soul que des granules vilellins modifies; la cellule-oeuf
,
puisant dans le sang

qui la baigne les elements donl elle a besoin, elaborc un produil parlicu-

lier, qui est de la substance nutritive, absolumenl comme loule autre cellule

glandulaire puise dans le liipiide nourricier les materiaux necessaires a Tela-

boralion des produils qu'elle sccrele. Les elements vilellins sonl plus ou

moins complelemenl clabores, d'apres le role qu'ils auront a jouer dans le

cours du developpemcnl : quand ils sonl destines a nourrir les tonics pre-

mieres cellules embryonnaires, ils conservent leur forme de granules et de

pelits globules, qui reslenl suspendus dans le proloplasme; quand, au con-

traire, ils sonl destines a nourrir I'embryon, ils sonl clabores plus com-

plelemenl; ils prennent une forme vesiculate et occupenl dans I'ceuf une

place distincle, en dehors du proloplasme; ils constituent par leur ensemble

ce (pie Keicherl a designe sous le nom de vilellus de nutrition.

.le ferai remarquer des a present que le nom de vilellus de formation

,

donne a la substance qui conslilue la cicalricule, par opposition avec la

suhslaucc du jaune, me parail tres-mal choisi, pour ce motif surtoul (pie,
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dans la subslancc do la couche proligere, il faut distinguer deux elements

differenls : un proloplasme fondamenlal et des elements nutritifs, qui seronl

employes a la nutrition des cellules du blaslodermc ; c'esl la combustion de

ces elements qui produira la force vive capable de dormer aux premieres

cellules embryoimaires une forme delerminee et de produire leur scission. Le

mode de formation du jaune demonlrc a Fevidence que les elements nutritifs

en suspension dans la cicalricule ont la memo signification que les elements

vesiculates que M. Reichert appelle sculs vilellus de nutrition. Jc ne puis

accepter ce nom de vilellus de nutrition applique* au jaune, par opposition a

la substance complexe de la couche proligere, parce qu'e//e aussi renferme

du vilellus de nutrition.

IV. — Comment se forme la membrane vitelline f

J'ai deja fait observer
(
pi. XI, fig. 27

)
que, des le debut, le jeune ceuf

presente a sa peripheric une couche proloplasmatique depourvue d'elemenls

nutritifs. Cede couche n'esl pas une membrane; le jeune ceuf en est com-

plelement depourvu , el il est impossible de decouvrir la limile interne de

celle zone peripherique de I'ceuf.

M. Gegenbauer a demon tre que celle zone sc delimite de plus en plus nel-

tement; que sa densile augmenle rapidement et que bientot cllc se monlre

avec les caracleres d'une vraic membrane vitelline. Dans des ceufs de poule

qui onlalleinl un diamelro de k a (> millimetres, elle a acquis une grande

resistance. Celle membrane du jaune est done une vraie membrane vitelline.

III. PREMIERS PHENOMENES EMBRYONNAIRES.

Avanl la fecondalion, la vesicule gcrminative semblc disparailre; von Bae'r

et Purkinje l'avaient deja reconnu, el ils en avaienl conclu que ce pheno-

mene est lout a fait independant de l'aclion des spermalozo'idcs : von Bae'r,

qui l'avait observe plusieurs fois, cilait a l'appui de son opinion ce fail, que

la vesicule gcrminative disparail dans les oeufs pondus par les poules, qui

vivent isolees du male, lout aussi bien que dans ceux qui ont etc fecondes.

La disparition de la vesicule gcrminative, quelle soil apparcnle ou reclle,
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est done independanle tie la fecondalion el Ton nc peul considcrcr ee plieno-

mene eomnic un premier phenomene embryonnaire.

Pendant bien longtemps on a cru que les oiseaux ne presenlaicnl pas Ie

phenomene du fractionnement du vitellus, d'abord observe dans les ceufs de

la grenouille par Prevost et Dumas 1

, el plus lard chez les poissons par

liusconi 2 et von Bae'r 5
; Dumortier, von Siebold , Van Beneden et Windisch-

mann reconnurent les premiers ee plienomene chez des animaux sans ver-

lebrcs 4
. Les oiseaux ne presenlenl pas en effet Ie plienomene du fraction-

nement total ; mais les rcelierebes de Bergman el de Coste onl montre (pi'il

se produil chez les oiseaux, aux depens de la eieatrieule, une segmentation

en tous points comparable a cello que Ton avail observee chez les poissons el

chez beaucoup d'autres animaux 8
.

Des 1844 M. Kolliker G avail decril le plienomene du fractionnement chez

les cephalopodes; il avail reconnu que ce phenomene s'accomplit, non sur

loule la surface du vilcllus, mais seulemenl en un point determine de cede

surface. Ce fraclionnemenl se produisanl non pas aux depens de la masse

enliere du vitellus, mais aux depens d'une petite portion seulement de la

sphere vitelline, a etc designee par lui sous le nom de « Partielle Furchung, »

MM. Bergman et Coste ont reconnu que chez l'oiscau le plienomene s'ac-

complit a peu pros conime clicz les Cepbalopodes. La eieatrieule se conslilue,

comme je I'ai dil, d'une masse proloplasmalique fondamenlale, tenant en

suspension des elements nulritifs destines a nourrir les premieres cellules du

blaslodernie. J'ai delini plus haul ce qui caraclerise, a mon avis, le frac-

tionnement du vitellus; ce plienomene se produil reellement ici, puisque des

elements nulritifs en suspension dans ie proloplasme prcnnenl part a la divi-

' Anna/as des sciences nalurelles, l
re se>ie, t. II, p. 410, pi. VI, 1824.

2 l-erussac Bull., t. XII, 1827.

5 Von Baer, Archiv fur Anal, und Physiol., 1837.

4 Dumortier, Diveloppement des Limnees; von Siebold, duns Bcrdach's Prvsiologie, Dive-

loppement des Enlozoaires. Trad, franc., t. Ill, p. 62. — Van Beneden et Windischmann,

Embryoginie des Lirnaces. Bruxelles, 1838.

'' Coste, Reclwrches sur la segmentation de la eieatrieule chez les oiseaux, les reptiles icail-

leux el les poissons cartilagineux. Comptes rendus dk l'Acad. des sciences, 1 848, l. XXX, p, 638.

— Histoiregin. el pari, du diveloppement des corps organises, pi, II.

,; Kolliker, Entwickelungsijeschichte dcr Cephalopoden , 1844.
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sion de la cellule-ceuf; le nom de fractiomiement parliel est parfaitement

choisi pour indiquer qu'une partie seulement du vilellus se divise.

Des que Pceuf de la poule est arrive dans celte parlic de Poviducte, ou

Palburaine commence a s'en tourer des membranes coquillieres , un sillon se

forme a la surface de la cicatricule, divisant en deux portions egales la matiere

qui la constitue.

Bienldt apres, un second sillon, dirige perpendiculaircment au premier,

qu'il coupe au centre de la cicatricule, apparait a sa surface; il s'en forme

ensuite deux aulres, coupant en deux angles egaux chacun des quatre seg-

ments existant en ce moment, et il en rosulte huit segments triangulares,

convergeanl au centre de la cicatricule , et disposes en rayonnant autour de

ce point central. Bientdt il s'opere une division d'une autre nature dans

chacun des huit segments triangulares. Les sommets des huit triangles

rayonnanls se dela'chcnl cl forment au centre de la cicatricule huit petits

globes, tandis que, a la peripheric, la cicatricule se constitue encore des huit

segments qui ont conserve une forme de triangle a sommet tronque. Ces

modifications se produisent generalemenl dans Pceuf de la poule au moment

ou, passant dans la chambre coquilliere, il commence a s'envelopper d'une

coque calcaire.

La segmentation so continue de la memo maniere; les segments periphe-

riques se divisent par des sillons rayonnanls; conslamment de nouveaux

globes se delachenl de leur sommet central, cl les huit globes, d'abord isoles,

se multiplient par division. Toule la cicatricule se divise enfin en petits

globes plus ou moins arrondis, pourvus chacun d'un noyau; ils vonl prendre

de plus en plus distinclement les caracteres de vraies cellules, et ils iiniront

par former Ic blasloderme.

Les belles observations de MM. Cegenbauer ' el Leydig 2 ont montre que

Pceuf des reptiles el des poissons plagioslomes se forme absolument comme

1 Gegenbauer, Veber den liau und din Entwickelung der Wirbclthiereier mil partielle Dol-

tertheilung (Mdller's Archiv. pub Anat. unh Piiys., l<S(it, ]». 491).

2 Fr, Leydig, Beitr&ge zur mikroscopischc, Anatomic der Rochen und Haie. Leipzig, 1852,

p. 87.

Tome XXX.1V. 27
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celui de 1'oiseau; que cesceufs se conslilucnl dcs memos parlies, et il resulle

dcs recherches de MM. Coste ', Clark
2

el Lereboullet
8 que les premiers phe-

nomenes embryonnaires s'accomplisscnt idcnliqucmenl chez les uns el les

a ulres.

Les seules differences que Ton puissc signaler cnlre l'ceuf des oiseaux el

celui des reptiles et dcs poissons plagioslomes, se rapporlenl aux parties

accessoires de l'ceuf , et specialemcnt a la nature ainsi qu'a la forme de la

coque.

1 Costc, Recherches sur la segmentation de la cicalriculc chez les oiseaux, les reptiles ecail-

leux et les poissons cartilagineux. Comptes bendus de i.'Acad. des sciences, 18U0, I. XXX.

p. 038.

3 Clarke, Embryology of the turtle. Dans Agassiz contributions to the natural history of the

United-Slates of North-America , vol. II, part. 3.

3 Lereboullet, Recherches sur le developpement du lizard. Ann. des sc, nat,, 1862, i c serie,

(. XV11.
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DEUXIEME PARTIE.

ANALOGIES ET DIFFERENCES.

Dans la premiere partie de ce travail, j'ai eludie Ic mode de formation

de l'oeuf ct sa constitution dans diverses classes du regne animal. Je dois

mainlenant m'occupcr de rechercher les analogies el les differences que

presenlcnt 1'oogenesc, la composition de Foeuf el les premiers phenomenes

embryonnaires dans les different groupes; de cede elude rcssorlira claire-

ment la solulion du problemo de la signification de l'oeuf el des divers ele-

ments qui le constituent. Dans la scconde partie de ce Ira vail, je rechercherai

quelles sont ces analogies el ccs differences, el quelles conclusions Ton doit

en lirer au point de vue de la signification comparative des parlies de Foeuf

et de leur importance.

Cetle scconde partie comprend lout nalurellemenl trois chapilres :

1. Elude comparative de la formation de l'oeuf,

II. Elude comparative de la constitution do l'oeuf.

III. Elude comparative des premiers phenomenes embryonnaires.

CHAPITRE K
ETUDE COMPARATIVE DE l'OOGENESE.

II y a lieu de faire dans ce chapitre line division tres-nalurelle : j'eludierai

comparalivemenl, d'abord le mode de formation du germe, ensuite, les modi-

fications que doit subir le germe pour devenir ceuf.

§ I
er

. — Formation du germe.

Quand nous avons etudie la structure du gcrmigene chez les Tremalodes

les Cesto'i'dcs et les Turbellaries llhabdoceles, nous avons reconnu enlre ces



212 RECHERCHES SUR LA COMPOSITION

differenles classes de vers la plus complete analogic. Le fond du germi-

gene est toujours occupe par une masse protoplasmatique , caracierisee par

une transparence plus ou moins parl'aite, joinle a un aspect granuleux; el

toujours nous avons trouve dans ce protoplasme des noyaux a nuclcole, so

mullipliant par division. Quand les noyaux ont alteint un certain volume,

on voit le protoplasme se delimiter a leur peripheric, former autour de

chacun d'eux une couche dislincle, et des lors on y reconnait des cellules

depourvues de membranes, que j'ai appelees cellules germinatives. Leur

noyau, generalement un pen moins fonce que leur corps protoplasmatique,

est la vcsicule gcrminativc; leur nuclcole, petit corpuscule refringent, ren-

ferme souvent une petite cavite qui apparail commc une lache pale : ce

nuclcole represenle evidemment la tache de Wagner.

Chez les Macrostomum, les Prorhynchus ct les Dinophilus, ces Turbella-

ries si interessants, qui, par la constitution de leur apparcil sexuel femclle,

font la transition entrc les Rhabdoceles, d'un cote, les Dcndroceles (ou Pla-

naries) et les Nemcrliens, de 1'autre, les premiers germes des ceufs se forment

de la memo manicre pres de rexlremile aveugle du tube sexuel; et dans les

capsules ovariennes des Planaries ct des Nemcrlcs, les germes se forment

encore aux depens d'urj protoplasme commun a noyaux.

L'etude des Nematodes conduit aux memos resullals. (^hez les Ascaris,

les Filaria, les Coronella el hien d'aulrcs encore, ou les germes se forment

a rexlremile aveugle du lube ovarien, commc chcz les Trichocephales , les

Trichosomes et les Trichines, un liquide protoplasmatique commun tenant

en suspension les vesiculcs germinatives se diviso peu a pcu autour des

noyaux primilifs par des sillons qui se dcveloppent progrcssivement. Le

rachis, autour duquel les ceufs sonl inseres, resulte de ce mode de formation

des germes el doit rcccvoir dans ce mode d'oogenese son explication et sa

signification.

Et si des vers nous passons aux crustaces, nous voyons encore partout le

meme fait se reproduire : que nous considerions les Rotaleurs ou Ics Ler-

neens, que nous passions des Copepodes aux Edriophthalmes, el de ceux-ci

aux Dccapodes, nous Irouvons toujours que les vesiculcs germinatives, d'abord

eparpillecs dans un protoplasme commun, ne s'enlourent d'unc couche dis-
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tincte de cc liquide proloplasmatiquc que quand clles out atteint un volume

determine.

Si nous quiltons les animaux inferieurs pour nous occuper de ceux qui

se trouvent a la tele de la serie animate, nous voyons encore les germes se

former dans des lubes aux depens d'une masse proloplasmatiquc commune.

La disposition des ceufs en chaines, obscrvee chez les mammiferes, doil

s'expliquer commc la formation du rachis des Nematodes. Chez les mammi-

feres, commc cbcz les Nematodes, le protoplasme commun, qui tient en

suspension des vesicules germinalivcs, se divise par la formation, a sa sur-

face, de sillons qui vont, en progrcssant lentement, de la peripheric vers

le centre du lube ovarien. La separation des oeufs se fait done pen a peu,

et de la resullent, chez les mammiferes, des chaines d'oeufs, chez les Nema-

todes, des series d'oeufs inseres aulour d'une masse centrale restee commune,

qui a rccu le nom de rachis.

Les oiseaux , auxquels il faul rallachcr les reptiles ecailleux *, les pois-

sons carlilagincux
2
el les mollusques cephalopodes 3

, semblcnt devoir etre

assimiles, pour le mode d'oogenese, aux mammiferes, qui sont les seuls ver-

tebras dont le mode de formation de I'oeuf est aujourd'hui reellement connu

dans lous ses details.

On pent done dire que chez tons les vers, chez les crustaces et chez les

vertebres eludies jusqu'ici, les premiers rudiments de I'oeuf se formenl de

la meme maniere. II est probable qu'il en est de meme des autres classes

du regno animal, el que le procede que suit la nature pour la production de

('element reproducleur est unique ct uniforme.

Les premiers rudiments de l'ceuf (les germes) se forment aux depens d'un

protoplasme commun, tenant en suspension des noyaux cellulaires distincts,

capables de so multiplier. On doit considerer cet ensemble commc forme de

cellules dislinclcs par leur noyau, mais confondues par leur corps proloplas-

maiique. Quand ces noyaux ont atteint un volume determine, le protoplasme

sc delimilc aulour d'eux en une couche dislincte, et, a partir de cc moment,

< Gegenbauer, Mutter's Arclriv., 18G1.

' Lcydig, Beitr&ge zur microskopischen Anatomic der Rochen and IJaie. Leipzig, 1852.

3 Kollikcr, Entwickelungsgeschichte der Cephalopoden.
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les germes se constituent des parlies essentielles d'une cellule : ils posse-dent

un corps protoplasmatique, un noyau qui est la vesicule germinalive du jcune

oeuf, enlin un corpuscule dc Wagner.

Comment se fail celle division du protoplasme? II est incontestable que,

dans certains cas, ce phenomena s'accomplit par la formation de sillons qui

apparaissent d'abord a la surface du protoplasme el s'approfondissent petit

a petit. C'est le cas, chez les mammiferes, par exemple; c'esl encore ainsi

que se delimilcnl les germes chez un grand nombre de Nematodes, el c'csl

de la memo manierc que les germes se separent lenlement de la masse proto-

plasmatique commune chez certains Tremalodes, tels que les Polystomes.

Quand la nature suit ce procede pour l'individualisation des germes, Ton

rencontre soit des chaines d'ceufs (mammiferes), soil un rachis (Nemalodes

et Polystomes).

D'autres fois lc protoplasme semblc se deposcr a la fois sur lout le pour-

lour de la vesicule germinalive; une couche protoplasmatique dc plus en plus

epaisse scmble acquerir, au contact de la vesicule, une densile plus grande

que celle que presentc le rcste du proloplasme. Ellc se separc pen a peu de la

masse commune; mais jamais, dans ce cas, on ne rencontre ni chaines

d'oeufs, ni rachis. Le phenomene suit celle marche chez la plupart des Tre-

malodes et des Cesto'ides, chez certains Turbellaries, tels que les Planaires

et les Nemcrles, chez quelqucs Nemalodes, les Trichosomcs el les Tricho-

cephales; enlin, chez la pluparl des cruslaces.

Mais quelle est la signification de cette masse protoplasmatique commune

a noyaux? Est-ellc un blasleme, dans le sens que M. Schwann accordait a

ce mot et le mode d'oogenese esl-il un argument en favour de la iheorie de la

formation exlracellulaire des cellules? Jo ne le crois pas : M. Schneider a

demonlre que chez les Nematodes le tube ovarien n'esl qu'une cellule con-

siderablcmenl agrandie, donl les noyaux se mulliplienl rapidemenl, el j'ai

observe qu'il en esl de memc des capsules ovarienncs des Turbellaries

(
Tetrastemma obscurum)? Le proloplasme commun a noyaux n'esl que le

conlenu dc cette cellule, charge des descendants nombreux du noyau dc la

cellule primitive. II est difficile de dire, dans un grand nombre de cas, com-

ment les noyaux se mulliplienl dans la masse protoplasmatique commune;
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mais j'ai observe plusieurs fois, chez des Tremalodes el che/ des cruslaces,

des noyaux en voie de multiplication par division.

Differentes opinions anises sur I'oogenese.

Une opinion qui a joui de beaucoup de faveur dans la science consistail a

considerer la vesicule germinalive comme elant la premiere parlie I'ormee de

Poeuf. Purkinje ' et von Baer
2
Font d'abord emise pour les mammifercs et

les oiseaux. Bischoff disait dans son magmfique Memoire sur le devcloppe-

ment du lapin : « Das Ei ist keine primare Zelle, sondcrn boebst wahrschein-

licb eine Umlagerungsbildung urn das Keimbl&schen als primare Zelle 5
. »

II. Meckel 4
a defendu la memo idee, et, Lereboullet 8

, dans son travail sur

Pembryologie comparee du brochet, de la perche el de Fecrevisse, souticnt

que la premiere parlie I'ormee de Poeuf des poissons est la vesicule germina-

tive. Huxley, Stein, de Quatrefages el bien d'autres naluralisies onl soulenu

la meine opinion , et M. Leuckart 8 disait dans son article Zeugung, en resu-

mantson opinion sur le mode de formation de Pceuf : « so moehle sich

dieses wohl in den Salz zusammenfassen lassen, dass das thierische Ei dutch

Umbildung urn das Keimblaschen eulsehe. Von alien Eilheilen ist das Keim-

blaschen das frilheste. »

Nelson 7 a soulenu que, chez les Nematodes, il se forme dans la parlie

aveugle des tubes sexuels des granules; ceux-ci, en se lumefianl, devienncnl

des cellules, de jeunes vesicules primitives, qui, plus lard, s'enlourenl du

vitellus. Et lout recemmenl JVI. Milne- Edwards", partageant la memo opinion,

disait : « En cc moment, je ne puis entrer dans aucun detail a ce sujel,

1 Purkinje, , op. cit.

2 Von Baer, op. cit.

3 Bischoff, Entwickelungsgeschichle des Kaninchen-Eies, p. 141.

4 Meckel, Zeitschrift fur wiss. Zool. Bd. 111.

B Lereboullet , Embryologie comparie du brocket, de la perche el, de Vecrevisse. Mem. des

.savants Strangers de i.'Acad^mie de Pauls.

8 Leuckart, art. Zeugung, p. 818 du Handwdrterbuch der Physiologic de R. Wagner.

7 Nelson, The reproduction of the Ascaris Mystux. Philos. trans., 18S2. Part. II.

•s Milne-Edwards, Lecons de Physiologic , t. VIII, p. 32(5.
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mais je puis dire, d'une maniere generalc, que Pceuf est conslilue d'abord

par la vesicule gcrminalivc, autour dc laquelle se dcveloppc ensuite le vi-

Icllus. »

Quoiquc des noms, qui jouissent d'une grandc aulorite, s'allachent a cette

thcorie, je crois que cette opinion ne peut plus elro admise aujourd'hui,

pas plus que cclle de R. Wagner i qui faisail commencer I'oeuf par ce cor-

puscule que Ton voil dans la vesicule germinative sous forme d'une lache

opaque, el que Ton designe sous le nom de Corpuscule de Wagner.

Je I'ai dit dans la premiere parlie dc mon travail, et il est necessaire de

le repeler ici : le procede d'oogenese que Meissner 2 avail cru observer chez

les Nematodes, el que M. Plliiger 3 avail admis chez les mammifcrcs, en

memo temps qu'il le regardait commc le procede general suivi par la nalure

pour la formation de Poeuf, dans loutcs les classes du regno animal, ne peut

clrc considere comme exislanl reellemcnl. La thcorie de Meissner, ressus-

cilee par M. IMluger, repose tout cnliere sur une inlerprelalion crroncc.

Toutes les observalions faites dans cos dix derniercs annccs sont conlraires

aux idees de Meissner, et je crois avoir suUisamment demonlre que M. Plliiger

a mal inlerprele les phenomenes d'oogenese observes chez les mammiferes.

11 est a peine necessaire de dire que je ne puis parlager I'avis de M. de la

Valette Saint-George 4
qui a considere l'o3uf des Amphipodes comme clan I

primilivement une cellule epilheleale. Chez ces cruslaces, commc chez tons

les animaux que j'ai etudies a ce point de vuc, le germc se forme aux depens

d'un protoplasme commun a noyaux, qui, peu a peu, se divise autour de ces

noyaux, pour former avee eux aulanl de cellules dislinclcs.

II resulle de mes rccherches que le mode d'oogenese est idenlique chez

lous les animaux que j'ai eludies, et que les germes des a:ufs se developpenl

chez lous d'apres le procede que MM. Claparede, Munk, Schneider el Leuc-

kart onl reconnu chez les vers Nematodes el que MM. Leydig et Glaus onl

1 R. Wngncr, Lehrbuch der Physiologie, i Aufl. S. 7)i.
"
2 Meissner, Beitr&ge zur Anatomie und Physiol, von Mermis albicans, Zeitschrift. Fuh wiss.

Zool. Bd. V. 18EJ3. — Idem, Beobaehtungen ihber das Eindringen der Samenelemetlte in der

Dotter n" i. — Ibid., lid. VI, sejil. 18.%.
3 Plliiger, Vber die Eicrslocke der Saugethiere.

' De la Valette S'-Georgc, Sludien iiber die Entwickelung der Amphipoden.
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observe chez quelques cruslaces inferieurs. Plusieurs autres naluralistes onl

reconnu que les jeunes vesicules germinatives soni separe'es par un liquide

transparent; MM. Oscar Schmidt ct Max Schullze Font observe chez les Tur-

bellaries Khabdoceles; Keferstein chez les Planaires; CoHn chez les roliferes;

mais ces derniers n'ont pas considere ce liquide comme elanl la parlie essen-

tielle (In vitellus; ils font, aii contraire, apparaitre le vitellus au moment ou

des granules vilellins commcncenl a so deposcr autour des vesicules germi-

natives. De la resulteque, lout en ayant remarque Pexistence de ce liquide,

que je considere comme la parlie essentielle du vitellus, cello qui reprcscnle

essentiellement le content! de la cellule-oeuf, ils n'ont pas considere comme

moi Poogenese. Pour eux, le vitellus consisle dans les granules vilellins, et

comme ces granules vilellins se forment apres la vesicule gcrminative, ils

ont admis (pie la vesicule germinalive est la premiere parlie formee de

I'oeuf.

Les corpuscules vilellins soul la parlie accessoire du vitellus; ils ne font

pas parlie inlegrante de la cellule-ceuf. Au conlraire, le liquide proloplasma-

tiqUe qui separe les jeunes vesicules germinalives est la parlie essentielle du

vitellus, et, des le debut, clies en soul enlourees; de sorle qu'on ne peut

admettre que le vitellus se forme apres les vesicules germinalives et qu'il

ne vienl enlourer ces vesicules (pie lorsqu'elles onl alleint un certain degre

de developpemenl.

Mais lous les jeunes 03ufs se forment-ils aux depens du liquide proloplas-

matique? Je crois (pie, dans certains groupes, les germes, formes d'apres le

procede general de Poogenese, jouissent du pouvoir de se multiplier par divi-

sion; mais je doule (pie ceci puisse elre admis en regie generate.

Comme exemples d'animaux chez lesquels les germes, arrives a leur nia-

lurile, peuvenl se divisor, je puis ciler le Distoma Cygnoides parmi les Tre-

malodes, le Cucullanus elegans ' parmi les Nematodes; enlin, parmi les

lnammiferes, il s'en Irouve quelques-uns chez lesquels j'ai vu les jeunes anil's

se multiplier par division, apres avoir etc isoles dans des follicules distincls.

1 Clnpnredc, De In formation ct dela fecondution das mif's chez leu vers Xematodes. Genevi-,

18S9.

Tom.: XXXIV. 28
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Dans ce cas se irouvenl quelques ruminants ' el j'ai pu conslaler le m6me
fail chez le foetus humain.

§2. — Formalion de I'amf.

Lc germe de I'oeuf parail se former, d'apres un procede uniforme, dans

les diverses classes du regne animal. Nous avons a examiner comment I'oeuf

se complete et comment, pen a peu, il acquiert les caracteres qu'il presenlo

quand il est arrive a malurile.

A une certaine epoque du developpemenl , I'ovaire des mammiferes se

conslilue de tubes glandulaires, separes les uns des aulres par du tissu con-

jonctif, qui constituera plus tard cette parlie de l'organe que Ton a designee

sous le nom de stroma. \\. Pfluger a fail observer, et j'ai pu conslaler par

moi-mcmc, que la parlie la plus jeune de ees lubes, celie qui avoisine leur

extremile aveugle, renferme des elements vesiculaires qui ne sont autre chose

que les jeunes vesicules germinalives. Mais cesjeunes vesicules sont separecs

les unes des autres par le liquide protoplasmalique qui conslilue avec elles la

substance mere des eeufs. II est a remarquer que dans ce protoplasme com-

mun on trouve deja de petils corpuscules refringents et de petites goulle-

lettes d'apparence graisseuse, qui sonl les premiers elements nutritifs du

vitcllus. Ces elemenls refringents grandissent a mesure que lc germe de I'oeuf

se dessine davanlage, et en memo temps leur nombre augmenle conside-

rablement. Quand les jeunes anil's, complement isoles les uns des aulres,

se sont sequeslres dans aulant de follicules distincts par la division des tubes

ovariens, leur protoplasme est charge (run grand nombre de ces corpuscules

refringenls, qui lui enlevcnl sa transparence.

Les jeunes follicules ovariens de Foiseau presentent avec ceux des mam-

miferes une ressemblance telle, qu'il n'est guere possible de revoqucr en

doute l'idenlile de formation des uns el des autres.

Ces jeunes follicules, comme ceux des mammiferes, renferrnenl chacun

1 Quincke, Nolizen ilber die Eiersldcke der Saiigethiere.—Zeitschrift furiviss. Zool. I!d. XII;

1862.
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un jeune oeuf forme dune, cellule proloplasmatique sans membrane, donl

1c protoplasme (ient en suspension un grand nombre d'elemenls refringenls.

Ces elements existent dans le protoplasme common a noyaux qui remplit

Textremile aveugle des lubes ovariens des mammifercs, el beaucoup de rai-

sons nous portent a croirc qu'il en est de meme cbez les oiseaux. II n'y a

done pas cbez les verlebres superieurs une partie du lube specialemenl

afl'eclee a la formation des germes, une autre a la production des elements

vitellins : il y a fusion du Ira vail physiologique. D'un autre cole, les elements

vitellins se forment dans le protoplasme meme de I'oeuf qui puise, dans le

liquide sanguiu qui le baigne, les elemenls necessaires a leur formation.

Des le debut done, on trouve dans le vitellus de I'ceuf des mammiferes,

comme dans celui des oiseaux, deux elemenls distincts : un protoplasme

fondamenlal faisant partie iniegranie de la cellule-oeuf, et des elemenls nu-

irilifs en suspension dans le protoplasme. Dans le cours du developpement de

I'oeuf de l'oiseau, ces elements grandissenl et deviennent de vraies vesicules,

a I'inlerieur desquelles on voit apparaitre soil un ou plusieurs corpuscules de

dimension assez considerable, refraclanl fortement la lumiere, soil un grand

nombre de fines granulations. Ces granulations acquierent en meme lemps une

coloration jaune plus ou moins accenluee. Les vesicules, en s'agrandissant,

se pressenl muluellemenl; le protoplasme qui les separait primilivement dis-

parait el peut-elrc esl-il employe a former aulour de cbaque vesicule une

membrane dislincle; elles s'accolent en affectant une forme polygonale, et

alors on trouve la plus grande partie de la cavile de I'oeuf exclusivement rem-

plie de ces elemenls vesiculates qui constituent le jaune ou vitellus de nutri-

tion de Ileicberl. Le resie du protoplasme, tenant encore en suspension des

elements refringenls priinitifs peu modifies, enloure encore la vesicule ger-

minal ive et conslilue avec elle cetle partie que Ton designe communemenl

sous le nom de cicatricide ; e'est elle quo von Baer appelait la couche proli-

qera. M. Costfi a monlre (pie e'est aux depens de la cicalricule que se for-

ment les premiers rudiments de I'embryon, el M. Ileicberl, pour rappeler

cetle fonction speciale de la substance de la cicalricule, a propose de lui don-

ner le nom de vitellus de formalion.

C'est dans la cicalricule que reside, dorenavanl loule I'aclivile vitale de
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1'fleuf; lejaune est un amas tie substances oulritives pour I'embryon, donl

les premiers rudiments se formeronl aux depens de la couche proligere. La

combustion <les elements nulritifs en suspension dans It; protoplasme de la

cicatricule fournira les forces vives necessaires a la formation des premieres

cellules embryonnaires; le jaune a pour fonclion de nourrir les cellules de la

couche blastodermique et louies celles qui en derivent, et les actions chi-

miques <pii se produiront aux de"pens de ces maiieres, seronl la source des

forces necessaires a I'accomplisscmcnt de lous les pbenomenes de la vie

f03tale.

Le protoplasme de la cicatricule est le meme qui remplissait primilivemenl

le jeune oeuf tout entierj mais, dans une panic de I'oeuf primilif, les ele-

menls refringenls, en suspension dans le protoplasme, se soul developpesen

nombre et en volume, de facon a remplir a eux seuls la, plus grande partie

de la cavile de I'oeuf mur. De la resulte que le protoplasme, donl, la masse n'a

guere augments, se trouve refoule en un point de la surface de I'ceuf, tenant

encore en suspension un certain nombre d'eleinenls refringenls non modifies.

(Test eel ensemble d'eleinenls nutritifs, d'abord lous en suspension dans le

protoplasme du jeune oeuf, plus lard separes de telle maniere (pie les uns

forment exclusivement lejaune, les aulres les corpuscules en suspension dans

le protoplasme de la cicatricule, que je propose de designer sous le nom de

deufoplasme de l'ceuf.

Ce mot deufoplasme (de dtuupm second, el de tOmwu, je forme), me semble

convenir tres-bien pour designer ces elements nutritifs du vilellus par oppo-

sition a celui de protoplasme, qui est a la fois la premiere partie formee, et

aussi cellc qui formera les premiers rudiments de I'embryon, les cellules du

blastoderme.

Les elemenls nutritifs du vilellus, au conlraire, ne se forment qu'en second

lieu cliez beaucoup d'animaux inferieurs, el ils n'interviennent que seeon-

dairement el indirectcrnenl dans la formation des cellules embryonnaires.

II est important, je pense, de definir ce que j'entends designer sous le nom

(le protoplasme ou de liquide proloplasmatique : c'esl une maliere formee

(run ou de plusieurs principes albumino'i'des se presentant sous forme d'.un

liquide visqueux, transparent, quoique tinemenl granuleux, du moins apres
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la moil. II jouit essentiellemenl do la contractility il est capable de donner

lieu a des mouvemenls amoeboides en accusant une vilalile propre. II existe

dans loute cellule vivanle, et c'est lui seul qui donno a la cellule le pouvoir

de se nourrir et de se multiplier. Enfin, c'est a ses deepens que vont se former

les premieres cellules de I'embryon, el il conslitue, a lui seul, le corps de

loute jeune cellule.

Je distingue done dan ft le vitellus : I" le deuloplasme qui comprend, outre

le vitellus de nutrition de Reichert, les elements nutrilifs en .suspension dans

le protoplasme de la cicatriciile ; 2" le protoplasme qui forme avec la vesi-

cule germinaiive la cellule-ceuf, legerme, qui est verilablomenl la premiere

cellule do I'embryon.

.le ne puis accepter les noms do vitellus de formation (Bildungsdoller)

et de vitellus de nutrition (Nahrungsdotter)
,
proposes par M. Reichert comme

une division applicable a un ceuf organise sur un autre type que celui de

I'oiseau; et jo crois qu'il sera utile, pour faire comprendre toute ma pensee,

de (aire voir que la division quo jo propose est bien differente de cello qui a

ete elablie par M. Reichert.

M. Reichert a propose le nom de vitellus do nutrition pour designer le

jaune de I'oeuf de I'oiseau, celui de vitellus de formation pour indiquer la

substance de la eicalricule, qui, comme M. Cosle l'a le premier demonlro,

subit soulo le fractionnement. Cello division repose uniquement sur I'eiude

de la constitution de I'oeuf mur, el sur la consideration de ce fail que, dans

I'oeuf do I'oiseau, le jaune et la eicalricule jouenl. dans Phisloire du deve-

loppement de I'embryon, un role completemeni different.

iMais relude du developpemenl de I'oeuf demonlre clairemenl que les ele-

ments vesiculates du jaune ont la memo signification que cos goutlelettes

refringenles, moins volumineuses
,
que Ton observe dans le protoplasme de

la eicalricule, dans I'oeuf compl&emertt developpe.

Cos elements vesiculates du jaune sont primilivement de simples globules

refringenls qui se sonl devcloppos d'une manicre exceptionnelle , landis que

ees memos globules ont conserve dans la eicalricule lours caracteres em-

brvonnaires, si je puis m'exprimer ainsi. Et si Ton considere que ces ele-

ments nulrilifs do la eicalricule sonl utilises dans les premiers temps du
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developpemenl pour nourn'r les premieres cellules embryonna ires, et que

les elements du jaune jouent le meme role un pea plus lard, on devra bien

reconnailre que, a certains poinls do vue, la division de M. Reieherl est pure-

ment artificielle. .Ie lui ferai en outre le reproehe de ne pas eire applicable

aux ceufs organises sur un autre type que celui de I'oiseau.

Un oeuf de mammifere, de balracien, d'insecle ou de crustace doit eire

compare, physiologiquement du moins, a la cicalricule de I'oeuf de I'oiseau,.

et, par consequent, il ne peul eire question de dislrnguer dans ces ceufs tin

vitellus de nutrition et un vilellus de formation.

Mais il faut distinguer dans tons ces ceufs un element proloplasmaliqiic el

des elements nutritifs; et ces deux principes existent, l'un el I'aulre, dans

la cicalricule de I'mtf de I'oiseau. II en resulte clairement que la division

que je propose est d'une tout autre nature que celle qui a ele etablie par

M. Reieherl. Elle ressort de I'etude du mode de formation tie 1'oeuf : chez la

plupart des animaux inferieurs , I'ceuf est primilivemenl tine simple cellule

protoplasmatique, et ce n'est que plus lard, dans le corns du developpemenl

de I'oeuf, que le protoplasme se charge d'elemenls nutritifs, deutoplasma-

liques. Cetle division repose encore sur Tetude tin de"veloppement embryon-

naire, qui nous monlre que souvenl le protoplasme se scpare des elemenis

nutritifs du vilellus, pour former a lui scul les cellules hlastodermit]iies, landis

que les elements deiiloplasmatiques servent uniquement a la nutrition tie

lemhryon. Celle division est done en meme temps analoniique, e'est-a-dire

hislologique et physiologique, et ;t celle distinction anatomique el physio-

logitjue, correspond une difference chimique ties principes constittilifs du

vilellus.

Si mainlenant Ton compare la formation du vilellus des mammil'eres avec

celui desoiseaux, nous trouvons de grandes analogies, mais aussi des diffe-

rences. Le germe, chez les mammiferes, se developpe aux depens d'un pro-

toplasme fondamenlal a noyaux, el, ties le debut, il tienl en suspension des

elements refringenls, nutritifs. Quand, apres la division du lube ou il a pris

naissance, I'fleuf se Irouve separe dans un follicule distinct, il presenle la

meme constitution que le jeune ceuf de Toiseau : il comprend la cellule pro-

loplasmaliqiic (|iii esl le germe, el des elemenis nutritifs en suspension dans
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le protoplasme. Le follicule et 1'ceuf grandissent; le protoplasme se charge de

plus en plus d'6l6menls deutoplasmatiques; mais la s'arr&ent \es modifica-

tions subies par 1'cEuf des mammiferes. Tandis que dans I'ceuf de I'oiseau les

elements deutoplasmatiques vont se developper considerablement, de facon a

former dans I'oeuf mur un depot de matieres nutritives, l'03uf du mammi-

fero est pour ainsi dire arrele dans son developpemenl; il reste microscopique

et conserve a I'elat de inaturile les caracleres que presente I'ceuf de I'oiseau

dans les premiers temps de son developpemenl. Mais il n'en est pas moins

vrai que dans le vitellus de I'ceuf des mammiferes, comme dans la cicatri-

cule de I'ceuf de I'oiseau, il laut distinguer un protoplasme fondamental el

des elements nutrilifs en suspension dans ce protoplasme. J'ai fail, connaitre

plus haul la vraie nature de ces elements refringenls en suspension dans le

protoplasme, el il est presque inutile de faire remarquer que, chez les mam-

miferes comme chez les oiscaux, ces elements se forment bien a l'inte'rieur

du protoplasme, aux depens d'elemcnls puises par l'<euf dans le liquide nour-

ricier (]ui baigne tous les lissus.

Si des mammiferes et des oiseaux on passe a certains animaux inferieurs,

aux Crustaces, aux Nematodes, a certains Turbellaries, on voit I'ceuf se for-

mer comme chez les animaux superieurs, avec cede difference toutefois, que

les germes prennent naissancc dans une partie de l'ovaire distincte de celle

ou se forment les elements deutoplasmatiques.

Le precede (pie suit la nature dans la formation de la partie essenlielle de

I'ceuf est identique dans le regno animal tout entier, el les germes presentenl

parlout les memos caracleres de cellules proloplasmaliques, depourvues, a

leur debut, de membrane cellulaire. A un moment donne, les germes, jus-

qu'ici compleicmenl transparcnts, commencenl a se charger d'elements nulii-

lifs refringenls. Mais, tandis que chez les Trematodes, les Cestoi'des el les

Turbellaries Kbabdoceles, les elemenls deutoplasmatiques se forment en de-

hors du protoplasme du germe, nous voyons chez les Crustaces, les Nema-

todes , les Planaires et les Nemertes, les elements nutrilifs se former, comme

chez les animaux superieurs, dans le protoplasme de la cellule-oeuf, qui

fonctionne comme cellule secreloire de ces elements deutoplasmatiques.

Si des Dendroceles et des Nemerliens nous passons aux Prorhynchus, nous
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Irouvons que les germes, formes absolument eomnie ehez les autres animaux

,

se chargent d'elemenls refringcnls, dans une portion speciale du lube sexuel

el se devcloppenl a rinierieur memo, du protoplasme , absolument comme
eela a lieu ehez les Planaires. Mais M. Schiiltze a fait voir que, ehez les

Prorhynchus, une panic des elements vilellins se forme en dehors du pro-

loplasme de I'oeuf dans des cellules dislinctes (jiii, chargees des produits

qu'elles ont elabore's, viennent entourer le germe. Plus lard, ces cellules se

dcsorganisenl Icnlenienl, el les elements nulrilifs soul mis en liberie pour

elre pen a peu absorbes par le protoplasme de la cellule-osuf.

Nous Irouvons evidemment ehez eel animal la transition enlre ee que nous

voyons ehez les Planaires el les Nemerlos ou le deuloplasme se developpe a

rinierieur meme du protoplasme du germe, comme ehez les mammil'eres el

les oiseaux, el ce qui se produit ehez les Rhahdoceles, ou le deuloplasme est

tout enlier elahore en dehors du germe, voire memo dans uqe glande dis-

lincte. Chez les Prorhynchus, une panic des elements vilellins est elaboree

a rinierieur meme du germe, une parlie en dehors tie lui dans des cellules

dislinctes.

Venous -en aux vrais Rhahdoceles. Grace aux belles recherches de

U. Oscar Schmidt el de Max Schultze, nous savons aujourd'hui que ehez

ces animaux une double glande eoneourt a la formation de I'oeuf, qu'il exisle

ehez eux un germigene el une glande qui a recu le nom de vilellogene. Ce

sont les cellules epitheleales de celle glande qui elaborenl le deuloplasme.

Nous avons monlre comment, ehez le Proslomum Caledonieum , ces elements

uulrilifs sont peu a pen absorbes par ie proloplasme d'une cellule-germe;

ils s'y amassent en quantiles de plus en plus considerables, el ainsi le vilellus

de I'oeuf des Rhahdoceles, comme celui des aulres Turbellarie's, se conslilue

de deux elemenis distincts : d'un iiquide proloplasmatique et d'elemenls nulri-

tifs en suspension dans le protoplasme. Seulemenl, landis que ehez les ani-

maux superieurs, les elemenis deuloplasmatiqucs se formenl dans le proto-

plasme du germe, ils sont clabores ici dans une glande dislincle pour elre

peu a peu absorbes par la cellule-oeuf.

Chez les Tremalodes et les Cesloides, comme ehez les Turbellaries Rhah-

doceles, un germigene el un vilellogene eoneourenl a la formation de I'oeuf.
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Les elements nutritifs tin vitellus sonl elabores par les cellules epiiheleales

ties glandes diles vilellogenes. Quand ces cellules soul chargees d'elements

deutoplasmatiques, elles Iraverscnl le vitelloducte el arrivent dans I'oolype;

dies vont ensuiie se deppser autour d'une cellule germinative pour former avec

elle uu ami'. Parfois la disorganisation de ces cellules vitellines a lieu apres

la formation du chorion; mais quelquefois les produits nutritifs sent mis en

liberie dans le vitelloducte, voire memo dans la glande ou ils onl pris nais-

sance.

Mais tandis que chez les Turbellaries Rhabdoceles les elements nutritifs

sonl pen a pen absorbes par le protoplasme de la cellule-ceuf, ils resteni

conslamment dislincts run de Pautre chez les Tremalodcs et les Cesloi'des;

les deux elements constitutifs du vitellus ne se I'ondenl jamais en une masse

commune. La cellule-ceuf se divise sans (pie le deutoplasme prenne part a

cette division, el pen a pen les cellules embryonnaires absorbent, pour s'en

nourrir, les elemenls nutritifs qui les entourent de toutes parts.

II resulle de ce qui precede, (pie les prelendtts vilellogenes secrelent, non

pas le vitellus, mais une parlie settlement des elemenls constitutifs du vitellus,

le deutoplasme de l'ceuf. Le nom de vitellogene convient done tres-peu a ces

glandes, el je propose de les appeler deutoplasmigdnes , a raison du produil

auquel elles donnent naissance.

II resulle des belles observations de MM. Claus ', Bessels
a
, Weissman

7
',

Huxley
4

,
Lubbock B

, Leuckart 6
et Leydig 7

que, chez les insecl.es aussi, le

vitellus est elabore dans des cellules speciales. Tanlol, couune chez les Mtts-

cides el les Lepidopleres, les cellules vitellines chargees d'elements nutritifs

disparaissent et se I'ondenl coniplelement dans le protoplasme de l'oeuf; tanlol

I Claus, Beobachtitngen iiber die Bildung ties Insecleneies. Zeitschrift fur wiss. Zooi,.

lid. XIV; I8C4.

- Bessels, Sludien iiber die Enlioickelung der Sexu&ldrusen bei den Lepidopteren. Zeitschrift

pur wiss. Zool. Bd. XVII; 18G7.

r> Weissman, Die Nachembryonale Entwickelung tier Muscideit. Zeitschrift fur wiss. Zooi..

lid. XIV; 1864.

4 Huxley, On the agamic reproduction of Aphis (Trans, of the Linnean Society; I8;i7).

5 Lubbock, On the ova and pseudova of Insects (Phil. Trams.; 1858).

II Leuckart, Generationswechsels und Parthenogenesis, Franckfurt; 18:18.

7 Levdig, Der Eierstock ttntl die Samenlasche tier Insecten. Dresden; l<s<j<>.

Tome XXXIV. 29
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ces cellules, situecs en dehors de I'oeuf, produisent constamment de nou-

velles quanliles do vitellus, el; les elements qu'elles seerelent son! amenes

jusqu'a I oeuf par un canal special.

Pour resumer en quelques mots ce qui est relatif a la formation du vilellus,

disons que le vilellus so constitue parloul do deux principes dislinols : d'un

element protoplasmatique qui forme essentiellement le corps de la cellule-

ceuf, et (run deutoplasme qui so constitue d'un amas (\c riiatieres nutritives

destine a nourrir les premieres cellules embryonnaires et I'embryon fulur. On

pourrait divisor I'histoire do I'oogenese (run grand nombre d'animaux en

deux poriodes hien distinetes : la poriode de formation du germe et la poriode

de formation de I'oeuf; dans cette seconde pe'riode le germe acquiert genera-

lenient des dimensions plus considerables,, et les elements nutritifs viennenl

s'unir au protoplasme pour former avec lui le vilellus. C'est encore pendant

cello seconde poriode quo so forment les membranes de I'ceuf, dont il seta

question bientol.

Le germe est la partie essentielle et fondamentale do I'ceuf, puisqu'il esl

le point de depart de I'embryon dont il constitue reellement la premiere

cellule embryonnaire; il so developpe, d'apres un proeede unique et uniformo,

dans les classes les plusdiverses du regno animal. II n'en est pas do memo

du deutoplasme, qui est la partie accessoire du vilellus et qui no fait pas

partie int^grante de la cellule.

Chez les oiseaux et les mammiferes, tout aussi bien que chez un certain

nombre d'animaux inferieurs, lols que les Crustac^S, les Nematodes, les

Planaires ct les Nemertes, les elements nutritifs se forment a rinleriour

memo du protoplasme du germe, qui puise dans le liquide sanguin ambianl

les elements necessaires a lour elaboration. Mais chez les animaux supe-

riours, un certain nombre de cos elements se trouvent, des le debut, on

suspension dans le protoplasme, de telle maniere qu'il n'est pas possible

do distinguer dans los lubes ovariens une region speeialemenl alTeelce a la

formation des germes, une autre au developpemenl des elements nutritifs (In

vilellus. II y a fusion complete du travail pliysiologique.

Chez les animaux inferieurs, au conlraire, le germe est lout d'abord une

cellule protoplasmatique parfaitement transparente. Cost plus lard seulement
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que le protoplasme se charge d'e'le'ments vitellins, soil a la place memo ou ils

ont pris naissance (Nemerles et Planaires), soil dans une autre partie de

I'ovaire (Crustacea, Nematodes).

Mais quelquefois on trouve, chez les animaux infeTieurs, une division de

travail bien plus complete : les elements deutoplasmaliques sonl elabores par

ties cellules distinctes. Chez les insectes, les Rhabdoceles, les Cestoi'des et les

Tremalodes, le dculoplasme vient du dehors : il se forme dans les cellules

epitheleales de glandes spcciales. Quelquefois les cellules vitellines, charges

des elements qu'elles ont elabores, viennent se disposer autour d'une cellule

germe, et la disorganisation de ces cellules s'opere dans l'oeuf lui-m&ne : un

bon nombre de Tremalodes el certains insectes, tels que les Muscides [Weiss-

man] et les Lepidopleres [Bessels] se trouvent dans ce cas. D'autres fois les

cellules, apres avoir secrete leur produit, se detachent des parois de la glande

el crevent sur place pour mettre leur produit en liberie (certains Tremalodes

et lous les Cestoi'des). D'autres fois encore les cellules vitellines sonl douccs

(rune vilalife particuliere, et, eommc le font cerlaines glandes monocellu-

laires, elles secrelent conslaniinenl de nouvelles quantiles de matieres nutri-

tives, sans etre obligees de se de'sorganiser pour mettre en liberie le produit

de leur activile (Insectes).

On trouve chez le Prorliyncbus, ce JNemertien si remarquable decrit par

M. Max Schulze, la transition entre ces deux modes de formation du deuto-

plasme. Une partie des elements nutritifs se forme dans le protoplasme, une

autre dans des cellules distinctes, qui, charge'es d'elemenls deutoplasmaliques,

viennent enlourer le germe pour se de'sorganiser ensuite et mettre en liberie

lours produits, qui, probablement, sonl absorbed petit a petit par le proto-

plasme de l'oeuf.

Si nous examinons plus specialement quel rapport existe entre le mode dv

formation d'un oeuf, forme' par une double glande, et un oeuf de mammiloio ou

d'oiseau, nous trouvons : 1° (pie le germe tie l'oeuf des vers se forme absolu-

rnent de la meme inaniere que celui des mammiferes et des oiseaux; 2" mais,

tandis que chez les mammiferes, le deutoplasme se forme a Finieiieur meme

<lu protoplasme de l'oeuf, nous voyons chez les vers le deutoplasme se former
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dans des glandes sp^ciales qui m^ritent bien plut6t le doeo de deutoplasmi-

genes que celui de vitellogdnes ; 3° dans I'oeuf des mammiferes et dans celui

des oiseaux, une membrane se forme toujours aux deepens d<" la coucbe. ex-

terne du protoplasme de I'oeuf. Chez les vers a double glande, ids que les

Cestoides et les Tremalodes, il n'existe jamais autourde I'oeuf de membrane

\ilolline : chez ces animaux infcriours, I'tnif ne s'entoure que d'une seule

membrane <|iii est, toujours mi chorion.

Dans I'oeuf de I'oiseau, on trouve plusieurs parlies accessoires, qui n'ont |>as

d'analogues dans les oeufs des animaux ou une double glande concourt a la for-

mation de I'oeuf: tellessontl'albumine, les membranes coquillteres et la coque.

Nous axons examine comment se forme le germe de I'oeuf et commenl se

produit le vitellus; nous avons a e'tudier encore commenl. se formenl les mem-

branes de I'oeuf.

Formation des membranes.

Pendant longtemps on a designs', sous le nom de membrane vitelline, louie

enveloppe de I'oeuf , sans tenir comple, du roslo, ni de. sa nature, ni de son

mode de formation, ni de sa signification. Ainsi M. Coste, dans son travail

sur le developpemenl des etres organises, delinit la membrane vitelline en

disanl : « Cest une vcsieule close, vivante, donl. la paroi, le plus souvenl

simple, homoi>ene, pellucide, elaslique, finemenl grenue, rarement fibreuse,

quelquefois opaque, cornee, rarement eouveite de cils vibratiles, lierissee

(IVqiines ou de villosiles, toujours privee de cellules et de vaisseaux, renfernie

dans sa cavile toutes les parties de I'oeuf prim il if, sans avoir avec elles aucun

lien de continuity '. »

Aujourd'hui il n'est plus possible d'accepter une semblable definition. Une

membrane, pour meriter le nom de membrane vitelline, doit se former (rune

cerlaine maniere, el avoir, au poinl de vue liislogenique, une signification

deiorininec.

Ce nom a ele domic tout d'abord a la membrane qui entoure immediale-

1 Coste, Diveloppemmt des corps organises, I. I, I" fase., p. 88".
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ment le jaune de l'ceuf de l'oiseau. II est importanl de conserver ce nom a

(•(•lie membrane et de r&erver le nom de membrane vitelline a louie mem-

brane prCssentant le m6me mode de formation, la me'me structure el la m6me

signification que la membrane <lu jaune de l'ceuf des oiseaux. Kile se forme,

comme nous I'avons dit, aux depons de la couche externe du protoplasme

de i'u'uf, comme une membrane cellulaire se forme aux d^pens <lu proio-

plasme de la cellule. Kile est done relativement a l'ceuf ce qu'est la membrane

cellulaire relativement a la cellule; et, comme l'ceuf de l'oiseau est lui-meme

une cellule qui a pris uu devoloppomenl colossal, il estclair que la mem-

brane vitelline doit elre consideree comme representant la membrane cellu-

laire de la cellule-03uf.

Le nom de chorion fill loul. d'abord employe pour designer la membrane

externe de I'miif des mammiferes, au moment ou il ponelro dans la matrice

el ou Ton \oil apparaitre a sa surface les premieres villosiies. Ce n'est done

(pie la membrane pellucide modiliee qui change de nom, au momenl ou dans

l'ceuf primitif on voit apparaitre les premiers rudiments de I'embryon. Mais,

comme il est pen rationnel de designer, sous deux noms differents, une meme

membrane a deux moments distincts de son Evolution, je crois (pi'il est utile

de designer, sous le nom de chorion, la membrane pellucide de l'ceuf primitif,

aussi bien que la membrane pellucide de l'ceuf contenanl uu embryon en

voie de doveloppcmcnl. Cette membrane de l'ceuf des mammiferes, perforce

il une certaine periodo de son de\eloppoinonl de [tores a canalicsiles, cOmme

hi plupart des productions euticulaires , esl secrelee par les cellules de la couche

granuleuse. Je propose de rdserver le nom de chorion a toute membrane

anli isle, forniee par voie de secretion, par les ceilides epilhvlvales de I'ovdire

(hi de I'ovidue/e, el des/inee a servir d'enmioppe a tin <mf arrive it main rite.

Chez beaucoup d'animaux inferieurs, l'ceuf est toujours entOure" d'une

double membrane, et beaucoup d'ovologistes depigment invariablement l'ex-

Lerne, sous le nom de chorion, l'interne, sous le nom de membrane vitelline,

sans examiner, (In reste, quel est le mode de formation de ces membranes.

Ce principe ne peut elre accepte". II conduit e'videmment a confondre, sous un

meme nom, des elements qui ne se forment pas de la meme inaniere, et cjui

sont loin, par consequent, d'avoir la meme signification. II esl loul aussi
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regrettable de voir certains embryog^nistes appeler invariablemenl membrane
midline loule membrane de I'oeuf, du moment qu'elle est unique.

Tout oeuf mur est entoure d'une ou de plusieurs enveloppes : tantdt une

membrane vitelline existe seule; tantdt un chorion, membrane unique de

I'oeuf, s'applique imme'diatement sur le viiellus; d'autres Ibis il existe a la

Ibis un chorion et une membrane vitelline. On ne rencontre que raremcnl

plus de deux membranes.

I. On Irouve a la fois une membrane vitelline et un chorion (zone pellu-

cide) aulour de I'oeuf des mammiferes. Je ne pourrais fixer le moment exact

ou cette membrane vitelline se forme autour du jeune oeuf qui en est de-

pourvu au debut <le son devcloppemenl; mais ce (jui est certain, e'est que,

aussitdt a pros la fecondalion, quand le vitellus a subi les premiers frac-

tionnements, il devient assez facile de demonlrer 1'existence de cette mem-
brane '.

D'apres les belles recherches de M. Leydig
2
, les ceufs des insectes sonl

enloures dc deux membranes, dont Tune, interne, se forme aux depens du

proloplasme de I'oeuf , tandis que l'autre, externe, est une production cuti-

culaire, un produit de secretion des cellules epiiheleales du tube ovarien, par

consequent, un vrai chorion.

II existe encore une membrane vitelline et un chorion dans I'oeuf de la

plupart des Nematodes, D'apres les recherches de M. Schneider 5
, il existe-

raif, chez quelques-uns de ces animaux, plusieurs membranes vitellines.

II. L'ceuf des oiseaux est pourvu d'une membrane vitelline qui s'entoure

dans l'oviduete, de plusieurs couches d'albumine. II ne se forme dans la cap-

sule de de Graaf, autour de la membrane vitelline, rien que Ton puisse com-
parer a la zone pellucide (chorion) de l'ceuf des mammiferes.

Le chorion est une membrane destinee a preserver I'oeuf et a le proteger.

On comprend qu'elle fasse defaul; chez les oiseaux, ou I'oeuf proprement dil

se revet de plusieurs parlies accessoires, parmi lesquelles il s'en Irouve qui

1 Voir plus limit, page 148.

* Fr. Leydig, Der Eierstock unci die Samentmche tier Insecten. Dresden; 18<><>.

1 Schneider, Monographk der Nematoden. Berlin; 1866.
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remplissent le mome role quo le chorion et lui sont, par consequent, phy-

siologiquement analogues.

Le nombre des animaux qui produisent des ceufs ayant pour toute enve-

loppe une membrane vitelline est peu elevo. Je ne puis guere citer, parmi

ceux que j'ai ciudies, que les ftotateurs et quelques Nematodes, les Cucul-

lanus par exemple. Les Rotateurs produisent ge'ne'ralement deux sortes

d'eeufs* les uns, destines a passer l'hiver, sont pourvus d'une membrane

vitelline et (rime coque cpaisse; les autres accomplissent leur Evolution

dans le corps niemc de l'animal qui leur a donne naissance, et, n'ayant pas

besoin d'etre proteges, ils n'ont pour toute enveloppe qu'une simple mem-

brane vitelline. Les ceufs de certains Nematodes, comme les Cucullanus, sont

dgalement depourvus de chorion; il est a remarquer que ces animaux soul

ogalement vivipares.

III. Enlin il existe beaucoup d'animaux inloriours dont les ceufs sont

depourvus de membrane vitelline et dont I'enveloppe unique est un vrai

chorion : tels sont tons les Trematodes et tons les Cestoi'des, beaucoup de

Turbellaries et la plupart des Crustacea, parmi lesquels on peut citer les

Lornecns, les Copopodes libres, les Amphipodes et les Isopodes.

CHAPITRE II.

KTDDi: COMPARATIVE DE LA CONSTITUTION DE l/OEUF.

I. Vesicule germinative. — Tout ceuf est a son debut une cellule simple,

dont le noyau, que Ton designe sous le nom de vesicule germinative, ou de

vesicule de Purkinje en I'honneur de I'habile physiologiste a qui on eu doit

la decouverte ', presento generalement une forme vesiculate. Primitiveinent

la vesicule germinative posscde les caracteres (run noyau de cellule ordinaire:

elle est un petit corps ge'ne'ralement transparent, forme' d'une substance vis-

queuse, tres-dense, de nature albuminoi'de, tenant en suspension un ou plu-

sieurs petits corpuscules refringents, qui represenlenl le nucleole.

Dans Pceuf mur, la vesicule germinative est generalement enlouree d'une

1 Purkinje, Symbolae ad ovi avium hisloriam ante incubationem. Lipsiae; 182ii.
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membrane extr6mement mince; elle a loujours une forme arrondie, et ren-

ferme un liquide albumino'i'de parfaitement transparent, et nn on plusieurs

corpuscules reTringents appeles corpuscules de Wagner en 1'honneur tin

celebre physiologiste qui les a d^couverts.

Les dimensions de la vesicule germinatrice varient autant que colics de

I'oeuf. 1.1. Wagner, qui fit une elude comparative tres-inte"ressante i\e la vesi-

cule de Purkinje, a mesure" ses dimensions dans les oeufs (run grand nombre

d'animaux, et nous ne pouvons que renvoyer a son travail '. Quanta 1'en-

semble de ses caracteres, la ve'sicule germinative ne pr^sente guere de varia-

tions : de toutes les parlies do I'oeuf elle est la moins variable.

II. Tache germinative ou corpuscule de Wagner. - A Finterieur de la

vesicule d6couverte par Purkinje, IL Wagner constata la presence (Fun on de

plusieurs corpuscules, qui y existent avec une Constance a pen pres egale a

celle de la vesicule germinative elle-niemo. Wagner conclut avec raison de

la consiance de ces elements a rimportance de cette partie de \\eu(. Soiivent

ces corpuscules ne soul que des modifications plus ou moins Vendues (Fun

corpuscule retringent qui, au de"but, est ge'ne'ralement unique; Ms sont tenus

en suspension dans la ve'sicule germinative primitive et ils representenl le

nucloole du germe, de la cellule-oeuf.

Les caracteres du corpuscule de Wagner varient assez considerablemenl

non-seulement d'un animal a I'autre, mais aussi dans les diffe>ents oeufs d'un

ineme animal, et dans un memo oeuf, d'apres son degre de deVeloppement ;

tantot il est unique, et 1'on peut dire que e'est la la regie generale; quelque-

lois il en existe un grand nombre provenant souvent, dans ce cas, (Fun cor-

puscule primitivement unique, mais qui, dans |<> corns du developpemenl
;,

s'accroit beaucoup et puis se divise (Poissons, Batraciens, Lebinodermcs).

Le corpuscule de Wagner possede loujours un pouvoir rel'ringent conside-

rable; mais presque loujours on distingue a son centre, une tache pale,

accusant probablement 1'existence d'une petite cavil/1
. Je Fai observee spe-

cialement ehez les vers, les Lcbinodermes (Asteracanthion rubens) el chez

plusieurs animaux supeneurs.

1 K. Wagner, Prodronnis.,.., \>. 15.
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Dans certains cas le corpuscule de Wsigner parait §tre une polite ve'sicule

a contours tres-pales, tenant en suspension quelques eorpuscules etquelqttes

granulations refractant fortement In Iumiere (oiseaux). D'autres fois In tache

de Wagner apparait comme un amas de granules plus ou moins considerables,

neeoles les uns nu\ nulres.

Les dimensions du corpuscule de Wagner soul extrtoiement variables aussi

bien que ses Tonnes. On trouve pen d'oeufs ou In tache germinative atteigne

ties proportions aussi considerables que dans I'ceuf de certains Rotateurs.

Mais quels que soient le nombre, In constitution, In dimension relative ou

absolue du corpuscule, quelle que soil sa forme, il a toujours, au point de

\ue histologique, In m£me signification, el il pre'sente toujours primitivement

les caracteres d'un nucleole ordinaire.

III. Vitellus. — Le vitellus de I'oeuf est cette partie du contenu de Fond'

qui remplit lout I'espace compris entre In ve'sicule germinative et In mem-

brane vitelline.

Si Ton examine In composition du vitellus du jeune oeuf de Poiseau, on

trouve qu'il se constitue essentiellement de deux elements que Ton y reconnait

des le debut de son developpemenl : un liquide protoplasmatique et des ele-

ments nutritifs, des granules vitellins, des corpuscules albuminoides et des

gouttelettes de graisse; plus tard on y rencontre des elements vesiculates

,

donl Pensemble constitue ce que nous ;i\ons appele le deutoplasme. Dans tons

les ceufs, le vitellus se constitue essentiellement de ces deux principes.

Mais ees (\m\ principes n'ont pas In meme importance; In partie essen-

tielle, sans laquelle un ceuf ne pent pas exister : e'est le protoplasme. II con-

stitue le corps de In cellule dont In vesicule germinative esl le noyau. Aussi

trouve-t j-on dans tout oeuf, entre le protoplasme el In ve'sicule germinative,

les memes relations; partout le protoplasme se forme de In meme nmniere;

partout il a les memes caracteres physiques d'une masse ineolore, transpa-

rente, quoique (iiiement granuleuse; toujours il est visqueux et possede une

densilc assez considerable. Ses caracteres chimiques paraissent eiro partout

les memes : il est un liquide albuminoide, se coagulant par I'alcool et se

conduisant, vis-a-vis des nulres lenclifs chimiques, comme les principes

Tome XXXIV. 50
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albuniinoides. Enfin, les tnouvements amoeboides qu'il pr&ente el qui oni etc

constates dans I'oeuf des mamniileres aussi bien que dans celui des poissons,

des criisiacV's et des vers, prouvent irre'cusablemeot <[ii"'iJ est une substance

vivan/e et contractile. Le protoplasme se conduit loujours de la uicnie aia-

niere pour la formation des premieres cellules de l'embryon et c'est lui qui,

en so divisant, forme le corps des premieres cellules embryonnaires.

L'autre element est accessoire; il ne fait pas partie integrante de la cellule-

neuf : mi ceuf pen! fort bien exister sans renfermer d'elements nutritifs. Je

u'en eiterai qu'un seul exemple : I'oeuf du Cucullanus elegans est une simple

cellule proloplasmalique, deponrvue de deutoplasme, e'est-a-dire d'e'le'ments

nutritifs en suspension dans le protoplasme. Mais c'est la mi fail, exceptional

:

ge'ne'ralement I'oeuf ne se constitue pas uniquement d'une cellule protoplas-

matique : il renferme en outre de la substance nutritive qui doit servir a

la nutrition des premieres cellules embryonnaires et des premiers rudimenls

de l'embryon.

Les rapports du deutoplasme et du protoplasme varient considerablement

:

gen^ratement Ions les elements deutoplasmatiques soul tenus en suspension

dans le protoplasme; c'est le cas chez les inamniiferes, les batraciens, les

poissons qui, conurie les Cyclostomes, presenlent le I'raclionnemenl total du

vitellus, les Insectes, les Crustacea, les Nematodes et beaucoup de Turbellarie's.

QuelquefoiS une partie des elements nul.il.ifs est lemie en suspension dans le

protoplasme; une autre partie se trouve en dehors de lui. Dans ce cas se trou-

veni. les (ni Is des ©iseaux, des reptiles et des poissons cartilagineux. D'autres

Ibis encore il y a separation complete enlre la niatiere nutritive el le proto-

plasme, et eomme exemple de ceiie disposition on peul citer les ceufs des

Tnematodes el des Cestoi'des.

Ckez les oiseaux et les mammferes, les deux elements constitutifs du

vitellus sont unis des le debut de la formalion de I'ceuf et fa celkde-ieuf

elabore elle-mime les elements nutritifs; chez la plupart des an/imam; infe-

ricun, le protoplasme e.riste d'abord seul autourde la vesicule germinative,

et ce nest que plus lard que le deutoplasme apparatt dans le protoplasme

(Cnislaces, Nematodes, Turbellaries). Knlin, il est des animanx on le deuto-

plasme reste constamment se'parS du protoplasme, ou le melange ne se pro-
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duit jamais (Trematodes, Cesfcoides), Les Crustacea et les Nematodes font,

sons ce rapport, la transition entre les animaux superieurs, les Mammiteres

et les oiseaux d'un cole, el les animaux infeneurs, Ids que les Trematodes

et les Cestoides de I'au I re.

Les caraeteres du deutoplasme varient beaucoup : tantot on le trouve

dans rceul, represenle par ties cellules veritables, pourvues d'un noyau el

(run nucleole. Ce fait est facile a constater chez beaucoup de Trematodes, tels

que les Amphistoma, les Pofijs/oma et beaucoup d'autres. M. Max Schultze
'

Ta observe" chez le Prorhyncltm, et M. Leydig ~, dans son TraiU d'ltislo-

logie <vui/p((,rt:<\ signale le memo fait chez plusieurs Annelides, par exemple

chez les Piscicola. Weissman 5 etBessels
4
font observe chez les Ensectes, le

premier chez les Muscides, le second chez les Lepidoplcres. Mais peu a pen

ces cellules se d&organisent dans I'oeuf el leur eontenu est mis en liberty.

Le deutoplasme de ces ceufs pre^sente alors les caraeteres ge"neraux qu'affecte

celle parlie du vilellns dans les ceufs ordinaires.

Les elements refrinj>enls donl se conslilue le deutoplasme soul, les uns,

de nature alhuininoide, les autres, formes de matieres grasses. Les gouttelettes

de graisse ont des dimensions extremement variables dans un meme u-uf, el

leur volume maximum varie aussi beaucoup d'un ceuf a un autre. A cote des

gouttelettes graisseuses, que Ton reconnait par leur solubilile dans lather,

s'en Iroiivenl d'autres de nature albuminoide, qui, a raison de leur pouvoir

re fringe ul a peu pres <
;i>al a celui de la graisse, peuvent olre facilement con-

fond us avec les corpuscules graisseux; mais ils s'en distinguent toujours par

leur insolubilile dans Fether. La dimension de ces elements albuminoides

varie. excessivement, et leur nombre I'emporte toujours considerablemenl

sur celui des gouttelettes degraisses; les petits corpuscules opaques d^signes

sous le nom de granules vitellins, caracterises par leur opacitc et I'inlensite

du mouvement brownien auquel ils sont soumis, ne sont que des corpuscules

albuminoi'des rudimenlaires. Cbcz les oiseaux, les reptiles et les poissons

1 Max Schultze, Beitr&ge zur IVaturgeschichte der: TurbMarim.
- Fr. Leydig, Jlistoloyie ties Menschen und der Thiere, p. ;>;>0.

5 Weissman, Op. cit. Zeitschrift fur wiss. Zool. lid. XIV; 48(54.

'•

Bessels, Op. oil. Zeitschrift fiir iviss. Zool. Bd. XVII; 1867,
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Plagiostomes, cos granules viteHins grandissent rapidement pour devenir de

\ raics \('sicult's, qui atteignent des dimensions considerables, en meme temps

qu'a lour interieur se developpent soil on petit rtombre do gouttelettes for-

mocs (rune substance tres-dense, retractanl fortement la lumiere (vitellus

ineolore), soil ane infinite do petits corpuscules ou de granulations tres-tenues

(\iiollus jaune). Ge sont ces Elements vesieulaires qui, dans los ami's a cica-

Irienle, I'ornient toiite la masse du jaune proprement dit.

Quolquelbis, comme ehez beaucoup (\v poissons osseux, le deutoplasme

se i'osomi.on iino Immense gouttelette-de nature albuminoi'de caracterisee par

uii pouvoir reTringent considerable, et sa solubility dans I'eau. Et si Ton vienl

a dooliiror la membrane de I'oeuf, au moment ou ce liquide arrive an contacl

do I'eau, il so produit mi phenomene difficile a decrire, mais qui rappelle

aux yeux ce qui se produit dans I'eau, quand on \ laisse tomber une goutte

i\e glycerine.

J'ai constats souvent quo los cellules vitellines des Treinalodos sont rem-

plies d'un liquide tre9-anal0gue, egalement soluble dans I'eau. (Test ce liquide

qui tieni on suspension des elements retringents plus on moins yolumineux,

et qui ooiisliiuc dans I'ceuf (onto la masse deutoplasmatique, apres la des-

truction dos membranes cellulaires.

Des recherches cbimiques nombreuses ont ote faites sur lo vitellus des

(oul's des animaux superiours, spe^eialement dos oiseaux. Lo jaune do I'oeuf

do la poule contient plusioiirs principes albuminoi'des parmi lesquels do I'al-

bumine en assez grande quaniiie. Lehmann 1

y a constate' la presence de la

caserne; Dumas et Gahours 2
y out docouvori un principe particulier auquel

ils ont doune le noin de vitelline; et on \ 82<f
i M. Clievreul

r
'

fit oonnailro

deux principes colorants retires (U\ vitellus : Tun jaune, I'autre rouge.

On y troiivo ton jours beaucoup de matieres grasses : Voleine, la margarine,

la cholealevine , et memo la malic-re grasso conlenant du pliosphore, appelee

cerebrine. M. Lehmann a constate que toujours le vitellus renferme un prin-

1 Lehmann
, Lehrbuch der Phy&iolagitche Chemie, I. II.

2 Dumas et Cahours, Mini, sur fes mat. azoties nautres de Vorganisation. Ann. de cum. i;i

de piivs., 3 8 seVie, t. VI.

8 Chevretil, Art. OEuf dans le Diet des 8C. nut., i. XXXV, p. 444; 1823.
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cipe sucre : la glucose '. Le vitellus reiiferme aussi des sels potassiques '';

I'aeide phosphorique y ;i etc constate" et, d'apr^s Gobley "', Rose 4

et Weber, on

y trouverait requirement des traces de ehlorure de sodium, de fer el de silice.

On reconnait, quand on fait I'etude comparative des premiers phe^nomenes

embryonnaires qui se produisenl dans I'oeuf f6cond6, que le deutoplasme peut

se compnrter ires-differemineni, relativement a la cellule-ceuf et aux cellules

qui en derivent par voie de division. Mais toujours sa fonction estde nourrir

les premieres cellules de I'embryon et I'embrjHm lui-ineme.

IV. Membranes de I'oeuf. — J'ai trade de la constitution des membranes de

I'oeuf eh memo, temps que j'ai fait l'&ude de leur mode de formation. II est

inutile de revenir ici sur ce point, .le I'erai observer seulement que la mem-

brane vitelline presente toujours quelques caraeteros communs : elle est tou-

jours mince, transparente et incolore; elle s'applique toujours imntediaiemenf

sur le vitellus, el elle ne presente jamais d'appendices liliformes.

Le chorion, toujours produit par secreiion, offre dans son 6paisseur, dans

sa forme, dans sa nature, enlin dans les appendices qui en dependent, des

variations nombreusos. Je renvoie pour ces particularity a la premiere partie

de ce travail, ou j'ai fait I'&ude particuliere de I'oeuf et des diverses parlies

qui le constituent, dans diverses classes du regne animal.

tnalosloi << dlll«Srence» entre I'fleuf •!<« Trematode* et celul rtrs animanx »iip6rleur».

Avanl de terminer ce cliapilre, il sera utile, je pense, de resumer en quel-

ques mots les analogies et les differences que Ton peut signaler, d'une part,

entre I'oeuf des Trematodes et celui des Cestoides, animaux chez lesquels

une double glande concourt a leur formation, el, d'autre part, I'oeuf des

mammiferes et des oiseaux.

1° Dans Tceuf des vers, comme dans celui des animaux superieurs, on

1 Lehmann , op. c.

8 Poleck, Analyse der Asche von Ehveiss. Pougendorf's Annalen der Pbysik undChemie,

i. I,XXIX, p. I5S; 1830.

•" Gobley, Recherches chimiijfuea sur le jurine de I'oeuf. Comptes rendcs de l'Acad. des sc,

t. XXI, p. 989; 1848. — Journal de Phahmacie, 3° se>ie, (. IX, p. 5; 1846.

* Rose, Poggendorf's Annulen, i. LXXIX, p. 599; 1850.
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trouve une cellule protoplasmatique, qui chez les vers se forme dans une

glande sp^ciale appel^e germig^ne; chez les animaux supe>ieurs les germes

prennent naissance dans les tubes de I'ovaire <lu foetus* Gette cellule est la

partie essentielle de I'ceuf; la vesicule germinative en est Ic noyau; sou nu-

eleole est repr^sente" par Ic corpuscule de Wagner.

2° Dans I'oeuf des animaux sup^rieurs, comme dans celui des vers, on

irouvc, outre la cellule-ceuf) des elements nutritifs, qui ferment ce que nous

avons appele" le deutoplasme. Mais il y a entre Ikeuf des Tremaiod.es el, celui des

mammiferes cette difference que, dans I'ceuf des mammiferes, ce deutoplasme

est uni an protoplasme de la cellule-o>uf pour former le vitellus, land, is que dans

Tieuf des Tremaiodcs el des (losloides, le deutoplasme reste separe du proto-

plasme; mais les deux elements reiinis nVn reprosenlcnl pas inoins le vitellus.

Chez les oiseaux, nous irouvous, sous Ic rapport de la constitution de

I'ceuf, la transition entre l'03uf des Tr^matodes et celui des mammiferes. Dans

I'ceuf de I'oiseau, one partie du deutoplasme est uiiie an protoplasme pour

former la cicatricule; une autre partie en reste separec, formant le jaune ou le,

vitellus proprement dit.

3° Dans I'oeuf (\c I'oiseau il existe autour du jaune une membrane vitel-

line; I'ceuf des mammiferes posse.de a la fois une membrane vitelline el mi

chorion; chez les Tremalodes el les Ccsloides, on chorion est la settle mem-
brane dont I'ceuf soil pourvu.

i. eeuf e.xr-ii i<ici:i i<i<<<- dan* le r&gne miimal (<>( entier?

(Test ici la place je pense, d'emettre mon avis sur la valeur de ce prih-

cipeadmis comme axiome,et que Ton trouve exprime" en toutes lettres dans

un grand iiomhre de traites de physiologic et dans heaucoup d'ouvrages spe-

ciaux : I'ceuf est identique duns le rigne animal tout entier, les series diffe-

rences que ton pnis.se signaler se rapporlenl d certaities parlies accessoires ,

le les que I'albumine et les membranes qui I'entourent '.

« Les ocuf's ovnricns de tous les animaux sont identiques (idendical) : ce sont de petitea

cellules composers d'un vitellus, d'une ve'sicule germinative et d'une tache germinative. »

L. Agassiz et A. Gould. Principles of Zoology. Part I, Comparative Physiology, Revised Edi-
tion-. Boston, 1856.
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II ressort clairement de tout ce qui pr£c6de, que Ton ne peut admettre

ce principe memo pour ce qui concerns I'ceuf ovarien. L'ceufn'est pas iden-

lique dans lcs divcrses classes du r&gne animal; mais dans tout 03uf il existe

nnc partie constante, qui partout so forme de la mfime maniere, pre"sente

constftmment lcs monies caracteres et la memo signification. Gette partie,

commune a ions les ceufs, est le germe, e'est-a-dire la cellule protoplasma*

tique a noyau et a nucledle, quej'ai appele'e cellule-oeuf.

Le vitellus de I'ceuf se constitue de deux elements, dont run protoplasm

matique est constant, tout aussi bien que la cellule dont il forme le corps;

['autre nulritif appele deutoplasme, est essentiellement variable par sa con-

stitution (lanioi cellulaire, tantdt non cellulaire), par ses rapports avec le

protoplasme, enfin par son origine et son mode de formation. Presque tou-

jours il existe; mais il pent cependant manquer comple"tement comme e'est le

cas cliez le Cumllunus elegam. La constitution du vitellus varie done beau-

coup, et on pent en dire autant des membranes de I'ceuf. Tantdt I'oeuf pre-

senile uniquement line membrane vitelline; d'autres fois, nn chorion; d'autres

I'ois encore, une membrane vitelline et nn chorion a la fois.

Dans tout ceuf exislc done im germe partout identique; mais, en dehors

du germe, il existe dans I'ceuf d'autres parties qui varient enormement d'un

03uf a un autre. De sorte (pie, si Ton pent dire que le germe de I'ceuf est iden-

tique partout, il est comple'tement inexact de considerer I'ceuf comme consti-

tue' de la memo maniere dans loules les classes du regne animal.

CHAPITRE III.

^TUDE COMPARATIVE DES PREMIERS PHENOMENES EMBRY0NNA1RES.

La disparition de la vesicule germinative est goncralemonl. oonsideroe

comme le premier pbenomene qui s'accomplit dans I'ceuf fecondc.

Neanmoins un grand nombre d'observateurs ont constate (piece pbenomeue

s'accomplit iiidependammenl de la feeondalion el (pie, le plus souvent, I'ceuf

est deja depourvu do la vesicule, an moment on il subit le contact des sper-

matozoides. Von Bae'r et Wagner Ford reconnu cliez les oiseaux; peu de temps
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apr^s Wharton Jones, Bisschoff el Coste ont constats le meme fait chez les

mammiferes. Stein Pa observe chez plusieurs crusiacos, de Quatrefages chez

les llei-iiielles, Vogt chez les Firola, Krohn chez les Ascidies, etc.

M. Milne Edwards ', exprimant dans son grand trade de physiologie ['opi-

nion d'un grand nombre de physiologistes sur cette question, conclwt de ions

<vs fails, que la disparition <!e hi vesicule germinative est une consequence de

sa moil naturelle. II y a longtemps deja, M. Leuckart 2
, exprimant en d'au-

tres mots la meme pense'e, considere comme evident que. la vesicule ger-

minative joue uu role important pour Telaboraliou de I'ceuf, main uon pas

pour le developpemenl; do I'embryon.

Mais peu apres la fecundation on voit reparaitre an centre du vitellus un

noyau pale, prcsenlanl a peu pres la laille el les caracleres de la vesicule ger-

minative. Ce noyau bientdt se divise, el, les deux portions qui en resulieni

\oni devenir les noyaux des globes vitellins. II a etc admis ge'ne'ralement

que ce noyau est un corps de nouvelle formation, se developpant an centre

du vitellus par voie endogene, et repre"sentanl veritablement le noyau de la

premiere cellule de I'embryon.

Mais en 1852, Jean Miiller, I'illustre physiologiste dont tous les travaux

soni si hautement esiimos a raison de la scrupuleuse exactitude qu'il meiiaii

dans louies ses observations, declarait que, dans I'ceuf de YEntoconcha mira-

bilis, la vesicule germinative ne disparait pas, mais quelle se divise pour

donner un noyau a chacun (ks dcu\ premiers globes vitellins
s
.

Presqu'en meme temps M. Lev dig observait le meme fail chez plusieurs

Rotateurs *, et, dans son travail sur le developpemenl des Puppipares,

M. Leuckart s'exprime ainsi : « Wir haben in neuerer Zeit (durch J. Midler,

Gcgenbauer, Leydig) ein Reihe von Beobachtungen kennen gelernl, die zu

1 Milne-Edwards, Leconssur la physiologie et I'anatomie comparie de I'homme et des ani-
iiiaux, t. VIII.

- Leuckart, An. « Zeugung » dans le « UandwUrterbuch der Physioloqie » de li. Wagner
p. 922.

" John Mfiller, Ueber Synapta digitata mid iiber die Eneugung von Schnecken in ffolothu-
rien, p. 17. Berlin, I8M.

'• IV. Leydig, Ueber den Bau and die Systematise^ Stellung der Rtidetthieve. Zeitschrift
li'll wiss. ZOOL., 13(1. VI, p. 1()9.
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beweisen scheinen ; dass die Kerne der Furchungskugeln keine Neubildungen

darstellen, sondern die Descendenten dm primitiven Keimblaschens sind. Es

liegt nach solchen Erfahrungen nahe, auch bet unserm Melophagm einen

specifischen Zusammenhang zwischen den ersten hellen Flecken in der Dot-

terrindenschicht und dent Keimbidschen zu vermuthm, dock bin. ich ausser

Stande cine sokhe Vermuthung nur irgendwie dutch meine Beobachlungen

:.n stiitzen \ »

Plus recemment M. Mecznikowa observe In division de l;i v^sieule germi-

native chez les C^cidomyes et les Aphides, ©til n'estguere possible de r£vo-

(|iH>i' en doute, dil-il, la gene>alite de ce fait chez les insectes
a

.

M. Pagenstecher ;i observe" le meme fail; cliez les Trichines et dans son

recent travail : « Die Menschlichen parasiten » Leuckart declare avoir ob-

serve" que la vesieule germinative sedivise chez plusieurs Nematodes qui out

les oeufs transparents et en particulier chez les Oxyures r
'.

Nous citerons encore I'opinion emise (Tune nianiere tout a fail i>encralc par

M. Leydig dans son Histologie compare's. Void comment il s'exprime : « Der

Furchungsprocess beginnt damit, dass der Kern, der Eizelle (das Keimbias-

chen) sich theilt, woraufum die so entstandenen zwei Kerne der Dotter sich

zu z/rci Kugelhaufen (Furchungskugeln) gruppirt *. »

M. Keferstein " a observe" la division de la ve"sicule germinative chez cer-

tains Turbellaries (Leptoplana tremellaris).

M. Bessels a reconnu le memo fail chez Ic Lombric et cerinincs Hirudin^es,

el, dans noire travail sur le mode de formation du blastoderme dans quelques

groupes de cnisiaces, M. Emile Bessels et moi nous avons montre" (jimI en

est encore de nienie chez beaucoup de cruslaces.

J'ai expose plus haul mes observations sur le de"veloppement embryoh-

naire des Trematodes, ou j'ai vu la cellule germinative se diviser tout en-

1 Leuckart, Die Fortpflanzung und Enlwkkelung do- Pupiparen, p. 67. Halle, 1<S;>8.

a Mecznikow, Embryologische Sludien on, Insecten (Zeitschiuft rut wiss. Zool.), Bd, XVI,

p. AM.
3 Die Menschlichen Parasiten, Bd. II, 2" Lief, p. 322.
4 Leydig, Lerhbuch der Histologic des Menschen and der Thiers, p. 10. Frankfurt; 18:>7.

' Keferstein, Beitriigc zur Anatomic und Entwickeluhgsgeschiehte dinger Seeplanarien.

Gftttingen, I8(in.

Tome XX XIV. 31
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tierc, a la suite de la vesicule do Purkinje et du corpuscule de Wagner.

L'ceuf du Disloma cyynotdes se prete tout parlieulierement a ['observation

des premiers phcnomenes embryonnaires. II est exlremement petit, ct commc

le deutoplasme oecupe Tun dcs poles de l'ceuf, lc germe parfaitemenl trans-

parent apparait a I'aufre pole avec une nettete admirable. On peat observer

avec une grande facilite tout ce qui se produit dans cette cellule protoplas-

matique et voir le nucleole sc divisor, le noyau suivre bientot la division du

nucleole, enlin la cellule tout entiere dormer naissance, en se divisant, aux

deux premieres cellules embryonnaires (pi. II, fig. 21 et suivantes).

La division de la vesicule gcrminative a done etc constalee d'une facon

positive cliez un bon nombrc d'animaux apparlenant a diverses classes du

r6gne animal. Mais peut-on tirer de la la conclusion, que la division de

la vesicule gcrminalive est un pbenomene general, et que sa disparilion n'est

qu'une simple apparenee?

Si Ton considere que, dans les divers groupes que nous avons etudies, le

germe se forme partout de la meme maniere, que ton jours il consiste en une

cellule protoplasmatique ayant pour noyau la vesicule germinative, on sera

tout nalurellement porle a croire que partout cette cellule se conduit de la

meme maniere pour former les premieres cellules de I'embryon; et si, chez

certains animaux, la multiplication de la cellule commence par celle de son

noyau, a priori on pourra considerer comme probable qu'il en est de meme
partout, puisque partout, le but a atleindre est le ineme : loujours il s'agit de

former des cellules aux depens d'une meme cellule mere. On verra que IV'tudc

des premiers phenomenes embryonnaires vient a 1'appui de cette proposition:

quelquc varies qu'ils soient en apparenee, ils consistent loujours essentielle-

ment dans la multiplication par division de la cellule-ieuf. La matiere deuto-

plasmatique de I'oeuf pourra prendre part a cette division, ou rester en

dehors de la cellule pendant qu'elle se divise; mais loujours la cellule pro-

toplasmatique se divise et e'est toujour* aux depens du proloplasme de la

cellule -ceuf (pic se forme le corps des premieres cellules embryonnaires.

A priori on sera porle a admeltre, des lors, que le noyau de la eellule-amf

fournit, en se divisant, les noyaux des cellules embryonnaires, alors surtoul

que. ['observation directe a demonlro (pie, dans certains cas, les eboses se

passent comme nous venons de le dire.
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Mais peut-on accepter cette conclusion conune uu fail general, puisque,

dans uu grand nombre do cas, la vesicule germinative disparait a la vue

avant que le premier fraclionnement se produise?

Je ne crois pas que Ton puisse tirer du fait de la disparition apparente de

la vesicule germinative la conclusion que le phenomene se produit reellemenl

et rnon opinion, qui est cello d'un bon nombre do physiologistes, est baser

sur les faits suivanls

:

1° Los especes cbez lesquelles on a pu demon trer la division do la vesicule

germinative sont loules remarquables par la pelilessc de leurs ceufs ou la

transparence de leur vilollus; temoin les Trichims ct les Qxyures parmi

les Nematodes, le Distoma cygno'ides, parmi les Trematodes, YEnloconcha

mirabilis, parmi les Mollusques, etc. N'est-il pas a presumer, des lors, <jue si

chez les autres animaux du meme groupe on n'a pu reconnaitre la persi-

sianco de la vesicule germinative, c'est a cause du peu de transparence de

l'oeuf, qui tantdt depend <h' see dimensions considerables, tantdt de 1'opacite

du vilollus.

2° Nous avons pu Cairo cette observation, lout aussi bien chez les inam-

naiferes quo chez certains animaux inferieurs (les Gopepodes), que les

noyaux dos globes vitellins se condiiisenl absolumenl conune la vesicule ger-

minative dans l'oeuf primitif : cos noyaux, bien visiblos an moment ou un

fractionnement vient de se produire, disparaissent peu a pen, pour repa-

raitre de nouveau au moment ou les globes vonl subir tine nouvelle segmen-

tation '. Personne ne songera a soulenir que les noyaux des spheres do

segmentation disparaissent reellemenl, pour etre remplaces par de nouveaux

noyaux, formes par voio endogene, el si la disparition de cos noyaux n'esl

qu'apparente dans les globes de 2" el do § e ordrc, il pout en etre do meme

pour le noyau du globe vitellin primitif, do la vesicule germinative.

3° Je puis citer encore ici un fait, reconnu d'abord par un observateur

de premier ordre et que j'ai pu constater par moi-meme. 11 prouve claire-

1
II est remarquable do voir toujours ees noyaux disparaitre en inonie temps quo les globes

nouvellement formds commencenta s'affaisser run sue ['autre. II est evident qua ce moment il

s'o|m''it des modifications dans le vilollus, et il est bien probable que ees modifications sont la

cause de la disparition apparente de ees noyaux.
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ment que dans certains cas les noyaux des cellules ordinaires semblenl dispa-

raitre aussi avant la multiplication de ces cellules. M. Weissmann a observe

que, chez les Dipteres, on reeonnart clairement un noyau transparent dans

les cellules du blastoderme, au moment ou ces cellules viennent de s'indi-

vidualiser. Mais, an moment ou elles se disposent a se diviser, le noyau

disparail a la vue, el les portions qui rosullenl de s;i division reparaissenl

dans les cellules lilies.

4" Quand, apres la disparition de la vesieule germinative, on voit pa-

taiiie dans le vitellus primitif le noyau qui doit se diviser pour fournir les

noyaux des deux premiers globes vilellins, ce noyau, apparait (out a coup

aveeles dimensions que presentail la vesieule germinative, an moment de sa

disparition. Or, si reellcment, comme on l'admet geneYalement, ce noyau se

formait par generation endogene, on le verrait apparaitre d'abord tout petit,

puis grandir peu a pen.

Quelle peut etrc la cause de cede disparition apparente de la vesieule

germinative? II est clair que la cause doit setrouver, soil dans une modifi-

cation du vilellus, soil dans des cliaiii-emenls que suhissenl les caraclcres

de la vesieule elle-memc; il serait tres-dillicile de resoudre aujourd'hui la

question d'une maniere positive; mais il me parait que les modifications que

subil le vilellus a eelie penode de 1'evolution de t'oeuf suffisent pour expli-

quer eette disparition.

En resume je considere non comme demonlre, mais comme tres-probable

tpie la vesieule germinative se divise au lieu de disparaltre, et que ses por-

tions deviennent les noyaux des deux premiers globes vilellins. Un bon

nomltre d'observateurs ont constate la persistance decette vesieule dans des

cas determines, el si, a certains moments, elle semble disparaltre chez beau-

coup d'animaux, ce n'est pas pnree (pie la vesieule se fond reellement dans

la masse vitelline, mais parce (pie des modifications subies par le vilellus la

deroltenl complelement a la vue.

Nous devons nous occuper maintenant de I elude des premiers phenomenes

qui se produisent dans l'ceuf leconde, alin de pouvoir resoudre la question de

savpir quelles son! les relations <jui existenl entre I'osuf el les cellules em-
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bryonnaires qui formenl le blastoderme. Ces ph^nomenes, si differents en

apparence, consistent taujours dans la multiplication par division de, In ccl-

lule-ceuf. One le fractionnement du vitellus se produise, on qu'il fassedeYaut,

que la segmentation soil, totale on partielle, toujours la multiplication par

division dn germe est le premier phenomene qui s'accomplit dans Wvui

feconde. Les cellules du blastoderme soul partout des cellules lilies, prove-

nant d'une m6me cellule mere, et c'est toujours en se divisanl que la eelMle-

ceuf donnc naissance aux premieres cellules de I'embryon.

Quand nous avons etudie la constitution comparative de l'ceuf, nous avons

mi que les rapports entre le deutoplasme et le protoplasme sont exireincmeni

varies :

I" Tan tot les deux elements constitutifs du vitellus sont intimement unis

pour former une masse commune (Mammiferes, Nematodes, Crustacea);

2° tan lot nne partie seulement des elements nutritifs soul unis a l'elemeni

protoplasmatique, nne autre partie en reste comple'tement se'pare'e (Oiseaux,

Reptiles, Pkgiostomes, etc.); 3° quelquefois il v a separation complete entre

le deutoplasme et le protoplasme (Tre"matodes, Cesto'ides); 1° d'nuires fois

enfin, l'ceuf ne renferme pas delemenis nutritifs; il esl reduil an germe (Cu-

cullanus).

II existe, comme nous allons le voir, nn rapport intime entre la consti-

tution de I'oeuf et la maniere donl s'accomplissent les premiers phe"nomenes

embryonnaires.

Le protoplasme seul fait partie integrante de la cellule-ceuf; aussi hi sent

doit se diviser quand la cellule se divise. Mais comme dans un certain nombre

de cas le deutoplasme se trouve en suspension dans le protoplasme, il pent

arriver que le deutoplasma prenne part a la division de la cellule-o?uf, qu'il

reste en suspension dans le protoplasme pendani que celui-ci se divise. Dans

ce cas, il y a fractionnement total da vitellus.

Si, au contraire, une partie seulement des elements nutritifs setrouventen

suspension dans le protoplasme, cette partie seule de la masse deutbplasma-

!i(pic prendra part a la division de la cellule-oeuf, et il \ aura fractionne-

ment partiel.

Mais s'il y a separation complete entre le deutoplasme et la eellule-ceuf,
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cdle-ci seule se divisant, il n'y a pas de fractionnement. Ceci se produit :

I" dans les Grafs ou, avaui la fecondation, il y a separation complete entre les

dewx principes constilutifs du vitellus, comme on Fobserve cliez les Trema-

todes et les Ccsloi'des; 2" chez ceux ou la separation complete entre les deux

principes constitutifs du vilellus est le premier phenomene qui s'accomplit

dans I'ceuf feconde.

II est clair qu'il n'y a pas de fractionnement, quand Foeuf est depourvu

d'elements nutritifs ou deutoplasmatiques, ce <pii a lieu chez le Cucullanus,

par exemple.

I. DfiVELOPPEMENT A.VEC FRACTIONNEMENT TOTAL DU V1TELLUS.

La segmentation du vitellus ne s'accomplit pas de la meme maniere dans

tous les ceufs qui subissent ce phenomene ; de meme que de la constitution

du vitellus depend Fexistence ou la non-existence du fractionnement, de

meme dcs rapports entre le deuloplasme et le protoplasme doconlenl les va-

riations qu'on observe dans les caracteres de la segmentation.

La quantity des elements nutritifs de I'ceuf est plus ou moins considerable,

suivant que ces elements ont [tour fonction de nourrir les premieres cellules

embryonnaires exelnsrvement, ou qu'ils soul charges de nourrir Fembryon

jusqu'au moment de sa naissance.

Dans le premier cas, que Ton observe chez les mammiferes, par exemple,

les elements nutritifs soul complcleme.nl, ou a peu pres completement em-

ployes a la formation des cellules du blastoderme. Dans le second cas, au

cootraire, il s'opere, a un moment donne, une separation entre les elements

nutritifs et Felement protoplasmatique de I'ceuf, et suivant que cette separa-

tion s'accomplit plus ou moins lot, on distingue le type dn fractionnement

realise chez certains eruslaces, beaucoup de Molhisqucs, la phi part dcs Tur-

bellaries el les Eehinodermes, ou bieti, celui qui a ele observe par Jean

Muller chez I'Entoconcha, par Vogt chez FActeon
,

par Gegenbauer chez

plusieurs Plcropod.es et Ileteropodes, par Keferstein chez cerlaines Planaires

marines, etc.
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1° Fractionnement et formation du blastoderme chez lea

mammiferes '.

Apres la division de la vesicule germinative, le vitellus se divise en deux

globes, pourvus chacun d'un noyau de forme arrondie; les deux globes sonl

parfaitement ind^p'endants Tun de 1'autre. Ceux-ci se divisent a leur tour : il

s'en forme 4, 8, 16, un plus grand nombre; ton jours ils conservent leur

forme arrondie; ils possedent un noyau clair, et soul, comple'tement de-

pourvus de membrane. II resulle de cette forme des globes, que la spline

vitelline primitive s'esl decomposed, a la lin du fractionnement, en un amas

de petits globes d'un aspect, framboise', dont les uns forment une couche

penpheYique, tandis que les autres remplissent la cavil/1 circonscrite par los

premieres.

Bienlot une cavite se forme a l'int&ieur do cet amas de globes vitellins;

cette cavite s'etend pen a peu; elle se remplit d'un liquide nutrilif venu de

Pexteneur, et bicntot les globes vitellins formeront une lame cellulaire

unique qui est la couche blastodermique. A peu pres tous les globes prenneni

part a la formation de cette membrane cellulaire; tous concourenl a la for-

mation du blastoderme. La couche blastodermique n'est plus epaissie qu'en

un seul point, on quelques globes vitellins restent encore accoles a la lame

blastodermique, unicellulaire sur la plus grande partie de son ctenduc. Peut-

etrc est-ce en ce point que doit se former Yarea germinativa. Le liquide

qui remplit la cavite circonscrite par la lame blastodermique est venu de

I'exlerieur, et ne resulle aucunement de la fusion de globes vitellins en une

masse nutritive centrale. II ne peut y avoir destruction de collides a ce mo-

ment, on toutes les forces de lY'conomio doivent lendre a en former.

( Barry, Researches on Embryology. Philos. Transact., 1839, p. 307; 1840, p. 529. -

BisSchoff, TllAlTlS DO DliVELOPPEMENT DE l'hOMME ET DES MAMMIFERES. — Enlivifkeiuiigsgeschicllte

des Kaninchen-Eies; — des Meerschweinchens , I8!>2; — des //unties; — des Rehes, 183 i.

- Reichert, Beilr&ge zur Entwickelungsgeschichte des Meerschweinchens. Berlin, 1868.



2 48 KCCIIERCIIKS SUR LA COMPOSITION

2" Fractionnement et formation du blastoderme chez le Gammarus locuslu.

Nous prenons pour type le Gammarus locusta, dont le developpement ;i

etc ctudie par M. Emile Bessels et par moi-meme : nulle pari on no voit aussi

distinctement ce qui se passe dans I'ceuf pendant le fractionnement du vitel-

his. La segmentation s'opere de telle maniere, que tousles plans de division

passent id&dement par le centre de I'ceuf. II en requite que tous les segments

affectent une forme pyramidale; avant que le fractionnement soil, termine,

['element deutoplasmatique commence a se separer de I'element protoplas-

matique; le deutoplasme s'accumule au centre en une masse nutritive non

organised. A la fin du fractionnement, il se produit dans chaque segment

une separation complete entre les deux elements constitutifs du vilellus : 1'ele-

ment protoplasmatique culminant le noyau du globe se porte a la pe>iphene

pour former une cellule blastodermique, et le deutoplasme s'amasse au centre

de I'ceuf,

La formation du blastoderme r&ulte de deux ph^nomenes distincts : I" la

multiplication par division de la cellule-oeuf; 2° la separation progressive des

deux elements constitutifs du vilellus.

II resulte <le la que chaque globe vitellin concourt a la formation du

blastoderme, et il n'est pas neeessaire de recourir a une destruction de

cellules, pour expliquer 1'apparition, au centre <\n blastoderme, d'un amas

de substances nutritives.

Chez les Copepodes ' le fractionnement du \ Melius el la formation du blas-

toderme se produisent de la meme maniere. Et quoique chez les Chondra-

canth.es le fractionnement pre"sente certaines particularises bien remarqua-

bles, le mode de formation du blastoderme est encore parfaitement identique,

au fond, a celui que nous avons den-it chez les Amphipodes -.

1 Clans, Zur Anal, und Enlwick. der Copepoden. Troschel's Archiv., 1808, p. 39; Ed. Van

Beneden et limile Bessels, Mimoiret del'Acad, roy.de Belg., t. XXXIV.
- Ed. Van Beneden et Emile Bessels. Ibidem, p. 55. — Nous avons constate" chez les Chon-

dracanthes un mode de fractionnement tout particulier. A partir dun certain moment, les globes

\ itcllius, an lieu de se diviser en deux, se divisent directement en quatre. II en resulle qu'au

lieu de la seVie 2,4,8, 16, 32, 64, on observe chez eux la serie 2, 4, 8, 52, 128. Les noyaus

des globes se divisent directement en qualre portions.
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Le fractionnement s'opere de la meme maniere chez la plupart ties Mol-

lusques, et le blastoderme semble 6galement se former chez ces animaux

apres un triage qui s'op&re, comme chez le Gammarus locusta, entre les deux

principes constitutifs du vitellus. Les Mollusques dont il est ici question sont

tres-nombreux : beaucoup de Gasleropodcs ', plusieurs Accphales 2
, des Tu-

niciers
3
et des Bryozoaires * sont dans ce cas.

Des observations semblables ont ete faites chez les Annelidcs, par de Qua-

trefages, Milne-Edwards, Jules d'Udekem, Weber, Grube et Philippi; chez les

Nematodes, par von Siebold, Bagge, Kolliker, Claparede, P.-J.Van Beneden,

Leuckart, Schneider, etc., et j'ai fait voir que, chez ces animaux aussi,

il s'opere a la fin du fractionnement une separation ehtre les cellules du

blastoderme et les elements nutrilifs qui s'accumulen! dans la partie medianc

du corps du jeune ver.

On peul en dire autant des Sagitta, dont le devcloppemcnl, grace au\

belles observations de M. Gegenbauer, est aujourd'hui tres-bien connu.

Les observations de MM. Oscar Schmidt, Max Schultze, P.-J.Van Beneden,

Knappert, Girard el de plusieurs autres naturalistes sur Pemhryogenie des

Turbellarie's out montre" comment s'accomplit le fractionnement du vitellus

Chez ces animaux, et les rechercbes de ces divers auteurs, specialement eelles

de M. Knappert, rendent tres-probable l'opinion que, chez un grand nomhre

de Turhellaries le blastoderme se forme absolument comme chez le Gam-

marus locusta.

1 Le fractionnement a ete observe die/, les Mollusques Gasleropodes, par un grand norabre

d'observateurs, parmi lesquels nous citerons MM. 15. Dumortier, V.-i. Van Beneden el, Win-

dischmann , Nordman, Vogt, Lacaze-Duthiers , Gegenbauer, Lereboullet , etc. — Les figures qui

on t ete donne'es par ces auteurs indiquent clairement, me semble-t-il, que chez un grand

nomine de Mollusques GasteVopodes le blastoderme resnlte aussi de la multiplication par divi-

sion de la cellule-ceuf, en meme temps que do la separation, dans chacun des globes, du pro-

toplasme d'avec le deiitoplasme de 1'ceuf.

s KOrenet Daniellsen, Cams et plusieurs autres naturalistes ont observe le meme fait chez

les Accphales.
~< LSwig et Kolliker, Kowaliwsky et d'autres ont observe le fractionnement chez les Tuni-

cicrs.

* P.-.I. Van Beneden, Reeherches sur I'ahat., la physiol. et I'embryoginie des Bryozoaires.

Bruxelles, 1843. II a observe le fractionnement total du vitellus chez les Pcdiecllina.

Tome XXXIV. 32
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11 parait encore en etre ainsi chez les Echinodermes, dont les premier's

phenomenes embryonnaires ont etc etudies par AI. Agassiz chez les Stelle-

rides; par Derbes, chez les Oursins.

Enfin M. von Siebold, et apres lui plusieurs autres naturalistes, ont eon-

state le fractionnement total dn vilellns dans IVx'uf des Med uses, el en particu-

lier chez la Medusa aurita.

3° Fractionnement du vitellm et formation <lu blastoderme chez

I'Entoconcha mirabilis.

Jean Muller, en elndianl le do\oloppomenl de ee GasteYopode si iiileressant

qu'il decrivil sous lenora de Entoconcha mirabilis etcpi'il crut entendre par-

ies Synapta sur lesquels il vit en commensal, decouvritun mode tout parti-

culier de developpement du blastoderme, qui a etc observe' depuis chez des

animaux appartenant a differentes classes. Ce mode de developpement est

extreuiemeut remarquable, en ce qu'il fail la transition entre le fractionne-

ment total et le fractionnement partiel du vilellns.

Apres la division de la vesicnle gorminative, I'ceufse divise en deux por-

tions, qui sont les deux premiers globes vitellins; ceux-ci se fraclionneni a

lenr lour, et il s'en forme quatre parfaitement semblables.

Mais chacun de ccs quatre globes, au lieu de se divisor de la meme ma-

uiere, dorme naissance par une sorte de bourgeonnement a une cellule trans-

parente, qui se constitue evidemmenl d'un liquide protoplasmatique, tenant

en suspension un petit nombre d'elements nulriiifs, et renfermant un no van

qui derive de la vcsiculc germinative.

Jean Muller n'a pas vu comment ccs quatre cellules se developpenl- mais

M. Gegenbauer, qui a observe le meme mode de developpement chez plu-

sieurs Pferopodos et Heleropodes ', et Kel'erslein, qui I'a constate chez le

LeptopUma tremellaris
2
, ont vu ces cellules se former par bourgeonnement

aux depens des globes vitellins.

1 Gegenbauer, Unterstichungen uber Pteropodeh vnd Heteropoden.
5 Keferstein, Beitr&ge zut Anat. vnd Entwick. einiger Seeplanarien.
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Rathke a observe chez les Nephelis un phenomena tout a fait analogue ',

el M. Girard 2
a constate chez le Polycelis variabilis et d'autres Turbellaries,

le meine mode de fractionnement.

Ce que nous venous de dire de la composition de ces quatre [)elils globes

qui soul les premieres cellules embryonnaires ressort clairement des descrip-

tions et des figures que ces auleurs en out donnees.

Ces quatre cellules, une fois isolces, se inulliplient rapidoment, tandis que

Ics quatre globes primitifs, reduits aux elements nulrilifs du vilellus, se fon-

denl les uns dans les autres, apres un temps plus ou moins long.

L'amas de malieres nutritives qui en resulle s'entoure ainsi petit a petit

d'une couche cellulaire, qui s'elend progressivement a partir du point ou

avaient apparu d'abord les cellules emanees des quatre globes vitellins , et

Unit par englober completement le deutoplasme.

On recommit clairement dans ce mode de developpcment la transition

entre le fractionnement total et le fractionnement parliel. D'abord, tout le

vitellus se divise; mais quand il s'est forme quatre globes, une grande partie

d(>s elements niitiitifs se se'pare du protoplasme, et ne prend plus part an

fractionnement qui, des lors, devient parliel ".

II. — D^VELOPPEMENT AVEC FRACTIONNEMENT PARTIEL.

Si, dans les premiers temps de Ieur developpement, l'oeuf des oiseaux el

le follicule ou il se trouve niche" presenlent, avec le jeune oeuf et le jeune

follicule des Mammileres, la plus grande ressemblance, il n'en est plus ainsi

quand ces <eufs sont arrives a leur entier developpement. Anatomiquement il

existe encore des analogies; l'oeuf de 1'oiseau est une cellule, aussi bicn que

celui des Mainmifercs; mais cVst une cellule colossaleiuenl developpee. Au

point de vue physiologique une partie seulement de l'oBuf de 1'oiseau, la

cicatricule, repond a Pceuf des Mammileres. Le jaune est une partie inerte,

1 Rathke, Beitr&ge zur Eniwickelungsgeschichte der Hirudineen (public par Leuckart).

Leipzig, 1802.

a Girard, Researches upon Nemerlians and Planarians. Philadelphia, 48!ii.

5 J'ui observe chez les Sacculina le meine mode de developpement.
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si jo puis m'exprimer ainsi; il est an amas de matieres nutritives, destine" a

uourrir I'embryon et joue dans I'histoire du developpement un role pure*

ment passif. Le protoplasme de la eicatricule tieat en suspension d'autres

elements nutritifs, qui doivent etrc utilises imme'diatement pour nourrir les

cellules du blastoderme et, a ee point de vue, ils correspondent mix elements

deutoplasmatiques de I'oeuf des Ma mini feres.

La eicatricule, pourvue de la vesiculo germinative^ noyau de la cellule-

eeuf, est done foiinee de protoplasme et d'elements nutritifs; elle repond done

physiologiquemeht a I'osuf des Mammiferes. C'est la eicatricule qui subit lb

firaetionnement, et comme tout le deutoplasme lie prend pas part a la divi-

sion de la cellule, le IVaelionnemenl est d it partial.

On a cru pendant longtemps que chez les oiseaux ce phenomenc ne se

produisait pas; mais les recherches de Bergmann et de Coste
1

out fait voir

que ces animaux ne constituent pas sousce rapport une exception dans l'em-

branchement des vert^bres, et Ton sail aujourd'hui que I'oeuf des Reptiles et

<les poissons plagiostomes presenle des phenonienes analogues.

Depuis longtemps on avail observe un fraetionnement partiel dans I'oeuf

des poissons osseux
"2

, et M. Kolliker 8
avail decouvort chez les Cephalo-

podes un mode de IVaelionnemenl tout a fail semblable a eelui que plus tard

Hergmann et Coste limit connaitre chez les oiseaux.

Depuis cette opoque le developpement partiel du vitellus a ele eludie par

Clark " chez les Chiloniens el par Lereboullet
8 chez le Lczard.

1 Bergmnnn et Coste. ffistuire gin. et part, du developpement des corps organises. Paris,

1847.

Coste, Recherches sur la segmentation de la eicatricule chez les oiseaux, les reptiles icail-

leux et les poissons cartilagineux. Comptes rendus de l'Acad. des sc., t, XXX, p. (>~>«S.

- Ruseoni, Lettre sur les changements que les mujs des poissons eprouvent avant qu'ils

aient alteint la forme d'un embryon. Ann. des sc. nat., 2" sdrie, 1850, t. V
r

.

Plus recemment le fraclionneraent partiel a ili observe par Vogt, Agassiz, Ransom et plu-

sieurs autres naturalisles. Vogt, Embryoginie des Salmones, p. r>!) et suiv. — Agassiz, Hist,

ndt. des poissons d'eau donee de VEurope centrale. — Ransom, Observations on the ovum of

osseous Fisches. Philos. trans., vol. 157, 1867.

" Kolliker, Entwickelungsgeschichte der Cephalopoden. Zurich, 1844.

4 Clark, Embryology of the turtle ovum. — Agassiz, Conlrib. to the nat. hist, of the United

Slates, t. II.

" Lereboullet, Recherches sur le developpement du Lezard. Ann. des sc. nat., 4" ser\, t. XVIII,

1862.
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La cicalricUle, ou couche proligere de l'oeuf tie la poule, commence a

subir le phe"nomene de la segmentation, aussit6t qu'il est arrive" dans cette

partie de I'oviducte, ou les membranes coquillieres commencent a se for-

mer. La segmentation s'opere par la formation de sillohs se coupanta angle

droit el, divisant successivement la cicatricule en deux, quatre el, huit seg-

ments, ayanl chacun nne forme triangulaire. Tons ces triangles ont lenr som-

met place" an centre de la cicatricule, el Ieurs axes rayonnent a partir de ce

point central. A ce moment il s'opere vers le sommet du triangle nne section

ayant pour resullal d'isoler an centre de la cicatricule huit petits globes

pourvus chacun d'un noyau. Les segments continuent a se divisor par ties

sillons diriges dans le sens du rayon de la cicatricule, el bienlol nne

deuxieme el puis une troisieme section s'operent aux de"pens de la partie cen-

irale de ces segments. Le nombre des petits globes qui se forment an centre

de la cicatricule augmente done fapidement, el il est a remarquer que tons

ces globes son I, pourvus d'un noyau parfaitement distinct.

Le phenomenc se continue de la meme maniere el les premiers globes

centraux se multipliant par division, il arrive nn moment on la cicatricule

primitive s'est transformed en une infinite" de petits globes qui sont autanl

de cellules distinctes et constituent la premiere lame cellulaire del'embryon,

le blastoderme.

Le fractionnement <Ut vitellus et la formation du blastoderme s'operenl a

pen pres de la meme maniere chez les Cephalopodes; seulement, desle de"bu1

la couche proligere y est plus charged d'e"le"ments nutritifs que la cicatricule

ties oiseaux; et tandis que cbe/ les \eilebres la cicatricule existe deja tlans

l'oeuf ovarien, bien avant la fecundation, elle u'apparait qu'apres la fe"conda-

tion chez les Ce"phalopodes (Rolliker). Les globes cellulaires qui se formenl

an centre de la couche, par section de la pointe centrale des segments trian-

gulaires disposes en rayonnant, sont presque exclusivement formes de ma-

tiere protoplasmatique. Les segments perdentdonc pen a pen tout leur proto-

plasme, qui est employe a former les cellules tin centre, et il arrive un lnoineni

ou ils he se constituent plus que d'elements nutritifs j alors its se fondenl, les

tins dans les aulres pour s'unir an reste du deutoplasme, (|ui constitue le

jaune proprement dit.
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Les globes protoplasmatiques, formant la zone centralede la couche pro-

ligere primitive, sont de ventables cellules protoplasmatiques a noyau et a

nticleole. M. Kolliker appelait ces noyau x. les cellules embnjonnaires et il

considerait Ie corps des cellules comme clant une couche de substance nu-

tritive, entourant chaque cellule embryonnaire.

Chez les Reptiles, les poissons Plagiostomes, voire memo chez los poissons

osseux, Ie fractionnement s'opere comme chez les oiseaux, sauf quelques

\arietes de detail. Cependant, chez les poissons osseux, la formation (U\ disque

proligere semhle se produire seulcmcnt apres la fecondation; jusqu'a ce mo-

ment il y avail fusion plus ou moiiis complete enlre les deux principes consti-

tutifs du vitellus, et les elements nutritifs se trouvaient tons en suspension

dans Ie proloplasme. C'est la ce qui explique comment tout Ie globe vilellin

presente, avant la fecundation, les mouvements amoeboides que M. Reichert

el lout recemmenl M. Ransom '

y out constates.

Les poissons osseux foul, a ce point de vue, la transition entre les Pla-

giostomes et les Gyclostomes qui subissent Ie fractionnement total.

D'apres les belles recherches de M. Max Schultze
2
, les Myxinoides pre-

sentent Ie fractionnement total du vitellus, et une separation entre Ie deuto-

plasme el Ie proloplasme des cellules embryonnaires s'opere probablement

an moment de la formation du blastoderme. J'ai pu suivre moi-meme lo

fractionnement total du vitellus sur des 03ufs, arliliciellemenl fecondes, du

Petromyzon Planeri,

Chez les Plagiostomes comme chez les oiseaux, la cicatricule exisle dans

I'leuf ovarien hieu avant la fe"condation.

Chez les Myxinoides, la separation entre lY'lenient protoplasmatique et

IVdement nutrilif se fail longtemps apres la fecondaiion, a la fin du frac-

tionnement. Chez les poissons osseux, la cicatricule se forme immedialemenl

apres la fecondaiion; chez les Plagiostomes elle exisle deja dans Toeuf ovarien.

Rapports entre le fractionnement total et le fractionnement parliel. — Au

1 Hansom, Observations on the ovum of osseous Fisches. Philosoph. transact., vol. 137,

part, II, 1857.

if Mux Schultze, Entwickelungsgeschichte der Myxino'iden.
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fond, le fractionnement partie] <lu vitellus ne diff^re guere du fractionnement

total j dans Fun comme dans 1'autre ens, la cellule-oeuf se divise; mais, tandis

quo dans le fractionnement total, tout le deutoplasme reste en suspension

dans le protoplasme de la cellule-ceuf, pendant qu'elle se divise, on voit,

dans I es cas de fractionnement partiel, one partie seulement du deutoplasme

prendre pari a la division de la cellule-ceuf.

Che/ les animaux on Ton observe le fractionnement total du vitellus, il se

produit quelquefois, pendant que s'accomplit le phe"nomene, one separation

progressive, entre le protoplasme el le deutoplasme de l'oeuf (Gammarus

locusta). Mais il peut arriver aussi que cette separation ne s'effectue pas, el

que les maliores nutritives en suspension dans le protoplasme sufflsent a

peine pour nourrir les premieres cellules de Pembryon (Mammiferes) : lis

sont comple'tement employe's a la production des forces vives necessaires a la

formation des cellules blastodermiques. Ces deux cas peuvenl; se presenter

aussi quand il y a fractionnement partiel : chez les oiseaux, toute la cica-

tricule se transforme en cellules embryonnaires; chez les Cephalopodes il

s'opere pendant la segmentation de la cicatricule one separation progres-

sive entre les cellules protoplasmatiques et les elements nutritifs de la couche

proligere.

Dans le cas de fractionnement total, le Gammarus locusta et les animaux

on le fractionnement; s'opere de la ineme maniere sont done aux Mammiferes

ce que, dans le cas do fractionnement; partiel, les Cephalopodes sont aux

oiseaux.

Le fractionnement partiel aux deepens d'une cicatricule constitute d'une

matiere protoplasmatique tenant en suspension un certain nombre d'elements

DUtritifs s'observe encore chez quelques Criistaces tels que les Mysis, les

Nebalia, etc.

3° Developpcmenl suns fractionnement du vitellus.

Dans le groupe des Nematodes j'ai signal*' un animal exlremeinenl re-

marquable, le Cucullaniis elegans, dont l'oeuf se distingue en ce qu'il est

reduil a ses parlies essentielles, celles qui font partie integrante de la cellule-
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o&uf. Le vitellus csi reduil ;m protoplasme qui jamais nese charge d'elements

tiutritifs.

Dans I'oeuf de Ions les Trematodes et do lous les Cestoi'des, le \ Melius se

constitue des deux Elements que Ton trouve dans I'oeuf de la plupart des

animaux; mais, tandis que presque toujours ces deux elements sont unis

et confondus, ils restent completement distincts chez les Trematodes et les

Cestoi'des, et I'oeuf se constitue d'une cellule protoplasmatique, plongee dans

nn amas de substances nutritives.

Dans I'oeuf d'un certain nombre d'articules, panni lesquels on peut citer

les Lit/id, les Oniseas , et la plupart des Lern&ens (Clavella, Con'gerinola

)

Eudactylina), il s'op^re immediatement apres la f6eohdation, une separation

complete entre les deux elements constitutifs du viicllus: le protoplasme se

porte an centre de I'oeuf autour de la v^sicule germinative, tandis que I'ele-

ment nutritif est refoule a la peripheric A ce moment les 03Ufs de cos Crus-

taces soul assimilables , en lous points, a ceux des Tre'matodes et des Ces-

toi'des.

On comprend parfaitement, que dans lous ces cas, le deutoplasme, ne

faisant plus partie de la eellule-oeuf et se trouvanten dehors d'elle, ne prenne

pas part a sa di\ ision , et qu'il n'y ail pas dans cos oeufs do fractionnement du

vitellus.

Chez les Trematodes comme chez les Cestoi'des, la cellule germinative se

divise, et sa division commence par la multiplication de son nuclide, le

corpuscule do Wagner; puis la vesicule germinative se divise a son tour,

cnlin toute la cellule se multiplie. II se forme ainsi deux cellules embryon-

naires, qui so multiplient de la memo maniere; il s'en forme 4, 8, un plus

grand nombre. Ces cellules se nourrissent aux depens du deutoplasme <pii les

baigne et qu'elies finissent par absorber comple'tement; alors olios remplis-

sent a olios seules toute la capacity de I'oeuf; cet amas do cellules se rooouvro

d'une robe ciliee, et t'embryon estprdta sortir do I'oeuf.

Los premiers phenbm&ies embryonnaires s'accomplissent de la memo ma-

niere chez le CucuUanm; seulement, a mesure qu'elies so forment, les cel-

lules recoivent du dehors leur nourriture qui est tres-probablement un pro-

(iuil de secretion des cellules de la malrice. Toujours esl-il que I'oeuf s'accroit
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enormement pendant que revolution de I'embryoa s'aecomplit, et qua la fin

dii developpement de I'embryon le volume de I'oeuf estdix Ibis plus conside-

rable que celui de I'oeuf primitif.

Chez les Ligia et les Oniscus, de meme que chez beaucoup de Leraeens,

les Anchorella, les Clavella, les Eudaclylina , les Caligus, etc., le vitellus

ue subit pas non plus de fractionnement. Apres la fecondation il s'opere une

separation complete enlre les deux elements constitutifs du vitellus; le pro-

toplasme s'amasse autour de la vesicule germinative. Bientdt le germe isole

se divise il se forme 2, h, 8 cellules ernbryonnaires, et Ton voit une petite

masse cellulaire, traverser le deutoplasme, arriver a la surface de I'oeuf pour

se multiplier encore et donner naissance a une zone cellulaire, qui , en atten-

dant progressivement , finit par englober complement l'amas deutoplasma-

lique qui devient alors central.

Le developpement s'opere aussi sans fractionnement dans toute une cate-

gorie d'articules comprenant les Arachnides ' etudies par M. Claparede , cer-

tains Amphipodes, tels que le Gammarus pulex ', le Gammarus flu vialis * et

neut-elre tous les Amphipodes d'eau douce, en fin, certains Decapodes comme

Wistacus fluvialHis'*, dont le developpement a etc etudie par Tun des maitres

de I'embryogenie, par l'illustre Rathke.

II rcsultc des observations de M. de la Valettc S^George sur le Gammarus

vulex de cedes que nous avons fades sur le Gammarus /luviatilis et des

recherches de M. Claparede sur le developpement des Arachnides, qu'il se

nroduit lei immediatemenl apres la fecondation, une separation par/idle

entre I'element protoplasmatlque et les elements nutritifs du vitellus. Bientot

la vesicule germinative se divise en 2, 4, 8 et en un plus grand nombre de

parties qui, cnlourees d'une couche protoplasmatique distincte, qui s'accroit

progressivement 3
se portent on divergeant vers la peripheric de I'oeuf. Ces

' Ed. Claparede, Recherches sur revolution des Aruujnees. Utrecht, 1X<>2.

a De la Vallette St-George, Sludien uber die Enlwkkelung der Amphipoden. Hallo, \H(W.

> Edouard Van Bcnedcn et Emilc Bessels, Mem. de I'Acad. roy. de Belgique , 1. XXXIV.

'' Rathke. Recherches sur le developpement de I'Ecrerlsse. Ann. des sc. NAT., I. XX, 1830,

pi. V, fig. I.

Tome XXXIV.
"»
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cellules proloplasmaliqiies arrivent a la surface, OU dies apparaissenl sous la

forme de laches blanches, qui conlraslent avec le fond jaune, veil, brim

ou violet, du vilellus; elles soul d'abord complelemenl separees les unes des

aulrcs. A ce moment la separation enlre les deux elements conslilulifs du

vilellus iVesl pas encore complete; les reslcs du proloplasine, encore unis au\

elements nutritifs, subissent, de la part des cellules proloplasmaliqiies de la

peripheric, une sorte d'attraction d'ou il resulte : 1° (pie les cellules em-

bryonnaircs grand isscnt et, 2", qu'au bout d'un certain temps le proto-

plasme sVsl complelemenl separe des elements nutrilifs du vilellus primilif.

Ces cellules se delimile.nl de plus en plus nellenient, se miilliplienl par divi-

sion, et fmissenl par former autour du deuloplasine une couche cellulairc

continue.

En resume done, la vesicule germinalivc se divise en un grand nonibre de

noyaux distincts lesuns des autrcs, avant (pie le protoplasm* 1 se delimile nel-

lemeul autour de ces noyaux
,
pour former des cellules dislinctes.

Le blasloderme consiste d'abord en un certain nombre de cellules dislinctes

par leur noyau, mais plus ou moins confondues par leur conlenu en une

masse proloplasmalique commune. II est dair que, le deuloplasine ne prend

uullement pari a la division de la cellulc-ceiif, el (pie, par consequent , il n'y a

pas ici de fractionnement.

Ce mode de formation du blasloderme est Ires-voisin de celui que M. Mc.cz-

nikovv a decrit chez les Cecidomyes et les Aphides, avec celle seule diffe-

rence (pie, Chez ces insecl.es, les fractions de la vesicule germinalive se porlenl

a la peripheric de Pteuf, sans etre cnloutri-s d'linc couche distincte de matiire

protopiasmatique. Mais quand elles sorit pres de la peripheric de I'ceuf, alors

la separation enlre les deux elements conslilulifs dn vilellus s'opere; le prolo-

plasine se porte a la peripheric pour y former une /one proloplasmalique

commune, enlouranl de loules parts In masse deuloplasmaliqiic, qui s'accu-

nuile an centre. Plus lard, cette zone proloplasmalique, d'abord commune,

se divise autour des noyaux pour former autour de cliacun d'eux une cellule

distincte.

Tout nous porte a croire avec M. Mecznikow, (pie le blasloderme se forme

de la nienie maniere chez tons les insecles. Le blasleme de M. Weissinann
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n'esl ,
ires-probableme.nl que le protoplasme de la cellule-o>ul, se saparaat a

uiv moment donne des elements deuloplasntaliques, pour conslituei' a la peri-

pheric de l'oeuf une /one continue, et il est bien difficile d'admettre la forma-

tion libre des noyaux dansce blasteme,

Le hlasloderme ne se produit done pas chez les insectes a la suite d'un

fractionnement du vitellus. Le protoplasme se separe compl&ement du deu-

loplasme avant de se diviser pour former les cellules blastodermiques.

Resume. — Parlout les premiers plienomenes embryonnaires consistent

dans la multiplication par division de la cellule-ceuJf, qui est constitute (fun

corps protoplasmatique , d'un noyau ve*siculaire (la vesicule germinative) el

(Tun nucleole (le corpuscule de Wagner).

Le deutoplasme forme d'un ensemble d'elements nutritifs ne fail pas partie

inlo>ranle de la cellule-ceuf. II peut prendre part a la division du germe s'il

se trouvc en suspension dans le protoplasme; dans ce eas, il y a fraclion-

nement. II est total, si tons les elements nutritifs prennent part a la division

de la ccllule-o'iif; il est dit partial, si une partie seulemcnt du deutoplasme

reste en suspension dans le protoplasme pendant que la cellule-ceuf se niul-

liplie.

Mais dans beaucoup d'ceufs le deutoplasme ne prend point part a la divi-

sion du <>-erme soil qu'il ail cte separe du protoplasme avant la fecondalion,

soil qu'il s'en separe inuncdiatcment apres.

Les ceufs qui presentent le fraclionnement parlicl, on une partie du deuto-

plasme prend part a la division de la cellule, font la transition enlre ceux

qui presentent le fraclionnement total, on tons les elements nutritifs resle.nl

en suspension dans le protoplasme pendant que la cellule-ceuf se divise, el

ceux ou la substance nutritive ne participe pas a la multiplication de la

cellule.

Le fractionnement total, comme le fractionnement partiel, ne s'accomplil

pas toujours de la menie nianiere. Lertaines differences dependent de la

quantite" plus on moins considerable d'elements nutritifs en suspension dansle

protoplasme, et quand le blastoderme se developpe sans fraclionnement, on

observe dans son mode de formation des differences assez considerables.
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Le tableau suivant resume ces differences, en montrant les rapports que

nous avons signals entre les differents modes de formation du blastoderme.

Total

sans separation do protoplasme et f ,„ MammiKres .

du deutoplasme (

( Gammarua locusta.
s'operant a la fin du

)

fractionnement. /
Besucoup de Mollusques, de

f Nematodes, etc.

avee

separation

Formation
du blastoderme.

avee
fractionnement,

'

au commencement 1 Het^ropodes
du fractionnement, ) Nepbells,

Entoconcha mirabilis.

Pteropodes,

Partiel

sans separation, a

la I'm du fraction-

nement ,
du proto-

plasme d'avec le

deuloplasnia de la

cicatricnle .

Leptoplana tremellaris, etc.

Poissons ossetix.

Oiseaux, Reptiles,

Plagioslomes.

Certains eruslaces

Nebalia.

Mvsis

\
avee separation . .

j
Cephalopodes.

Separation du protopl.avanl la fecondation.
j
'nematodes et Cestoi'des.

/ Immediatementapres.
|

I.igia ,0niseus, Caligus, etc.

fractionnement. )
Separation apres la

fecondation . . Plus laid

s'operanl
progresitvc.

Arachnides, Aslacus, Gam-
marus d'eau douce.

RaplJement. Insectes.

II sullil de jeter un coup d'oeil sur ce tableau, pour voir que Ton ne peul

fonder sur l'exislencc ou la non-existence du fractionnement, ni sur les

caracteres de ce phenomene, ni sur le mode de formation du blastoderme, une

classification des animaux. Certains (iammarus presentent le fractionnement

total, d'autres n'en montrent aucune trace; cbez certains Gasteropodes,

cornme I' Entoconcha, le fractionnement s'operc tout autrement que chez la

generalile de ces animaux. Le blastoderme se forme d'apres un procede tool

different cbez le Gammarm locusta et chez les Gaminarus d'eau douce; tout

autrement chez le Leptoplana tremellaris que chez la plupart des Planaires.



ET LA SIGNIFICATION DE L'OEUF. 261

TR0IS1EME PARTIE.

SIGNIFICATION DE L'OEUF ET DES MYERSES PARTIES
QUI LE CONSTITUENT.

Ce ne Cut qu'apr^s I'apparition des memorables travaux de von Bae'r, Pur-

kinje, R. Wagner, Coste, Prevost, Dumas et Rusconi sur les animaux verle-

bros; de Hallike, Herold , von Siebold el P.-J. Van Beneden snr les animaux

inferieurs que les bases de 1'ovologie et de Fembryoge'nie compared furent

definilivement jetees. La constitution de Pceuf des animaux superieurs et

d'un certain nombre d'animaux inferieurs etait eonnue, el Ton entrcvoyaii

que partout I'oeuf se constitue des memes parlies essentielles : d'une mem-
brane, d'un vitellus et d'une vesicule gerarinative, tenant en suspension un

ou plusieurs corpuscules re'fringents. D'un autre cole, le fraetionnement que

Prevost et Dumas avaient constate cbez les Batraciens, venait d'etre decou-

vert chez des poissons par Rusconi et von Bae'r; von Siebold venait de le

signaler cbez des Nematodes; Dumortier, Van Beneden el Windischman

chez des Gasleropodes.

Mais quel mystere que cette segmentation, s'operanl parloul avec les memes

caracteres! Quelle relation pouvait-elle avoir avec la formation del'embryon,

et quel pouvait etre son but? L'elait la une enigme qui paraissait imfx'iic-

trable, el Ton ne savail pas plus pourquoi le vitellus se divise qu'on ne devi-

nait pourquoi I'oeuf renferme une vesicule desiinee a disparaitre. Rien ne

faisait comprendre la signification de I'oeuf.

Mais en 1839 parut le livre de M. Schwann, et la decouverie que Ions les

lissus des animaux procedent de cellules devail opcrer dans la science une

revolution radicale : la theorie cellulaire de M. Schwann devail, jeter sur

I'anatomie el, la physiologie, aussi bien que sur l'embryogenie, une lumiere

toute nouvelle, el suffire a immortaliser le nom de son auteur.
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La theorie cellulaire I'm etablie, et I'obscurite* profonde qui entourait la

question de la signification de I'oeuf ct Ie but da fractionnement disparut en

meme temps. Se basant sur l'etude de sa constitution, M. Schwann proclama

Ie premier que Poeuf est une cellule; et comnie ions les tissus no sont qu'un

compose* de cellules, il deveriait clair que Ie but de la segmentation elait de

multiplier la cellule-oeuf. Bergmann, Reichert et Remak contribuerent sur-

tout a montrer Ie role que joue la segmentation dans la production des cel-

lules.

Mais si un grand nombre de physiologistes, a l'exemple de M. Schwann,

oonsiderent I'ceuf coinnie une cellule simple, d aulros, avec Henle, regardenl

L'eewf comme un compose de cellules, el \oienl, dans la vesicule germinative

une cellule complete. Dans Ie noinhre nous cilerons Bischoff, Sloinlein,

Slein, etc.

II est necessaire de mainlonir Ie milieu enlre les deux opinions, el de

considerer certains CBufs comme des cellules simples, (Tautres comme des

cellules complexes. Peut-on, par exemple, considerer comme une cellule

simple Toiul'des Trematodos el des Cosloidos, quand on le \ oil, so former par

runion dans une coque commune d'une cellule proloplasmaliquo et (Pautres

cellules, formees par des glandes distinctes, qui out porle a tort Ie nom de

\ ilellogen.es?

L'etude que nous axons fail.edu mode deformation de 1'ceuf etdes premiers

phenomenos emhrvonnaires donne clairement la solution (In probleme.

Dans tout ceui, qu'il soil de Mammiforo on d'oiseau, doLrustaeo on de Tre-

matode, nous trouvons une cellule protoplasmatique, dont la vesicule germi-

native est Ie noyau, le corpuscuJe de Wagner le nucleole. Cette cellule, que

nous a\onsappoloe Ie germe on eollulo-o'uf, el. (pie Ton pent considerer comme

elani la premier* 1 cellule de rembryon, se forme partmit de hi mime mani&re;

elle presente toujour* les mimes camctdres, et donne naisstmce, en se divi-

stuit, aux premieres cellules de Yembryon.

Mais le vitollus do I'oeuf se conslitue de deux elements: Tun, protoplasma-

tique, represent* 1 le oorps de la cellule-ieuf; 1'autre, nutritif, forme eo que

nous axons appele le detltoplasme de l'ceuf. Ce deutoplasine est la partie

accessoire du vitollus; aussi lc voyons-nous manquer quelquefois, nailre dif-
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feremment, presenter avee le protoplasm* des rapporls bien pen uniformes,

el se eonduire bien difl'orenunonl dans le cours des premiers phenomenes

oinbrvonnairos.

Formation. — Tantol il prend iiaissance a rinlerieur meme du proto-

plasme, el, il est elaboro par la cellule-O'uf elle-meme; d'aulres Ibis il est

forme par des cellules speeiales, soil dans une glende parliculiere (deuloplas-

inii>ene), soil, dans la memo glaikde ou se formenl les getrmes, mais dans line

partie speeiale de eel. organ®;

Rapports avec le protoplasme de la cellule-ceuf. — Tant6l il se trouve

dans l'teuf mur, en suspension dans le protoplasme; lanlot il ne se confond

pas avec lui. Quelquefois il est forme
1

de cellules parfaitemenl earaeierisees;

le plus souvent il se constitue de gouttelettes et de granules re7ringents ou

bien encore dVlemeiiis vesiculates,, qui n'ont rien de commun avec de vraies

cellules.

Rdle dans le developpement. — Enfin, nous I'avons vu se conduire tres-

diffe'remment pendant que s'accomplissent les premiers phenomenes embryon-

uaires; mais Ionjours sa fond ion est la memo : il joue un role puremenl

passifj il sert a nourrir le blastoderme el l'embryon el a fournir, [tar la con-

bustion des elements dont il se constitue, les forces n^cessaires a la produc-

tion de ions les elemenls de l'embryon el a I'accomplissement de tons les

phe'nomenes de la vie foetale.

Ce deutoplasme, qui fait quelquefois d^faut, peut elre forme d(> cellules dis-

tinctes et prendre naissance dans un organe special; et, quoiqu'il fasse partie

de Yceuf, il ne peut frtre regards comme une partie inlegranle de la cellule-ceuf.

II en resulle que la proposition generaleincnl admise : « tout ceufest une

cellule, » n'est pas empreinte de ce cachet d'exactitude qui doil caracteriser

tout principe scientifique.

Mais dans tout ceufil existe une cellule-oeuf, un germe qui est la premiere

cellule de l'embryon.

A cole de cede cellule, il existe dans I'oeufun amas de inalieres nutritives
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pouvant se trouver melangees avee le protoplasme de la cellule-ceuf et se

former a son interiour, comme cela s'observe chez beaucoup d'animaux ver-

tebres. Dans ce cas on pent le comprendre dans la cellule, et dire avec

Schwann, qui a eu specialement en vue les animaux vertebres, que Yceuf est

tine cellule.

Mais si le dcutoplasme se trouve en dehors de la cellule-ceul', il ne peut

etre considere comme faisant partie integrante du germe, et lui-meme peiii

etre compose de cellules, comme nous envoyons des exemples chez plusieurs

animaux inlerieurs qui se distinguent |>ar lcur extreme leeondite. Dans ce cas,

evidemment, Poeuf n'est pas une cellule, mais un agregat de cellules.
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PLANGHE I.

A mphistoma subclavatum.

Fig. 1. Germigene. Gr. = 350. Le fond do hi glande est occupe par les noyaux cellulaires

(vcsicules germinatives) on suspension dans un proioplasrae common b. An point

d'origine du gerraiductc on voit les collides germinatives c; olios ont pour noyau
la vosiculc germinativc, pour nueleole 1c corpusculo do Wagner. Celui-ci presenie

nno tache claire. La glande est entoure'e d'une coucbe do tissu conjonctif a.

— 2. Appareil sexuol femelle a nn faible grossissement.

gg, germigene;

gd, germiducte;

pg, deiiloplasinigenc;

pd, deutoplasmiducte;

ps, deutoplasmisae;

ov , oviducte ; « e't b sonl doux jeunes oeufs on voie do formation, que nous avons

represented grossis, fig. 9 et 10.

c est un ceuf nouvellement forme", revelu do sa coque et qui subil la fecundation.

Nous 1'avons reprdsente plus fortement grossi a la fig. 1 1.

— 5. Torininaison, dans l'oviducte, du germiducte et (\u deutoplasmiducte.

gd, germiducte;

pd, deutoplasmiducte;

od, oviducte;

c, cercle de oils vibratiles;

o, osuf en voie do formation.

4. Conlenu d'une vdsicule deutQplasmigene. Cellules qui dlaborcnl le deutoplasrae a divers

degrds do deVeloppement.

— ,'i. Developpeineni dos cellules deutoplasmatiques.

— (I. Cellules du deutoplasmisae, rompues par la compression. On reconnait qu'elles dtaient

circonscrites par une membrane veritable, el qu'elles sont pourvuesf d'un noyau
a nueleole.

Tome XXXIV. 34
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Fig. 7. V( ;siculc deutoplasmigene au grossissement de 350. On rcconnalt a la pdriphdrie une

couche de cellules plus pales, reprdsenlant l'e'plthe'le'on.

— 8. Cellules germinalives a diiTcrcnls elats de developpement. lilies se forment aux de-

pens d'un protoplasme a noyaux, repr^sente en a.

— 'Jet 10. OEufs en voie de formation.

— II. OEuf nouvellenient forme. A 1'un des poles on reeonnait la eellule germinative en

parlie entoure'e de cellules deutoplasmatiques. Au pole oppose on trouvc Ic micro-

pyle, qu'entoure un veritable cdne de speimatozo'ides.

— 12, 13 el, 14. OEufs lecondes montrant la disorganisation progressive des cellules deuto-

plasmatiques. La eellule germinative s'ecarte pen a peu du pole de I'oeuf.

— 14. On voit apparaitre, h la surface de la cellule allongee, le sillon qui doit la diviser en

deux parties in^galcs.

— 13-21 . OEufs montrant les divisions successives de la cellule germinative. La lig. 20 montre

Ic commencement du fendillement du deuloplasmc.

PLANCHE II.

1-6. Amphistoma subclavatum. - 7- Hi. Polystomiim inlegerrimum.

cyc/noides.

I 6-31 . Distoma

Fig. 1. OEuf de YAmphistoma subclavatum, montrant le deuloplasmc fendille, formah t de

petites musses irregulieres. II entoure de tons cotes un ainas de pctites cellules pro-

venant toutes de la multiplication par division de la cellule germinative.

— 2. Un oeuf un pen plus avance; on ne distingue plus aussi neticmcnt les cellules em-

bryonnaires.

— 5. OEuf au memc elat dc developpement, eerasc. II renfermait ddja un embryon cilie,

qu'on reeonnait a cote des debris de la coque.

— 4-5. OEufs renfermant des embryons plus avances dans leur de'veloppement. Le reste de

la matiere nutritive est rel'oule a droite.

(i. Un embryon cilic qui a atteint le lerme dc son developpement. On voit que la masse

celiulaire <pii le constitue est indopendaule de la robe cilice.

— (i*". Cellules du mime isolees ct fortement grossies (430).

— 7. Germigene du Polystomiim integerrimum vu a un faible grossissement. A cote dc

lui nous avons dessinc un osuf, vu au menu; grossissement, pour inontrer leurs

dimensions relatives.

a, germigene;

b, oeuf;

c, eellule germinative mure.

<S. Protoplasme a noyaux aux depens duquel sc forment les germes. On distingue des

noyaux en voie de multiplication par division (gr. 350).

— !). Cellules germinalives fortement developpees encore inserces autour d'unc masse

protoplasmatique commune, une sorte dc rachis (gr. 350).
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Fig. 10. Amas de cellules germinatives arrivees a maturity, montrant la forme et la disposition

qu'elles affectent, si on les examine immeMiatement apres qu'on a rompu les

parois du germigene.

— 11. Cellules germinatives indgalement ddveloppdes.

— 12. Formes successives affectdes pur une m«6me cellule, montrant raanifestement qu'elle

est ddpourvue dc membrane.

— -IS. Cellules deutoplasmatiques a diffdrents dtats de ddveloppement.

— 14. OEuf nouvellement forme'. Les cellules deutoplasmatiques ne sontpas encore ddsorga-

nisdes.

.— I S. OEuf plus avancd. Les cellules deutoplasmatiques se soul fondues en une masse (•(im-

mune. La cellule germinativen'occupe plus I'un des poles de I'ceuf. Ellc est entourde

de tous cotes de matieres nutritives. Pres de l'un des poles de I'ceuf on reconnait

lin epaississeinent de la coquc.

I f>-5 l . Disloma cygno'ides.

— 1(1. Protoplasme a noyaux aux deepens duquel se formeht les germes.

— 17-18. Cellules germinatives a diffdrents dtats de ddveloppement. La fig. IX inonlrc que

les germes a maturitd peuventse multiplier par division.

— 19-20. OEufs murs montrant les deux positions que la cellule germinative peut occupcr

relativenieiit an deutoplasme.

— 21. OEuf montrant la division du nueleolc (taehc dc Wagner).

— 22. OEuf montrant la division du noyau (vesiculc germinative).

— 25. La cellule germinative loutentiere s'esl divisee.

— 24-2!). OEufs montrant les divisions successives de la cellule germinative; en memc temps

la masse, nutritive diminue et le volume de I'ceuf augmente.

— 50-51. OEufs montrant des cmbryons eilies, inegalemenl
.
developpcs.

PLANCHE III.

1-H. Vdqnetta Caligorum. — 12-22. Taenia bacillam. — 25-24. Bothriocephalus latus.

Fig. 1. Gcrrnigene.— Les cellules germinatives, en se comprimant mntuelfcment, ontaffectd

nnc forme polyddrique.

— 2. Cellules germinatives indgalement ddvclo-ppdcs.

5. Portion du deutoplasraigene. On reconnait a la pdriphdrie une couebe de cellules plus

pdles, reprcsenlant lepilbelcon.

//.. Cellules deutoplasmatiques a divers dtats de ddveloppement.

— :i. Cellules vitellines en voic dc disorganisation, provenant des deutoplasniiductes.

— (i. Un 03iif coraplet de V Udonella Caligorum. On distingue nettement, au milieu des cel-

lules vitellines en voic dc disorganisation, une cellule germinative presenlant un

noyau transparent (vesiculc germinative) ct un gros nueleolc rcfringenl. (corpuscule

de Wagner). Le filament que l'eeuf porte a I'un de ses poles est termine par une

petite expansion en forme d'entonnoir, au moyen de laquelle Fceufse fixe sur le

corps des Caliges.
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Fig. 7. La cellule germinative devicnt moins nette et les cellules vitellines tendent a se fondre

en unc masse commune. Son nucleole semblc s'elre divisc.

— 8. Le meme oeuf, observe unc hcure plus tard; la cellule germinative s'est divisce en

deux ccllules-lillcs. On ne rcconnail plus de traces des cellules vitellines.

— 0-10. OEufs montrant une masse ccllulaire qui provient tie la cellule germinative.

— II. OEuf montrant un cmbryon sur le point de naitre.

1 2-22. Taenia bacillaris.

Fig. 12. Un ceuf montrant deux cellules nees de la cellule germinative, en suspension dans un

liquide nutritif granulcux.

— 13-18. OEufs de plus en plus avances. Le norabre de cellules embryonnaires crolt rapide-

jncnten meme temps que la inatierc nutritive diminuc peu a pen. La fig. 15 repre-

sentc un ceuf entierement rempli de cellules.

— 16. On voit aux deux poles de I'ceuf la coque se prolonger pour former les batonncls. En

meme temps la capacite de I'oeuf augmente.

— 17. Les batonncts sont entierement formes; i Is sont raides et pre'sentent partout le meme
diametre. La masse ccllulaire se divisc en deux couches dislinctcs.

— 18. Autre ceuf au memo degre de developpement; la coque se racornit jusqu'a la base

des balonnets. Aux deux poles de i'ceuf on rcconnait des cellules plus volumineuses.

— I!). Un ceuf an meme degre de developpement, icmarquable par le developpement des

batonncls. A 1'un des poles de I'ceuf, on observe, cntre la coque ct la couclie ccllu-

laire peripherique, dcuxgrandes cellules dont la signification urestrestce inconnue.

— 20. Le volume de I'ceuf a conside'rablement augmente
-

. La coucne ccllulaire externe s'eeartc

de la masse centrale; entrc les deux couches s'amassc uu liquide. Les batonncls

se transformenl: en vcsicules pedieulces.

— 21. Un ceuf un peu plus avance. On rcconnait 1'embryon bexaeantbe; une membrane
anhiste, formce probablcment par secretion, 1c recouvre iminediatemcnt,.

- 22. OEuf mur. Les batonncts sont fletris. La membrane ccllulaire n'est plus guerc recon-

naissable. Plusieurs couches de substance seerctee entourent 1'embryon.

— 25 ct24. Ernbryons de Bothriocephalus talus (d'apres Knoch). La fig. 23 montrc manil'es-

tement les deux couches cellulaires que nous avons rcconnucs dans les oeufs du
Tenia bacillaris. La lig. 24 monlre que e'esl, la couehc ccllulaire externe qui fournil

la robe cilice.

PLANCHE IV.

Ceslouhs el Turbellaries.

Fig. 1. Apparcil sexuel femellc de Caryophylleus mulabiiis

<)(), germigene;

gd, gcrmiducte;

pg, deutoplasmigcne;

pd, ilciitoplasuiiducte;

od, oviducte.
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Fig. 2. Protoplasme a noynux aux depens duquel so forment les gerraes (Caryopkyllem

mutabilis) (gr. 350).

— 3. Cellules-germes (gr. -ISO).

— 4. OEufs complets du nicrac (gr. 330).

— !i. OEufs de Bothriocephalus punctatus. On y reconnait les cellules germinatives pourvues

d'un noyau (vcsieule germinative) a nuclide (corpuscule de Wagner).

— <">. Appareil sexuel femelle deVEchene'ibothriumvariabile.

gg, germigene;

gd, germiducte;

pg , deutoplasmigene;

pd, deutoplasmiducte

;

od, oviducte.

On reconnait dans les cellules germinatives un petit noyau a nucleolc parfaitement

reconnaissable.

— 7-!). OEufs de Solenophorus contenant des embryous a divers degres de developpement.

Les figures 7 et 8 montrent le deutoplasme i'endille en petites masses polyedriques

irre'gulieres , ce qui fait ressembler beaucoup ces ceufs a ceux <le l'Amphistome.

Dans I'ceuf repr^sente" fig. !>, le deutoplasme s'est fondu en une masse commune,

et l'embryon hexacanthe s'est entoure" d'une membrane anhiste.

- 10. Macrostomum Claparedii, Ed. Van Ben.

;/
, liouclic; i , lube digestif; ov , ovaire. On voit que c'est seulement quand lc pro-

toplasme s'est i'endille autour des vesicules germinatives, qu'il commence a se

charger de globules refringenls (elements nutritifs).' Dans le germigene gg on

ne irouvc pas de traces d'elements deutoplasmatiques.

v, ouverture sexuelle femelle; t, testicules; /*, penis; y, yeux.

La partie postericurc du corps de I'animal est pourvu de papilles prehcnsilcs de

maniere que I'animal pent s'en servir comnie d'une ventouse.

— II. Appareil sexuel femelle de Prorhynchus stagnalis, d'apres Max Schultze.

—
I "2. Capsule ovarienne de Tetrastemma obscurum.

i, lube digestif avec ses ccecums latdraux entre lesquels se trouvent logees les cap-

sules ovariennes

;

co, membrane anhiste circonscrivant la capsule ovarienne. Elle est primitivemeni

une membrane cellulaire;

a, , liquide incolore se'parantles ceufs dans la capsule : albumine?

me , membrane vitelline;

lc , lissu eonjonctif formantune ldgere couche tout autour de la capsule.
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PLANCBE V.

Turbellaries. — Nematodes.

Fig. 1. Prostomum Caledonicum. CJprd.

b, bouche; ph
, pharynx; Id, tube digestif; lp, lrompe;y, yeux pourvus d'un

cristallin; gn, ganglion nerveux. Les deux ganglions soul relies entre eux par

une forte commissure el donnent naissance, en avant et en arrierc, a un cordon

nerveux assez volumineux;

ov, germigene; v, deutoplasmigenes formantdcs canaux anastomoses; /, testicule;

p, penis; om, ouverture sexuelle mile.

2. Appareil sexuel lemellc d'un autre iiulividu, nl rant, dans l'ootype un o'nf en voie

dc formation.

(j, germigenes; v, canaux exereteurs dcs deutoplasmigenes; o, oolype. On y voit un

ocuf donl le protoplasme est dejii fortement charge" d'elemcnis nutrilifs. Les glo-

bules refringcnts soul surloul abondants a la peripheric. Aux points on les ca-

naux exereteurs des deutoplasmigenes s'abouchent dans I'ootype, on en pent

distinguer les limilcs de l'ceuf.

3-i. Germigenes d'un autre individu , dessines a un fori grossisseuient (F et t de Zeiss.).

Au fond de la glande on distingue le protoplasme a noyaux. Aux points di'i s'abouche

ie canal excreteur on distingue trois germes murs.

— fi. Portion du deuloplasmigene du inenie. On y distingue neUemenl des cellules secrr-

loires.

— (i. Capsule ovarienne de Polycelis laevigata.

— 7-10. Capsules ovariennes de Tetrastemma obscnriim a dilfercuts etals de developpc-

ment. Les figures 7-8 montrent que ees capsules sonl priraitivement de simples

cellules.

— 41. Panic terminate du germigene du Dachnites dn Gongre. On y reconnait des noyaux

cellulaires en suspension dans un protoplasme comraun (gr. 3B0).

— 12. Portion du germigene oil les germes sont separes les uns des aulres par des sillons

incomplets.

— 13. Coupe du lube sexuel dans une region du vitellogene oil les ouil's, incomplelement

separes les uns des aulres, sonl inseres autour d'une parlie commune formant le

rachis.

— 14. Groupe d'neufs en etoile produit par la rupture du rachis.

— 15. OEuf pris dans la parlie inferieure du vitellogene.

— IG. OEuf mur pris dans la matrice. II n'est plus possible d'y retrouvcr la vesiculc germi-

native. On y reconnait deux membranes dont l'externe est un chorion, l'interne

une membrane vitelline.

— 17. Coupe du vagin (preparation alcooliqiie).

— 18. Coupe du tube sexuel dans la region superieiire de la matrice qu'on pourrait consi-

dcrcr coinnie faisanl fonction de vesiculc scminalc. La membrane anliisie est recou-
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verte extdrieurement d'une couche ruusculaire; elle est tapissde interieurement

d'une couche de cellules dpitheleales a conu'les. A 1'inteYieur du tube on voit deux

oeufs, et h cote des spermatozo'ides en grand nombre.

Fig. 19-20. Germigene de Coronella musteli.

PLANCIIE VI.

NEMATODES.

1-9". Ascaris rigida. — 10-23. Cucullanus elegans. — 24-25. ffedruris androphora. —
2(i. Ascarophis. Nov. gen.

Fig. I. OEuf cornplet niontrant la vesiculc gerrainative et deux membranes. Un chorion et

une membrane vitelline.

— 2. OEuf niontrant la division de la vesiculc germinative?

5, 4, 5 et G. OEufs montrant dilTe'reutes phases suecessives du IVaclionncinent total du

vilcllus.

— 7. OEuf a une phase assez avancec du fractionnenient, vu a sa surface.

— 8-9. OEufs vus sur une coupe idealc. Une partie des elements nutritifs s'est separee du

protoplasme pour s'amasser au centre.

— 9' et 9". Embryons a des etats de developpemeut trcs-diflerenls.

Cucullanus elegans.

— 10. Partie terminale du germigene.

— 11. Portion de l'ovaire situe" a one certaine distance de I'extrdmite aveugle du tube. On

distingue des genncs en voie do multiplication par division.

— 12. Portion inferieure du germigene et superieure de l'oviducte. o, oeufs; c, cellules epi-

thelealcs de l'oviducte.

— 15. Portion de l'oviducte niontrant les cellules epitheleales. Les oeufs sont obliges de

s'allonger pour traverser ce canal.

14. OEuf retire de la partie inferieure du germigene (ovaire).

— 15. Deux oeufs relies par une petite masse proloplasmatique commune (portion du rachis).

— 1(1. Groupe d'esufs inseies sur un rachis. L'un deux est en voie de multiplication.

— 17. OEuf mureniourede sa membrane vitelline.

— 18-20. OEufs niontrant la multiplication par division de la cellule-unif. Lc volume de

I'oeuf croit peu a pen.

— 21-23. Embryons a dilfcirnts etats de deVeloppement. Les figures 17-23 sont dessinees

au meme grossisscment (520?).

— 24et25. OEufs de ['Hedruris Androphora.

— 2(1. OEufs de VAscarophis morrhuce. (Nov. gen.)
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PLANCHE VII.

CnislaccK

Chondracanthus cornutus

Fig.

- 2

- 3

- /<

7. o

8.

9

11.

12.

15.

14.

15.

16.

17.

18.

1 9.

20.

I. Parlie lerminale du germigene d'un tout jeune Chondracanthus cornutus. On voit les

diverticules lateraux do l'ovaire se former aux depens de la parlie terminate elargie.

On reconnait a l'cxtreinild du germigene et des diverticules lateraux un protoplasme

commun a noyaux, aux ddpens duquel se forracnt les germes (gp. 350).

. Diverticules lateraux de l'ovaire d'un individu un peu plus Age", C'est a l'inlerieur do
ccs organes que les germes sc chargent d'elements vilellins nutritifs (gr. 350).

. Meincs organes chcz un individu adnltc (gr. 350).

. a, b, c, d, e, f, g, It. Formes succcssives affeclces par line mcinc cellule gerrninalivc

,

maintenuc en suspension dans unc solution faible de chlorure de sodium.

. a, I), c, d, e,
f.
Formes succcssives d'une autre cellule dans les monies conditions.

. a, b, c. Cellules germinalivcs se moulant peu a peu, pour les absorber, sur des cor-

puscules solides.

d. Autre cellule montrant a sa peripheric et a son intdrieur un grand nombre de gra-

nulations de carmin.

, b, c, d. Differents e'tats do ddveloppement des ojufs. a et b sont dessinds a un gros-

sisseraent de 5!J0. c et d sont grossis 240 fois.

Granules vitellins en suspension dans le protoplasme de I'ojuf, represenlc, fig. 7, d.

et 10. OEufs montrant, respectivement le fractionnement en deux ct en quatre segments.

OEuf prcsentant la division en Iiuil segments. On voit apparaitre a la surface de chaque

segment deux sillons so coupant a angle droit.

OEuf montrant le fractionnement en 52 segments.

Un globe vitellin d'un couf prcsentant la division en buit, sur le point de sc. fractionner

directcment en quatre segments, dans cbacun desquels on reconnait deja un noyau.

Globes d'un oeuf prcsentant la division en seize, pour montrer que la division du

noyau precede celle du segment lui-meme.

Noyaux en voie de multiplication par division (gr. 350).

Preparation a l'acide aedtique.

OEuf on le fractionnement n'est pas termind et or'i la separation entre le deutoplasme

et le protoplasme s'csl; deja en parlie cffeclude. On reconnait que les globes out une

forme pyramidale.

Globes d'un oeuf au memo dial de developpcment, vus a la surface.

OEuf ou le fractionnement est a peu pros termine. La separation entre le deutoplasme

et les cellules blastodermiques est a peu pres complete.

Cellules de blastoderme, vues a la surface.

Cellules du blastoderme se debarrassant des dcrnicrs restes du deutoplasme.

a. Figure dcslinee a faire voir la position relative des cellules et l'apparilion de la

membrane einbryonnairc; b et c, cellules isolecs (gr. 420).
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PLANCHE VIII.

Congericola pallida. — Caligas gracilis. — Gammurus locusta.

Fig. I

— 8,

Congcrieole vu du cote du dos, pour montrer la constitution et les rapports de I'ap-

pareil sexuel femelle.

g, germigene forme d'un tube cnlortillc ;

gd, germiducte;

v vitellogene. Les oeufs y sont empiles a la manure de pieces de raonnaie;

gc, glandes ciraentipares. lilies sont en grande panic cacbies par le tube digestif et

Ic vitellogene;

I, ovisacs;

td, tube digestif;

h, anus.

Partie du cordon protoplasmatique du germigene, rempli de noyaux de cellules en

suspension dans un liquide protoplasmatique eommun (Congericola pallida).

Idem de Caligus gracilis (Del- 3, Zeiss.).

Partie du meme organe un pen plus avance de Congcrieole. Les limiles des cellules

germinatives sont bien reconnaissables.

Germigene et germiducte de Congericola pallida. On voit le cordon protoplasmatique,

entorlille dans le germigene, se continuer dans le germiducte, ou les germes sont

empiles a la manierc de pieces de monnaie.

Portion du germigene voisinc dc l'origine du germiducte (gr. F et 1). On reconnail,

distinclemcnl la structure du cordon protoplasmatique se continuant dans Ic ger-

miducte. On distingue sous la membrane anbiste du germiducte une eouebc de

cellules epilheleales.

Partie infericure du germiducte se continuant avec une panic du vitellogene d'un

jcune Congcrieole. On voit dans le vitellogene les disques empiles du cordon ova-

Hen se charger dc globules vitellins.

Partie infericure du germiducte se continuant avec la panic superieurc du vitellogene

d'un Congcrieole adultc. La limite superieurc du vitellogene est netle et trancbec.

Dans le vitellogene eomme dans le germiducte les oeufs sont aplatis et empiles.

Caligus gracilis.

9 10 et 1 1 . Differents clats dc devcloppcment du blastodormc.

\0. OEufvuIateValement. Le blastoderme ne s'est encore dtendu ni sur la face dorsale, ni

Slir la face ventrale. a, exlremile cepbaliquc; b, cxlremile caiulale.

II. Embryon vu du cote du dos. a reprisente le renflement cellulaire aux depens duquel

vont se former les premiers appendices.

Tome XXXIV. 35



-11 i EXPLICATION DES PLANCHES.

12-10. Gammarus locus ta.

— 13.

Fig. 12. Partie terminate d'un des utricules allonges qui constituent les ovaires. A droite sc

i'orment les germes; a gauche its sc chargent d'elcments nutrilifs (jge, 240).

a. Noyaux cellulaires ( vcsiculcs germinatives) en suspension dans un protoplasme

common
;

b. Germes isoles a differents elats de de^veloppement;

<:•. Cellules epitlteleales du vitellogene;

d. OEufs. On remarque que tous les ceufs contenus a la fois dans Ic vitellogene pre-

sentcnt le ineme degre de devcloppcincnt.

Portion du germigene plus fortement grossi (gr. $40).

a. Noyaux en suspension dans le liquide protoplasmatique commun;
b et b'. Germes a differents etats de de'veloppement;

C. Cellules epillieleales du vitellogene, bien distincies par leur noyau;

d, OEufs;

c. Tunica propria.

Couclie de tissu conjonctif reeouvrant exlericuremcnt les ovaires (Asellus aqu aliens).

Cellules epithdle'ales du vitellogene :

a. Tunica propria

;

b. Cellules epillieleales.

Vcsiculcs reTringentes du deutoplasme observers dans I'humeur aqueuse, apresla rup-

ture des parois d'unceuf. Chaque vesieiilcestentouree d'une eouchede protoplasme.

a, b, c, d. EtatS successifs d'une meme couclie.

14.

13.

16.

PLANCH F, IX.

Crufttace*.

Fig. I

— 2

— ,•>

— 4

— 8

9

10

Partie terminate de 1'ovaire du Gamtnarus fluviatilis. Le germigene sc prolonge au

dcla du vitellogene.

Un coiif ovarien du meme. On reconnait faeileinent que le vitellus so eonslitue d'un

element protoplasmatique et d'elcments nutritifs. Cet oauf est encore depourvu de

membrane (gr. 240).

Cellules epillieleales de I'oviduetc du Gammarus locusta.

-7. OEufs de Gammarus locusta montrant diffeVentes phases du fractionnement total.

L'elemcnl protoplasmatique entralnant le noyau du globe commence a sc separcr des

elements nutritifs; les cellules du blastodernic s'accuscnt claireinent a la peripheric.

OEufs montrant Ic blastodernic a pros la formation de la membrane embryonnaire [I).

Le deutoplasme a subi le plieiioiiiene du fendilleiiieiil.

Le blastodei'ine a pris un de'veloppement considerable; le sillon ventral a apparu, et

on reconnait les premiers rudiments des membres et du prctendu appareil micro-

pylaire.
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Fig

l-'is-

11 a,b, c. Globe vitellin ou s'aecomplit la separation eotrc le proioj)lasme el lo deuto-
plasme. En b on voil deja tres-distinClemen I le noyau du globe en suspension dans
un liquide protoplasmatique de'barrasse' d'elements nutritifs. En c on reconnait la

membrane embryonnaire qui vicnl de se former.

12. Cellules du blastoderme dun oeuf qui a atteint un (Stat de developpeinenl plus avance
que celui qui a etc represente a la fig. it.

1."). Cellules de la lame cellulaire dorsale de l'embryon represent! 1 lig. 10.

14-48. Ligia.

14. OEuf montrant quelques cellules sortanl du deuloplasme.

15 et 17. OEufs monlrant la zone cellulaire qui, en s'e'tendtinl progressivement, doil

donncr naissance an blastoderme (gr. 210).

10 el 18. Cellules du blastoderme des ceufs represented fig. IS et fig. 17, vues avec un
gross, de 380.

PLANCHE X.

Cru.xluceN.

1-4. OEufs montrant le mode de formation du blastoderme cljez le Gammarus fluvialilis.

1. La quantity de protoplasme eritourant cheque noyau esl tres-minime. (Get ceuf

est vu par refraction.)

2. La co.uche protoplasmatique augments rapidenirni,.

,"). Les cellules protopksmatiques se sont muliipliees, surtoul sur le cote gaucbe de

l'oeuf. On en voit qui sonl en voie de multiplication par division. ( Vu par

reflexion.
)

4. Le blastoderme est cntieremenl forme a la lace de gauebe. Les cellules forment

tine coucbe continue.

'i-7. Formation du blastoderme, ehez le Mysis ferruginea

'>. OEuf montrant le commencement du frafitionnement par-tiei. On peoonnait laei-

leinent dans le protoplasme des dauK globes vilejlins un certain nombre d'cle-

ments nutritifs. On distingue les noyaux des deux globes.

f>. OEuf montrant un ei.al plus avance du fractionnement. Les cellules encore char-

gees de globules rcfringenis forment sur la masse deutoplasmalique une zone

d'une certaine otenduc.

7. Le blastoderme est comphitement forme. An point on va sedeVelopper I'epaissis-

sement cellulaire ventral, les cellules out revelu une forme arrondie; elles sonl

larges et forlemenl aplaties sur le resle de la surface de la masse deutoplas-

malique.

8-15. OEufs dn Palemon Serraius a differents eiats de developpeinenl.

14-19. Mysis vulgaris.

14. Appareil sexuel femellea un faible grossisscment.

a, germigene.

/), vilellogones.

e, oviduetes.
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Fig. 13.

1 6.

17.

— 18.

— 19.

— 20.

— it.

. 22,

— 25

Portion dc 1'appareil femelle fortcmcnt grossie (320).

A. Germigene.a, noyaux en suspension dans un liquids protoplasmatique comnuin.

a', germes entierement deVeloppds.

15. Vitellogene. b, oeufs.

6', cellules epilhcleales. Le noyau seul est nettement reeonnaissahle.

Germes a differenls clals dc developpement.

Cellules epitheleales du vitellogene. Pour faire ressorlir les contours des cellules, il

a fallu trailer par une solution aminoriiacale de earrain, laver ensuite, ct enlin

traiter par une faible solution d'acide aceliquc.

Vesiculc germinalive d'utl CBuf mur; autour d'elle on reconnait une couche proto-

plasmatique a pen pres depourvue d'eleincnls nutritil's. Plus en dehors, le proto-

plasinc est fortcment charge d'clemenls vesiculates tres-refringenls.

Kleinents deutoplasniatiques, de nature alhumino'ide, a diflerents etats dc develop-

pernent.

Un ffiuf de Crangon vulgaris monlrant le fractionnement total du vitellus. Les globes

onl la forme de pyraniides, ct on distingue au centre de 1'ccuf un amas d'eleineuts

nutritil's qui sont deja separcs des globes.

Jeunes germes de Crangon vulgaris. La vesiculc germinalive est remplie de granula-

tions.

a, b, C, d, c, formes sueccssives affectdes par un germe du Crangon vulgaris (gr. 350).

Jeunc osuf du meme. Lc corpuscule de Wagner, trcs-volumineux ,
prescnlc une petite

cavite eentralc, (jui apparait comrne une tachc pale.

PLANCHE XI.

1-2;>. Mammif'erea. — 26-38. Oiseatlx.

Fig. I. Follieulc de dc Graaf dc Vesper tilio murinus.

a, tunica propria.

b, cellules dc la couche granuleuse.

c, zona pellucida. Le contour externe est trcs-pale.

(I, vitellus.

e, vesiculc dc Purkinje.

/', corpuscule de Wagner.

— 2. OEuf mur du mcine animal.

— 5. Portion d'un follieulc de dc Graaf, ct resles d'un ceuf roinpu par la pression, du meme

animal.

u, vesiculc germinalive.

b, zona pellucida.

c, (unique propre du follieulc.

(I, cellules de la couche granuleuse.

— 4. Follieulc de de Graaf dc Phocmna communis.
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Fig. 8

— 6

7.

7"'"

8 a

I).

'.).

10.

12.

IS.

10.

17.

Tout jeune follicule du tndme.

OEuf mur de Delphinus (Lagenorhynchus) albiroslris.

Micropylc cl'uu ouuf de vache.

id. a un plus fort grossissenient.

Portion de la zone pellucide d'un OBuf de vache prcsenlanl les pores a canalicules

dans lesquelles sont engages des prolongements des cellules du disque proligere.

Cellules isolees du disque proligere.

Portion dun lube ovarien d'un tres-jeune veau (gr. 450).

Tube ovarien d'un veau un pen plus age (gr. 480). On recommit en a de jeuues

vesicules germinatives en suspension dans un protoplasme cominun.

6, vesicule gerrainalive ou Ton recommit distinctcnicnt une tache de Wagner. Le

protoplasme commence a so delimiter autour d'elle;

c, chaines d'oeufs;

d, noyaux de cellules epilbcleales.

Portion d'un tube ovarien a epilbeleon parfaitement deHeloppe" du veau (gr. 450).

a, portion du tube renl'ermant encore plusieurs (Eufs;

6, vesicule de de Graaf nouvellement isoloe.

Tube ovarien de kangourou (Petrogale Xanthopus) renfermant une eliaine d'oeufs en

conlinuilo avec le protoplasme coniniun, tenant en suspension de jeunes vesicules

germinatives (gr. 450).

a, noyaux en suspension dans un protoplasme common;

b, ceufs en cbaine;

C, noyaux de cellules epilbcleales.

Portion de tube du memo (gr. 380).

a, cellules epitbeloalcs;

0, oeuf;

8, septum qui va determiner la separation d'un follicule /'.

Deux follicules encore incompletemcnt separes (kangourou) (gr. 350). Le vitellus

tient en suspension des corps rcTringonts, g, donl nous ne connaissons aucuiie-

ment la signification.

Deux follicules nouvellement formes.

En a le vitellus des deux follicules elait en conlinuite Tun avec l'autre (kan-

gourou).

Un follicule isole" (kangourou) (gr. 580).

Portion d'un tube sur lc point dc sc diviscr par la formation d'un septum en s. Ou y

reconnait un 03uf en voic de multiplication par division (kangourou) (gr. 550).

18-25. Foetus humain.

. is. Tube ovarien s'etranglant pour donncr naissance a des follicules distincts (foetus

humain de six mois). Preparation faite en traitant au moyen d'une solution ani-

moniacale de earmin (gr. 550).



278 EXPLICATION DKS PLANCHES.

Fig. 1<).

— 20.

— 21.

— 22,

— 25.

- 24.

— 25.

Les figures l!», 20, 21, 22 et 23 sc rapportent tonics a l'ovairc dun foetus humain
a terme ctsontfaites d'apreg des preparations au eliminate acide de potasse.

Follicule renfermant deux oeufs nes l'un de ['autre par division (fa-ius humain a

terrae). Preparation au chromate acide de potassium en solution de I ?/o.

Follicule en vote de multiplication. II renl'rrine deux oeufs qui, l'un el l'aulrc, pos-

sedent tine vesicule germinative se iT)ulti|>liant par vote endogenc (gr. 420).

Follicule renfermant un oauf se lnullipliant pour donner diicelenienl trois ccufs de
seeonde generation. Le noyau renfermc trois jeunes noyaiiv nes par vote endogenc
et encore entoures par la membrane du noyau primilif.

Follicule isole.

Un OBufsarti du follicule qui le conlenail (gr. 580).

Portion dc tube ovaricn se divisanl par Pap-parition dun septum (cmbryon de veau).

Trois follicules noiivcllcmenl separes l'un de l'aulre dun jeune Dusypiis norcm-
cinetus L. D'apres une coupe cnlevcc a un ovaire conserve dans l'aleool (gr. 380).

20-5!). Oiseaux.

26

27

28

29

51

32

34.

55

Jeune follicule du roitelet (gr. 420).

Idem un pen plus developpe (gr. 350).

. Elements vcsiculaircs du vilelltis a diffcrents ctals de dcveloppcmenl.

el 50. Elements vesiculates du vitellus de l'ceuf mur (roitelet). (29 latebra : 50 jaune.)

. Vesieules germinatives dc l'oeuf du roitelet d'un diametre de 2 a 3mm (gr. 550).

Portion d'un follicule de 5""" de diametre; d'un rale (Veau {ftalius aquatint* L).

a , tunica propria;

I), cellules cpillielcales ;

c, zone protoplasmatique periphdrique qui va donner naissance a hi membrane
vitelline

;

(I, Elements vcsiculaircs du jaune.

Jeune follicule du mime (gr. 240).

Cellules epitheleales du mcine follicule, plus forlement grossies (gr. 550).
a,b, <: Vesicule germinative don ceuf de poule de 2"lm de diametre. Formes succcssives

delcrminees par une pression croissante.

PLAN CHE XII.

Naramtr&rea.

Fis 1. OEuf de Vespertilio murium trouve vers le milieu de lovidiicte. — II montrc les tout

premiers pbenoinenes embrvonnaires, eonsistanl dans la division de la vesicule

germinative, s'operanl aprcs le rctrait du vitellus et la sortie des globules polaires

que Ton voit en v. Chaque noyau renfenne un nucleoli; trea- distinct.

2. OEuf dc lapine avant la feeondalion.
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— (i.

— 7.

— 8.

8'.

8"

— 10

II.

OEuf trouve dans 1c Mors superieurde l'oviducle d'une lapine tuee qualorze heures

apres 1'accouplement. II renferme un noyau unique allonge (vesicule germinative).

OEuf trouve dans le tiers supericur de l'oviducle d'une lapine luce seize lieures apres

1'accouplement.

OEuf d'une lapine tuee vingt heures apres 1'accouplement. II presente la division en

deux globes et chacun d'eux renferme un noyau bien distinct.

C'est sous l'influence de l'eau dans laquelle nous avions placd eel oeuf pour en fairc

Tetudc, qu'il a pris ee caraclerc particulier de transparence et (pic la forme des

globes el leur disposition se sont legeremcnl modiliees. Tons les a litres out ete etu-

dies dans Phumeur aqueuse on I'iodserum,

OEuf trouve" vers le milieu de l'oviducte dune lapine luce vingt-deux heures apres

1'accouplement.

OEuf trouve dans l'oviducte vingt-cinq a vingt-six heures apres 1'accouplement.

OEuf presentant la division en quaire. La zone pellucide a ete enlcvec el les quatrc

globes vitellins rcstent encore reunis par une membrane mince el transparente

(membrane vitelline). On voit les spcrmatozoi'des loges sous cette membrane.

Le memo apres 1'enleveraent de la membrane vitelline.

Les globes sont eompletement separes les uns des autres.

Un cauf presentant la division en liuit. La membrane pcllueide a cle eompletement

enlcvec. La membrane vitelline dechirce cntoure encore quelques globes. Sous elle

on voit un grand nombre de spcrmatozoi'des.

i hi. Blastoderme a divers degrcs de deVeloppement. Ces anil's out etc trouves l'un h

cote de l'anlre dans la matriee d'une lapine tuee quatrc jours apres 1'accouplement.

On voit a la periperic les cellules blastoderniiqucs Ibrmant une couehe unieellu-

Inire 6. J'ai represcnle en a quelques cellules telles qu'elles so presentent, avec une

forme polygonale, quand on les observe a la surface de l'oeuf.

Cellules do blastoderme a un plus fort grossissement (450).

FIN DE L EXPLICATION DES PLANCHES.
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LA TENSION SUPERFICJELLE DES LIQUIDES

CONS1DEREE

AU POINT DE VUE DE CERTAINS MOUVEMENTS

OBSERVES A LEUR SURFACE;

C. VAN DER MENSBRUGGHE

Rdpgtllaur ;'i I'Universiid de Gand.

PREMIER MEMOIRE.

CONSIDERATIONS GENERATES. — HTSTORIQUE DES RECHERCHES DES PHTtSICIENS SCR I.F.S MOUVEMENTS PROVOQUES
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D

SUK

LA TENSION SUPERFICIELLE DES LIQUIDES

CONSIDEBEE

AU POINT DE VUE DE CERTAINS MOUVEMENTS

OBSERVES A LA SURFACE.

CONSIDERATIONS GENERALES.

§ 1. Depuis Ics recherches dc Segner et dc Young, on admettait comme

(res-probable l'exislcncc d'une force conlraclilc ou tension a la surface des

liquides ; M. Henry d'abord '

,
puis, dans ces dcrnieres annees, MM. Lamarlc 2

et Dupre dc Uennes
3
soul parvenus a changer celle probability en certitude

;

plus recemmcnl encore, j'ai fait connailre quelques experiences nouvelles ou

se manifesto egalemenl la tension, el qui se pretcnt, en outre, a des verifi-

cations mallieniatiqucs
4

. L'enseinble de ces travaux, auxquels il faut ajoulcr

1 On collusion, of liquids (PHILOS. Magaz. 1845, vol. XXVI, p. I'M).

a Sur la stabiliti des systemes liquides en lames minces, l
rc partic, notions preliminaires

,

art. 1 (Mem. de l'Acad. royale de BelgiqiJe, 1864, t. XXXV).

! Cinquieme memoire sur la theorie mecaniquc de la chaleur ,
2""' et 3'"° parties (Ann. de

Chim. et dePhys. de Paris ,

4*e sene , t. VII, p. 256 et 406, et t. IX, p. 301).

* Sur la tension des lames liquides (Bullet, de l'Acad. uoyale de Belgique, t. XXII, p. 508,

ett. XXIII, p. 448).
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eoiix dc M. Ilagon ', pormct aujourd'hui d'cnonccr lo principe general sui-

vant :

La couche superficielle d'un liquide quelconque est douec d'une force con-

tractile ou tension qui est la rncme en lous les points, quelle que soil la cour-

bare de la surface; a une memo temperature , chaque liquide possede une

tension qui lui est propre.

§ 2. Puisque la couche superficielle d'un liquide est partout egalemenl

tendue, quand les conditions ou elle se Irouve sont les memos en chaque

point, on pout se demander si I'equilibrc de la couche se mainlienl encore

quand ces conditions viennent a changer dans une portion de la surface; si

la rupture de I'equilibrc s'effectue en realile, elledoil eiro accuseepar certains

mouvements autour de la portion dont il s'agit. Or, il y a une infinite de cir-

constances ou la couche superficielle d'un liquide cprouve, dans une partie

delerminec, des modifications soil physiques, soil chimiques. Aussi I'eludede

la tension, dans ses rapports avec les agents physiques ou avecles reactions

chimiques, donne-l-clle lieu, comme nouslc verrons, a des phenomencs Ires-

varies.

§ 3. Deja MM. Dupre ~ el Plateau
7
' onl fail connailre quelques experiences

au moyen desquelles ils rendeni apparcnte la rupture dc I'e'quilibre dans

toule surface liquide dont on echauffe une portion seulcmenl; par exemple,

M. Plateau rapporle une experience dc son Ills consislanl a modifier, par la

simple approche du bout du doigt, la teinte du sommel d'une bulle de liquide

glyecriquc. C'est ce qui coniirme pleinemenl un principe pose d'abord par

M. Dupre
-

,
principe en vertu duquel la tension diminue a mesure que la

temperature s'eleve. Je rappellerai ici quelques autres fails qui me paraissent

1 Voir, pour l'cxposc succinct dc toutes ]cs publications relatives a la tension des surfaces

liquides, la 8""' serie des Recherches expe'rimenlaks el theoriques stir lea figures d'iquilibre

d'une masse, liquide, sans pesanleur, par M. J. Plateau, §§ 5 ;'i IJi (Mem. de e'Acad. royam; de

Belcique, t. XXXVII).
2 Sixieme memoire sur la llieorie meeanique de la ehaleur (Ann. de Chim. et de Phys., 1 807,

Am' sine, t. XI , pp. 494-208).
3 Voir Ic § 10 de son incmoire deja cite dans la U",c note du § \.
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enticement eonformes a cette proposition, bien que les physiciens qui Ies

onl observes les aicnl allribues a (ies causes loules differentcs.

Lorsqu'on presenle de pres el tres-obliquement l'exlremite d'un cylindre

de fer rougi a un petit disque en feuille d'etain flottant sur l'eau pure, celui-ci

fuit aussiioi la lige m&allique; quand on tient cette derniere verlicalemenl

au-dessus du centre dn disque, on ne constate aucun mouvement. Desqu'on

amene pres du bord du corps flottant le foyer d'une lenlille exposee au soleii,

ie disque s'ecarte encore immedialeinenl. Les mouvemenls dont il s'agit

deviennent impossibles quand l'eau est recouverte de quelque substance hui-

leuse; pour les arreler, il suffit memo de toucher du doigt la surface du

fi.juidc. B. Provost, qui a decrii ces phenomenes en 1797 ', les expliquc en

disantque « lachaleur produiie dans le disque le repousse en s'echappant di-

scs pores. » J'ajouterai quau lieu d'ope>er sur un corps flottant metalliquc,

il m'a pan. plus facile de repandre un pen de lycopode a la surface de

l'eau distillee et d'approcher ensuite roxtremiie de la tige rougie; j'ai vu

au meme instant les corpuscules se diriger rapidement vers les bonis du

vase.

Citons encore ici d'autres experiences du meme genre, publiees en 1798

par P. Wilson
2

.

On (lecoupe dans du papier ordinaire un disque dYnviron un centimetre

de diametre; on y pratique une petite ouverture excentrique a travers

laquelle on fait passer un fil de colon qu'on a prealablemenl delordu el qui

est destine" a servir de meche; puis on ferme aussi bien que possible cette

ouverture, de maniere que le I'd s'y trouve serre; d'un cole du disque, on

laisse une longueur de 4.2""" a 15'""' de ce fil, el de ['autre cole, on coupe

celui-ci pres de la surface; saisissant alors ia meche, on depose la petite lampe

sur de Finnic d'olive conlenue dans un large bassin, on mouille cette meche.

de quelques gouttes du meme, liquide, puis on I'allume; aussiioi la lampe se

incut vers le bord du vase; le mouvemenl a lou jours lieu de telle sorle que

i Sur divers moyens de renin sensibles d la vuc les emanations des corps odorants (Ann. ok

CHi«n,t.XXlV,p. Si). .....
a Account of certain motions which small lighted wicks acquire, when swimming in a bourn

of oil (Edinb. Transactions, t. IV); voir un extrait dans les Gilberts Annalen, t. Ill, p. 447.
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les points les plus rapproches tie la meche enflamm^e demeurent en arrierc.

Quand lc 111 traverse le disque cxaclcmenl a son centre, il ne se produil aucun

deplaccmenl; si le papier est elliptique el que la meche sc Irouve a Tun des

foyers, lc syslcme marchc dansle sens de ce memo foyer vers 1'autre. L'auleur

rend compte de ces fails par la reaction due a des courants d'huile chaude

au-dcssous du disque.

Voici quelle est, selon rnoi , la veritable explication des mouvemenls

observes par Prevost et par Wilson : le liquide qui entourc le corps llotlant

s'echaufl'e inegalcmcnl, el la tension devicnt la rnoindre aux points ou la tem-

perature est la plus elevee; tfonsequemment , en vertu de l'exces de tension

que possede alors la porlion demeuree rclalivemenl froide, le corps doit etre

enlraine vers cellc derniere.

J'applique la memo theoric aux courants que Ton constate sur la cire fondue

aulour de la flamme d'one bougie; a Tcxperience de Libri ', c'est-a-dire au

mouvcmcnt ascensionncl d'une goutte d'huile le long d'un iil meiallique an
pen incline, dont on cbauffe rcxlremile inferieure; enfin, a lous les rnouvc-

mcnfs qu'on observe sur la surface des liquidcs dont lous les points ne sont

pas a la memo temperature.

§ 4. L'electricile slatique ou dynamique exerce-t-elle aussi line influence

sur la tension des surfaces liquidcs? J'cxposerai, dans nn prochain memoire,

les resullals de mes recherches a eel egard. Dans lc travail acluel, je me |no-

pose d'etudier, au point de vue du principe general enonce plus haul, les

phenomencs parfois Ires-elranges qu'on observe quand on depose sur la sur-

face d'un liquide, soil une parcelle solide, soil une goutte d'un autre liquide,

soil une goulle du memo liquide a une lemperalure difl'erenle. Ces phe'no-

menes sont exlremcmenl nombreux; parmi les pbysiciens qui les out fait

connailre, les uns se sonl conlenles de les decrire, d'autres ont declare ne

pouvoir en rendre raison, d'antres encore ont lacbe d'expliquer un ou plu-

sieurs genres des effcls dont il s'agit, quelques-uns, enfin, sc sonl cflbrces de

les ratlacber lous a une cause unique; seulement, aucune des hypotheses

avancecs par ces dcrnicrs n'est appuyee sur des fails inconleslables.

1 Voir les Annates de M. Poggendorff, 1838, vol. XLV, p. 508.
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Schweigger-Seidel ', Dutrochet
2
et M. Tomlinson r>

ont resume la plupart des

Iravaux de Icurs devanciers ayanl d'exposer leurs propres experiences;

cependant, je crois ulile d'indiquer de nouveau Ics rcsullals deja oblenus et de

discuter les theories emiscs par les differenls observalcurs : cet historique

est neccssairc au dcveloppcment de raes idees, et, d'ailleurs, il me fournira

l'occasion de rappeler quelqucs rechcrches peu connues.

Dans ce memoirc, je ne parlerai que des cas ou il n'y a pas d'aclion chi-

mique me reservant d'examiner plus tard ceux ou les subslances amcnees

au contact reagisscnt I'une sur l'autre. Pour plus de clarle, je mcnlionnerai

d'abord les fails relatifs au contact d'une parcelle solidc et d'un liquide, en y

ratlachant les efl'ets produits a distance par un solide volalil; puis je passcrai

en revue les phenomcnes observes a la surface (fun liquide lors de Papproche

ou du contact d'une goutte d'un autre li(|uide.

HISTORIQUE DES RECHERCHES DES PHYSICIANS SUR LES MOUVEMENTS PROVOQUES

A LA SURFACE d'0N LIQUIDE LORS DE l'aPPROCHE OU DU CONTACT D'UN SOLIDE

ou d'un liquide n'exercant pas d'action CHIMIQUE.

5 5. En 1686 Ie docteur hollandais De lieyde
4
conslala, a l'aide du

microscope, qu'il se manifeste des courants supcrficiels quand un morccau

de camphre est place sur I'huile d'olive, I'acide nilrique, l'huile de lereben-

thine el I'eau regale; en operant sur I'eau de pluie, ce savant ne vit se pro-

duire rien de parliculier.

S 6. Romieu observa le premier qu'unc parcelle de camphre se met en

inouvemenl a la surface de I'eau pure; communiquee en 1748 a la Sociele

royale de Montpellier , cclle importante experience ne ful publiee qu'en 1 762 5
.

L'auleur fail remarqucr qu'il ne faul pas faire (loiter beaucoup de parcelles a

1 Ueber die eiqenthumlichen drehenden Bewegungen des Kamphers und anderer Korper au/'

verschiedenen Flussigkeiten (Jocrn. de Schweigger, 1828, vol. XLIV, pp. 288-293).

s Recherches physiques sur la force epipolique , 1842, Paris, pp. 2-17.

' Experimental essays, 1863, London, pp. 7-37.

* Centuria observationum medicorum, Amsterdam, Obscrvatio LVH.

B Sur une nouvelle vegetation chimique faile avec le camphre et sur quelques proprietes de

cette substance (Hist, de l'Acad. des Sciences de Paris, pour Faunee 1750).
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la Ibis, car, si dies sont trop nombreuses, toutes demeurent en rcpos : amour
de chaque parcelle, examinee a la loupe, appan.il, d'apres lui, une depres-
sion qui lui fail, presumer ['existence d'un courant d'air s'echappanl du
camphre. Ilomieu conclut de ses observations que les mouvemenls de cette

substance constituent de veritablcs phenomenes eleclriqucs.

§ 7. Le docteur Van Bergen fit connaitre, presque en meme temps que
Romieu, les mouvemenls dont il s'agit ', el se contenta de les attribuer a une
dissolution d'un genre special qu'il ne definii pas.

§ 8. Dans une lettre adrcssee en 1785 a Kosegarten, auteur d'un me-
moire intitule" : De camphora el, parlibus qua earn constituimt, el publico
en 1787 par Frank 2

, Lichtemberg rcTule la (Iieorie de Ilomieu sur les

mouvemenls du camphre, et les regarde comme provenanl , d'une pari, de
['evaporation rapide des parceiles de ce corps, et, d'autre part, des attractions
qu'ellcs exercenl les unes sur les autres, suivant des directions qui varient
sans cesse a cause des changemenls de forme de ces parceiles. Quant au mou-
vement d'un petit fragment isole, 1'auteur declare ne pas pouvoir l'expliquer.

§ 1). A propos des idees emises par Lichtemberg, Franck 5
rapporte des

experiences de Volta, qui prouvent (pie 1'eleclricile n'a rien de commun avec
les mouvemenls du camphre, el public ensuile une lei Ire ou ce meme physi-
cien monire que : 1° d'autres substances que le camphre , savoir le benjoin,
Ieseld'ambre (acide succinique) et l'alcali volatil concret (carbonate d'ammo-
niaque) se meuvent aussi sur l'eau; °2" ces mouvements soul les plus vifs

quand l'eau est chaude el que le temps est beau; 3° la pureie do l'eau et du
vase qui la conlient est essentielle a la reussile des experiences; 1° le succes
ou la non-reussile de ces dernieros est une espece de crilerium de la pureie
de l'eau; 5" 1'agitation de l'eau prolonge la duree des mouvemenls; enfin,
6" les rolalions out aussi lieu sur du vin, moins bien sur I'huile d'olive, jamais
surl'alcool. « La cause immediate de ces mouvements, » dit Volta, « est mi
abondanlel vif degagemenl do vapeur parlanl de chaque fragment, ou, pour

1 Ueber einigebei der AufiSsung des Kampfers in Wimer bemerkten Erseheimmgm (Neue
pbys.-med. Abhandl. deb K. Leop. Kabol. Abad. deb Natcbf., 1754-1 730. Beobacht. 49, p. 195).

- Delectus opusculorum medicorum, Ticini (Pavie), vol. Ill, p. 78.
7
' Ibid., p. 127.
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parler plus exactement, la reaction du fluide ambiant (que ce soil Fair ou

l'eau) conlrc la vapour degagee. »

Des idoes analogues ou idenliques a cedes de Volla out etc reproduiles

d'abord par Benedict Prevost ', qui constata que le camphre, mis sur de

legeres I'euilles de metal flottant a la surface de l'eau, fail mouvoir colles-ci;

puis par Biot
2
,
Draparnaud 1

,
Serullas *, Lehot 8

, Matteucci e
, et enfin par

MM. Joly el Boisgiraud
7

.

Fourcroy, qui rcsuma le travail de Prevost, pretendit que le phenoinene

dont il s'agil provicnt de l'atlraction de la matiere odorante pour Fair el pour

l'eau, el de la dissolution de celle matiere dans Fun ou dans Faulre ou dans

lous les deux.

§ 10. En 1790, Brugnatelli
s
soutinl (pie I'evaporalion dans Fair ambiant

n'influeen rien sur la rotation du camphre, el que celle-ci est due au degage-

ment d'une huiie elheree ou d'une substance analogue, qui, heurlanl conlrc

l'eau, fait tourner les parcelles par reaction. L'auteura observe un Ires-grand

uombre de corps jouissant de la propriele de se mouvoir sur l'eau pure,

§ 11. La meine annee, Venturi
!l

prouva que le camphre s'e'vapore plus

I Divers moyens de rendre sensibles d la vue les Emanations den corps odorants (Ann. de

Chihie, 1707, t. XXI , p. 254, et t, XXIV, p. 31).

a Extrait des recherches du cit. B. PrEvost et de quelques autre* physiciens sur les viouve-

ments des substances odorantes placees sur l'eau (Bullet, des Sciences de la Soc. Philom. de

Pa his 1801 , t. Ill, p. 42). - Jtemarques relatives aux nouvelles observations de M. Dutrochet

sur les ejjels mecaniques de la, vaporisation du camphre (Comptes rendus, I, XII, p. 621 ; voir

encore le m£me volume, pp. 625,626., 667,608 et 673).

3 Mem.oire sur les mouvements que certains fluides recoiventpar le contact d'autres fluides

(Ann. de Chimie, 1805, t. XLVII, p. 503).

'• Sur les atliages du potassium et du sodium avee d'autres melaux (Ann. de Chimie, 1820,

XCI,p. 172).

II Voir ses deux tettres a Pictet (Biblioth. britann., 181;], t. LIX, p. 577, el Biblioth. univers.,

18-17, l. IV. p. 73).

11 Sur les mouvements de rotation du camphre (Am. de Chim. et de Phys., 1855, t. LIU,

p. 210).

7 Nouvelles recherches sur les mouvements du, camphre et de quelques autres corps places d

la surface de l'eau et du mereure (CoMPTES RENDUS , 1841 , I. XII, p. 690, et 1842, t. XIV,

p. 684).

8 Aiuiali di Chimica, 1. 1, p. 56.

9 Precis de quelques experiences sur la section que des cylindres de camphre eprouvenl a la

Tome XXXIV. 2
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vite au contact de l'eau que dans Fair, do telle sorle qu'une tige verticale de cc

corps, plongee en partie dans Pair, en parlie dans Feau, est coupee, au bout

de peu de temps, dans le plan de la surface du liquide. Quant a la theorie des

mouvements du camphre, il parlage les idees de Brugnatelli; il en est de

memo de Carradori
1

,
qui admet que Phuile camphrec est elalee par la force

attractive de la surface de Feau; I'auleur enlcnd par la une sorle d'affinite* de

l'eau pour Phuile degagee par le camphre. Cclte opinion ful egalement

d£fendue par Link \

§ 12. En 1802, B. Provost fit connailrc le mouvement du camphre, de

Facide bcnzoiquo et du muse bien desseche sur le mercure
r>

; il prelendil que

le camphre tournerait sur loute surface sullisamment propre et seehe; parmi

les observations curieuses que fit encore ce physieien, sc trouve cello des mou-

vements qu'execule un tres-pelil disquc de mica porlant un morccau de

camphre et place sur du mercure bien pur.

§ 13. En 1841, Dutrochet entreprit de nouvelles rechercbes sur la ques-

tion : a pros avoir redige plusieurs notes a cesujel", il exposa ddfinilivcmenl

ses idees dans un ouvragc special '', on il chcrche a rendre comple des pheno-

menes deja mcnlionnes par Paction d'unc force qu'il appelle force epipolique,

el qui, selon lui, residerail a la surface de tons les corps.

Bien que Pauleur ne soit nullement fixe sur la nature de la force epipolique,

surface de l'eau, et reflexions sur les mouvements qui accompagnent cette section (Mem. de

i/Inst., 1803, sav. Strang., 1. 1, p. 125).

1 Recherches sur la force expansible ties emanations odoriferanl.es (Ann. de Ciii.mii:, 1800,

l XXXVII, |i. 38, et 1803,t. XLVIII, pp. 12 et 197; voir missises deux mdraoires Dell' adesione

o atlrazione di, super/icie (Memoh. di matem. e di fisica della Soc. Ital. delle scienze (vol. XI,

p. 75, et vol. XII , ri"'" p., p. 49), et le Giornale di fisica , r.him. e storia natur. di Brugnatelli,

1. 1, 1807; t. Ill, pp. 261 , 373; t. IV, 297; I. VIU, 1814; t. IX, 1815, et t. X, 1816.

2 Ueber die Adhasion der tropfbaren Fltissigkeitenm.it einander (Ann. de Gilbert, 1806,

vol. Ill, p. 121).
5 Nouvelles experiences sur les mouvements spoutanes de divcrses substances a I'approche et

au contact, les unes des aulres (Ann. de Chimie, t. XL, p. 30 ).

* Recherches sur la cause des mouvements que presenle le camphre place d la surface de

l'eau, etc. (CoMPTES RENDBS, t. XII, pp. 2,
c
2\) et 126). — Observations nouvelles sur les mou-

vements produits dans l'eau par le camphre (ibid., p. 598). — Observations relatives a I action

motrice exercie sur la surface de plusieurs liquides (ibid., t. XIV, p. IOi>8, el, t. XV, p. 25).

' Recherches physiques sur la force epipolique, Paris, 1842.
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il ['invoque successivement pour expliquer : 1° les raouvemenls du camphre

sur l'cau el sur lc mercure; d'apres Dutrochet, autour de chaque parcelle de

camphre, il se forme, pour le premier de ees Iiquides ,
de I'eau camphree,

qui subit immedialcinenl, l'extension, ou, coinme il dil, la projection centri-

fuge due au developpemenl, de la force epipoliquc; de la resulle le mouve-

ment de la parcelle par reaction ; 2" les courants centrifuges produils par la

vapcur du camphre a la surface de I'eau el, du mercure : celte vapeur deve-

loppe sur I'eau la force Spipolique qui ecarte le liquide circulairementj

5" rinterruption des mouvemenls du camphre sous Taction des causes les

plus minimes, par exemple, d'une quantity excessivement faible d'huile fixe

ou essentielle, d'eau de savon, de vapeur d'huile essentielle ou de camphre

memo, d'une couche imperceptible de graisse qui enduit un doigt plonge

dans I'eau ou les parois interieures du vase ou se Irouve ce liquide, etc. ; il

nail, alors, a la surface de ce dernier, mic lame qui empeche le developpe-

menl inogal de I'cssence camphree autour de la parcelle, el celle-ci demeure

consequemment immobile; enfin, 1° les mouvemenls qui se manifested pen-

dant quelques instants ,
quand on projette sur I'eau de petits fragments de

savon solide, d'opium, d'acide oxalique, de parcelles de liege imbibees d'alcool,

d'elher ou ^une huile essentielle.

La iheorie de Dutrochet ful combattue par MM. Joly et Boisgiraud ';

ceux-ci firent connailre de nouvelles experiences d'ou ils crurenl pouvoir

conclure que ni I'eau ni les vases qui la contiennent, ni les corps qu'on y

plonge, ne possedent une aclivite speciale que le camphre rendrail mani-

feste.

§ U. Dans un travail public en 1855, M. Schefczik
a
attribua les mou-

vemenls qu'execulenl, sur une eau limpide, les crislaux des acides ben-

zoi'que, succinique et citrique a la dissolution de ces crislaux dans le liquide,

dissolution qui se fail, inegalemenl, autour de cbacun d'eux. Quant, au fail, (pie

ees mouvemenls cessent au moment meine ou Ton plonge un doigt dans I'eau

,

i Voir h» derniere note du § N.

a Ueberdie Bewegungen schwimmender Krystalle einiger organischen Sain en (Jaihibucii

DE n K. K. geolog. Reichsanstalt, |>. 265); voir pour lc resume dc ce travail, la Bibliolh. uni-

vers. de Genive, 1837, vol. XXX IV,
i>.

229.
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il I'explique en disanl qu'il se forme ainsi unc couche grassc ires-mince qui

empechc la dissolution des crislaux a la surface.

§ 15. Les dernieres experiences (jui se rapporlent aux mouvemcnts des

parcelles solides a la surface d'un liquide, et dont j'ai pu avoir connaissance,

son I, dues a M. Toinlinson '

: outre plusicurs des faits deja conslales par les

ohservaleurs precedents, l'auleur enonce encore les suivanls : 1° les butyrates

de harylo, de ehaux et de magnesie tournent aussi sur 1'eau pure; 2° les cir-

conslanccs qui favorisenl l'evaporalion augmenlcnl la rapidile des niouve-

menls du camphre; 3" le camphre place sur de minces feuilles d'etain,

d'or, etc., flottant a la surface de Peau, ne produit pas de mouvement; il ne

tourne pas non plus a la surface <lu mercure.

Pour expliquer les mouvements des corps sur les liquides, M. Tomlinson

propose une theorie qui parail, identique a celle de Brugnatelli et de Carradori

(§§10 el, 11); voici comment il s'exprime : « L'adliesion de la surface liquide

au fragment solide delachc constamment de ce dernier des parcelles qui se

repandenl en couches minces, el, ces couches, reagissant sur le, fragment,

produisent la rotation comme dans le moulinet electrique. »

§ 10. Jc passe actuellement aux recherches <pii concement l'extension

d'unc goutte d'un liquide a la surface d'un liquide differanl, (h\ premier phy-

siquemenl on chimiquement.

Dans l'antiquite, Arislolc, Plutarque et Pline connaissaienl deja les pro-

prielcs (pie poss^de 1'huile de s'clendro en couche exlremcmenl mince a la

surface de l'eau et de calmer les Hols de la user. Jc ne parlcrai pas des con-

jectures emises par ces auteurs sur les effets dont il s'agit.

§ 17. En 1773, Franklin 3
, en constalant que Phuile peui aplanir les

vagues, flit frappe surloul, de la rapidite" avec laquelle ce liquide s'elale en

lame Ires-mince : « 11 semhle, dit-il, qifil exislc unc repulsion muUielle

entre les parlies de la lame, et que celle repulsion est asscz forte pour chasscr

au loin les corpuscules llollants. »

1 Experimental essays, I. On the motions of camphor on water. Voir aussi la note intitulde :

On the action of oils in arresting the motions of camphor on water (Philosoph. Magaz.,

vol. XXVI, 4" serie, p. 1X7).

2 On the stilling of vmves by means of oil, extracted from sundry letters between Franklin

;ind Brownrigg (Philos. Transact., vol. 04, part I, p. 443).
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r̂
1 8. Dans un memoire public en 'I 780 ', l'abbe Mann decrivit les figures

qui so foraient sur l'eau de pluie contenue clans un grand vase, lorsqii'on y

laisso tomber une goutte d'essencede lercbenihine ou d'huile delin, de colza,

d'olive, d'amandos, de noix, de balcine, etc.; il constate qu'en general, une

douxieme goutte du memo liquide ou d'une huile differenle no s'etend plus

sur I'eau; puis il deinonlre que, sur l'eau sale*! de la iner, l'e'talement est

moins rapide que sur l'eau de pluie, el, que, sur l'eau tiede, ces liquides

s'etendent fortmal, sauf les huiles des eelaecs; enfin il Irouve (pic, sur l'eau

bouillante, I'huile de balcine s'ciend en lame mince, landis que les huiles

d'olive et de liu se maintiennent sous forme de lentilles. II conclut en faisanl

connaitre ce fail, enonce de nouveau plus lard par Young •, par Franken-

heim 8
, et ei.udie recemment avec beaucoup de soin par 31. Tomlinson i

:

« Une goulte d'huile, mise le pins doucement possible dans l'eau froide non

Ituilee, s'y repand et donne les couleurs prismatiques, et ensuile s'attire et

laisse des espaccs vides dans la surface d'eau, loujours de la memo maniere

respeclivernenl a la qualite de I'huile versee. »

Quant a la Iheorie de 1'elalement, voici l'opinion de l'abbe Mann, rcpro-

duite en 1806 par Dispan s
, et en 1842 par M. Van Beek 6

: « Une goutte

d'huile, en tombant, s'enfonce dans l'eau par son poids, puis remonte; les

parties les plus elevees se rCpandenl a la surface lisse de l'eau, les parli-

cules suivanles chassent celles qui precedeni , el cela jusqu'a ce que l'^quilibre

soil elabli dans loute la lame. Le phenomene ne pent elre du a une repulsion

muluelle entre les particules de I'huile, cornme le croyail Franklin; car im-

mediatement apres I'expansion, les molecules d'huile, an lieu de se repousser,

1 MMnoire dans lequel on examine les effets el, les phinomenes produits en versant diffe-

rentes sorles d'huiks sur les eaux, tanl tranquilles qu'en mouvement {Mia. de i.'Acad. de

Brpxelles, 1780, t. II,
i>.

287).

2 Essay on the, cohesion of fluids (Phiuos. Transact., 1805, pari I, p. 86).

r' Die Lehre von der cohesion, p. 157, § 11'.).

4 Voir le § 29.

!i Remarques sur lapritendue attraction superfiddle entre l'eau et I'huile (Ann. de Gum.,

i. LVII, p. 14).

6 Mimoire concernant la profride des Indies, de calmer les flots et de rendre la surface de

l'eau parfaitemenl transparente (Ann. de Chim. et de Phys. de Pauls, 5" seVie, t. IV, p. 257).



u SUM LA TENSION SUPEKFJCIELLE

s'attirent r^ciproquemerit et no s'arreleni (|iic quand la force attractive est

definilivemenl parvenue a un equilibre parfait avec la pesanteur et l'adh^sion

a l'eau. >»

L'auteur cite encore unc opinion qui iui a ele communiquee par Needham;

mais elle me parail ininlelligiblc.

Des experiences du memo genre que les precedenles ont ele fail.es en

1815 par Lehot
',

qui allribue ces pbenomenes, sans s'expliquer davantage,

o a 1'influence des atmospheres environnant tous les corps. »

§ 49. Dans son Voijaf/c dans les Alpes, public do 1779 a 179G, Saussure

decril 1'observation curieuse qui suit, a propos d'une operation consislanl. a

faire evaporer do I'ether : « Conune je lenais, » dit-il, « les yeux loujours

fixes sur ma capsule, je vis avec elonnemenl des goulles d'eau se former sur

les bonis, el ces goulles grossir a vue d'ceil; enfin olios se reunissaienl et

descendaienl jusque pres do l'ellior, qui somblail les repousser, sans doule

par ['impulsion do la vapour qui s'en degageait. »

Des fails analogues onl ele observes par M. Dardenne
"2

,
qui no pouvait

s'en rendre compte, et par M. Tomlinson
7
', qui les croyait dus a la lutie enlre

I'adbesion de l'eau et la cohesion dc la substance volatile.

§ 20. En 1802, B. Prevosl fil connailre dos experiences fori remarquables

sur les proprieties de certains liquides qui so repoussent muluolleinenl quand

Tun d'eux est e"tendu en couche mince a la surface d'un solide, et qu'une

goulle de l'aulre est deposec sur Iui '. II conslala ainsi que I'alcool est repousse

par 1'ether, ccrlaines builes essenliellos par l'alcool, les builes fixes par les

huiles essenliellos , I'eau pure par l'eau do savon el par l'eau gonimee. Provost

pense que Taction d'un Guide invisible intervient dans ces phenomenes; quant

a la nature de ce fluide, il no la precise pas.

Les vues Ihcoriques de l'auteur furonl combattues par Carradori 8

,
qui ral-

1 Voir la 6" note du % !).

2 Sur les doubles courants dans les liquides (Bull, de u Soc. roy. de Botan. de Bruxelles,

18(14, I. Ill, d°2).
7
> On some phcenomena connected with the adhesion of liquids to liquids (Piin.os. Magaz.,

18(17, V seric, vol. XXXIII, p. 401).

* Voir la nolo du $ 12.

:i Reponse aux objections du citoyen Prevosl, de Geneve (Annales de Cuimie, t. XLVIII, p. 1 1)7).
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laclia lous les fails donl il s'agit a une aflinile plus ou moins grande des deux

liquides enlre cux ou do l'uu d'eux pour le solide.

Lampadius * a observe des effete analogues a ecux qu'a decrils Prevosl,

avecune goutle de sulfurc de carbone deposee sur un plan do verre mouille

d'eau pure; I'auteur les altribue a une force repulsive developpee par des

proprieles electriques specialcs. M. Dardcnne 2
a constate aussi des pheno-

menes du memo genre en deposanl une goutle d'eau-de-vic sur un verre

mouille d'une couche mince du mime liquide mele a des cendrcs; enlin, foul

receinment, M. von Obermayer 5
a fail connailre a ce sujel ['experience assez

curieuse quevoici : on depose une goutte de benzine sur une plaque de verre

et Ton amene a t ou°2 centimetres de la lentille ainsi obtenue une tige portant

une goutle d'elhcr ; la benzine se conlraelc aussitol aux points les plus voi-

sins de lather, y affectc une courbure plus laible et acquicrl par la plus de

hauteur et moins de contour; elle demeure en eel etat aussi longlemps qu'il y

a de lather en presence. Si la tige est rapprochee davanlage, la benzine prend,

aux points en regard, une courbure concave, el recule en paraissanl fuir

Tether; quand on meut tres-rapidement la tige, on pent memo faire en sorte

que la petite masse se separe en deux; le deplacemcnl no cesse qu'apres

Tevaporalion complete de Tellier. L'auteur allribue avec raison ce phenomeno

a I'elalement de lather condense a la surface de la benzine, mais il n'avance

rien quant a la cause de eel elalemenl lui-meme.

Ss 21. En 1821 ,
Fusinieri * eludia en detail la formation des lames minces

a la surface deTeau et du inercure, ainsi que les mouvements imprimes par

les vapeurs aux corpuscules flollanl sur ces liquides; a eel egard, il par-

tagea les corps en deux classes, savoir les combustibles el les non-combus-

liblcs
•

il trouva que ceux-ci s'elalent bien moins facilcment que les premiers,

etque parmi les li([iiides combustibles, ce soul les substances odoranles et

1 Berkht iteber einige neuen chemischen Erfahrungen (Journal de Schweiggeb, 1820,

vol. XXX, p. 255).

2 Voir la premiere, note du § 19.

5 Versuche ueber euiitje Capillarer&cheinungen (Sitzcngsbirichtb deb K. Akad. deb Wis-

SENSCH. VON WlEN, 18(i«J, vol. L1X. II"3 Abllieiliing. Februar-Heft).

* Memoria sopra li fenomeni chimin dalle lamine sottili (Giornalu di Fisica, Chimica, Stobu

naturale, etc., di P. Configliachi e G. Brugnatelli, i, IV. Pavie).
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volaiiles, Idles que I'alcool et Tether, pour lesquelles 1'expansion est la plus

vive. Pour expliquer ces phenomenes, void la iheorie que cherche a etablir

1'auleur : quand un liquide combustible quelconque est reduit en lame assez

mince [tour reflechir en rcalile on pour elre sur le point de reflechir les cou-

leurs prismatiques , il se de"veloppe spontanemenl du calorique, d'ou resulte

une force de repulsion qui est la plus intense dans les portions ou 1'epaisseur

est la plus faible, et qui produit l'extension ulterieure de la lame; cetle exten-

sion n'est autre chose qu'une rapid*! rardfaclion horizontale due a ce devo-

loppement de calorique. Par exemple, lorsqu'une goulle d'huile est de"posee

sur lean et n'a pas d'attractron pour clle, celte goulle s'affaisse par son

poids et prend la forme d'une lentille; aussilol que le bord dc celle-ci a

atteint une mmceur suffisante, il y nail, un developpemcnt sponlane de cha-

leur ct une premiere zone s'etale en devenant spe'eifiquement plus legere;

alors une deuxieme zone plus interne s'amincit el s'e'tend a son lour, et ainsi

de suite. Des qu'une lame est elalee, il se forme toujours sur I'eau et sur le

mercure une pellicule incolore fort adherenlc et Ires-pcu lisse, qui, par ses

inegalil.es, empeche une deuxieme goutte du memo liquide ou d'un liquide

different de s'elalcr comme la premiere; I'existence de colic pellicule explique

aussi, d'apres Fusinicri, la transformation de la lame en une figure plus ou

moms compliquec.

L'auleur donne un tableau ou sont rangecs les substances d'apres la plus

ou moins grande facilite avec laquelle leur extension a lieu; il ne distingue

pas les cas ou il n'y a pasd'aclion chimique de ceux ou les corps en presence

changent de nature : e'est ainsi que, parmi ces substances, on Irouve certains

melaux qui, mis en contact avec le mercure, y produisenl une lamellejor

celle-ci n'est evidemmenl qu'un amalgame du mercure avec le mclal employe.

Le tableau dont il s'agil, meparait fori arbitraire, et peu conforme aux fails.

Pour ne relever qu'une erreur, je dirai que le sulfur*! de carbone y est cite

comme s'clalanl plus aise'ment sur I'eau (pie l'elher sulfurique et I'alcool;

mais, ainsi qu'on le verra plus loin, e'est precisemenl l'inverse qui a lieu.

§ 22. Dans son travail deja cile (1
,n nole du § i), Schweigger-Seidel

decril les experiences suivanles : « Si Ton depose sur I'eau une goulle d'es-

sence de girolle, qui a peu d'affinite pour ce liquide, l'extension a lieu comme
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avcc Ics huilcs grasses, settlement elle est moins prononcee. D'autre part,

l'essence ne s'elalc pas sur l'alcool Ires-concentre qui la dissout rapideinent.

Si, an contraire, on emploie un alcool plus on moins clendu, suivanl le dcgre

de solubility de l'huile,la goutte se met a lourner viveraenl,prend les figures

les plus varices, abandonne en certains points des series de gouttelettes , ou

eclale en donnant lieu a une infinite" de fort petites leniilles, qui offrent ellcs-

menies des phenomcnes analogues, jusqu'a ce que loule la surface soit cou-

verle de leniilles a peine visibles. Les gouttes des huilcs cthcrees en general

se conduisent d'une maniere a pen pres semblable. » Schwcigger-Seidel, s'ap-

puyanl sur la production des mouvements du mercure dans un circuit convc-

nable traverse par un couranl elcctriqtie, crut pouvoir rallacher les pheno-

menes dont il s'agit a rcleclricile dynamique ou a releclro-magnetisme.

II y a quclques annees, M. Tomlinson s'est occupe des effels produils a la

surface de l'eau pure par une goutte de creosote
l

el, par une goutte d'acide

eug^nique 2
; ils provicnncnt, scion lui, de la lulle entre l'adhesion des deux

liquides employes et Fadliesion de la subslance qui forme la goutte.

§ 23. Frankenheim a consacre un cliapilrc de son Traite do la cohesion 8

a retalemcnt des liquides sur la surface des corps ; il se rend comple de cetle

extension non-seulemcnl par la tendance des liquides a se mcllre en equi-

libre hydrostatique, mais encore par la cohesion. Bien qu'il regarde le tableau

donne par Fusinieri (§21) comme pen exact, il croil pouvoir en conclurc

que retalemcnt d'un Irquide est d'autant plus vif que la hauteur capillaire de

celui-ci est moindre. Je reviendrai plus loin sur cct ingenicux rapproche-

ment.

t̂
24. En 1838, Mile '' proposa une nouvclle tbeoric des phenomenes capil-

laires, el, Iraila a ce sujel la question des repulsions miitiicUcs de deux

liquides a des temperatures inegales, par exemplc, d'une goutte d'huile

i
• on iJu: motions of creosote on the surface of water , etc. (Pbilos. Magaz. , 18GI,

4ra8
sdrie, vol. XXII, p. 1H).

2 On the motions of eugenic acid on the surface of water (Ibid., 1864, t. XXVII, p. 528).

"' Voir le chapitre ayant pour litre : Ausbreitung der Flussigkeiten aufder Oberjlache einer

fuirpcrs
, pp. 4 34-148.

4 Versuch einer neuen physihalischen Theorie der Capillaril&t (Ann. dk M. Poggend., t. XLV,

p. !i0.
r
i).

Tome XXXIV. 3
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chauffec cl dc l'eau froide , de la circ fondue el dc l'eau ou dc I'huile a la tem-

perature dc Fair ambianl. Pour cxpliqucr l'cxlcnsion dc I'huile chaude et dc

la circ fondue sur l'eau dislillee, Fauteur suppose que chaquc molecule d'un

corps ponderable csl entourec d'unc « atmosphere dc chaleur qui peut sc

condenser aulant que le pcrmel la repulsion propre des alomes calorifiques;

altires par les molecules ponderables , ccs alomes , ainsi que les atmospheres

cnlieres qui en sont composdes, se rcpoussent dircclemcnt les uns les autres,

d'oii rcsulte indireclcmcnt unc repulsion muluellc enlrc les molecules pon-

derables elles-memes que ccs atmospheres environncnt. » Quant a Fclale-

mcnl d'un Iiquide sur un autre ayant la memo temperature, et a Faction de la

vapeur d'clhcr sur l'eau, Mile en rend raison, non plus par la chaleur iher-

momclriquc libre, mais « par Findgalile des atmospheres calorifiques qui,

formees en majeure parlie par la chaleur lalcnte, ont des intcnsilcs diffdrcnles,

bien que la temperature exlerieure des corps soil la mem*!. » II cite encore

comme excmplcs curieux dc la repulsion muluelle de l'eau et dc 1'alcool les

casde rupture d'equilibre d'unecolonne d'eau dislillee conlenue, soil dans un

tube capillaire vertical ouvert aux deux bouts, soil dans un tube capillaire

doublemcnt rccourbedont les branches ont leurs orifices verslc haul, quand

on amene unc goullelctlc d'alcool en conlacl avee I'm des menisques.

§25. Dans ses liecherches physiques sur la force epipoUque (g 43),
Dutrochet passe en revue un grand nombre de phenomenes d'exlcnsion des

liquides les uns sur les autres, cl rccourt encore a son hypothese de la force

epipoliquc pour rendre complc 4° de 1'clalement ou, comme il le dil, de la

projection centrifuge de I'huile sur l'eau dislillee cl sur le mercure, de 1'alcool

sur I'huile, de l'eau chaude sur l'eau froide, de l'eau camphree sur l'eau

pure, clc. ;
2° de la projection centripete, c'csl-a-dirc du mainlicn de la forme

lenliculaire qu'on observe dans l'eau sur I'huile, dans I'huile sur 1'alcool;

3° de la repulsion apparcnle qu'eprouve un Iiquide elendu en couchc mince

sur unc surface polie sous Faction d'une goullc d'un aulrc Iiquide, par

cxcmple,dc la repulsion de 1'alcool par Fether, des huiles essenlicllcs par

1'alcool, etc.; enfin, 4° des courants centrifuges produits a la surface de l'eau

et du mercure par les vapcurs d'elher, dc benzine, d'alcool, clc.

Jc n'ai pas a m'occuper ici de lous les autres phenomenes que Dutrochet



DES LIQUIDES. 19

dccrit encore dans son ouvragc ; corame ils sc rapportent a des actions chi-

miques ou electriques, jo les resumcrai dans un autre travail.

§ 20. En 1853, M. Jeitteles ' appela ['attention sur un fail connu de tous

les chimislos cl consislant en ce que, lors de la descente d'un liquide en

couche mince lc long de la paroi inlerieurc d'un enlonnoir ou d'un vase dans

lequel on le verse, les particules legcres qui llollent a la surface s'elevcnl par-

fois de plusieurs centimetres conlre la direction du couranl, et decrivcnl dans

cette couche des lignes ovales. L'auleur n'essaie pas d'expliquer le pheno-

inene- il constate seulcment (pie celui-ci ne se manifeslc que lorsque lc liquide

descendant arrive dans une couche plus epaisse, par exemple, craand lc fond

du vase est couvert ou que Torifice de l'entonnoir est rempli ; en oulre, les

particules lui on! paru s'elcver d'autant plus haul el decrire des courbes

d'autanl plus allongees que la vilesse du liquide etait moindre. La nature des

parois du vase et des particules solides pent elre quclconque. Lc fail en (pies-

lion se monlre avec les solutions salines, les acides clilues, une dissolulion de

Sucre , ainsi qu'avec 1'eau pure ; il n'a jamais lieu avec Falcool memo tres-

dilue, ni avec les differenls ethers.

§ 27. Dans une brochure inliluloe : Unlersuchunr/en ueber die Fliissig-

keilen, ueber deren innercn Slromungserschcinunyen , ueber die Erscheinung

des Slillstehendm Trapfens, der Ausbreituiig und VerlrcUnmg , 1854,

Berlin, M. Paul du Bois-Reymond eludia avec soin les couranls qui se pro-

duisent non-sculcment a la surface, mais encore a Tinlerieur do I'huile sur

laquelleona depose une goullc d'elherou d'alcool; pour trouvcr la cause de

I'eHalement de l'alcool sur 1'huile, voici comment raisonne l'auteur : Ou bien

lc plienomene est dii a une action muluelle des deux liquides, ou bien il

resulle d'une propriele inherenle a l'alcool. Or, en premier lieu, une action

muluelle entrc deux substances ne pent elre que physique ou chimique; mais,

dans reflet qu'il s'agil d'expliquer, il n'y a, du moins pendant sa duree,

aucune reaction chimique de Tunc des substances sur I'aulre; s'il s'operc entre

elles une action physique, et qu'elles soicnl mauvais conducteurs de l'electri-

cile ce ne pent elre que l'adhesion ou la diffusion. En second lieu, la phy-

1 Ueber eine eigenthihmliche Bewegung (Zeitschwft fur Naturwiss., p. 448); voir, pour lc

resume, les Forlschriltc der Physik (vol. IX, p. 96).
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sique actuellc ne connait d'autre propriele inherenlc a one goutte liquide

susceptible dc s'elaler que la volatility. Dans Iccas ou cestrois causes ne per-

mellenl, pas de rendre comple des fails observes, il faut neccssairenienl

rccourir a une propriele nouvclle. M. tin Bois-Reymond examine done succcs-

sivement Padhesion, la diffusion el la volatility apres avoir demonlre, par

des experiences ingenicuscs, que ces causes sont impuissantes a fournir la

veritable iheorie des phenornenes d'extension, il conclul avec raison a la

ncccssile de rcxislcnce d'une propriele nouvclle des liquides; mallicureuse-

menl, il croil trouver celle-ci dans une repulsion muluelle donl seraienl douees

les molecules dc ces corps; c'elail aussi , nous l'avons vu, Popinion de IVan-

klin , de Fusinicri el de Mile.

Qualre annees plus lard, Pauleur revintsur la question dans un memoiro

special * ; il y distingue Pcxlension d'un liquide non volalil tie cello qui,

grace a ['evaporation du li(|uide sans ccsse compensee par un afflux nouveau,

peul elre maintenue a Petal stationnaire. Quant aux phenomenes d'extension

de la premiere cspece, M. du Bois-Reymond n'avancc plus Phypothese (Punt;

repulsion muluelle entre les molecules liquides; il soutient que « suivani la

valeur plus ou moins considerable de Pangle sous lequel la goutte liquidc

deposec sur un autre liquide rencontre la surface qui leur est commune, le

diamelre de la goutte llottante sera lui-meme plus ou moins grand. Si eel angle

est nul, le diamelre devient infini, e'est-a-dire que la goutte s'elale en lame

mince... L'unc des conditions qui detcrminenl la valeur de cc diamelre con-

siste en ce que la courbe meridienne de la goutte ne peul avoir de point

tPinflexion. » Ces vues tbeoriques me paraissenl exlremcmcnl vagues el

obscures.

En ce qui concernc le pbenomenc de l'etalemenl stationnaire, par exemple,

celui dc Palcool sur Phuile, Pauleur declare qu'il n'y a pas encore assez tie

fails pour perrncllre de decider si cc plienomenc esl du a une action muluelle

enlre les deux liquides ou bicn a une force ayant son siege dans Palcool

memo.

§ 28. M. James Thomson est, a ma connaissance, leseul qui ait fait inter-

1 Experimcnlal-Untersucharujenuchcr die Erche.inunyen welche die Ausbreilung von Fliis-

sigkeilen auf'Fliissiglceiten hervorruft (Ann. de M. Poggend., vol. CIV, p. 1 1)5).
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venir la tension ties surfaces liquides, mais seulement a litre de force hypo-

Iheliquc, pour expliquer quelquos fails du genre do ceux qui nous occupent.

Je vais resuiner ici brieveincnl les principals observalions que decril Ie phy-

sicien anglais
l

: Si, an milieu de la surface de Feau contenue dans mi verre,

on depose une petite quantity d'ulcool ou d'une liqueur spiritueuse, on veil

l'eau se retirer de loules parts aulour de ce point; le phenonicne est plus

apparent encore, quand on projette une poudre line sur le liquide. Quand

I'eau sur laquollc on opere est en couche suflisamment mince, le depot d'une

goutte d'alcool produil un espace circulate ou le fond du vase est mis a nu. Si

les parois sonf mouillees au-dessus du niveau de l'eau et que I'alcool verse soil,

en quantite suflisanlc, celui-ci monte le long des parois et s'accumule pour

redescendre bicntol, comme Tether dans l'experience de Saussure (§ ID).

Voici comment I'auteur se rend compte de ce plienomene : « Les portions

aqueuses des parois onl une tension superieure a celle des autres plus chargees

d'alcool • cclles-ci sont done entrainecs et vont former quelquefois un anneau

liquide horizontal soutenu a une certaine distance au-dessus du niveau
; alors

se maiiifesle la tendance de ees portions plus alcooliques a revenir vers les

portions devenues plus aqueuses par 1'evaporalion de I'alcool, ce qui les fait

redescendre. »

M. Thomson applique la memo theorieau plienomene des larmes du vin,

e'est-a-dire aux mouvements de la couche adherente a la paroi inlericure d'un

verre conlenanl du vin : « Fevaporalion elanl plus forte sur celle couche,

celle-ei, par l'exces de sa tension, attire les portions plus alcooliques, qui vont

former ainsi des gouttes ou larmes au-dessus du niveau. » L'auteur conflrme

son explication en constalant qu'avec une liole partiellemenl remplie de vin,

il n'y a aucun mouvement quand elle est bouchee, el que le phenomene se

montre aussit6t qu'on rcmplace Fair sature par de Fair pur.

§ 29. En 1861, M. Tomlinson
9
signala Faction de cerlaines vapours sur

les lames liquides formees a la surface d'aulres liquides : sous Finfluence de la

vapeur d'elher, par exemple, une lame d'huile elalee a la surface de l'eau est

1 On certain, curious motions observable at the surfaces of wine and other alcoholic liquors

(Philos. Magaz., 18B5, 4ma soric, vol. X, pp. 550-533).

2 On the action of certain vapours on films, etc. (Ibid., V""' sdric, vol. XXII, p. 1 14).
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logerement deprimcc, el il s'y developpe dc beaux anncaux de Newton. La

pluparl des corps volalils exercenl le meme cffel.

A ce propos, Fauteur essaie de demonlrer que Faction de la vapeur d'ether

sur Peau (§ 21) n'est pas cnliercnienl due a une repulsion, mais en panic a

Faflinite des deux liquides : « L'action repulsive de Felhcr, » dil-il, « nepeul,

elre mise en doule; la vapeur tres-lourde de ce liquidc lombe sur la couche

aqueuse el chasse les porlions supcrficielles; de meme la vapeur d'cssence dc

terebcnlhinc chasse une lame de celle essence elalee sur Peau. » Je discu-

lerai plus loin la valeur de ce dernier argument. Quant a Finfluence de Paffi-

nile, M. Tonilinson chcrche a en prouvcr la realilc en disanl que si Ton mele

sepl parlies d'eau el une partie d'ether, la vaj)cur de ce dernier liquide ne pro-

duil plus de mouvement; mais elleexerce encore une action, pen prononcee

il eslvrai, quand on a fail bouillir la solution.

Suivanl le meme auleur, i'effel produit par une vapeur sur une lame elalee

a la surface de 1'eau differe d'apres le rapport des attractions dc celle vapeur

pour 1'eau el pour le liquide de la lame; si e'est 1'eau qui esl alliiee le plus,

la lames'amincit el s'e'tenddavanlagej quand, au coniraire, e'est la couche

elalee qui eprouve la plus forte attraction , die s'amasse el se gonfle. Ainsi

riiuile de lavande en couche mince esl dispersee par Felhcr, landis qu'elle est

ramassee par la benzole.

Pen de temps apres, M. Tonilinson consacra deux notes
1

a I'dtude des

figures des lames minces formecs par les diverses huiles el essences sur I'cau

distillee, le mercure, l'acide sulfuritjue, I'acide aceli(pie, etc., el fil a cet egard

des bhscrvalions bien plus delaillees (pie celles de Fabbe Mann,(§ 1 8) el de Fusi-

nieri (§ 21); voici une des experiences les plus caraclerisliqucs (pie decrive,

sous ce rapport, le physicicn anglais, el qui, en outre, a Favanlage de nous

faire connailre ses vues iheoriques : « Quand on depose, a la surface de 1'eau,

une goulle d'huile de lavande, Fadhesion des deux liquides force celle-ci de

s'elaler en lame; mais la cohesion de Fhuile commence aussilol a agir; la lame

s'ouvrc en unemulliludc de points el donne ainsi lieu a de longues branches

irregulieres qui rappellcnl l'aspect du hois rouge par les inscctes. (les bran-

1 On the cohesion-figures of liquids (Pim.os. M.uia/., 18f.l, /<""' sme, vol. XXII, p. 249, i;l

1864, vol. XXVIII, p. 384).
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ches tendent a se convertir en Ientilles s^par^es; (rune part, I'adhesion les

sollicite a s'dendre, d'aulre part la cohesion de l'huile lutte conlre cet elale-

ment et l'emporte bicntot; car, immedialeinenl apres, la goulte primitive se

trouve reduile en un ires-grand nombre de lentilles a bords bien definis et a

surfaces convexes. Cet effort de l'huile de lavande pour obeir a sa cohesion

determine la formation d'une figure qui caractcrise la substance el que je

propose d'appeler figure de cohesion; elle resulle a la Ibis de la force de

cohesion, de la densile et de I'adhesion muluellc des deux liquides. »

J'cxposerai plus loin comment les idees de M. Toralinson me paraissent

devoir elre modifiees. Je menlionnerai encore ici deux articles ' ou l'auteur

est revenu sur plusieurs phenomenes deja decrils plus haul et a lache d'y

appliquer sa theorie.

§ 30. Pour terminer cet hisforique, il me rcste a parler d'une serie d'ex-

periences assez curieuses, publico en 1864 par M. Dardenne a

; voici Pob-

servalion qui lui servif de point de depart : ayant louche, par hasard, avee

les doigls charges de poussiere de craic un carreau de fenelre couvert de

vapour d'eau condensee, il vif d'abord une couche de liquide blanchatre Cairo

lache sur le carreau; pen a peu, la craie se deposa et les parodies s'animerent

demouvemenls lenls olindocis; mais une goulte d'oau qui descendail sur le

verro ayant rencontre ltMlepof, les parodies manifostorcnl ayssilol des mou-

vomenls tros-prononcos, les uncs (colics qui Gtaient voisinos des bords) se diri-

geant vers lo haul, les autres (cellos qui occupaient le milieu) marchant vers

le has.

La meilleurc maniere do faire rexperience consiste, d'apres l'auteur, a

broyer une pclilo quantite" d'huiledans (juel(]uos goultes d'oau; si, a travors

la couche grise ainsi formoe, on amene un mince filet d'eau, on observe

inmiodialement des courants conlrairos tres-puissanls et tres-aclifs.

M. Dardenne a conslate encore que si Ton dirige un courant de genievre a

1 On, sonic phwnomena connected with the adhesion of liquids to liquids {Ibid., 4867,

vol. XXXIII, p. 401). —On somee/fects ofa chemically clean surface (Ibid., 1 808, vol. XXXVI,

p. 241).

2 Sur les courants des globules solides dans les liquides (Dull, de la Soc, hoy. de botanique

de 13ruxeli.es, l. Ill, ii° 1); voir le suile de ce travail , intitule : Des doubles courants duns les

liquides (Ibid., n" 2).
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travers un depot de cendres el d'eau-de-vie etqu'on Iaisse ce courant s'eleindre

entierement, les parlicules solides remontent dans loute la largeur du filet.

Ce fait lui parait ne pas pouvoir etre attribue" a la cause general*! (pi'il assigne

aux couranls contraires el qui est fondee sur I' influence du frollement. Je

reviendrai plus lard sur ['explication de ces phenonienes.

DISCUSSION DES THEORIES EMISES POCK EXPLIQUER CES MOUVEMENTS.

§ 31 . Tel est Pensemblc dcs recherches donl j'ai pu prendre connaissance,

soit en recourant directement aux sources indiquces, soil en me rapporlant,

quand j'y elais force, a Fopinion des savants qui on! resume" plus ou moins

complelemcnt lesresulials obtenus avanl eux. Si nous recapilulons d'abord ce

qui concerne les raouvements provoques a la surface dcs liquides par I'ap-

pj'oche d'une parcelle solide, et ceux de la parcelle elle-meme quand elle

(lotto, nous trouvons que les considerations au moyen desquelles on a cssaye

d'en rendre raison peuvenl se rattacher a trois hypotheses principals : dis-

culons-les Ires-brievemenl.

La premiere, due a Volla, el defendue par Provost, Biot, Serullas et Mat-

teucci, consiste a admettre que les niouvcmcnls en question ne sont qu'un

effel de la reaction du lluidc ambiant (que ce soil le liquidc ou Pair) contre la

vapeur degagec de la parcelle flottante; or Prevost lui-meme a constate

qu'uoe parcelle de camphre suspendue dans Pair a un (il d'araignee n'eprouve

aucun doplacenienl; « ce fait, » coinme le dit fori bien Dutrochet, « aurait

du lui faire voir que Permission de la vapeur de camphre dans Pair s'opcrail

paisibleinenl el sans cede vive el rapide expansion qu'il etail conduit a ad-

mettre pour expliquer les mouvements des parcelles de camphre a la surface

de Peau et du mercure. » Nous verrons, dans la suite, d'autres fails qui

rendenl la tbeoric de Provost absolument inadmissible.

Dans la deuxieme hypolhesc, emisc d'abord par Brugnatelli et reproduite

avec cerlaines modifications par Oarradori et par M. Tomlinson, on suppose

qu'il se degage des parcelles de camphre unehuile elhereequi, se dissolvant

dans Peau
,
par exemple, les fail tourner par reaction; ainsi que je le demon-

trcrai plus loin, il se developpe en realile unc couche cPeau camphrec a la
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surface, mais le mode (Taction de cello couchc est lout different dc celui que

decrit Brugnatelli.

D'apres la Iroisienie hypolhese, proposec par Dutrochet, il existc a la sur-

face des liquides une cerlaine force motrice (force dpipolique) qui ue se mani-

feslc qu'au contact d'un liquide avec un solide ou avec un autre liquide : « Le

nom de force epipoliquc, dil Dutrochet, indique seulemcnt que cello force

reside dans les rapports muluels des surfaces des corps, sans rien prejuger

sur sa nature \ » L'auleur declare pencher vers l'opinion (pic la force epipo-

lique est la memc que la force capillaire; loulefois, ajoule-t-il, si elle est la

mime, « elle offre sur les surfaces planes des phenomenes lellcment diiTerents

de ceux qu'elle presenile a la surface inlerieurc des tubes capillaires, qu'il

faudra necessaireincnl la considerer comnie ayanl deux modifications dis-

tinetes. » Dans un autre endroit de son livre 2
, l'auleur so deinande si la force

epipoliquc n'est pas la force expansive de la chaleur; scion lui, « il esl ex-

tremcmenl probable que I'agent imponderable qui esl la cause de la chaleur

est egalement la cause ou plulol l'agcnl de la force epipoliquc; la chaleur

produit le developpemenl de la force epipoliquc coinrne, dans certaines cir-

constances, elle produil lc developpcment de la force eleclriquc, sans qu'on

soil en droit pour cela de conclure que la chaleur el l'electricile sont des forces

identiques. » Enfin Dutrochet avoue plus loin
r
' qu'il n'apcr^oit pas le meca-

nisme de l'aclion des causes par lesquellcs la force epipolique esl rendue

manifeste; « mais ces causes, » dil-il, «ont une similitude fondamcnlale, la-

quelle esl encore pour nous un secret. » On lc voit, Dutrochet a soupeonne

rexislence d'une force parliculiere dans la couchc superficielle des liquides,

mais il n'a pu delinir cello, force; de la robscurile dans les idees qu'il emet

pour rendre raison des nombreux fails dont il s'occupe.

§ 32. Parmi les theories proposees pour expliquer les mouvements d'ex-

lension d'une goutle liquide sur un autre liquide, nous rencontrons, en pre-

mier lieu, riiypolhese dc Franklin qui attribue aux molecules des liquides

qui s'elalenl une force de repulsion nuiluelle; deja l'abbe Mann (§ 18) a

1 Recherches physiques sur la force ipipolique, p. 21.

2
Ibid., \). C-2.

15

Ibid., [>. 72.

Tome XXXIV.
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eombattu colic tbeorie en faisant rcmarqucr qu'immediatement apres l'exten-

sion, la lame sc Iransformc en une serie de peliles masses lenticulaires. Plus

lard, rhypolbese de Franklin fut posee en principe par Fusinicri el [tar Mile :

scion 1c premier de ccs physiciens, il se produit, nous l'avons vu (§21),

dans une masse liquide reduile a une minceur sufflsante, un d^veloppement

sponlane de calori([uc, d'ou resullc dans cclle masse une rapide rarefaction

et une legerele specidquc plus grande. Cclle opinion, que Fusinicri n'appuie

d'aillcurs sur aucun fait posilif, me parail insoulcnable a priori : comment

admcllrc, en cffel, qu'unc goutle de sulfurc de carbonc placec sur l'eau dis-

lillee ail une temperature plus grande a son bord que dans le reste de sa

masse, alors que 1'evaporalion, elant au moins aussi cnergique sur ce bord

mince qu'aux aulres points de la surface de la goutle, doit refroidir, au con-

irairc, plus lot le liquide sous-jacent que no le font les couches plus epaisscs

du liquide volalii? Comment concilier ensuile le vif clalement de la goulle

avec une plus grande legerele specilique, puistpie la densile croil en general

quand la temperature diminue, et que ecl clalement si favorable a ['evapo-

ration doit necessaircment amener un abaissemenl subit de tempCrature?

J'ajoulcrai que Fusinicri, n'ayant cssaye retalcment des liquides que sur l'eau

et sur le mercure, ne pouvait arriver a des resullals generaux; aussi peut-on

citer un grand nombre d'experiences lolalcmcnl incomprcbcnsiblcs dans la

ibeoric de la force repulsive; je n'en rapporlerai, pour le moment., qu'une

seule : le sulfure de carbonc s'elend vivemcnl sur l'eau pure, larnfis que,

sur une solulion de savon, il conserve, jusqu'a sa disparilion complete, la

forme lcnliculaire qui devrait donncr lieu, d'aprcs Pbypollicse ci-dessus, a

1'cxtension de la goulle. Quant a la tbcorie de la force repulsive telle que

1'expose Mile (§ 24), je crois ne pas devoir y insister : le fait que je viens

d'enoncer me parait sullirc pour la rendre inacceptable ;
nous vcrrons d'ail-

leurs plus loin d'aulrcs fails du meme genre.

En second lieu, on a rcgarde les phenomencs donl il s'agit comme de

simples consequences des lois de l'bydroslalique; on peul objeclcr a cette

opinion, soutcnue par Fabbe Mann el Van Beck (§ 18), que la force vive

acquisc par une goullclcltc d'buile, par exemple, au moment ou elle est de-

posce sur l'eau, et Paction de la pesanleur qui lend a mcllrc toules les mole-



DES LIQUIDES. 27

culcs tie cello petite masse au memo niveau, ne font nullemenl comprendre

['extreme energie des mouvemenls observes; d'aulre pari, (piand une lame

d'huile est elalee, elle ne demeurc pas en equilibre, mais setransforme, ainsi

qu'il vient d'etre dit, en un ires-grand nombre de lenlilles; or celle trans-

formation est directement conlraire a Implication proposee.

Mentionnons, en Iroisieme lieu, l'hypothese de Dutrochet, d'apres laquelle

les pbenomenes en question sonl, das an de'veloppement de la force epipo-

lique; nous avons vu, dans le paragraphe precedent, que les considerations

relatives a cetle force sonl tres-vagues el semblaienl fori pen claires a l'au-

leur memo qui les a emises.

En quatricme lieu se prescnle la iheorie de M, Tomlinson, en verlu de

laquelle l'extension d'un liquide sin- un autre aurail pour cause une sorlc de

Iutte entre I'adhesiondcs deux corps qui sont en contact el la cohesion du

liquide susceptible de s
1

elaler. Celle maniere d'envisager la question no se

prete guere a I'explicalion de cerlains pbenomenes; e'csl ce que M. du Bois-

Reymond 1 demonlre comme suit : « L'un des principaux fails dc la capilla-

rile consiste en ce qu'un liquide qui mouille un corps tend a cmpielcr sur lui,

e'esl-a-dire a occuper une surface dc plus en plus grande a partir du bord

qui limite ce liquide. Des qu'une particule de eclui-ci a loucbe quelque part

la surface du corps, elle y adbere; el les aulres molecules qui lendent aussi

a se metlrc en contact avec celle surface doivent passer par-dessus la pre-

miere particule. Or, on ne peul absolumcnl pas comprendre comment radhe-

sion pourrait communiquer an liquide sur Iequel on depose une substance les

mouvemenls inlerieurs ou superliciels que Tobservalion constale. Ainsi
,
quand

Talcool sVHale sur I'buile, il ne gagne pas de terrain pendanl que son bord

avance; au conlraire, du moment qu'il adbere a la surface, il conserve son

adherence et e'est dc rintericur meme dc sa masse qu'emane la force produi-

sant l'extension. » Sauf le dernier point, d'apres lcquel la force d'expansion

aurail son siege a rinlerieur du liquide elale, le raisonnement dc M. du

Bois-Reymend me parait rigoureux et sullisant pour rendre pen acceplables

les idees tbeoriques de M. Tomlinson. De plus , ce qui esl en contradiction

Voir Ic travail cite au commencement du § 27.
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formcllc avcc ccs dcrnieres, c'esl, comme l'a dit encore lc physicien alle-

mand, la repulsion apparente enlre Peau et l'alcool, l'ether ou l'essence de

terebenlhinc , ou bicn enlre l'huile el Pother : par cxcmplc, une goutte

d'elher mise pres du bord de la surface d'unc pelilc masse d'huile reposanl.

sur le fond d'un vase s'elalc rapidement en cbassant devant elle cello masse

qui nc laisse pas de Iraces perceplibles sur la portion superflcielle qu'ellc a

quillec. On le voit, ce phenomene se manifesle memo avec des liquides ayanl

Tun pour 1'autre une assez forte aflinile; de cctlc manicre, on pent dire que

la repulsion apparente a lieu malgre Padhesion.

J'arrive mainlcnant a Pexplicalion proposec par M. J. Thomson, bicn que

ce savant ne Fait appliquee qua un seul genre de pbenomenes. Voici com-

ment il s'exprime au debut de sa note cilee plus haut (§ 28) : « Suivant la

ibeorie de Young generalcmenl atlmise aujourd'hui, on peul se rendre compte

des pbenomenes de l'allraclion capillaire dans les liquides par Pexislence de

forces equivalents a une tension superflcielle de ccs liquides, tension egale

dans loutcs les directions el independanle de la forme de la surface. La tension

n'est pas la meme cbez les differents liquides; ainsi Ton trouve que, pour

l'alcool, elle est plus faiblc que pour l'eau. Ce fail fournit une explication

des mouvements tres-curieux qu'on peul observer, dans ccrlaines circon-

stances, a la surface des liqueurs alcooliques. » Comme on le vena dans la

suite do mon travail, M. Thomson elail bicn pres de la Ibeorie plausible

non-seulemenl des fails isoles qu'il decril, mais encore d'unc foulc de pbe-

nomenes elranges que jusqu'alors on n'avait pu rallacher a un seul el meme
principe; si Tauleur n'a pas generalise ses experiences, c'csl, selon moi

,

uniquement parce qu'a ses yeux la tension n'elail qu'une force purement

hypolhelique el donl Paction equivalait a cede des prcssions capillaires. Cela

me parait d'autant plus vrai que M. Thomson nc donne aucun chiffre con-

cernant les valeurs reelles de la force contractile ou tension, et que Young,

donl il invoque les idees, laisse complelemcnt dans le doule la question de

savoir si la tension cxiste en realile, ou si les choscs se passcnl comme sous

Pinfluence d'unc telle force '.

Signalons encore, pour terminer cetle discussion, le rapprochement si

1 Voir la 2mc note du § 18.
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ingenieux (§ 23) fait par Frankcnheim entre la hauleur capillaire d'un

liquide etl'enorgie avec laqnelle s'effectue son extension sur un autre liquide :

en raultipliant cetle hauleur par la density on obtient un produit qui ne differe

de la tension du liquide que par un facteur constant; cela elanl, 1'ether, Pal-

cool ct 1'essence de lerebenihine pour lesquels ce savant donne les hauteurs

capillaires respectives 5,6, 6,1 el 0,7 dans un tube de 1""" de rayon, ont

respectivemenl pour tensions a 15" 1,88, 2,47 el 2,93. Ainsi 1'ordre dans

lequel ces substances soul rangees au point de vue de la tension est le menu:

que eclui qui se rapporte a leurs hauteurs capillaires; seulement la propor-

lionnalile entre ces deux cleinenls est loin d'avoir lieu : car, landis que les

noinbrcs donnes par Frankenheim sont entre eux comme 1 : 1,0893 : 1,964,

les trois tensions ei-dessus sont entre elles comme 1 : 1,313 : 1,548. Or, je

domonlrerai, dans la suite de ce travail, que la I'acilile d'extension d'un

liquide sur un autre augmenle, toutes choses egales d'ailleurs, a mesure que

la force contractile du premier diminue; on pourra voir mieux alors jusqu'a

quel point I'idec de Fauteur elail heureuse.

§ 33. Apres avoir indique" les principaux resultals concernant la question

queje me suis proposed, et examine les hypotheses a l'aide desquelles on a

essay c do les expliquer, je vais passer a Fobjel principal de ce memoire,

consislanl a I'aire connaitre quelques consequences immediaies du principe

general de la tension superficielle (§ 1), a l'aide desquelles je pourrai inter-

preter les fails signales plus haul el qui fourniront une theorie bien simple

de toutes les experiences du meme genre. Ainsi queje Pai cl i I. (§ 4), je ne

trailerai acluellcmenl que des cas ou il ne s'exerce pas d'actiOn chimique

en I re les corps mis en presence.

Til KOI! IE NOUVELLE.

PROPOSITION 1.

§ 34. Soienl a el h les tensions superficielles respectives de deux liquides A

ct B, dont le second est suppose fres-volatil el plus ou moins soluble dans le

premier, ou tout an moins susceptible d'adherence avec hi; versons le li-
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quide \ dans une large capsule parfaitement nctloyee, puisons, a I'aide d'un

lube capillaire, par exemple, une petite quanti/e da liquide B, et amenons

Pextremite' de ce rube verlkalemenl au-dessus et tres-pres de la surface de A

;

si a est notablement superieur a b, on verra aussildt la couche sous-jacente se

mouvoir vers le bord de la capsule , ce qui [era naitre une depression circu-

late d'autant plus forte que la tension a depassera davantage b ; si ces quan-

tity sont pen differcnt.es entre elles , on n'observera aucun mouvement a la

surface du liquide A ; en/in , si b est plus grand que a , il se developpera par-

fois un courant cenlripete, e'est-d-dire que la parlic situee au-dessous du

lube tirera vers elle les portions superficielles voisines.

En efl'et, si la vapeur du liquide IS so dissoul plus ou moins dans A ou y

demeure adhe>ente , et qu'en outre a soil de beaucoup superieur a b , la len-

sion devient moindre dans la parlic du liquide situee au-dessous du tube capil-

laire (pie dans les portions environnantes ; celles-ci exercent done sur cclle

partie une traction ncllement accusee par la repulsion apparcnle des parli-

culcs qui floltcnt sur lc liquide; or, dans le mouvement cngendrc de cetle

facon, la couche superficielle cnlraine les molecules siluees immediatemenl

au-dessous, etainsi se produitune depression; ce mouvement, s'il est asscz

energique, pent, on le comprend, donner lieu a des ondes qui se propagent

a la surface du liquide. Dans le cas ou b l'emporle, an conlraire, sur a, la

portion sous-jacente aequiert une tension plus grande, et, a moins qu'il n'y

ail des resistances irop Tories , attire a elle la couche environnante.

§35. Ces considerations, qui constituent des consequences immediates

du principe general de la tension superficielle (§ 1), sont verifiees par les

experiences suivanles :

1" A, eau disiillee a 20° (a cette temperature, la tension a de I'eau dis-

lillee est de 7,3 milligrammes par millimetre de longueur '); B, elhcr sul-

furique (6 = 1,88);--"-- — 0,74. Quand le diametre intericur du lube

1 Je dirai ici, une fois pour toutes, que les tensions dont je ferai usage dims ce travail out ele

prises dans la troisieme parlie du cinquicme memoire de M. Dupre sur la Thiorie m&caniquede

la chaleur (Ann. de era. et DE phys., V" c serie, t. IX, p. 505), on hien mesurees par moi a l'aide

d'un precede qui revient a celui de I'areometre de M. Dupre (2"' c partie de ce cinquieme ine-

moirc, memes Annales*, t. VII, p. 278).
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conlenanl 1'ether n'est qued'une fraction de millimetre, hi depression formee

a la surface do. l'eau est Ires-sensible : avec un lube de 2""" de diamelre

inlerieur, on observe une concavite de h a 6 centimetres de largeur, el les

particules legeres qui floltentsur le liquide sont repouss^es vivement vers le

bord du vase. Si, comme le dit M. Tomlinson, on approche un doigt inouille

d'ether, l'effet est plus e^iergique encore, etilse propage un sysienie d'ondes

a la surface de l'eau. Lorsqu'on opere sin* one, couche liquide ayanlau plus

2""" d'epaisseur, on voit naitre un espace cireulaire on le fond du vase est

mis a nu et qui persiste aussi longtemps qu'il sed^gagede la vapeur d'&her.

II est aise d'apres cela , de se rendre compte d'tiu fail, eurieux observe par

B. Provost : quand on depose sur l'eau pure conlenue dans one assiette, dcs

fragments do feuilles d'or on d'ciain, ceux-ci executent des mouvements spon-

lanes, a l'instant on Ton place, au-dessus de 1'assiette el, a 20""" de distance,

une petite capsule contenant quelques gouttes d'elber.

Ce qui s'accorde pleinement avec la Iheorie que je propose, ce sont les

experiences suivanles, qui competent une observation deja faile par M. Tom-

linson (§ 30) : si, an lieu d'employer de l'eau pure, on proud de l'eau conte-

nant ,;- de son volume d'ether (mes raesures out donne 5,1 pour la force

contractile de ce melange), le phenouiene est moins marque^ quand le vo-

lume d'elber est L de celui de l'eau, la tension est abaissee a 4,85 el les

mouvements sont moins inlenses encore; avec un melange de 10 parties

d'eau el do 1 parlie d'elber, I'ondulalion est a peine appreciable; enfin

celle-ci disparait entitlement, comme l'a constats M. Tomlinson
, lorsque le

liquide conliont environ \ de son volume d'ether; la tension n'est plus alors

que & a fort peu pros. On comprend maintenant pourquoi, ainsi que l'a dit le

pbysicien anglais, Faction recommence quand on a fait bouillir le melange

d'eau el d'ether- e'est (pie, par suite de I'e'vapo ration du liquide volalil, la

tension est redevenue plus grande.

Cos fails me somblenl prouvcr nellcmenl que le pbonomene n'est pas du

au choc de la vapeur d'ether conlre la surface du liquide; car s"il y a un

choc il ne pent provenir que de la pression exercde par cello vapour, pres-

sion qui n'est evidcmmcnl pas diminuee par cello de la vapeur emanee de la

surface sur laquelle on opere; consequemmenl, avec un melange d'eau et
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d'ether, 1'impulsion serait au moins aussi energique que dans 1c cas de I'eau

pure, ce qui est contraire a I'observalion.

Voici d'ailleurs des experiences plus concluanles encore pour combattre la

theorie de la repulsion mecanique qu'eprouvoraii le liquide. En premier lieu,

quaud on a louche prealablement la surface de I'eau disiillee avec le doigt,

la depression fonnee par la vapeur d'elher est a peine visible el n'a que

quelques millimetres de largeur, au lieu de s'elendre a plusieurs centimetres;

e'est que la force contractile du liquide n'est plus alors que d'environ 4,5; la

surface est recouverte d'une pellicule grasse qui est, a la verile, entieremcnl

invisible, mais qui exerce, on le voil, une tres-grande influence sur la tension

superficielle. Cetle experience montre, d'une maniere frappante, de quelle

importance est la pureid des appareils el des Iiquides employes quand on
veul observer les phenomenes rclalifs a Paction des forces moleculaires.

En second lieu, si Ton opere non sur de I'eau pure, mais sur une solution

composed de 1 partie en poids de savon el de 400 parlies d'eau, Taction

devient absolument nuile; ce fait, qui parait surprenant au premier abord,

s'explique immediatement par la remarque que la force contractile d'une solu-

tion meme Ires-faible de savon est peu differenle de 3.

Enlin je rappellerai ici Peffet produit par 1'approche d'une lige de fer

rougie sur les parlicules qui flottent a la surface de I'eau pure (g 3); il est

evident que, pour rendre raison de eel effet, on ne peut invoquer I'impulsion

provenanl d'une emanation quelconque du corps echauffe.

2" A, eau disiillee; IS, alcool absolu (6= 2,5);l=i =0,66. Avec ce der-

nier liquide, le phenomena est de nicme nature qu'avec Felber, seulemenl

il est moins prononce; cela n'est pas elonnanl, puisque la difference a — b est

aclucllcmenl moindre. Comme je I'ai fail voir plus haul, il faut que la sur-

face de I'eau soil parfailemcnl exempte de loule couche graisseusc. Les
ondulalions soul plus faibles quand la vapeur agil sur un melange d'eau el

dalcool
,

el s'annulenl des (pie I'eau renferme environ le tiers de son volume
d'alcool.

Les resullals qu'on oblicnl avec I'espril de hois (6= 2,-41), Tellier ace-

lique (6= 2,5) el eerlains echanlillons d'huile do pelrole (6= 2,6 apeupres)
soul analogues a ceux que donne I'alcool.
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3° A, eau dislillec; B, essence de terebenlhine (/>=2,91); "^= 60.

Ici le mouvement centrifuge observe sur l'eau est tres-faible, mais parfaite-

ment appreciable. L'essence de terebenlhine elanl beaucoup moins volatile

que l'elher ou I'alcool , el, en outre, tres-peu soluble dans I'cau dislillee, on

comprend sans peine pourquoi le phe'nome'ne est si pen marque.

4°A, huile d'olive (a=3,5); 15, ether sulfurique;^1-^ 0,462. Le mou-

vement a la surface de I'huile est accuse par les parcelles de poussiere flol-

tantes qui s'e'eartent a I'approche da lube contenant I'ether; l'experience

devienl beaucoup plus nolle lorsqu'on ne domic a la coucbe d'huile (prune

cpaisscur d'environ 1"""; alors, au boutde 10" a 20"
, il se forme an espace

circulaire ou le fond du vase est mis a nu.

On pent constater les memos elTels avec un grand nombre d'builes, sinon

avee toutes.

V>« A, huile d'olive; B, alcool; a— 6=1;^ = 0,29. Quand I'huile

est e"talee en coucbe mince, on la voit parfaitement s'ocarler de la portion

sous-jacenleau tube, sous Taction prolongee de la vapeur d'alcool.

Ici se presenle, du moins en apparence, une singuliere anomalie : com-

ment, en effet, une difference de tension egale a 1 peul-ellc produire une

action quand la vapeur d'alcool agit sur I'huile , alors (prune difference de

tension egale a 2,12 ne determine aucun mouvement dans le cas de la vapeur

d'elber agissanl sur un melange de 7 parlies d'eau ef de I partie d'ether?

Je ra'explique cette particularite par les considerations suivantes : en pre-

mier lieu, l'elher se dissout (res-dillicilomenl dans un melange d'un volume

d'elber et de 7 volumes d'eau, landis (pie I'alcool est lies-soluble dans

I'huile; seeondement, il requite des recherches de M. Plateau ' que la vis-

cosile superlicielle, c'osl-a-dire la plus ou moins grande difficulte que pos-

sedeni les molecules superficielles a se deplaccr, est certainement plus forte

dans le melange d'elber el d'eau que dans I'huile d'olive. Ce qui me coniirme

dans cette opinion, e'est Paction de la vapeur d'elber sur le carbonate de

sonde (<•«= 4,28), qui, d'apres les recherches rappolecs ei-dessus, a une

1 Recherches experimentales et thtoriqites sur les figures d'equUibre d'une masse li.qni.de

sans pesanteur , 8m ° seVie, §§ 55, 42 el h~-> (ftta. he l'Acad. hoy. de Belgique, l. XXXVII).

Tome XXXI V. :>

I
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grande viscosity superficielle; avec ce dernier liquide, j'ai constate a peine

one legere trepidation et un faible deplacement des particules flottant a la

sin lace. La vapeur dither ne produit absoluraent pas d'effet sur le melange

cle \ partie en poids de saponine et 60 parlies d'eau distilled (a = 4,67 ) :

e'est que la viscosite a la surface de celle solution est enormc. Plus loin je

signalerai d'autres effets curieux de la viscosite superficielle des liquides.

6° A, sulfure de carbone (a— 8,57); B, alcool;
a "

a

h
--=0,30. Dans ce

cas, I'experience est un peu plus difficile, car les particules surnageanlcs a la

surface du sulfure de carbone s'y deplaeent constamrncnl., et ainsi Paction

qu'il s'agit de constater sur ces particules quand on approche une goullelette

d'alcool pent eire troublee par les mouvements sponlanes ci-dessus; cepen-

dantj lorsqu'on lienl le lube contenant I'alcool suffisamment pros d'une des

parcelles, on voit presque toujours celle-ci s'eioigner.

Arrelons-nous un moment sur la cause de ces mouvements sponlanes des

particules; je crois qu'ils peuvenl s'cxpliqucr de la maniere suivante : I'eva-

poration elant, toujours accompagnce d'un abaissemenl de temperature doit

necessairemenl augmenlcr la tension superficielle du liquide d'une quanlile

d'autant plus grande que la temperature devicnl moindre (§ 3); si done, aux

dilTerents points sifues autour d'une parcelle flottante sur le sulfure de car-

bone, celui-ci ne s'evapore pas egalement vile, il doit en rcsuller des ten-

sions inegales en ces points, et consequemment la parcelle ne pourra pas

demeurer immobile; or, on le conceit, les plus pelites influences lelles que

de ties-legers couranls d'air doivenl amener des differences dans le degre

de saturation de l'espaee au-dessus de ces divers points du liquide; ainsi, en

general , ['evaporation n'a pas parlout la memo energic, et la tension varie

(Fun point a un autre.

Cilons quelques fails a I'appui de celle maniere de voir : quand on ferme

hernieliqucmenl le vase ou se Irouve le sulfure de carbone, les particules

cessenl bientot de sc mouvoir; lorsque la moilie seulement du vase est

recouverlc, par exemple, d'une plaque de verre, on apcrcoit les parcelles

flottant sur la parlie abrilee conlre les agitations de Pair se diriger vers la

portion qui s'evaporc libremenl. Cette experience reussit egalement avec

I'alcool, mais d'une facon moins prononcee, sans doutc parce que ce li(]uide
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estmoins volatil que le sulfure do carbone, et que, do phis, il a une capacity

calorifique triple «le cello do co dernier. On peut expliquer, par des conside-

rations analogues, les mouvemenls plus ou moins vil's qu'on observe presque

toujours a la surface d'un liquide quelconque (pii swdiauffc ou qui se

rcfroidil.

7" A, alcool absolu; B, sulfure de carbone; "-—
' =— Q,30. Puisque la dif-

ference des tensions des deux liquides est negative, il faut qu'il so realise, dans

le cas acluel, non plus un mouvemenl centrifuge par rapport a la portion du

liquide A soumise a 1'action de la vapour de B, mais bien un mouvement

cenlripele, oonforinemenl a la troisieine partie de la proposition I. Cette

experience pennel, on le voit, de soumcll.ro, ma Iheorie a une eprcuve deci-

sive. Voici comment j'ai opere : j'ai depose sur I'alcool conlenu dans une

capsule de 20 a 25 centimetres do largeur, quelquos parlicules organiques

tros-legeres (c'elaienl de petits fragments d'enveloppes de graines), puis,

tenant Ires-pros de la surface un tube ollile qui avail au plus I""" de dia-

melre exlerieur, el qui porlail une goutielelle de sulfure de carbone, j'ai pu

constater en realile, ['attraction des parcelles dislanlos de &mm a 5""" du point

situe au-dessous tie la goultelelle; quand elles elaienl arrivoes sous le bord

du lube, elles deinouraicnl slalionnaires.

Co fait me parail avoir une grando importance; car, tandis qifil est en

contradiction complete avoc riiypothese de la force repulsive, il consliluo un

corollaire Ires-simple de la Iheorie que jo cherche a elablir : en el'fel, la

vapour de sulfure de carbone so deposanl. a la surface de I'alcool en aug-

mente un pen la tension et provoque ainsi ratlraction des parlicules voisines.

Quand au lieu (run lubecapillairo I res- I'm, j'employais un lube de Smm a

4mm de diainelre exlerieur, les parlicules elaienl, allirecs d'abord jusque pros

de la goutle, puis immediatement repoussees; voici, je pense, la cause de co

phenoincne. Le passage de I'elal de vapour du sulfure de carbone a Pelat

li(|uido doit clever legeromenl la temperature de la portion sous-jacenle , et,

en outre, ['Evaporation de celle-ci doilo.ire diminucc par suite du voisinago

immcdiai du lube el de la vapeur de sulfure; pour ce double motif, les por-

tions alcooliques environnantes qui s'evaporent librcmeni peuvent acquerir

line tension qui contrebalance la force contractile devenuo un pen plusgrande
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au-dessous du lube par le depdt du liquide volatil, et peut memo quelquefois

remportersur elle, quand le lube est assez large; voila ppurquoi, apres avoir

constate alors le rapprochement des parcelles, on observe ensuite une l^gere

repulsion.

Desirant m'assurer de ['exactitude do cette explication, j'ai varie les expe-

riences, et toujours j'ai trouve que si I'evaporalion est gene*; en certains

points de la surface de I'alcool, les portions voisines s'ecarlenl de ces points;

parexemple, quand j'approchais d'une particule llotianie 1'exlremile du lube

mouillee d'une goutte d'alcool, cette particule fuyait, parce que, dans ce cas,

il ne pouvait plus se produirc une augmentation de tension comme lors du

depot de la vapour de sull'ure de carbone; il suffisait memo do lenir simple-

nient fort pres de la parcel le Texd-emite d'un lube sec ayanl 3mm a imm de

dianielre exlerieur, pour voir s'ecarlcr le corps flollant, a cause de l'elal de

saturation de I'espace sous-jacent et, par consequent, du maintien de la tem-

perature de la surface au-dessous du lube.

8" A , sull'ure de carbone; H, essence de lerebenthine; ^— = 0,19. Ici on

n 'observe plus aucune repulsion; peut-etre faut-il altribuer cette absence

tolale d'effet principalement a ce (pie la vapeur du sull'ure de carbone elant

plus pesante que celle de I'essence empecbe celle-ci de so deposer sur la

surface du premier liquide et y rend ainsi la variation de tension impossible.

En revanche, quand on fait agir la vapeur de sull'ure de carbone sur

I'essence de terebenlhine saupoudree de lycopode, on observe ncl lenient que

les parlicules voisines de rextremile du tube sc meuvent vers cellc-ci et pro-

diiisent ainsi un courant cenlripelc; cette action s'explique absolument commc

celle de la vapeur de sull'ure de carbone sur I'alcool.

L'essencede lavande (a=2,92)'et l'huile de peirolc (a=2,0 a 2,8) se

comporlcnl de la memo maniere que I'essence de terebenlhine.

.Fai soumis egalemenl a I'influence de la vapeur du sull'ure de carbone une

solution de savon de Marseille (a= 2,8); il ne s'est manifesto aucun mouve-

ment, bien que la differences— bsoil un pen plus grande que dans ie cas de

i'essence de terebenlhine; cette parlicularite est due, sans doule, a ce que

le sull'ure de carbone est insoluble dans l'cau.

9° A,mercure (a= 19); B, ether sulfurique; a— 6= 47,12;^- =0,96;
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les molecules superlicicllcs du mercurc sont vivement repoussees loul autour

clu lube; mais la moindre couche dc vapour condcnsec, do graisse ou d'huile

adherenle a la surface du liquide, suffit pour affaiblir el memo pour annuler

complelemenl Taction, parce qu'alors la force contractile du mercure est fort

amoindrie.

L'alcool, l'huile de petiole ,
le sulfure do earbone, etc., produisent des

effets analogues sur le mercure; quanta la vapour d'ainmoniaque, elle attire,

au conlraire, les particules voisinos qui flollenl sur le liquide; Fusinieri rap-

porte ce fait sans on rondre raison; conune j'attribue le phenomene a une

action chimique, j'y reviondrai dans un autre travail.

§ 36. Les experiences precedonlos fournissont immedialeinenl rexplicalion

des fails observes par M. Tomlinson en ce qui concerno Taction des vapours

sur des lames d'huile etaloos a la surface d'un autre liquide. Et d'abord, cc

physieien a constate que, sous Tinfluence de la vapour d'elher, une lame

d'huile est legerement deprhnee el monlre souvent de beaux anneaux colores

(§ 29), D'apres la proposition I du paragrapho precedent, cot cff'el est du a ce

(|uc la vapour d'elher, so dissolvant Ires-bien dans les builes, doit diminucr

la tension de la partie laminaire qui est la plus exposoo ; il s'ensuit un appel du

liquide vers la poripberio, par consequent, une depression cenlralo et une

succession de couches de plus en plus opaisses a partir du centre.

Un autre fait, cite par M. Tomlinson, consisle, on Ta vu [ibid.), en co (pie

la vapeur d'essenco de lerobenlhine produit des apparences analogues sur une

lame de la memo essence olaloo, par oxemple, sur Toau distillee; Tauleur

regardecelte experience comme prouvanl d'une manioro peremploiro que les

vapours des liquides volalilssonl douees d'une force repulsive. Mais ce qui, jo

pense, a induit ce physicieii on crreur, e'est qu'il a allribuo Tapparition des

anneaux sur la lame a un amincissemonl de la portion soumiso a Taction de la

vapeur, (andis qu'ils proviennent, au conlraire, d'une augmentation d'epais-

sour. Voici comment je demonlre cello parlicularite : jo depose une ou deux

goultos d'essenco do lorebenthine sur Teau dislilloe
,
jusqu'a co que je juge,

par la succession des couleurs, que la lame elalee ail partoul, ou au moins sur

une assez grande elendue, la leinle du blanc du premier ordre; j'approche

alors un lube ayanl 2 m,n a 3mm de diamelro cxlerieur el portant une goulle
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de la memo essence; aussitdt la portion sous-jacente so colore succcssivemcnl

(In jaunc, puis de Forange el, du rouge du premier ordre, el les portions voi-

sines semblent cxercer sur elle line Iraclion qui determine a son centre; un

nouvel amincissement jusqu'au moment on reparail, le blanc du premier

ordre, immedialemcnt au-dessous du tube; alors j'obliens un sysleme d'an-

neaux qui, a parlir du blanc central, montre le jaunc, Forange et, le rouge du

premier ordre, ensuile le violet, l'indigo el, le bleu du second, enfin les monies

coulcurs dans I'ordre inverse jusqu'au blanc exterieur au sysleme. Les pre-

mieres leinles qui apparaissent indiquent evidenmient, une augmentation

d'e'paisseur produite par le de"p6t de la vapour d'essence de lerebenlbinc

;

or, ainsi que je le ferai voir plus loin, la tension de I'eau recouverte d'une

mince coucbe de cette essence diminuc, du moins jusqu'a une cerlaine limile,

a mesure (pie Fepaisscur de cette coucbe augmenle; on comprend done (jue

la tension devenantmoindre dans la parlie colonic, les portions environnantes

ecarlent cellc-ci du centre, jusqu'a ce que le blanc du premier ordre sc deve-

loppe de nouveau a ce centre; alors les anneaux demeurent siaiionnaires, on

memo quclqucfois sc resserrenl legerement en vertii dc la tension de la par-

tie cenlrale. Des ce moment, le depot d'une nouvelle (|uanlile dc vapeur d'es-

sence ne fail plus que changer Ires-peu ['aspect el le diamelre des anneaux,

de telle sorte que le blanc central se maintienl. Quand on eloigne le tube,

les anneaux ne (ardent pas a disparaitre el la leinle blanche a sc, i-elablir

pari out.

§ 37. On pent soumellre l'exaclitude de la proposition I a une autre veri-

fication inleressaule. Si la vapeur agissanl sur une lame liquide de tres-jietiles

dimensions appartienl a un liquide dont la tension est tres-i'aible, et diminue

moins la force contractile de la lame (pie relic du liquide ambiant, il fautqu'au

lieu (Fun elalemcntde cette memo lame, on constate, au conlraire, la reunion

de loutes ses parlies. L'experience conlirme pleinement cette deduction. Je

depose une goulleletted'huile d'olive sur Feau pure; il se forme aussitdt une

lame qui se subdivise en un grand nonibre d'aulrea tres-petites eldemeurani

lenliculaires; si j'approche alors d'une de ces lentilles un lube capillaire con-

tenant un pen <Felher sulfurique, elle se comrade iinmedialemenl, pourvu

qu'elle n'ail pas plus de 3' a imm de diamelre; lorsqu'elle est plus large, il
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se produit deux cfl'cls : «;Ilc so creuse vers lo milieu el so renflevers le bord;

e'est que, dans ces conditions, la force contractile do la partie de 1'huile siluee

au-dessous i\u lube est beaucoup dhninuee.

J'ai cite (§ 29) deux experiences fori curieuscs de M. Tomlinson, (jui

confirment enlieremenl le res id tat precedent : d'apreVce savant, une petite

lame d'huile de lavande est amincie par la vapeur d'ether, tandis qu'elle est

ramassee par la vapour de benzine; effectivement, la tension de I'huile de

lavande, 2,92, est comprise cntre cello de Tether, 1,88, et cello de la ben-

zine, 3,15.

§ 38. Une consequence immediate de la proposition I , c'esl que, si, au

lieu d'une goutlelette d'un liquide B, on se serf d'une parcelle d'nn corps

solide Ires-volatil et emeflanl une vapeur plus ou moins soluble dans le

liquide A , il doit se produire, a la surface de celui-ci, un courant centri-

fuge ioules les fois que ,
par I'influence de cetle vapeur, la force contractile

de A eprouve une diminution notable.

On sail, en effet, depuis les observations de Provost ', quo si Ton tienl un

raorceau do camphre Ires-pres de la surface de l'cau pure conlenue dans une

large capsule et saupoudree do lycopode, la couclic superficielle se meui

vivement vers le bord; on pout encore opercr, comme le faisail Biol, sur une

mince coucho d'eau mouillanl une assicllo do porcolaine; a Tapprocho du

camphre, le liquide stearic en laissanl a nu un cspacc circulaire dont lo bord

est parloul a la memo distance du corps volalil. Cos inouvcmenls provienncnl

<!(! ce que I'eau dissout, en tres-faible quantile, il est vrai, la vapeur du cam-

phre et no conserve plus alors qu'une tension pen diflorenlo do 4,5; j'ai

obionu cetle valour pour la force contractile de l'eau agilee prealablement avec

quelques morccaux de camphre. Les experiences no reussisscnt plus avecde

lean camphree, ni avec do l'eau de savon, ni avee de l'cau a la surface

do laquelle on a depose une goutle d'huile d'olivo, etc.; dans lous cos cas,

I'exces de tension est mil ou trop faible pour produire aucun mouvement.

J'ai obtcnu ogalomenl des couranls centrifuges plus ou moins inlcnscs,

en subsliluant au camphre des fragments d'acide ace'tique crislallisable ou

1 Voir la note du § 12.
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d'acide phinique, et a Peau dislillee le mercure ou une solution saline a un

degre convenable de saturation; dans chacune do ces experiences, la vapeur

degagee diminuail la tension du liquide sous-jacenl el delruisail consequem-

ment I'equilibre de la couehe superficielle.

Nous pouvons niainlenanl comprendre sans peine pour quelle raison uu

petit disque de mica, portant une parcelle de caraphre, execute des mou-

veuienls brusques a la surface de I'eau et du mercure (§§ 9 el 12); e'est ipie

la vapeur du caraphre se depose irregulierenienl autour du corps llollanl,

diminuc, par consequent, la tension du liquide ambianl de quanliles inegales

aux difforenls points influences, el donne ainsi lieu a des mouvemenls de

translation et de rotation. Si J\1. Toinlinson n'a pas observe les defacements

causes de cello facon a la surface de I'eau dislillec (§ 15), e'est, je pense,

parce que, au lieu de se servir d'une parcelle de caraphre placee sur un

petit support en liege de 4 a 5 millimetres carres de surface, il a employe

un morceau de camphre de la grandeur d'un petit pois, el qui, joint, au sup-

port nietallique (c'elail une feuille d'etain) destine" a porter le corps volalil,

exigeail necessaircmenl une force assez grande pour se meltre en mouvemenl;

d'ailleurs, la grande quanlite de vapeur degagee dans ces conditions pouvail

rendre a fort pen pros egalcs les variations apporfees a la tension de I'eau

ambiante, de maniere a oe produire aucune tendance au deplacement. J'ajott-

iciai que, dans lous les cas, il est bon, si Ton veut observer des raouvements,

de placer la parcelle de camphre a des distances inegales des divers points

du contour du petit support, afin que les differences de tension autour du

corps llollanl soienl aussi grandes que possible.

PROPOSITION II.

§ 39. Lor8que , a la surface d'un liquide A de tension a, on depose une

f/oul/elelle d'un liquide l>, ayanl true tension b notablement plus petite que a,

ou voir, (jeneralemenl telle goullelette s'elendre en une couehe mince qui

monlre parfois de belles couleurs. Quand b est, au conlraire , superieur ou

Men pen inferieur d a, la gouttelette , au lieu de s'etaler, /trend une forme

lenticulaire qu'elle conserve indefinimeut. II suit de la que, 81 un liquide l»
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est susceptible de s'elaler stir un autre liquide A, il n'est pas possible que A
s'elende sur \\.

Cos nouvelles consequences du principe general du § 1 se verilient d'une

infinite' do inanieres : on effel, on peut regarder oomme dos applications tres-

Simples do co memo principe, un nombre exlremcmenl grand d'experiences

decriles dopuis longlemps, mais expliquees jusqu'a co jour a I'aide d'hypo-

theses fori peu salisl'aisanles. 11 sorait trop longde les passer loulcs en revue;

mais j'espere que los oxerapios quo jo vais citer a I'appui do ma deuxiemc

proposition, fourniront d'eux-mcmes la tbeorie d'une multitude d'aulres fa its

du memo genre.

§ U). Pour rendre les experiences de verification plus frappantes, jo me
suis effoi-ce de trouver un procode qui me permit, do limiter une couche

liquide d'une faible tension a la surface dun liquide ayant une tension plus

forte; apros avoir vainement employ^ divers corps filiformes destines a con-

stituer un contour qui separat nettement la surface du liquide eiale de cello

ou s'operait I'extension, j'ai lini par me procurer une matiere ires-legere ot

flexible, (jui ne so laisso que diificilement traverser ou franchir dans les

conditions dont il s'agil : je veux parlor du lil de soie vierge, c'est-a-dirc

d'un assemblage do dix a quinze fils de cocon juxtaposes et sans torsion. Voici

comment je prepare une experience :

Je prends une longueur d'environ 12 centimetres de ce (il, j'en nouejes

deux exlremilds, jo lave lo contour a I'alcool, puis a l'eau dislilleo, el jo le

presse enlre les feuillets d'un livre relie, alin de donner an contour une

figure sensiblement piano et d'ailleurs quelcohque. Quand jo juge que co

rosultat est atleint, je transporte le lil, a I'aide (rune ligo do verrc propro,

a la surface du liquide A, et je mo sors do la mome ligo pour amenor tons

los points du contour flexible on contact avec lo liquide, sans qu'aueun d'eux

soil ploni>e au-dessous du niveau. Je vais maintenant docrire les fails curieux

quo j'ai observes successivement avec les liquides dont les caracteres m'ont

paru les plus tranches.

§ 41. 1» A, can dislilleo («= 7,3); B, oilier sulfurique (6 — 1,88)}

^—-=0,74. Le contour on 111 do cocon olanl pose, eomine il vionl d'elre

Tome XXXIV. 6
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dit, a la surface do IVau dislillee conlcnuc dans une large capsule, j'amene

nn lube porlant une goultelelte d'eiher 4 au-dessus de la portion limitee par

le fil; aussilol celui-ci eprouve de vives trepidations el manifesto une ten-

dance a prendre la forme circulaire; cola provient evidemmenl do co que la

vapour d'eiher diminue la tension do la couche sous-jacente de l'eau, el,

qu'ainsi le fil obeit a la traction predominant des parties exlerieures. Cette

observation confirme parfaitcmont ce que j'ai avarice precedemmcnl quanl

a Paction des vapours sur los liquides a forte tension. Mais au moment ou je

depose la goultelette d'e'ther sur la surface de I'eau comprise dans le con-

tour flexible, celui-ci so tend tres-vivemenl en cercle; seulement, chose

sin^uliere, il revienl aussilol apres sur Iui-m6me. La tension si rapide du fil

s'explique ires-bien par la grande difference des forces contractiles de l'eau el,

de Tether; mais on no voit pas imuiedialement pourquoi le fil no conserve

pas la forme circulaire; or, c'est la, selon moi, une consequence de la grande

volatility de Tether, laquelle refroidil beaucoup l'eau sous-jacente et en aug-

niente ainsi la force contractile; quand i'etbor a completemenl disparu

,

l'exces de tension de l'eau inlericurc au fil doit rapidement ramener celui-ci.

Do cello maniere, jo puis repeter un assoz grand nombre do Ibis I'cxperience,

et le resullal esl le memo, pourvu que j'opere sur une grande el largo masse

d'eau dislillee; sans cello precaution, los mouvemenls diminuenl graduellc-

mcnl de vivacile.

Si , au lieu de deposer la goultelelte d'eiher a Tinlerieur du contour llollant

a la surface de l'eau dislillee, on la depose a I'exldrieur de ce contour, la sur-

face comprise dans celui-ci ddcroil subilemonl, mais augmenle aussilol apres;

le premier effel consliluo uno vdrificalion imporlanle de la proposition II;

quanl au second, il s'explique encore par la grande volatility de lather et

I'augmentation qui on rdsullc dans la force contractile de l'eau.

Les ethers acelique et bromhydrique se component absolument comme

Tether sulfuriqUe; c'est quo los tensions de cos Irois liquides different peu

enlro ellcs. L'alcool el Tcspril de hois, qui son! moins volalils el dont la ten-

1 Pou r que les ctTets observes soient compatibles entre eux, il est bon de dormer aux gouttc-

lettes des liquides qu'on cssaie des diamelres a peu pres egaux; dans mes experiences, ces

gouttelettes avaient toutes l
mm

,8 a 2mm au plus de diamelre.
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sion (2,5 environ) csl scnsiblcment superieure a 1,88, cxercenl des effets un

peu moins inlenses.

L'alcool dilue ayant une tension notablement suporieure a celle de Falcool

absolu (2" du § 55), il est actuellernent Ires-facile de comprendre pourquoi,

d'apres Ies experiences de Schweigger-Seidel rapportees dans le § 22, une

gouiie d'essence de girofle, ipii demeure lenticulaire sur falcool tres-con-

ccnlre se deplace vivemenl sur Falcool dilue, el selalc presque aussi bien

que Ies builes a la surface de I'eau distilled.

On explique de meine tres-aisemcnl Fexperience suivante, decrile par

Dutrochet : une goutte d'eau dislillee deposee sur une mince coucbe (Falcool,

prend la forme bemispberiquc, puis s'elargil avec lenteur lout en devenanl

plus epaisse, cequi prouve que Falcool environnant se joint a elle et accroil

son volume; dans celle periode (Fexlension et de gonllement a la Ibis, elle

conserve asscz longlemps une limile trancbee avec la coucbe (Falcool am-

biante. Si la goulte est d'abord bemispberique et augmenie de volume, e'est

parce que, en verlu de son exces de tension, I'eau attire forlemenl Falcool;

bienlol la pelile masse s'affaisse, parce (pie la tension y diminue peu a peu,

a cause de Fal'ilux continuel de Falcool , et ce pbenomene doit se prolonger

notablement, puisqu'il faut un temps assez long avant que le melange des

deux liquides soil effectue et que la force conlraclile devienne partout la

meme,

§ 42. 2" A, eau dislillee; B, solution de 1 parlie au moins de savon de

Marseille dans 40 parties d'eau dislillee (6= 2,83);^= 0,G1. Des que

la goullelelle de solution de savon louche la surface liquide inlericure au fil,

on voit celui-ci prendre exaciemeni la forme circulaire '; seulemenl il ne

revient pas sur lui-ineme, conune dans le cas precedent; j'attribue celte

difference a ce (pie, d'une part, I'eau de savon, n'elant pas plus volatile que

1 Jo rappellera'i ici qu'en 1866, dims une note Sur la tension den tames liquides (Bullet, de

l'Acad. de Bei.g. t. XXIt, p. 508), j'ai demon tre par mi proedde analogue Insistence de la ten-

sion d'une lairie de liquide glycerique : ayant insere dans une lame plane un (il flexible dont Ies

deux bonis elaient noues, je n'avais qu'a briser la portion laininaire inlerieure au contour, pour

qu'a 1'inslant meme celui-ci, oWissant partout a la tension de la lame restante, dessinat une

circonference parl'aite, Gette experience ra'a meme fourni le moyen de mesurer la tension du

liquide glyeerique.

I
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l'eau pure, neproduit aucun refroidissemenl sensible, et consequeinmenl pas

d'augmentalion de la force contractile; d'autre part, le principe huileux du

savon diminue fortement et d'une maniere de*Gn.ilive la tension de la partie

du liquide sur laquelle s'est elalee la goultelette. L'explicalion que j'ai don-

nee a propos de 1'ciber so Irouve done vcriliee d'une maniere assez curieuse.

Ce qu'il y a de I'orl remarquable, e'est que le disque llollanl limile par le

iil ne demeurc pas en repos; il se deplace vivement, va d'un point de la sur-

face de I'eau a un autre, ou bien se met a lourner, et lout cela sans que la

forme circulaire soil alleree. La raison de ces plienomenes bizarres me parait

ires-nalurelle : si le contour limile par le (il de cocon arretail absolumenl

loule communication entre la lame d'eau de savon et la surface d'eau pure,

il serait partoul egalement tire par la couche liquide exlerieure et demeure-

rait en equilibre; mais il y a presque loujours, le long du contour, un ou

plusieurs points ou cette communication est encore possible, el ou uric petite

quanlilo dVau de savon franebil le fil dans une cerlaine direction, ce qui

annule, dans ec sens, la traction exlerieure qui sollicitait le eon lour en ces

points; par consequent, les forces a Faction desquelles est soumis le sys-

leme ne sont plus ('gales entre elles, partoul et dans tons les sens, el ne

peuvent done pas se faire etpiilibre. On eoneoil (pie I'ensemble de ces forces

est susceptible d'etre remplaee ou bien par une resullanle unique, el alors le

Iil n'eprouvc qu'un mouvemenl de translation; ou bien par un couple, et,

dans ce eas, on n'observe qu'un mouvemenl de rotation; ou enlin par une

force unique et par un couple, etdans cette hypothese, la lame circulaire se

deplace en tournani sur elle-meme. Les mouvemenls (jue je viens d<; signaler

sont, on le sail, de tout point analogues a ceux des parcelles de certains

corps sur l'eau dislillec; les experiences preeedenles jellenl ainsi, eommc je

le monlrerai bienlol, un grand jour sur la question de la gyration des sub-

stances solides a la surface des liquides.

En general, les mouvemenls donl il s'agil ne durenl pas longtemps; il

arrive un moment ou la surface de l'eau exlerieure au contour est reeouverle

d'une couche imperceptible d'eau de savon, qui diminue eonsiderablemenl'

la tension; d'aulre pari, la petite quantile d'eau de savon se mele au liquide

sous-jacent; des lors, le sysleme de forces qui sollicile le til nc pcut plus
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produire que des effets tres-faibles, qui ne lardent meme pas a s'annuler

complelemenl.

Parfois il est Ires-facile do voir que le liquide s'echappe du contour cir-

culate pendant que celui-ci se meat; inais si la quanlile du liquide qui passe

au dela du fil n'est pas appreciable; a 1'ceil, voici comment on peut netlement

accuser sa presence en dehors du cercle : il suflil, avanl d'amener au contact

avec l'eau la goulte de solution de savon, de deposer sur la meme surface

tin autre contour en lil de soie, e"galement forme, mais nolablement plus

grand, de telle maniere qu'il enveloppe de loules parts le premier el ne le

louche en aucun point. Quand on opere le contact de la goulle d'eau de savon

avec la surface inlerieure au plus petit contour, on observe des deux choses

Tunc : on bien le lil inteneur, apres s'clre faeonne en circonferenee, demeure

immobile, el, alors le lil le plus long ne se lend pas; on bien, el e'est ce qui

arrive le plus frcquemnienl, le premier se deplace plus on moms vivemenl

apres s'elre tendu, el, dans ce cas, le (il exlerieur devient ogalement cir-

culaire.

Quand une lame mince d'eau de savon Hollo, ainsi qu'il a ele dil plus haul,

a la surface de l'eau pure, on pcul la souslraire aisemcnlaux tractions exle-

rieures emanani de ce liquide el conslaler ainsi sa propre tension. A eel ei'fet,

on fait passer la poinle (rune aiguille sous le lil de soie, pres du bord inle-

rieur de I'anneau, el Ton souleve graduellemenl celui-ci ; des le commence-

ment de celle operalion, on voil se former une petite lame courbe enlre le

li([uide el les deux portions du (il qui se Irouvenl immedialemenl a droile el

a gauche du point qui repose sur ('aiguille, el, les deux portions, obeissant

a la force contractile de la lame d'eau de savon, force devenue libre de mani-

fester son action, se rapprochent et linissenl par s'accoler. A mesure qu'on

souleve le (il davanlage, les parties qui emergent successivemenl se disposcnt

comme les premieres, jusqu'a ce que toule la lame <pii floltait primilivemenl

se soil annulec; des ce moment, les deux moilies du fil se Irouvenl accolees.

Celle experience rend tres-bien raison d'un eiTet que beaucoup de personnes

out pu constater : lorsqu'on plongc enlieremenl un anneau en (il trcs-flexiblc

dans un liquide quelconque, el qu'on le retire ensuile, on observe loujours

que les deux moilies du (il soul codecs rune contre l'autre.
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§ 43. 3° A, eau dislillee; IJ, essence de lerebenlhine (6= 2,90);~ '

=0,60. Immedialement apres le conlact de la goullc d'essencc, le fil eprouve

une foiie lension, el limile un cercle presenlant de riches couleuis; de pins,

il est anime, pendant quelques instants, de mouvemenis brusques de trans-

lation ct do rotation, ou des deux a la fois, sans que la forme circulaire soil

alleree. La production el la conrte duree de ces pheiiomcnes s'expliquent

idenliquement conime dans l'expOience avec I'eau de savon, c'esl-a-dire par

le passage d'une portion de la lame huileuse au dela du contour du disque

llollanl. Reciproqucment, une gouttelette d'eau dislillee demeure lenliculaire

a la surface de I'essence de lerebenthine.

II m'a para inleressant de comparer les effels de I'essence de lerebenthine

et de i'eau de savon sur la surface de l'eau dislillee; voici les resullals que

j'ai obtenus a eel egard. J'ai fail Holler un contour en fil de soie d'environ 48

centimetres de longueur, sur l'eau dislillee contenue dans une capsule de

25 centimetres de largeur
;
puis j'ai depose, a l'inlerieur de ce contour, plu-

sieurs goulles successives d'eau de savon, afin de rendre pen differenie de 3

la tension de la surface circulaire ainsi formee; j'ai amene alors une tres-

pelite gouttelette d'essencc de lerebenlhine en contact avec la surface exle-

rieure au fil, et, conime je le ferai voir a rinslant, la lension de celle surface

est demeuree nolablemenl superieure a la tension du disque ;
aussi ce dernier

est-il demeure circulaire. Lorsque, au contraire, j'ai depose une goulte d'es-

sencc a Tinlerieur du cercle ou se trouvait la lame d'eau de savon, celle goulle

a pris et conserve la forme lenliculaire; cela devait elre, allendu (pie les

forces conlracliles de la lame el de I'essence de lerebenlhine differaienl a

peine enlre elles.

Kn second lieu, le fil de soie elanl place sur de nouvelle eau pure, j'ai

louche la surface inlerieure au contour flexible avec un lube ellile porlant

une tres-petite gouttelette d'essencc de lerebenlhine, puis j'ai depose sur

l'eau, aussi loin que le permellaienl. les dimensions du vase, une goulle de

solution de savon; le fil s'est resserre subilemenl, jusqu'a ce que ses difi'c-

renies parlies fussent en contact. D'autre pari, lorsque, apres I'extension

d'une fine gouttelette d'essencc en lame coloree a rinlerieur du fil
,
j'ai depose

sur la pellicule huileuse une goulle d'eau de savon , celle-ci s'est a I'inslant
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memo elalee en ecarlant parioul dcvanl clle la lame d'essence qui a en

memo temps perdu sa coloration. .Je crois inutile d'insister sur la parfaite

concordance entre ces phenomcnes el les consequences que j'ai tirees du

principe general de la tension.

J'ai dit (§ 36) que l'cau recouverte d'une mince couche d'essence de lere-

benthine a one tension d'autanl rnoindre que cette couche acquierl plus

d'epaissour. En effet, j'ai Irouve, par ties mesures prises avec soin, que l'eau

sur laquelle s'est elalee une premiere lame Irop mince pour donner parioul la

leinte blanche (In premier ordre, a une tension a fort pen pres egale a 5; apres

1<> depot d'une deuxieme goutteletle d'essence, la force contractile n'elail

que 4,71; elle nevalaitque 4,4 2 apres une iroisieme operation, 3,7 apres

une qualrieme, et 3,43 apres une cinquieme. Tous ces noinbres son I, encore

notablement supericurs a 2,9 qui exprime, nous le savons, la tension de

l'essence menu:- e'est ce qui monlre immedialemenl pourquoi plusicurs

couttes de cette huile volatile peuvcnl s'elendre succcssivemenl sur l'eau.

A parlir de la valeur 3,43, les operations consecutives dont il s'agit n'ont fait

eprouver a la tension que de faibles diminutions, jusqu'a ce que j'aie obtenu

enfin une force contractile peu differente tie 3. Des ce moment, les goultes

d'essence prenaient la forme lenticulaire.

Signalons encore ici un phenomene interessant : lorsque la lame produite

par le depot d'une goutte d'essence de lerehenlhine sur la surface fraiche tie

l'eau distillee a pris la teinte blanche du premier ordre, et que, sur cette

lame, on depose une nouvelle goutte d'essence, on voit celle-ci s'etaler a son

lour en une couche colorce qui ramasse sur clle-meme la lame cnvironnanle

(ce qu'on reconnait aisemenl a la leinte jaune du premier ordre que revel

cette derniere), s'arrele pendant quclqucs instants et revient enfin de plu-

sicurs millimetres vers son centre. Sans cherchcr a approfondir la cause de ce

fail
,

je dirai seulement que Tevaporalion y joue un role important ; en efifet, il

suffit tie couvrir le vase ail moment ou s'opere 1'cxlension de la deuxieme

goutte pour ne plus observer le mouvement de rclour de la lame.

§ 44. 4° A, eau tlislillee; B, huile tie lavande (6= 3,0);^=- =0,6;

une goutte de cette huile transported a 1'inlerieur du contour flexible donne

immedialemenl lieu a une lame circulaire ou brillcnt d'abord les plus vives

i
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coulcurs el qui, an houl de quelques secondes, se subdivise en un grand

nombre de portions ires-deliees , dessinani de petils polygones curviiignes el

rappelani, 1'aspect d'une fine dentelle; c'est ce que JM. Tomlinson appelle,

nous le savons (§ 29), la figure de cohesion de I'huile de lavandej elle ne

lardc pas a se resoudrc en une infinite de lentilles a peine visihles. Cette

resolution des filets liquides en peliles masses separees constilue, selon nioi,

un exemple de la transformation d'une figure dont Tune des dimensions

l'emporte de beaucoup sur les deux autres, transformation dont M. Plateau

a montre la necessile dans le § 85 de la dcuxiemc serie de ses Ilecherches

experimenlales el theoriques sur les figures d'iquilibn d'une masse liquide

sans pesauleur. Quant au til de soie, il se met parfois a se mouvoir brus-

quement, comme dans le cas de I'eau de savon ou de Fessenee de lereben-

Ihine, el conserve indetinimcnl la forme circulaire.

Ainsi que dans l'excniple precedent , 5 ou goultes successives d'huile

de lavande peuvent s'elalcr sur la surface limitee par le fil, mais Paction est

de moins en moins prononcec, car l'eau rccouvcrte de la couche huileuse

n'a plus qu'une tension de moins en moins forte el qui est bienlol insuffi-

sanle pour produire encore ['extension.

8° A , eau dislillee ; P> , liqueur des fiollandais
(
b= 3,27

)

;

"--''- = 0^5S;

malgre l'cxces notable (0,28) du poids spe'eifique de la liqueur des llollan-

dais sur celui de l'eau dislillee, relalement a lieu el les phe"nomenes sont de

tout point analogues a ceux que nous avons decrits plus haul; seulement il

n'y a que 3 ou h goultes successives qui s'eiendenl. Lorsque, au contraire,

on depose une gouttelette d'eau dislillee sur la liqueur des Hollandais ou sur

une huile quelconque, il n'y a jamais elalemeni.

(>" A, eau dislillee; 15, huile d'olive (6=3,42) ;

""'• =0,33. Les eifels

sont un peu moins inlenses que les precedents; quand on efleclue le depot

d'une 2 1" 1
' et d'une 3""' goulle de cetle huile, on observe qu'elles ne s'etalent

que lentement ; une 4""' goulle conserve la forme lenticulaire
,
parce que la

couche siiperficielle exlerieure n'a plus qu'une force contractile egale a peu

pres a 3,4. F>a plupart des huiles donnent des resultals du meme ordre.

Ces experiences font voir nellcment pourquoi les huiles s'etendent en g<
; -

neral Ires-rapidemenl sur l'eau pure, landis qu'elles conservent la forme de
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lentilles quand la surface est couvcrte d'une couclic memo imperceptible

d'une substance graisscuse quelconque, el qu'ainsi la tension est dcvonue

trop foible. Les exemples qui vonl suivre achevcront, j'espere, de confirmer

celle iheorie.

Comment la forme lenticulaire peul-clle consliluer une figure d'equilibre,

bien que la tension de l'eau oil s'est elalee 1'huile soil encore plus grande que

celle de ce dernier liquide? Pour repondre a celte question , rcmarquons qu'a

la surface de separation des deux substances, il sYdablit loujours une adhe-

sion plus 011 moins grande qui doit diminuer la force contractile de chacune

d'elles de maniere que , le long de la surface, regno une tension resullante

qui n'esl ni celle de l'eau, ni celle de 1'huile. Celle consideration pcrmet

d'arriver a la condition generale d'equilibre d'une lentille liquide a la surface

d'un autre liquide : en effet, soient /, ('
,
1" les tensions respcclives du liquide

ambianl, de la face superieure de la lentille et de la surface de separation

des deux liquides, et «, «', «" les angles que torment avec 1'horizon, en un

point du contour de la petite masse, les langcntes aux sections delerminees

par le plan meridien de la lentille dans la surface liquide exterieure et dans

les zones superieure el inferieurc de la masse flottantej nous aurons, dans le

cas de I'etalement, la condition :

£ COS a > I' COS «' 4- t" COS a" '

,

el, dans le cas do l'Squilibre, la relation :

( cos a= t' COS a' -+- t" COS

1 Ge memoire etait deja complelenicni redige, lorsque M. Duprd de Rennes a public, un

ouvrage fort remarquable intitule : Thiorie m&canique de. la chaleur, ou il a reuni lc contenu

de scs nombreux travaux sur cette matiere,.en y introduisant des additions importantes. A la

page 575 de ce beau livre, I'auteur, a propos do la diffusion d'un liquide sur une surface,

louche a la question de I'etalement des Indies sur l'eau; il donne une formule generale qui pa-

rait peu expliciteau premier abord, mais qui, grace, aux resultats obtenus anlerieurenicnl par

le savant physicien, pent elre rectified (il s'y trouve en effet une erreur de signe) et trans-

formee dc maniere qu'elle coincide a peu pres avec la condition signalee ici. M. Uupre n'insiste

pas d'ailleurs stir ec point; il se conlente d'ajoulcr que sa formule « s'applique au cas bien

connu decertaines Indies s'etendant sur l'eau en couches tres-minces qui apparaissent avec de

brillantes couleurs. »

a Cette relation est vcriliec d'une maniere assez curieuse par l'expe"rience suivante, decrite

Tome XXXIV. 7

t
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Or, ces formules monlrcnl aussilot que / pout depasser nofablement t', sans

<iue l'exlension soit possible, el que l'elalemcnt, s'il s'effectue, esl d'autant

plus faihle que t" est plus grand, e'est-a-dire que les deux liquides arncnes

au contact ont moins d'adhesion muluellc. Malheureusement les diiliculles

que prescnlent les mesures dircclcs de a, a! , a" el surloul de t"
}
s'opposent

a revaluation exactc de la lirnile au dela de laquclle l'extcnsion devient im-

possible. C'est cc qui nVa empecbe dYmoncer ma deuxieme proposition

(§ 39) d'une maniere plus precise.

§ 45. 7°A,cau dislillee; B, sulfure de carbone (6=3,57); -^'= 0,51.

Bien que le sulfure de carbone ail, comrne la liqueur des Ilollandais, une

densile bien superieurc a cello dc I'eau dislillee, il y a encore elalement; il

sc developpe une lame brillante, ocbancree a son bord el offrant celle parti-

cularity qu'elle exerce un effet de tension sur le contour, bien qu'elle n'oc-

cupc qu'une I'aible portion do la surface liniitee par ce dernier; il s'ensuil

qu'aiitour de la lame ncltemcnl visible, il se repand une couche impercep-

tible de sulfure de carbone, qui diminue suflisamment la force contractile

dc I'eau pour que le lil puisse obeir aux tractions cxterieures. dependant,

quand le (il a une douzaine de centimetres de longueur, il ne devient pas

circulaire aprcs le depot d'une seulc goullc , cl ne se deplacc pas comrne

dans les cas examines plus haul. A peine formee, la lame se dechirc en mi

nombre plus ou moins considerable de parties qui deviennent aussilot len-

ticulaircs, et du bord desquelles se delacbcnl conslamnienldes lilcts liquides

perceptibles a la loupe et donnanl lieu a des series de lentilles tres-petites;

eclte transformalion me parait entieremcnl conforme a un principe pose par

M. Plateau et deja rappele ci-dessus (§ 44). La formation des ecbancrures

par M. Plateau duns le § 15 dc la Smo ee'rie dc ses Recherches expirimentales el thioriques sui-

tes figures d'equilibre d'une masse liquide sans pesanleur .- quand une sphe'rule creuse dc,

liquide glycdrique tombe sur une lame du ineme liquide, elle ne tarde pas a se changer en une,

Icntille biconvexe, laminaire comme elle et enchassee par son bord dans cctte lame. II est evi-

dent que, dans ee cas particulier, les tensions /, t' et t" sunt efgales entre elles, a esl, n til et

«"=»«'; done notrc equation devient l = 2cos«', d'ou : cos a'= |, et «'=60°, ee qui devait

etre, puisque, d'apres 1'une des lois trouvees par M. Plateau a [Vgard des assemblages lami-

naires, trois lames qui aboutissent a une meme arete liquide font entre elles, a cette arete, des

angles de 120°.
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s'explique par rinegalile tie l'adliesion tin sulfure de car-bone avcc l'eau, ce

qui rend les tractions laleralcs plus lories les unes que les aulres. Les len-

tilles provenanl du decliiremcnl tie la lame so meuvcnl rapideraent a la sur-

face tin liquide, sans que deux d'cnlre elles parviennenl a se reunir ; la raison

en est Ires-probablemcnl que, dans Finlcrvalle qui les separe, l'eau est recou-

verle d'une couche de sulfure de carbone un peu plus epaisse (pie parloul

ailleurs, el qu'ainsi la tension y est moindre que dans les parlies environ-

nanles, d'ou resulle un obstacle permanent a la reunion ties pcliles masses

llollanles.

Ouand les dernieres traces perceptibles tic la goulte se sonl evaporecs, le

fil, an lieu tie revcnir sur lui-meme comme dans le cas de 1'elbcr, demeure

tendu , bien que le sulfure de carbone soil plus volalil que ce dernier liquide,

el qu'ainsi I'abaissement tie temperature puisse faire eprouver a la tension

de la couche superficielle une augmentation ires-sensible; il est aise tie se

rendre comptc de celte difference, car, apres I'e'talement d'une goullelclle de

sulfure de carbone sur l'eau et sa disparition complete par I'evaporalion, j'ai

trouve que la tension n'etail plus que 5,6; il n'esl done pas surprenant que

le fil ne revienne pas sur lui-meme. Le depol d'une deuxieme el d'une (roi-

siemc goullelclle lend sulllisammenl le contour flexible pour qu'il prenne la

forme circulaire; ties ce moment le sulfure tie carbone ne s'elale plus; seu-

lemenl on pout constalcr, a l'aide d'une loupe, qu'il se delaclie du bord tie

la lentill.e une multitude de filets se Iransformanl comme ci-dessus.

Les fails que je viens de decrire m'aulorisent pleinement, je pense, a

conclure, conlrairemcnl a 1'opinion de Fusinieri (§21), que le sulfure de

carbone s'elale plus diflScilement sur l'eau que Tellier sulfurique.

Ileciproquemenl, lorsqu'on depose une goullelclte d'eau dislillec sur le

sulfure tie carbone, on ifobserve jamais d'extension ; il ne s'en protluit pas

meme quand, au lieu d'eau pure, on se sert d'eau de savon ; ce dernier resul-

lal s'explique aisenuMil par liquation [1] du § &/±.

$ Mi. 8" A, eau distille'e; B, can campbree oblcnue en agilaul tie l'eau

dislillec avcc quelques fragments tie camphre [b— 4,8 )>"—— =0,38; la

tension eprouvee par le fil est (res-vive et demeure permanente. Si, dans le

disque flollanl , on depose une goullelelle d'huile d'olive, l'elalcment s'opere,
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mais tres-lcnlcmenl, comme il fallait s'y attendre; une nouvcllc gouttelelte

ne s'elend plus du lout.

Inexperience du fil rdussil egalemcnt quancl on depose a la surface de

I'eau pure limitee par le contour flexible, une gouttelette d'eau chaude; ce

fait s'accorde plcinement avec ccux que j'ai rapporlcs au § 3, a regard de

I'influence de la temperature sur la tension des liquides.

Les effets observes sont enlieremcnt du memo ordre, quand on emploie,

au lieu d'eau campbrec, de l'eau a la surface de laquelle on a fait prealable-

raent floller des crislaux d'acidc benzoique, d'acide succiniquc, ou bien du

butyrate de polasse, de sonde, etc. Cette remarquc est imporlanle, car,

ainsi qu'on le verra plus loin, ellc sert de base a la tbeoric des mouvcmenls

sponlanes des parcelles de ces substances solides a la surface de l'eau dis-

fillee, du mercure, etc.

§ hi. 9° A, solution de saponinc (1 partie en poids de saponine et 00

parties d'eau dislillee, a= i,l); I), essence de terebenlbine; —̂ -- =0,37.

Dans ce cas, retalement s'opere presque aussi lcntement que sur un corps

solide ; dans Tunc de mes experiences, la lame a exige 1'15" pour atteindre

une largeur de trois centimetres. Le i\\ , au lieu de se tendrc quand il se

trouve en contact avec l'esscnce, se laisse presque loujours francbir par

elle. Une dcuxieme gouttelette d'essence deposee sur la lame deja formee

s'etend, au contraire, en quelques sccondcs, bien que la force contractile de

la surface huileusc soit moindre que celle de la solution de saponine. Ces

effets si singuliers resullent, je crois, de la propriete deja invoquee (8° du

§ 35), en vertu de Jaquelle, d'apres les recherches de M. Plateau, la solution

de saponin*! a une viscosile superlicielle enormc, tandis que, dans 1'essence

de terebenlbine, les molecules superficielles sont susccptibles de se deplacer

tres-aisemcnt; de celle maniere on concoit que retalement puisso se faire

plus rapidcmcnt sur un Iiquide a tension pen elevee, mais aussi a faiblc vis-

cosile superficiclle, que sur un autre Iiquide donl la tension est plus forte,

mais qui a une viscosile superlicielle tres-grande.

10° A, solution saturee de nilratc de potasse (a=5,01); 15, acide lac-

tique(6==4,2)j 2L=^= 0,27. Le fil, apres s'elre tendu vivcment, se deplace

quelquefois en dcmeurant circulaire; seulement les goultelettes conseculives
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d'acide lactique, au liou de s'etendre sur la lame, descendent au fond du

vase , a cause dc l'exces de leur poids specifique sur eclui tic la solution. Un

grand nombre de dissolutions salines se component avec Pacide lactique a

fort peu pres comme la precedente.

Je dois faire remarqucr ici que, malgre la faible difference absolue et

relative des tensions des deux substances , l'elalcnicnt se fail encore avec

encrgie; ce resullal Irouve immedialement son explication dans la formule [1]

du § 44 : en effet, Pacide lactique etani trcs-avide d'eau, il s'ensuit que t"

est ires-petit ou merne peut-etrc mil; consequemment t ne doit pas depasser

de beaucoup /' pour produirc une action assez prononcee.

§ 48. 11° A, mercure (a=49,4)j •>> ether; ^=^= 0,96. Dans cc cas,

je n'ai pu faire avec succes l'experience du ill de soie
;

j'ai siniplcrnent de-

pose a la surface du mercure une goullelclle d'elber aussi petite (pie pos-

sible; elle s'est elalee subitement et s'est resolue en lcnlilles extremement

tenues qui onl disparu aussilot. II imporle d'opercr sur des gouttelettes tres-

lines, sans cjuoi la vapeur d'elber recouvre une grande partie de la surface

du mercure avant memo que Ic contact ait eu lieu, et des lors l'extension est

fort lenle. Avec la precaution indiquee, j'ai pu obtenir la meme reussitc

plusieurs fois successivemenl; mais bienlol le mercure m'a semble convert

d'un voile de maliere etrangcrc, et le liquide volatil ne s'est plus elale que

tres-peu; j'attribue cette singularity a cc que tres-probablemcnt l'ether em-

ploye conlenait plus ou moins de substances grasses qui, isolees par l'evapo-

ralion, sont demcurecs adhercntes a la surface du mercure.

L'alcoolj la benzine, l'espril de bois, etc., presenlcnt des phenomenes

analogues a ceux do l'ether; les differences qu'on y observe proviennent sur-

tout du degre de volatility dc ces liquides.

II est aise de voir acluellcmcnt pourquoi toutcs les builcs fixes ou volaliles

s'etalent si rapidement sur le mercure, ainsi que plusieurs obscrvatcurs l'ont

constate.

§49. 12° A, mercure; B, eau dislillee;
ftj

^- = 0,85. Une goullelctte

d'eau dislillee, deposee a la surface du mercure, prend et conserve la forme

d'un segment spberique qui se rapprocbe l)caucoup d'un hemisphere; ce fait

pent paraitre elonnant au premier abord , atlendu que le mercure a une ten-
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sion qui est plus tic six fois plus grandc que celle dc l'eau ; mais l'equalion [1 j

du § Ai rend Ires-simplemcnt raison de celle anomalie apparcnle. En effet,

l'eau dislillee a tres-peu d'adhesion pour le mcrcurc, el, conscquemmenl,

la tension l" de la surface de separation des deux liquides a une valour tres-

rapprochec dc la tension / du mcrcurc; d'aulre part, « et«" sont pour aiusi

dire nuls, a cause dc la grande densile dc ce liquide; done liquation donl il

s'agit n'csl possible que si cos a' est tres-faible, c'esl-a-dirc si «' est peu

different d'un angle droit, el que la goullclcllc affecte sensiblemenl la forme

hemispheriquc.

La memc equation monlrc que lorsque, par un moyen quelconquc, on

diminue t' ou I" , I'eialcmenf doil s'opercr sur-le-champ. .le ferai voir, dans

un autre travail, comment, scion moi, on peut diminuer I", ou, ce qui rcvienl

au memc, augmenler I'adliesion de l'eau dislillee avec Ic mcrcurc. Pour le

moment, je mc borncrai a prouvcr ('influence dc la diminution de V : si Ton

amene au contact avec le sommel du segment une parliculc de savon solide,

aussilol cellc-ci sc dissoul, l'eau de savon qui en provienl se repand a la sur-

face libre dc la petite masse liquide, el, quelques secondes apres Ic contact,

le segment s'elale de Ionics parts; eel effet est du a ce que l'eau de savon a

une tension beaucoup moindrc que celle dc l'eau pure. On oblient le meme
resullat quand on louche le sommel du segment avec un lube tres-ellile por-

lant une goullelclle d'buile.

line aulre maniere de verifier l'oqualion du § 44 consislc a deposcr sur le

mcrcurc une goullelclle non plus d'eau pure, mais d'alcool Ires-dilue; imme-

dialemcnt apres le contact, il y a une extension assez encrgique, en memc
temps que la lame parail forlcmenl agilee; on y voil se former de peliles len-

lilles qui sc trouvenl separecs les uncs des aiitrcs par des portions laminaircs

plus minces; generalement ces lenlillcs se develo|)pcnt d'abord vers le con-

lour de la lame elalec, sans doulc par les raisons suivantes : la lame elanl

plus mince a son bord , I'evaporalion y produit un plus grand refroidissement

el y augmenle ainsi la tension; dc la, tout autour dc la lame, un appel du

liquide qui delermine la formation d'un petit bourrelcl qu'il esl aise d'ob-

server dans les premiers moments; mais celle figure, Ires-longue par rapport

a sa largeur, est instable el doil se subdiviser; au bout dc quelques instants,



DES LIOUIDES. m

la portion medianc tic la lame csl fort amincie et acquiert a son lour un exces

de tension, cc <|iii donne lieu a la naissance d'une petite masse plus epaisse

vers le centre de la lame; lorsque, par 1'evaporation de I'alcool, la tension est,

devenue plus grande en lous les points de celte lame, l'etalement ne peut se

mainlenir el la petite masse revient lout entiere sur elle-meme pour prendre

la forme d'an segment spberique. On pent encore observer les memes pheno-

menesen so servant, d'un melange d'eau el d'elber; seulemcnt ils se succcdenl

alors avec une extreme rapidile.

§ I'A). Tonics les experiences qui precedent onl etc faitcs rigoureusement

d'apres les conditions exigees dans la proposition ][; en void maintenant

quclqucs aulres qui, effecluces dans des Conditions un pen diffdrenles, n'en

fournissenl pas moins une confirmation Ires-nette de celte consequence

generale.

Cominc on le sail depuis les rechcrches de M. Plateau 1
, les bulles deposees

a la surface dc l'eau de savon paraissenl seulement hemisphcriques pour

des diametres superieurs a ?> cenlimetres environ, landis que, pour des dia-

metrcs moindres, elles forment des segments spheriques d'autanl plus affais-

ses <\\u\ leur base est plus petite. Cela elanl, imaginons (prune bulle d'eau

de savon de 3 centimetres de diamelre, au lieu d'etre deposee sur le liquide

meme qui la conslitue, soil amenee en contact avec une surface liquide dont

la tension depasse nolablcment cello de la solution de savon; si la tbeorie

developpee plus haul csl exaclc, il faudra qu'en verlu de cet execs de ten-

sion, la calotte a laquelle la bulle donne lieu prescnte Faspecl, non d'un be-

misphere, mais (Tun segment spberiquc de faiblc hauteur. Or e'est ce que

Fobservalion verifie parfaitemenl : quand la surface de l'eau dislillec a 10

ou 50 centimetres de diamelre, et qu'on y depose une bulle d'eau de savon

dc la grandeur indiquee ci-dessus, celle bulle se transforms a l'instant meme

du contact en une calotte trcs-aplalie on la tangenle au sommel de la crete

de la petite masse annulaire qui relic la lame au liquide, semble inclincc

d'environ 45" a l'bori/on. On peut remarqucr en outre que la lame s'amincil

avec une extreme rapidite, elale pendant quelqucs instants de vives couleurs,

1 Becherches expirimentales el; theoriqv.es sur les figures (Veqvilibre d'une masse liquide

sans pesanteur, G'"
c scric, g V> (Mem. de l'Acad. hoyale de Beegique, t. XXX III).
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puis creve subilemenl; ce dernier efi'ct est du cerlainement a ce que 1'eau

de savon, forlement liree par 1'eau pure, quilte presque immcdialemenl la

laine et en reduit ainsi tres-promplemenl l'epaisseur. Corame les pheuomenes

s'accomplissent tres-vite, il faul, pour en bien juger, repcler souvent l'expe-

rience, en se servant eliaque Ibis de nouvelle eau pure.

A ce propos, je signalerai ici deux particularity assez curieuses : la pre-

miere, c'esl qu'il arrive frequemmenl que la bulle, avant de se changer en

ealotlc, rebondit a la surface de 1'eau quand on la laisse lomber du lube an

moyen duquel elle a ete gonllce; en second lieu, si Ton amene lenlemenl la

bulle a la surface de 1'eau, l'adhesion ne s'excree pas loujours immedia-

temenl, el alors, dans l'inlervalle qui separe la bulle du niveau de 1'eau, on

voil souvenl nailre des anneaux colores, qui proviennenl evidemmenl de la

couche d'air comprise enlre les deux liquidcs, coucbe qui s'amincil de plus

en plus jusqu'a s'annuler.

II est aise de Irouver la condilion tbeoriijue de l'equilibre d'une calollc de

grandeur quclconque formee d'un liquidc de tension t et posee sur un Iifjuide

ayant une autre tension T; en ed'et, si Ton coiicoil la calollc coujtee par un

plan meridien, la section comprendra deux arcs de cercle paralleles enlre eux

jusque tres-pres du niveau du liquidc ambianl; dans le voisinage de celui-ci,

ces arcs iront en s'ecarlant l'un de I'aulre pour rojoindre, le premier, la sur-

face exlerieure en passanl par-un point d'inflexion, el le second, la surface

intcrieure limilce par la lame en de-

meurant loujours concave. Cela elanl,

considcrons 1'une des portions abed

(fig. 1) de la masse annulaire limilce

a partir du sommel be, par deux cour-

bes ba, cd telles (|iie je viens de les

decrire; si, dans le plan de niveau, nous morions la langenlc a la courbe ab,

celle droite coupera la ligne cd en un point d. Voyons acluellement quelles

sonl les forces qui tcndcnl a deplacer dans le sens horizontal le liquidc con-

lenu dans la tranche qui a pour limil.es la crele be de la masse annulaire, les

courbes ab, de, et la parlie rectiligne ad; ces forces sonl :
1° la tension T

du li<piide cxlerieur appliquee en a; 2° les composanles borizonlales des deux

m. 1.
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tensions I agissanl en b etc; et 3° la composante horizonlale do la tension/'

appliquee en e# ( toules ces tensions soot d'ailleurs dirigees vers l'exterieur de

la petite masse liquide); si donc« et /3 represenlcnt les angles que font avec

I'horizon les langentes en b ou c et en d, nous aurons :

T = it COS a -+- i' cos (3

Examinons quelques consequences de eette formule generale. El d'abord,

si les hois tensions T, I et t' sont egales enlre elles, nous nous placons dans

le eas d'une lame d'eau de savon, par exemple, I'ormee a la surface du meme

liquide; 1'equaiion [2] devient alors : 2 cos« + cos/3 = 1 ; or, quand la lame

est tres-grande, la pression exerceesur Fair qu'elle contient est Ires-faiblc, el

consequeinmenl (3 dilTei'e ires-peu de 0; il s'ensuit que a est alors Ires-rap-

proche de 90°, e'est-a-dire (pie la lame pent elre considered comrae sensible-

ment bemisplierique. Si nous I'aisons mainlenant decroilre les dimensions de

la calotte, la pression de Fair inlerieur augmenle et avec elle /3; done alors

a devient de plus en plus petit el la lame conslilue une portion de inoins en

moins grande de la sphere enliere. Cette consequence demontre d'une ma-

lum: complete ee qui a ele expose a eet egard par M. Plateau.

En second lieu , liquation [2] fait voir tres-bien qu'une calotte d'eau de

savon doit s'elaler notablement sur l'eau dislilleo; en effet, supposons la

lanie suffisamment grande pour qu'elle demeurat hemisphenque si on la

deposail sur l'eau de savon memo ; admettons done qu'on ail : T=7,3 et

t=7); nous pourrons poser egalement t' ogal a 3, puisque la surface de

l'eau inlerieure a la calotte est recouverte d'une couche de solution de savon;

I'equalion nous donne alors : eos «= 0,715 ou «=4.5° a fort peu pres; d'ou

Ton voit <pie, dans cocas, la langenle au soinmet de la erele ne forme plus

qu'un angle de 48° avec I'horizon. Ce resuliaiesi parfaitement d'accord avec

l'expe'rience decrile plus haul a ce sujel; elTeelivemenl, avec la bulle que j'ai

employee, la calotte, si elle avail etc I'ormee sur l'eau de savon, aurail deja

ele sensiblemenl hemispherique a la simple vue, el, par consequent, cos /S

pouvait elre pris comme differant Ires-peu de l'unile.

Supposons, en troisieme lieu , / et /' notablement superieurs a T, en meme

temps que /3 peu eloigne de zero; nous avons alors : cos v.———
, c'esl-

Tome XXXIV. 8
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a-dire que la tangente au sommel dc la crele fail avee I'horizontale dirigec

vers Tinlericur dc la base, un angle depassant 90°, on, en d'autres termes,

que la calotte devrait affecler la forme d'un segment sphe'rique plus grand

qu'un hemisphere. II m'a ele impossible de realiser eel, effet par Fexperience;

voici comment j'ai opere : j'ai prepare une solution d'albumine en batlant en

neige du blane d-oeuf, attendant que cette neige fut redevenue liquide el

ajoutant
,,

1

(1
de son volume d'eau dislillec (voir la 5 rae note du

r̂
22 de la

8me serie des Recherches expir. et fhcor., ele., dcM. Plateau); la tension de

cette solution est 5,7; j'ai prepare ensuite une solution de savon de Mar-

seille que j'ai vcrscc dans une large capsule; deposanl alors sur ce dernier

liquide des bullcs d'environ trois centimetres de diamelre, gonllecs avec la

solution d'albumine, j'ai loujours observe qu'elles prenaicnl, a Ires- pen pros

la forme hemispberique. A la verile, j'ai bienlot trouve la cause de cet in-

succes : au moment du contact de la bullc avec I'eau de savon, celle-ci, liree

par I'exces dc tension dc Falbumine, s'eleve brusquement a la surface de la

lame, el, de cello maniere, la tension au sommel, de la crele devienl, la

memo que cello du liquide ambianl, c'esl-a-dire que les conditions iheori-

ques dans lcsquclles jc me suis place ne sonl nullemenl, realisees; des lors

l'aspect hemispberique de la lame n'a plus rien de surprenanl. Mais cette

experience me parail inlercssanlc a un autre point dc vue : en effet, au bout

de fort peu de temps, beau dc savon envahil presquc loule la lame el Ton

voit, d'un cole ou de I'aulrc dc celle-ci, s'amasscr le liquide de la solution

d'albumine, qui descend jusqu'au niveau exlerieur; la lame incolore qu'on

a deposee so trouve ainsi rcmplacec par une autre ou apparaissent bienfdt des

leinles Ires-brillanles el a la surface de laquelle on apercoil les mouvemenls

hahiluels observes sur les lames d'eau dc savon. On pent encore provoquer

la substitution d'une lame d'eau de savon a une lame de solution d'albumine,

en deposanl une gouttc d'eau de savon au sommel d'une calotte formee avec

la solution d'albumine a la surface de ce memo liquide.

§ 51. L'cnsemble des experiences que j'ai deja decriles me parail fournir

un appui sudfisant a ma iheoric; acluellcmenl je vais passer a l'examen de

plusieurs fails signales dans la parlic historique de ce memoire, el que le prin-

cipe dc la tension supcrficielle nous met a meme d'expliquer Ircs-simplemenl.
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En premier lieu, nous avons vu (§ 18
)
que, d'apres Fabbe Mann, l'huile

dc baleine s'elale sur I'eau bouillante , tandis que les huiles d'olive et de lin

s'y niainliennenl sous forme de lentilles; cela resulle tres-probablement de

ce que le premier liquide adhere beaucoup plus forlemcnt a I'eau (jue les

deux autres huiles, et peut ainsi s'eialcr sous l'aclion d'une force insullisante

a 1'extension de ces demieres; ce qui vient appuyer cetle mahiere de voir,

e'est qu'apres son elalemenl, line lame d'huile de baleine ne change plus ni

d'aspeel ni de forme.

Considerons, en second lieu, les phenomenes de repulsion apparente enlre

deux liquides, phenomenes observes d'abord par Prevost(§ 20) , ensuite par

Lampadius el [tar M. Dardenne (ibid.), enliu Par Dutrochet (§ 25) el par

M.Thomson (§ 28). Lorsqu'on recouvre le fond d'un vase d'une couche mince

d'eau dislillee el qu'on y depose, par exemple, une goullelelle d'elher ou

d'alcool il se developpe (§ 20) un espace circulaire ou la surface solide esl

mise a nu, el qui demeure libre aussi longlemps qu'il y a des traces du liquide

volatil • eel effel provient, comme l'a dil M. Thomson pour le cas parliculier

de I'eau el de I'alcool, de ce qu'au moment du contact, I'eau, en verlu de

son grand exces de tension , lire vivemenl a elle la goullelelle deposee , et avee

celle-ci les molecules liquides sous-jacenles; la concavile ainsi formee se

maintient si la couche aqueuse primitive elait exlreniemenl mince, el dispa-

rait an conlraire ,
bicnlol, quand celle couche avail au moins 1""",5 d'epais-

seur. Lorsque la goullelelle esl amenee en contact avec un point du bord

d'une petite masse d'eau dislillee, il nail aussitot en ce point une echancrure

qui ne s'evanouil qu'apres la disparilion complete du liquide volatil; ce fail

est evidemment du a la meme cause que le precedent.

Pour que I'explication ci-dessus soil exacte, il faul <pie le relrait du liquide

n'ait plus lieu quand on opere dans les conditions inverses, e'est-a-dire quand

le liquide dont est form<5e la goullelelle a une tension superieure a celle de

la couche mince : or, si Ton depose une goulle d'eau dislillee sur une mince

couche d'ethcr ou plulol d'alcool absolu, qui esl moins volatil, on observe,

ainsi que l'a dit Dutrochet, que celle goulle [trend la figure d'un segment

spherique parfailement bien limile malgre la grandeadinile des deux liquides.

En partant de la, on pent monlrer un nouvel exemple de la transformation
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d'unc masse liquide dont la longueur d^passe de beaucoup les autres dimen-

sions; il suflil d'effectuer l'experience avec une grosse goulle d'eau dislillee,

el d'imprimer an vase un legcr mouvement de rotation, pour que le segment

donne lieu a une trainee aqueuse de plusieurs centimetres de longueur; on

voit alors celle-ci seconvertir graduellement en une serie de pelits segments

spheriques.

D'autres experiences de Dulrochet out prouve egalemcnl (prune mince

couche d'huile d'olive se retire quand on y depose une gouiiolette d'essence

do terebenlhine, et que le memo phenomene a lieu avec une couche d'eau

froideet unegouttelette d'eau chaude, avec une couche d'eau distillee el une

goullelelle d'eau de savon , etc., raaisque, dans les condilions inverses, le

relrait n'a jamais lieu.

En troisiemc lieu, la iheoric (pie je propose rend aisemenl raison des

mouvemcnls observes par M. Jeitteles (§ 26). En effet, quand le liquide verse

dans nn vase a I'aide d'un enlonnoir a une tension assez elevee, il n<; Caul

([u'une quantite* imperceptible de maliere grasse adherenie aux parois pour

diminuer notablement celte force; conse(|uemment, si une couche liquide

a surface encore fraiche descend le long de la paroi interne de I'enlonnoir

et arrive en contact avec la portion da liquide dont la tension se trouve deja

al'faihlie, celte portion tendra a oheir a la force contractile preponderanle,

e'est-a-dire a former un courant ascensionnel le long de la meme paroi inlc-

rieure. 11 est aise de voir maintenant pourquoi, comme le (lit M. Jeitteles,

ce courant n'est pas visible avant que le bee de Pentonnoir plonge dans le

liquide du vase; il est clair, en outre, que plus la vitcsse du courant descen-

dant est faible, plus les parlicules llottanles entrainees s'eleveront sur la paroi

mouillee de i'entonnoir, puisque, dans ces conditions, les effels de la plus

grande tension sont le moins contraries. II est encore evident que la nature

des parois et des parlicules surnageanles peul etre quelcompie; enlin, si

M. Jeitteles n'a pas reussi a constaler le |)henomene dont il s'agit dans 1'alcool

et dans les diflerents ethers, e'est parce (pie ces liquides out, nous le savons,

une force contractile tres-pclile.

Voici d'ailleurs les experiences que j'ai failes a l'appui de celte explication :

j'ai neltove avec le plus grand soin un vase et un enlonnoir en verre, aiin (pie
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la tension (run liquide arrivant en contact avec lours parois n'e"prouvat point

tie variation sensible, puis j'ai verse ires-doucement, dans l'enlonnoir place

sur 1c vase, de I'eau dislillee ou elait repandu un pen de lycopode, elquand

le bee touchait le liquide inlerieur, je n'ai observe" aucun mouvemeni ascen-

sionnel des particules; j'ai recommence ensuite la meme experience avec

un liquide a faible tension, par exemple de l'eau de savon, el il ne s'est

encore produit aucun courant de bas en haul; mais quand j'ai verse de l'eau

dislillee dans le vase contenant de l'eau de savon, les mouvenienls ascen-

sionnels onl etc exlrememcnl prononces. Je decrirai encore a ce sujel une

derniere experience qui me parail aussi simple que concluante : on verse dans

une assiette une couche d'eau de 3mM a /<""" d'epaisseur, el Ton depose a la

surface unegoulle d'huile d'olive qui se transforme, on l'avu, en une mul-

titude de pcliles lentilles el roduii la tension du liquide a une valeurpeu diffd-

rente de 5; celapose, on verse de l'eau dislillee sur le bord de I'assiellc, en

t'aisanl en sorle que le liquide forme une large nappe mouillant ce bord ainsi

que la paroi inlerienre, el aille rejoindre alors, aussi lenlemenl que possible,

la couche d'eau qui recouvre le fond ; au moment meme ou 1'on cessera

d'ajouler du liquide, on verra grimper une foule de pcliles lentilles d'huile

le long de la couche mouillant la paroi inlerienre el le bord de 1'assietle,

malgre le courant de l'eau qui lend encore a descendre dans toute l'etcndue

de celle meme couche; ce mouvement ascensionnel est du ccrlaincmenl a

I'exces de la tension de l'eau fraichemenl arrivee sur celle du liquide deja

contenu dans l'assiette, car le phenomene cesse aussilot que les lentilles

d'huile onl envahi toutes les portions du liquide, el qu'ainsi la tension est

devenue partout la meme.

Aux fails que je viens de rappcler se raUacbenl les doubles courants ob-

serves par M. Dardenne (§ 30) dans un filet liquide se mouvani le long

d'un plan vertical et communiquant avec un depot liquide adherent a ce

plan- i<; dis qu'ils proviennent, sinon exclusivcmenl, du moins pour la plus

ffrande part de la difference des tensions du liquide formanl le depot el de

celui qui vienl s'y joindre; car si Ton fail descendre le long d'un plan ver-

tical un lilct d'eau pure qui aboutil a un melange d'huile el de craie, par

exemple, I'exces de la tension dc l'eau sur celle de la maliere huileuse tendra
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a faire monter la couche superliciclle de I'huile, el, avec die, les particules

solides qui s'y trouvent sispenduesj or, quand l'eau arrive avcc unc grande

Vitesse, c'est a peine si I'effet en question pourra se manifester; mais si la

vilesse est faible, le phenomene doit apparaitre Ires-bicn, du moins sur les

bords du filet ou le liquidc descend avcc le plus de lenteur; enlin si la vilesse

en question est presque nullc, il faudra que les particules s'elevent dans loule

la largeur du filet vers les portions superieures de la surface solide. Toules

ccs consequences do la theorie sonl entierernenl conl'ormes aux resullals dcs

experiences de M. Dardenne. Quand la surface solide sur laquelle on opere

est borizontale, les mouvemenls qui se produisenl dans les iilels liquides me
paraissenl dus exclusivemenl a la difference de tension signalee plus haul.

En qualrieme lieu, rcvenons sur Pexpcrience de Saussure (§ 19) el sur

le phenomene dcs larmes du vin (§ 28) ; en ce qui concerne celui-ci, je dis

que ('explication donnee par M. J.Thomson est parfaitement exacte : en effet,

si, dans un melange d'eau el, d'alcool, les mouvements ascensionnels d'une

portion du liquidc ont pour cause reelle les variations de tension provenant

de la difference cntrc les degres de volatilile des deux substances, il faut

qu'en cinj)loyant separement de 1'eaa dislillee ou de Talcool absolu, on ne

puisse plus conslaler ccs mouvemenls; or cede deduction est entierernenl

confirmee par I'expe'rience; il faut, de plus, que le phenomene ne larde pas

a so manifester, lorsqu'on verse qoelques goulles d'eau dans de I'alcool absolu

ou reciproquemenl; c'est encore ce que verific robscrvalion directe. Quant

a la formation des larmes ou lentilles, on pent en rendre raison comme
dans le § 44.

Les considerations precedenl.es s'appliquent de tout point au |)henomcne

observe par Saussure dans un melange d'eau ct d'etber.

§ 52. Pour terminer ce qui se rapporte a ma deuxieme proposition (§ 39)

liree du principo general de la tension, je vais decrire quelques experiences

qui me paraissent fournir des elements tres-importants pour I'eiude de la

formation dcs figures de cohesion (§ 29).

Quand on fait fondre unc graisse quelconque ct (ju'on en depose une

goullelelte sur de I'eau dislillee conlcnuc dans une large capsule el ayanl

une tem|)eralure de 30° a 35", la goullelelte sc Iransforme iinmedialemcnf
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en line serie tic tres-petites masses lenliculaires occupant toute la surface

du liquide; il esl alors absolument impossible de juger tie quelle maniere

s'effectue la Iransformation tic la lame ctaiee. Mais quand la temperature de

I'eau n'est que de 12" a lb , la gouttelelte de graisse fondue sc convciiii en

line multitude de filets qui s'entrecroisent dans tons les sens et dont un grand

nombre sont diriges suivant tics rayons do la lame circulairej conune I'eau

est alors irop froide pour mainlcnir la graisse a l'etat liquide, celle-ci se

solidifie et conserve la forme qu'elle avail, avant son changement d'etat; Or

il esl aise de voir qu'une telle s6rie de filets, supposes liquides , constilue une

figure instable et qui ne pent, larder a dpnner lieu a une infinite de petites

lentilles. On comprend done que, d'une facon analogue, une goulteletle

liquide etalee, an lieu d'avoir partout la memo epaisseur, est composed d'un

tres-grand nombre de parlies dont rune ties dimensions l'emporte tie beau-

coup sup les aulres; ties lors, il faut bien que la transformation de la lame

s'effectue en un letups tres-court, variable, du reste, avce la nature des

liquides. En outre, il est evident que les differentes builcs deposees sur l'eau

pure ne peuvenl dessiner ties figures identiques, puisque le pbenoinene

depend a la Ibis de la tension et du degre tfadbesion des substances em-

ployees; il est clairaussi, d'apres cela, qu'une meme huile doit donner lieu

a des figures de cohesion differentes quand on la depose succcssivcment sur

I'eau distilled, le mercure, l'acide sulfurique, etc. C'esl ce qui explique

parfailemenl les nombrcuses varieles ties figures decrites a ce sujel par

M. Tomlinson.

§ 53. La proposition II du § 39 admet une consequence tres-importante,

dont voici Tenonce :

Lorsque a la surface d'un liquide A , on depose un petit fragment d'un

corps solide B qui s'ij dissout plus on mo ins , on, bien d'ou se delache une

maiiere plus ou moins soluble, I'equilibre de la couche supcrficiellc de A est

rompu ; si la solution se fail egalement tout autourdu fragment, cclui-ci ne

se deplace pas; si, an contra/ire, la solution s'effectue inegalemcnl dans les

di/ferents azimuls,le fragment manifests des mouvements brusques de trans-

lation el de rotation.
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II est inutile, je pense, d'insisler sur ['exactitude theorique de ee corol-

laire du principe general de la tension; je vais done passer immedialemenl

a I'examen de quelques cas particulars.

A, eau distillee; \\, parcelle de camphre. Pour fa ire une experience, dis-

posons d'abord sur Peau distillee uu contour flexible de 30 a 40 centimetres

de longueur, el faisons en soiic, ainsi que nous Pavons deja dit (§ 40), que

tons les points du 111 touchent le liquide sans qu'aucun d'eux y soil plonge.

Laissons tomber alors a Pinterieur du contour une ou deux parcelles de cam-

phre obtenues, parexemple, en grattantun morceau de cette substance avec

la pointe d'un canif; nous verrons aussilol les parcelles tourner vivcment en

ehangeanl souvent de place, el le (il s'arrondiren circonfe'rence parfaite; ce

qu'il y a encore de remarquable, c'est que, si le contour flexible se laisse

franchir par le liquide inte"rieur en un ou plusieurs de ses points, toute la

lame circulaire se meut a la surface du liquide en conservant toujours la

memo forme.

II resulle claircmenl de ces observations que le camphre modiiic la sur-

face de 1'eau distillee; c'est ce que croyait deja Brugnatelli; seulement, il

allribuail les mouvemcnls donl il s'agit a la reaction de Peau camphree. Nous

vovons tres-bien niainlenanl que la vraie cause de la rotation des parcelles

n'est autre que la grande diminution qu'elles produisent dans la force contrac-

tile de Peau disiillee; nous avous vu, en ei'fel (§§ 38 et'46), que la tension

de Peau camphree n'est que 4,?>; comme cette diminution s'opere inegalement

aulour de chacune des parcelles, celles-ci doivent necessaireincnt tourner.

On a observe (pie deux pelils fragments de camphre (loltanl sur Peau dis-

tillee ne monlrent que rarement, pendant qu'ils tourneni
.

, une attraction

capillaire mutnellejcet effet doit s'expliquer sans doute par la remarque que

la tension de Peau comprise entre eux est moindre que celle des autres por-

tions superficielles
,
puisque, dans Pinlervalle des deux particules, il y a un

double degagemenl de la couche camphree.

Les premieres parcelles deposees sur le liquide ne tardent pas a dispa-

raitre par le double effet de Pevaporalion el de la dissolution; quand on en

depose de nouvelles a Pinterieur du conlo'ur du (il de soie, la rotation est

moins vive et meme s'arrele bientdl com|)lelemenl; des lors la surface aqueuse
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limitee par lc fil est saturee do camphre, ct la lension reste la memo tout

autour de chaque parcelle; consequemment il ne pcut plus so manifester

aucun mouvement spontane. Mais si, a l'aide d'une ligc de verre bien nel-

toyee, nous plongcons le iil sous l'eau, sur une elendue aussi faible que pos-

sible, nous verrons aussitdt les parccllcs se diriger vers la portion ou la

communication est devenue libre el recommencer leurs mouvements jusqu'a

ce que la surface lolale de l'eau contenue dans le vase soil ellc-meme saturee,

et que la tension y soit abaissee a une valour pcu differente de 4,5.

II est a peine ndecssaire d'ajouter que si Ton depose les parcelles, non a

I'interieur du contour flexible, mais sur la surface liquide extericure, I'aire

limitee par lc fd de soic diminue au meme instant, ot d'une quanlilc d'aulant

plus grande que lc nombre des fragments solides est plus considerable!.

Nous pouvons conclurc des experiences precedents que si, par un moyen

quelconque, la lension de l'eau dislillee est diminuee jusqu'a une valour voi-

sine do 4,5, les mouvements des petits fragments de camphre y deviendront

impossibles : on sail, en effet (§13), quo, pour arreler inslanlanoment la

rotation des parccllcs, il sufflt dc toucher la surface de l'eau avee le doigt;

pour moi, cc fait a cesse d'etre etonnant, quand j'ai conslate, par des mesures

directes que le simple contact dc l'eau avec le doigt abaisse nolablcment la

tension de ce liquide et la reduit a une valour rapprochoo de 4,75. Voici

d'ailleurs de quelle maniere j'ai rendu tres-sensiblc la diminution qu'oprouve

dans cos circonstanccs la force contractile de l'eau dislillee. J'ai depose sur le

liquide un contour en til de soic de 75 centimetres de longueur, puis j'ai

opore lc contact a I'inlcriour du til ; aussilot celui-ci s'esl dearie de toules parts

et a dessine une figure a pcu prcs circulairc; quand j'ai, au conlrairc, touche

l'eau a roxlerieur du contour flexible, la surface limitee par le fil a manifeste

une tendance a s'annuler. Ccs efl'cts sont ccrlainemcnt dus a la couche grais-

seuse adbercnte presquo loujours aux doigts; car, si Ton a prealablement soin

de so laver les mains avec de l'alcool, puis avee dc l'eau dislillee, le contact

de la surface liquide avec le doigt n'arrdtc plus les mouvements du camphre.

II est clair , d'apres ces considerations, que la rotation du camphre sur

l'eau doit encore etre suspendue par 1'influence d'un corps solidc, liquide ou

a Fetal de vapeur, qui on diminue suflisammenl la lension superficiellc; en

Tom.: XXXIV. 9
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effet, eomme Fa dit, par exemplc, Dulrochel (§ 13), cc phenomena est produit

par une quanlile imperceptible d'huile ou dc subslance grasse allachec aux

parois du vase ou a un corps quelconque plonge dans Feau; il suffit memo,

pour que Ic camphre ne puisse plus tourner, quo 1'air soil charge de fumee,

de la vapour d'une huilc csscntielle, ou dc la vapour du camphre lui-meme.

Puisqu'on diminue la force contraelilc dc I'cau dislillec en y plongeant un

corps qui n'csl pas absolumenl deharrasse dc toute subslance grasse, il im-

porlc de prendre des precautions minulicuses dans I'emploi des areomelres,

ihermomelrcs ou autres instruments qui doivent clrc plonges dans les liquides

a forle tension; deja M. Langhcrg a appele l'attention des physiciens sur

rinlluence de la capillarity dans les indications areomelriques 1

; d'autre part,

MM. Dupre de Rennes el son fds R. Dupre onl monlre le role dc la tension

dans l'equilibrc des fiolleurs capillaircs 2
; nous pouvonsconclure des recher-

ches de ccs savants et des experiences dcerilcs plus haul, qu'une mesure

areomelrique pcut ctre alleree quand on amene en contact avee la surface du

liquide un thermomelrc qui n'est pasparfailcment nelloye; comme la tension

ajoute son effel a eclui du poids de Farcomdre, et que le contact d'un corps

gras diminue cello tension pour un grand nomhre de liquides, il en resulle

que, dans ces conditions, Fareomdre s'elevera d'une cerlaine quanlile.

§ §1. Ainsi qu'on l'a vu dans les paragraphes 13 a 1 5 , on pcul suhslituer

aux fragments de camphre des parodies de savon dur, des fragments de liege;

prealablemenl imbibes d'alcool, d'e'ther, d'essence de lerehenlhinc, d'huile

d'olive, d'eau eamphrec, etc., ou encore des parodies d\m grand nomhre

de corps organiquesrenfermanl naturcllcmenl dans leurs pores des liquides a

faihle tension. Les experiences decrites a Fappui de la proposition II (§ 39)

nous pcrmellenl (Fallirmer, sans qu'il faille recourir a des mesures direcles,

que, dans tous ccs cas, les mouvemenls des pelils corps flollanls sonl dus a

la diminution inegale de la force contractile aulour de chacun d'eux,

1 Uebcr den Einflms dor Capillar- A UracUon au/'Araometermessungen (Ann. de M. Poggen-

dorff, vol. CVI, p. 299).
2 Troisieme partie du Cinquibme rndmoire sur la Iheorie mecanu/ue de la chaleur (Ann. de

chim. et de phys. de Pauls, 4mo sciric , t. IX, "p, 543); voir aussi Particle intitule : Fils floUanls .

dans I'oivrage deja ciU: (l
rc nolo du § 44).
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On a vu egalement que le camphre peut etre remplace par des fragments

d'acide benzoique, succiniquc ou citrique, ou encore de bulyrate de chaux,

de baryte ou de polasse ; or , la rotation de ces substances sur l'eau distillee

est due a la meme cause <iue celle des corps cites plus haul; en effet, j'ai

constate que quand on ajoulail a l'eau quelques parcelles d'acide benzoique,

ou de butyrate de chaux , la tension du liquide se trouvait reduile respecti-

vemenl a 4,6 ou 4,4.

J'ai trouve aussi que la force contractile de l'eau est nolablcment abaissee

par l'addilion do quelques fragments d'acide phenique ou d'acide acetique

crislallise a une temperature moindre que 15"; or, ces substances possedent

egalemcnl la propriele de se mouvoir sur l'eau distillee.

Je dois dire encore que, pour presque toules les substances citees ci-dessus

comme pour le camphre, la moindre quanlile de maliere huileuse est suffi-

sante pour arreter les mouvements des parlicules, parcc que la tension de

l'eau se trouve alors trop affaiblie.

Au lieu de se scrvir d'eau distillee pour y deposer les fragments solides,

on peut employer un liquide quelconque a forte tension , et pour lequel ces

fragments ont une assez grandc adhesion, par exemple le mercure, certaines

solutions salines convenablcment concentrecs , etc. En general , il convient

d'operer sur une surface liquide de 20 centimetres au moins de largeur, afin

que les actions capillaircs des parois ne puissent pas troubler les mouvements

dus aux variations de tension
;
pcul-elre est-ce parce que M. Tomlinson s'est

servi de verres trop ctroils, que la rotation des parcelles de camphre sur

le mercure lui a echappe (§18). Quand, au conlrairc, le liquide ou Ton

depose le camphre a une faible tension, comme c'esl le cas des huiles, on

n'observe pas de mouvements , bien que le camphre se dissolve; on ne peut

done invoquer une reaction provenant du liquide.

Sans multiplier davanlage les experiences, je crois pouvoir conclure des

cas parliculiers deja examines, que le corollaire de la proposition II est par-

fai lenient continue par I'expericnce.
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INSCRIPTION MINKIUKMllUUK,

GfiOLOGlQUE liT I'AUiONTOUHJIOIfK

3

iULE DE BRACQUEGNIES,

Entre les couches d'argiles el de sables avec ve"getaux fossiles qui Ibrmenl

la base des terrains cretaces du Hainaut, el que Dumont rangeait (inns son

sysleme aachenien, et les marnes plus ou nioins glauconif&res et graveleuses

connues sous le nom de Tourlia de Mom, base du systeme nervien du memo

auleur, se Irouvent'de puissantes assises de sables et de gres glauconiferes

avec silice gelatineuse, auxquels les mineurs ont donnc le nom de Meule de

Bracquegnies el de Bernissarl.

Ces assises, n'affleuran! qu'en quelques endroits assez reslreints de la

commune de Strepy-Bracquegnies, n'ont guere etc eludiees jusqu'aujour-

d'hui; rnais les resuliais fournis par de nombreux travaux desondages, ne

permettent guere de douler qu'elles ne se continuent vers I'ouest, en une

bande etroite, jusqu'a la I'ronticre franchise. Dumont, qui a pu eludiev la

meule aux affleurements de Bracquegnies et sur des echantillons provenanl

des puils de Bernissart, la reunissait au tourtia de Tournai et de Montignies-

svr-lioc, pour en former son systdme hervien dans le Hainaut.

Des travaux de sondages, executes pendant les nunees 18G2 a 1865 par
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la Sociele charbonntere de Bracquegnies , a Pouest du village de ce nom, nous

ont fourni Foccasion d'eludier la meule d'une mantere beaucoup plus complete

qu'on n'avait pu le faire jusqu'aujourd'hui. Ce soni lcs re'sultats de ces etudes

que nous venons soumettre a I'appre'ciation de I'Acade'mie.

Caractires mineralogiques. La meule de Bracqudgnies commence a sa

partie infe>ieure par uneeouche peu puissante de sables tres-argileux et tres-

glauconiferes renfermant de nombreux galets de phtanite et de quartz. Cette

assise argileuse est recouverte par de grandes epaisseurs de gres, alternant

avec quelques couches de sable.

Le gres est esseniiellement compose" de grains de quartz et de glauconie

ordinairement Ires-lins, agglulines par de la silice gelaiineuse soluble dans

la potasse caustique. II est non calcaire, verdatre quand il est recemmeni

extrait; d'un blanc bleuatre quand il est resie longtemps expose a tin air sec

qui lui enleve la plus grande partie de son eau de carriere. II est alors leger,

sonore, happant fortement a la langue, et petit absorber jusqu'a 30 p. °/o

de son poids d'eau.

Les proportions relatives de quartz, de glauconie el de silice gelaiineuse

sonl Ires-variables pour les diverses assises de cette rocbe. La silice gelati-

neuse est quelquefois lellemcnl abondanle (pie les grains de quartz et de

glauconie y sonl comme empales; la roche est alors tres-lenace et Ircs-resis-

lanle; si la quantity de silice est laible, le gres est lendre el se desagrege

facilement.

La silice gelaiineuse est souveni remplace'e dans la meule par un ciment

de calcedoine Iranslueide qui donne a la roche une durele Ires-grande et un

aspect vitreux remarquable.

La silice gelaiineuse et la calcedoine se reneonlrenl dans la meule en lits

minces, en veinules et en rognons isoles; elles remplisscnl, en certains

points, loules les fissures de la rocbe et lcs joints de stratification. La silice

a une leinte bleuatre quand elle csl imprcgnee d'eau; elle devieni blanche

el happe forlement a la langue quand elle est seche. La calcedoine a une

leinte gris de fumee on noire plus ou inoins foncee. Elle constilue, avec la

silice gelaiineuse, le test des nombreux fossiles que Ton Irouve dans la meule.
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L'interieur des coquilles d'uni valves ou d'acephales, quand les deux valves

sont reunics, esl souvenl rempli par de la silice gelatineuse presque pure.

D'autres fois elles sont vides el tapissees interieurcment de belles cristallisa-

lions en prismes pyramided. On trouve aussi, en certains points, de nombreux

fragments de bois changes en calcedoine on en silice gelatineuse el perces

de trous de tarets remplis de sable ou de calcedoine.

Les couches sablcuses intercalecs enlre les bancs de gres sont formees de

grains Ires-fins de quartz el de glaueonie sans silice gelatineuse; elles sont

tres-meubles, et l'humidile leur donne souvenl mi aspect vert d'herbe tres-

prononce.

En certains endroils, et sur une grande partie de son epaisseur, la meule

revet une telnte rouge et ferrugineuse, par suite de Palliation de sa glau-

eonie.

(rest principalement dans les puits de service des sondages de Strepy-

Bracquegnies que nous avons etudie la composition de la meule. Voici les

coupes de deux de ces puits :

ic n° -V.

La meule a 6t6 atteinte a 1 6 metres de profondeur, puis on a traverse 1 6,00

l" Gres fossilifere d<5sagrege °>*°

2° Gres vert tres-dur ''-'

3° Gres vert assez"tendre a vec nombreux fossiles 0,00

4° Gres vert tres-dur °<4ft

5° Sable glauconifere °> 6;)

(i- Gres vert tendre ^ ' '>lu

7° Gres vert tres-dur impre'gne de caleddoine .
.' 0,60

8« Gres dur trds-fossilifere 0,45

9° Gres vert dur 5>60

1
0° Gres tendre se d&agr^geant facilement

. .
.. .

*,8B

M" Ores assez tendre tres-fossilifere
%

0,91

12° Sable glauconifere MO
15« Gres dur fossilifere • • °>30

14" Gres tres-dur °>aU

52,-1 ti

A cette profondeur, on a attaint la nappe aquifere; le travail s'est continue

t
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par la sonde qui n'a rainenc a la surface que des debris broycs dans lesquels

les pelites especcs fossilcs elaicnl seules reeonnaissablcs. On a traverse :

l.'i" Gres vert avec de minces couches fossilifercs 8,10

16° Sable glauconifere 2,5(1

17° Gres vert avec de minces couches fossiliferes 18,60

18° Sable argileux glauconifere avec nombreux galets de quartz el de

phtanite 1,84

Profondeur lotale .... 60,00

Plus bas, la sonde est entree dans les sables el les argiles aver lignite du

systeme aacbenien.

Sondage n" 6.

La meule a ele rencontree a 14 metres de la surface 14,00

r Gres vert tres-dur 1,80

->" Gres vert tendre 1,45

5° Sable glauconifere 2,10

4° Gres vert dur 1,50

;j° Gres fossilifere imprdgne
1

de calce"d6ine 0,40

6° Gres vert tres-dur avec de nombreux fossiies reinplis de calcedoinc

et de silice gelatineuse 1,10

7" Sable glauconifere 0,90

8" Couche fossilifere dans le gres tendre 0,75

!)" Gres tres-dur 2,95

10° Gres tres-dur fossilifere 1,50

11° Gres tres-dur 1,90

29,95

A celle profondeur, I'eau a ele" atleinle; le Iravail a continue par la sonde,

qui a rencontre* :

\-2" Gres vert avec quelques fossiies

13° Sable glauconifere

I
4° Gr*s tres-durs

i:i" Gres tendres . . .

Hi" Gres durs avee fossiies

17" Sable tres-argileux avee galets de phtanite et de quartz.

Profondeur totale .

7,40

2,60

:i,(io

3,20

4,50

1 ,20

54,25

Jl ne nous a pas ele possible d'etudier la meule sur place dans la parlic

occidentale de la province; elle n'affleure en aucun point. Les deblais pro-
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venanl de quelques puits de mines qui 1'ont traversee sont disperses depnis

longtemps, ou sont ensevelis sous des amas d'autres roches. Nous n'avons

pu en renconlrer que quelques echaniillons dans la collection de PUniversite"

de Liege et dans cello de feu M. Albert Toilliez, iugenieur principaJ des

mines a Mons. Les premiers ont ete donnes a M. Dumont par ML Guillaume

Lambert, ex-inge'nieur au corps des mines; ils provienncnl des puits de

Bernissart. Ceux que nous avons vus dans la collection de M. Toilliez pro-

viennenl du menu! puits et de quelques travaux de recherches executes dons

les communes de Baudour el de Ghlin.

D'apres ee que nous avons pu voir a 1'aide de ces echantillons , la meule,

vers I'ouest, est, conune a Bracquegnies, un gres glauconifere renfermant de

la silice gelatineuse. Cetle substance se rencontre aussi en lits minces dans

les joints de stratification. On y trouve aussi de la calcedoine. La collection

de FLniversiie possede un magnifique cchaniillon de cornaline provenant de

Bernissart.

Mais la meule, a Bernissart, a Baudour et a Ghlin, renferme une cer-

taine quanlile de calcaire. Nous n'avons jamais rencontre cello substance a

Bracquegnies; tandis que nous avons pu constater une l^gere effervescence

par les acides sur quelques echaniillons provenant du sondage n" 2 d'lfavre;

ce qui nous fait [tenser que la meule, qui est tout a fail, exempte de calcaire

a Bracquegnies, s'en impregne pen a pen a mesure que Ton s'avance vers

l'ouest.

La couche argilo-sableuse avec galeis, qui se trouve a la base de la meule

a Bracquegnies, est remplacee a Bernissart par un poudingue coherent forme

de cailloux routes de phtanite et de quartz empales dans un ciment argilo-

calcaire glauconifere sans fossiles '.

Caractires stratigvaphiques.- La meuk repose parlout, dans le Hainan!,

sur le sysieme aachenien ou sur le terrain houiller.

Sur I'aachenien, elle a ele renconlree par le puits Sainle-Barbe de la

sociele de Blaton, a Bernissart; par les sondages n os
8, 12, 13, 15, 16 et

1 Depuis que cos lignes ont ele ccritcs, le creusement d'uh puits do mines, a Bernissart,

nous a fourni Poccasion d'dtudier sur |>l;tcc 1m hasc do la meule dans cette localite. (Voir noire

Mimoire sur le Terrain crMaeu du Ifainaut, pages •)? el, I>8.)
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17 do la memo compagnie; le sondage n" 1 de Ville - Pommeroeul , le son-

dage d'Hautrage , le sondage n° 2 cfHavre, et les sondages nos
1, 2, 3, 4, li

et 6 executes a Touesl du village de Bracquegnies de 1861 a 1805.

La meule, reposant directement sur le terrain houiller, a ele iraversee par

le puils Negresse et les sondages n" s
2, 3, 4, l>, <•), 10, 11, 18 el 19 de la

socielc de Blaton. Divers autres sondages, executes dans les communes de

Saint-Ghislain et de Ghlin,Tout aussi renconlre'e dans cette position.

Le contact de la meule et du sysleme aachenicn ne pent se voir qu'en un

seul enclroit de la province, prcs de Bracquegnies, dans le ravin du ruisseau

a I'est du chateau de Saint-Pierre. La couche argilo-sableuse glauconifere de

la base, surmonlee de quelques metres de grcs vert, y repose sur les sables

jaunes aachenicns bien caraclerises.

Nous n'avons pu etudicr le contact de la meule avec les terrains supericurs

dans la partie oecidentale de la province. Nous nous sommes settlement

assures, par Texamen des echanlillons conserves dans la collection de feu

M. Alb. Toilliez, qu'au puils Negresse du charbonnage de Blaton, elle est

recouverle par une marne glauconifere avec cailloux roules, renfermant le

Pcctcn asper, Lamk, et VOstrea columba, Lamk sp, fossiles caracte'ristiques

du lourlia de Mons 1
.

Dans la partie orienlale de la province, la meule est recouverle, en stra-

tification discordante, par les assises du sysleme nervien. Cette discordance

n'esl pas sensible quand on etudie le contact des deux elages dans la section

restreinlc d'un puits de mine; mais elle le devient si Ton fail concorder les

rcnscignemenls fournis par plusieurs puils ou sondages, comme nous I'avons

fait pour les sondages de Bracquegnies, donl nous donnons les coupes (voir

fig. I et 2, pi. 1).

Le contact de la meule avec le sysleme nervien a lieu, dans les sondages

n os
1, 2, 5 et (i, par les marries glauconiferes avec concretions siliceuses

connues sous les noms de Fortes Wises et Verts a teles de chats. L'epaisscur

de cette couche diminue vers le nord. Dans le ravin du ruisseau Saint-Pierre

,

1 C'est a I'aide de renseignements, qui nous out e'lc fournis par M. Toilliez, que nous avons

pu dresser la coupe flip;. 3, pi. I) <les terrains traverses par le puils Ne"gresse el, quelques son-

daces voisins.
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& I'est du chateau, elle n'a plus que quelques pieds d'epaisscur, landis que
vers le sud, sa puissance augmente. Une couche argileuse verte, represen-

tant ies dieves des mineurs, separe, aux sondages n os 3 et I, la meule des

fortes-toises. Quant au lourtia de Mons, qui est represents, dans la partie

orientale du bassin, vers Anderlues, par des bancs de calcaire glauconifere

resistant, avec Oslrea columba, il ne sc monlre que plus au sud dans la partie

que nous eludions.

Outre la discordance, il existe, enlre la meule el le sysleme nervien, une

autre ligne de demarcation slraligraphiquc de grande valeur : e'est 1'existence

de ravinements a la surface de la meule. Nous avons constate ce fail dans Ies

puils de service des sondages n os 5 et G de Bracquegnies. Les denudations

assez profondes que nous y avons rcmarquees sont remplies par un sable

meuble glauconifere renfermanl des fragments routes el des fossiles provenant

de la roche inferieure. La partie inferieure des fortes-toises monlre une grande

quanlile do galets de phlanile et quelques blocs roules des parties les plus

dures de la meule.

Tons les sondages de Bracquegnies out rencontre, a la partie inferieure

du sysleme nervien, le conglomeral de galels el la couche de sable, sur une

epaisseur plus ou moins grande, suivanl que la sonde traversail un creux ou

un renflement de ces denudations.

Puissances de I'etage. — On a trouve a la meule, dans les dillerenls en-

droits (h la province ou elle a etc traversee, les puissances suivanles :

Sondage n° 1 de Bracquegnies 26,70

n" 1 25,50

n" 4 21,00

— ii" .'i 44,00

— n" (i 40,25

— n" 2 d'Havre" 31,00

n" 2 deGhlin 18,50

— de Braine a Baudour . 36,00

— d'Hautrages 15,00

— n" 1 de Ville-Pommeroeul 15,00

— n° -2 108,00

— n" 5 de la socie'te de Blaton 21,00

— n° 4 53,00

Tome XXXIV. t

I
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Sondage n° 5 do la socieU- de lilaiou 12,00

— ,,° 8 • • •
28,00

— .i" it 3,35

„» || II 8,80

_ „° 12 80,00

— n° 15 82,00

_ „. 14 52,00

,,« IS !,
'
()0

_ n » 16 15»
00

_ „o 17 • •
4.00

_ Q. IS 185,00

_ „. t(j
141,00

Puits Negressc — r>0
>
00

Les plus grandes epaisseurs bonnues sont done : pour la partie oricnlale

du bassin, an sondage n° 8 de Bracquegnies; el, pour la partie occidental,

au sondage n" 18 de la sociele de Blaloih Mais lous les ehifl'res que nous

venous de donner montrent ['importance gcologique de eel etage crelace,

doni on ne s'elaii guere occupe jusqu'aujourd'hui.

Limites de I'etage. - La meule, comme nous l'avons dil plus haul, git,

dans le Ihinaul, en une bande etroite, allougee de l'esl, a l'ouest. Bjen que

les limiles meridionale el seplenlrionale de cello bande soienl partout rccou-

verles par les elages supeiieurs de la formation crelacee, nous eroyons cepen-

danlpouvoir les tracer approximativement a I'aide des renseigncrnenls fournis

par les sondages.

C'est a Bracquegnies que Pelage allcinl sa plus grande altitude (+ 89m,00).

(l'esl aussi I'endroil le plus a 1'est ou nous en ayons constate la presence. La

Jimile seplenlrionale part de i'ecole de Bracquegnies el se dirige d'abord au

nord, puis au nord-ouesl vers le chateau Saint-Pierre
;
passe au nord de ce

chateau, enlre Obourg el Saint-Denis, au sud de Maisieres, au nord de

Glllin et dans le village de Baudour ou la couche a ele Iraversoe par un

ancien puits de recherche de houille; de Baudour, elle continue a se dinger

vers l'ouest en passant au nord d'Hautrages, au hameau de Risque-a-Tout,

commune diarchies, dans la partie seplenlrionale du territoire de Bernis-

sart, et sort du royauine au midi de Bonsecours.

La limite meridionale pari de 1'ecole de Bracquegnies, se dirige au sud-
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ouosl jusquo vers le chemin de fer de Moris a Manage, rnarche ensuile vers

I'ouest, })assc au sud dc Thieu, a !a station dllavre-Ville, probablement au

sud d'Obourg et dans le village de Nimy, au sud de Ghlin, au hameau de

Douvrain lez-Baudour, traverse le canal de Mons a Conde vers sa rencontre

avee le canal de Garaman, et se dirige ensuile, selon toules probability, a

peu pres parallelemeut au cours de la Hake jusqu'a la frontiere franchise. La

meule n'a pas, pensons-nous , ete renconlrec par les qualre sondages executes

sur la commune d'Hensies.

Le point le plus bas ou la meule ait etc irouvee se trouve a Pommerceul,

dans le sondage pratique au levant de la commune, le long de la route de

Timlin. Sa base s'y trouve a 1'a'ltitude de — 300 metres environ.

Caracteres paleontologiques. — Get clage, si remarquable par sa puis-

sance, et si distinct par ses caracteres petrograpbiques des autres etages

crelaces du pays, possede des caracteres paleontologiques qui Pen separenl

encore plus. II renferme, en ell'el, une I'aune nombrcuse, dont la plus grande

partie des especes n'a pas encore etc renconlrec en Belgique. C'est dans les

deblais des sondages noa 5 et 6 de Bracquegnies que nous nous sommes

procure presque tons les specimens que nous posscdons. Mais c'est princi-

palemenl Ic sondage n° 5 qui a traverse, non pas les couches les plus fossili-

fercs, mais cellos ou Pextraction des coquilles de la roche elail le plus facile.

Cinq assises fossiliferes out etc travcrsees par ce puits, avant d'alleindre

le niveau de la nappe d'eau, comme on pent le voir par la coupe que nous

en avons donnee plus baul. La premiere assise est caraclerisee par la grande

abondance du Pectunculus subtcevis'e\ P. umbonatus, Sow.; la seconde,

par les TrigoniaDoadalea, Park., et Turritella granulata, Sow.; la troisieme,

par le Cardium UUlanum, Sow., et le Cyprina angulata, Sow.; la quatriemo,

par Ic Venus iucina et le Venus circinata, especes nouvelles que nous decri-

rons plus loin, el enlin la cinquieme, par le Corbula truncata, Sow. Ges

especes ne sont pas caracteristifpies des assises dans le sens propre du mot,

puisque nous avons constate la presence, dans cbacune des cinq couches

fossiliferes, dc toutes les especes trouvecs dans les autres.

La quanlite dc specimens que nous nous sommes procures dans les deblais
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de ce puits, dont la section n'elaii que de 2m,20 de cote, est vraiment eton-

nante. Nous ne doutons pas que la faune de Bracquegnies ne puisse devcnir

aussi importante que colic de Montignies-sur-Roc et de Tournai, si la roche

elait a decouvcrt sur une plus grande surface.

Un caractere remarquable de la faune de Bracquegnies, c'est ['absence,

a pen pres complete, de cephalopodes el de brachiopodes. Nous n'avons

trouve, jusqu'a present, qu'une seule valve douteuse de terebratula, et deux

ou trois exemplaires indelerminables d'ammonites. Mais les gasldropodes et

les lameliibranches ont Iaisse dans la meule une immense quantite" de leurs

restes leslaces. Nous avons [)u, jusqu'a present, determiner el dccrire qualrc-

vingt-treize especes, dont quarante el un gasteiopodes, cinquante et un

lameliibranches el un annelide, panni lesquels cinquante et une especes

ont deja etc dccriles par les auleurs, el ont, par consequent, ele renconlrees

dans d'autres gisemenls, et quarante-deux nous ont paru entierement nou-

velles. Tres-probablement, la meule nous fournira d'autres especes encore,

qui viendront grossir le contingent, de"ja si riche, de cette assise vraiment

remarquable.

Nous avons dresse le tableau suivanl dcs especes deja connues, avec l'in-

dicalion des localites principales de France, d'Angleterre et de Belgique on

on les a renconlrees.

iNOMS DES ESPECES. ninckitown. Rouen. Muiilu

T(H1 11 T IV

<!< Tournai ci

Monitgnlea-

sur-Aoo.

tn^lrtcrro.

( ORUlt.)

Qast6ropode«.

Plerocen macrostoma, Sow

Bostellaria I'arlcinmmi , Sow

— Tilltula? t\<>. Itvi'k

1'Uvula depressa , Sow

Natica rotundata, Sow. sp

A REPORTER ....

»

*

»

v

n

»

»

»

»

»

»

»

»

8 Ti 1 ] 1
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NOMS DES ESPECES.

Report

Nalica pungent, Sow. sp

— Geinitsii , Sow. sp. (A', canaliculata).

'— Metostyle, de Ryck

Turilella granulata, Sow. ......
V'crme/K.s' cone/man ,

Sow

Scalar ia puklira, Sow

rw&o FUtoni, Sow. sp. (Uttorinst gracilis)

Phasianella Sowerbyi ,
Sow. sp. (striata) .

formosa, Sow

Denlalium medium, , Sow

Cinulia aveliana, Brongn, ( /I rellaua cassis,

rt'Orb.)

Acteon (Tornatella) afflnis , Sow. sp. . • •

.nnirlllliniiK'hcN.

Ostrea haliotidea, Sow. sp. . .

— arnica, Sow. sp. . . .

— recurvata, Sow. sp. . .

— dig) lata , Sow. sp. {Ckama)

Janira quadricostata, Sow. sp.

— cequicostata , Lamk. sp. .

— comcta, d'Orb

Avicula anomala , Sow. .
".

Mytilus lanceolatus, Sow. . .

— rcversus. Sow. . . i

4ra» subformosa, Sow. sp. . •

— fibrosa , Sow. sp ...
— carinala, Sow. sp. . .

Pectunculus umbonatus

sublmvis, Sow. .
.

Aeda Mneate, Sow. sp. . •

rn'gont'a etada/ea, Park. . .
•

Cardium hillanum , Sow. . • •

— subvant.ricosum ,
d'Orl).

Cyprina angulata, Sow. . . .

Ijieiiia piturn ,
Sow

A REPORTER

TOBRTU

do Toui'Qal o

Montlgnici-

sin'-Knf.
(Gault.)

Ill
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NOMS DES ESP&CES. ltll«4-kllol« It Boneiii KlllMlM-.

TOURTU

de ' 'nal cl

MontlgnicS'

sur-Roc.

Angfleterre,

(Oault.J

Hepom 33 K 10

B

1

I)

3

»

Tellina inxqualis , Sow

gracilis, Sow. S|)

Solecurtus compressus, Goldf. (S cequalin,

d'Orb.)

AniK-liilr.

Filigrana flliformis, Sow. sp »

42 8 13 .1

On voit, par ce tableau, que des cinquante el une especcs preeedcinmenl

connues el trouvecs par nous dans la meule de Bracquegnies, huit especcs

onl ele renconlr^es dans la craie chlorilee des environs de Rouen, Ireize dans

les couches eenoinaniennes de la Sarthe, trois dans le Gault, cinq dans le

lourlia de Tournai el dc Montignies-sur-Roc, el quarante-deux dans le green-

sand du Devonshire a Blackdown.Ces resullals nc peuvent laisser aucun doule

sur 1'idenlile de la ineule avec les couches si remarquables de Blackdown, el

['opinion de M. Horion, qui, s'appuyant sur le caraclere paldontologique

d'aprcs quclques determinations fades par M. Gosselel, la rapportait an Gaull

,

ne peul plus guere se soulenir 4
.

La faune de la meule de Bracquegnies etant presque eniierenienl nouvelle

pour noire pays , nous avons cru devoir en decrire el en figurer Ionics les

especcs.

( Notice sur les terrains critacis de la Belgique, Bulletins de u Societe geologique d

Fbance, 2°'° smV, I,. XVI.
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Nos dessins ont tous ele executes par Fun de nous sur les ^chantillons

lea plus complets que nous ayons pu nous procurer pour ebaque espece.

Nous pouvons les garantir de la plus grande exactitude sous tous les rap-

ports.

Nous saisissons cette occasion pour presenter I'hommage do noire vive

reconnaissance a M, le baron de Ryckholdt qui, avec la plus grande bien-

veillance, a bien voulu nous aider de ses conseils el de sa haute experience

en pale'ontologie.
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DESCRIPTION l>KS E8PECES POSSILES DE LA MKIJLE l)E BRACQUEGNIES.

<; AMT 10KOlMtltES

Pteroceba macrostoma, Sot*, sp.

(PlancheH, fig. 3.)

Synonymic.-- Ho»tellarla macrostoma; .Sow. in Fitton; 1886. Trans, geol. «., A, p. 24"2, pi. XVIII, fig. 25,

•*«< <<•« macroatoma, d'Otb., 1847. Prodrome, Terrains crdlaces, 20 e Stage, p. 1M, n°180.

Coquille turricul^e, a tours nombreux, saillants, s'enroulant sous un angle dc 41",

separ^s par des sutures profondes; une carene tres-saillante se remarque a la parlie pos-

terieure des tours; une autre, raoins aigufi, orne antdrieurement le dernier lour; celle-ei

se divise en deux pour former la dilatation du labre, laquelle est tres-de"velopp6e.

Bemarques.— Les specimens un pen frustes que nous possesions de cetle

espece ne conservent pas les carenes accessoires signalees par Sowerby sur

les individus provenanl du gres vert deBlackdown. Le bord dilate n'a pas non

plus conserve enlieremcnl l'extension remarquable que lui donne la figure do

Pauteur anglais. Malgre cela, nous ne conservons aucun doute sur la realile

dc noire identification. Cette espece est, du reslc, fori rare dans la meule.

Noire figure la represeule vue de dos, en grandeur nalurelle.

Pterocera retusa , .Vow;, sp.

(PlancheH, flg. 2.)

Synonymie. — Roatellarla retuoa, Sow. in Fitton; 1858. Trans, geol. soc, p. 544, pi. XVIII
, flg, 23.

Pterocera return, d'Orb,, 1847, Prodrome, Terrains critacis ,
50" Stage, p. 184, n" 181.

Coquille turriculee, s'enroulanl sous un angle un pen convexe de 84°, (ours nombreux

portant une carene assez aiguS. Une autre carene, beaucoup moins prononcoe, se remarque

en avant de celle-ci, sur le premier tour, mais elle est recouverte, sur les autres, par le

retour de la spire. Des cotes longitudinales tres-petites ornent le restant de la surface,

dont une entre les deux carenes; ces cotes sont plus rapprochcos a la partie poste>ieure

des tours qu'a la parlie anterieure. Tons ces ornemcnts sont recoupes par des slrics d'ac-

croissement souvent pen apparentes. Le labre est ires-allonge, en forme d'aite se recour-

bant tres-pcu en arriere.
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Remarques. — La dilatation du labre n'est pas la memo que celle que

doime Sowerby a l'espece de Blackdown, qui se compose sculenient, dit-il,

d'une bande unique, allongee. Nous avons tout lieu de croire que le spe-

cimen dessine par Sowerby n'elail pas complel. Nous en avons rencontre

des exemplaires donl la digilation semble ogalemcnl, au premier abord, pen

dilalec, el formcc uniquement par lc prolongement de la carene. Notre figure

el noire description out etc faites d'apres un individii complel, sur la bonne

determination duquel nous ne conscrvons aucun doule. Mais, en admellani

memo la legere difference signalee plus baut, nous ne pensons pas qu'elle

suflise pour faire de la coquille de Bracquegnies une espece nouvelle. Elle

est assez rare dans la meule.

Noire figure la represenle vue par-dessus, en grandeur naturelfe.

Pterocera TUBEROSA, Sp. It.

(Planche II, fig. i.)

Dimension. — Longueur de la coquille jus(|u'a I'origiue du c:an:il

Largeur au dernier lour

Longueur au dernier tour

Angle apieial ,•

. 0,088— 1 00

. 0,018 50

. 0,016 44

.... 30'

Coquille turrieulce, fori: allongee, s'enroulant sous un angle un peu convexe; lours

liombreax, separes par des sutures assez profondes, legercmcril carenes au milieu; ectle

carene est ornee de nombreux tubercules au nombre de quinze a dix-huit pour une revo-

lution de la spire; elle devient tres-saillante au dernier tour et surtout au labre, ou les

tubercules disparaissent. La surface est onice de tr6s-16geres cotes longitudinales, au

nombre de quatrea la partie anicriciirc de la carene et de six a la partie posterieure; entre

ccs cotes s'en trouvent d'autres plus petites. La forme du labre, qui parall avoir eie ires

cpaissc el de peu de largeur, nous est inconnue.

Remarques, — Celle coquille est assez rare a Bracquegnies, et le plus

souvenl s'y irouve a I'eiat de moule : nous n'en avons rencontre qu'un seul

specimen donl le lest ful bien conserve : c'esl celui que nous avons dessine.

Elle sc rapprocbe beaucoup du Rostellaria mailleana, d'Orb., 1843 (Pal. Fh.,

Terr, crcl., p. 29, pi. CCK, fig. 2), qui provient de la craie cbloritee infe-

rieure pres de Rouen, el donl le genre; nous semble un peu douleux. Colli!

espece avant deux carones bien prononcees au dernier lour, el des lignes

Tome XXXVI. 3.
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de croissancc pour tout ornemenl, tie pent elre confondue avcc la noire.

La fig. 1 montre ceite espece en grandeur naturelle, vue par-dessus, dans

Telal incomplel dans lequel elle a ele Irouvee.

ROSTELLABIA PARKINSON], Muill.

(PI. II, flg. 4, 8,6.)

Synonymie.— Hoiteitarta Parklnaoul, Mantell , 1822, Geol. of Sussex , p. 72, 82, Ills.

Sow., 1822, Min. conch., 4, pi. .

r

»!>8, 0g, B , 6; non Sow., 1822, Mill.

eoncfti, pi. rat), Bg. 8-12.

— d'Orbigny, 1842, Pal. fh., Terrains crtiiaais, p. 288, pi. 208,'fig. 1, 2.

d'Orbigny, 18-17, Prodrome, V'crc tfj'sX, 19 e elage, p, 132, h» 170.

Mi'SiiTii, d'Orbigny, 1847, Prodrome, I'crr. crit, 20 8 e4age, p. 138, d° 100.

Coquille turricul^e, a tours convexes, s'enroulant sons im angle r6gulier dc "»">"; les

premiers tours orn^s de c6tes «>l>li<|ti<-s plus ou molns nombreuses et series, ne corres-

pondant pas d'un tour a I'autre. Le dernier tour porte exte>ieurement de deux a quatre

cotes beaucoup plus saillantes proportionnellement que les autres; ces cbtes flnissent avant

d'atteindre la suture, mais ont leur maximum de saillie dans son voisinage; le restant du

dernier touret le commencement du second en sont tout a fait depourvus. Des stries lon-

gitudinales traversent ces c6tes, et sont surtout apparentes chez les individus dont le test

est plus ou moins enleve. Le labre est large et se termine en aile tr6s-de\e!oppee dont la

pointe posterieure est tres-longue et tres-aigue\

Remarques. — Tous ces orncinenls soul ires-variables (Fun individu a

I'autre : les cotes sont plus ou moins nombreuses, plus ou moins saillantes,

et souvenl inegalemenl espacees. Dans quelques individus, elles disparaissent

presque eompl&ement et no se montrent plus qua Petal de tubercules plus

ou moins accuses.

Cello espece, si variable par ses caiacleres extericurs, a subi d'assez

grandes vicissitudes. En 1822, Sowerby I'identitiait avec une espece de

i'argile de Londres qui lui ressemble beaucoup, et dont il figurait plusieurs

individus [Min. conch,., pi. CCCXLIX; fig. 8-12). D'Orbigny admit d'abord

cede identification dans la PaUontologie francaise, si nous nous en rappor-

lons a la synonymic de l'espece decritc p. 288, n" 487, pi. CCVI1I, fig. I et 2.

Gependant l'espece tertiaire avail deja ele dislinguee de Tespece crelacee,

puisque nous la trouvons nominee Chenopus Sowerbyi, 1835 (J. Sow., Index,

!>., p. 248), nom que M. Nysl admit en 1843, pour la memo espece Irouvee

en Belgique. Cette distinction Tut nalurellenienl admise par d'Orbigny en
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4847 (Prodi-., Terrains tertiaires, 25 e &age; Parisian, p. 356, n°349).

Mais cette rectification nc le satisfit pas complelemcni. Considerant que 1'es-

pece crelacec se rencontre dans deux etages differents, l'albien el le ceno-

nianien, il jugea a propos d'en fairc une nouvelle subdivision : il conserva le

nom de R. Parkimoni h Tcspecc albienne, el donna a l'espece einomanienne

le nom de R.Megcera, d'Orb. 4 847.

Nous nc possedons pas les elements necessaires pour jugcr sainement de la

juslesse de cede derniere distinction. Nous croyons pourtant (jue l'auteur du

Prodrome y a etc principalement amend, par sa repugnance a faire passer

la memo espece d'un elage a l'autre, passage dont il admet cependant la

possibilile en principc, bien tpie d'une maniere exceptionnelle. Or, les fos-

siles les plus rcpandus en surface, elan! ceux qui passenl le plus facilement

d'un elage a ['autre, rien de plus ralionnel que d'admettre ce passage pour

le R. Parkimoni, (pie Ton rencontre en Anglelerre, en Belgique, en Allc-

magno el en France. En resume, tout nous porte a croire (pie d'Orbigny a

eu tort de ne pas admellre sa presence dans Pelage eenomanien. Dans tous les

cas, l'espece de Bracquegnics sc rapporle inconlestablcmenl a celles decrites

par Sowerby dans le Min. conch,, pi. DLVIII, (ig. 5 et 6, eta cello decrile

par d'Orbigny lui-memc dans la Pal. jr., pi. CCV11I, p. 288, fig. 1 el, 2.

D'un autre cole, en se basanl sur la forme du labrc, nous croyons que

l'auteur du Prodrome a eu raison de distinguer du R. Parkimoni le fossile

decril sous ce meme nom par Sowerby dans Fitton en 4836 (Trans. geol.soc,

pi. XVI II, fig. 21), el de l'identifier avec le R. Reussii, Uouss., pi. IX, fig. 9'',

distinction deja indique"e par Geinitz en 4839 (Charade, der schichlen<...,

p. 70). II donne a cette derniere espece le nom de R. Megcera. Mais il est

evident aussi (pie le R. Reussii, Geinitz, pi. XVIII, (ig. 4, est le meme (pie

le R. Reussii, Ilcuss., pi. IX, fig. 9°.

liosleUaria lyloda, de Kyck.— M. de Ryckholt, qui a si bien eiudie les fos-

siles du lourlia de Tournai, a figure a la pi. XXX, fig. 4 6-47 (mars 4862)

de ses Melanges paUontologiques, un rostellaire qui se rapproebe aussi beau-

coup du R. Parkimoni, el auquel il a donne le nom de //. lyloda. Malbeu-

reusement, le lexte descriptif de ces planches n'ayanl pas encore paru, nous
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ne pouvons juger, pour le moment, ties raisons qu'a eues eel eminent paleon-

lologisle pour creer une nouvelle espece, donl le trait distinctif semble elre la

forme arrondie el denlelee de I'aile.

La fig, h represente le R. Parkinsoni avec le labre complet, dessine en

grandeur nalurcllo, vu par-dessus.

Les fig. o et (i rcpresentenl un autre individu, vu des deux coles, donl

les eoles sont beaueoup plus serrees et le labre beaueoup moins developpe,

el qui pourrail bien elre le It. lyloda de Ilyck.

FASCIOLARIA HUSTICA, .Syl. It.

(Planche II, ftg. 7 et 8.)

Coquille rhombo'idale , ;'i spire tres-courte , obtuse, tres-convexe , s'enroulant suns mi

angle de 7(') n
; sutures peu marquees; le dernier lour, lres-d6velopp£ , est orne

1

exte'rien-

reraent de deux rangers de gros tubercules, l^oute la surface est ornee <le stries longitu-

dinales assez r^gulieres, recoupees presque a angle droit par des stries d'accroisseraent

irr^gulieres , de maniere a offrir une apparence reticul^e. Le bord columellaire porte, ;'t

1'origine <lu canal, un pli oblique assez gros, suivi de plusieurs autres plus petits.

Remarqites. — Cette coquille, qui n'esl pas ires-commune a Bracquegnies,

el donl nous n'avons pu trouvcr que des exemplaires incoinplels, se rapproche

beaueoup du Fusus rusticus , Sow. (in Filton, Trans, geol. soc, pi. XVIII,

p. -544, fig. 1 8 ). Nous avons hesile longtemps avanl d'en fa i re une espece nou-

velle. Cependant elle offre, avec I'espece de Blackdown, des differences idles

que leur assimilation n'esl guere possible. En cffel, celle-ci presenle une suture

Ires-profonde ; le relour de la spire s
1

y fail de maniere a laisser a decouvert

la rangee posterieure tie tubercules, lantlis (jue, dans la coquille tie Brac-

quegnies, les tubercules ne soni visibles qu'au dernier lour. De j)Ius, le bord

columellaire, dans la coquille de Blackdown, est eniieremenl tlepourvii de

plis. De sorte que nous avons du faire do la coquille de la meule, non-seule-

menl une espece nouvelle, mais la classer dans un autre genre.

II est vrai que d'Orbigny ne fail eommencer les fasciolaires qu'avec son

elage danien; mais on saitque ;M. de Ryckholt en a signale" et de'erit plusieurs,

provenant du tourtia tie Tournai et de Montignies-sur-Roc.

La fig. 7 represenie celte espece vue du cole de la bouche.

La fig. 8 la represenie vue par-dessus.
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Fasciolaria RUGOSA, Sp. It.

{ PlanohoHI, flg. -I etS.)

Dimension. — Longueur de la coquille jusqu'a 1'origine du canal . . . .

lipaisseur au dernier tour

Longueur du dernier tour

Angle apicial

0,030 mil

0,023 16

0,015 50

Coquille tres-mince, allongee, a tours nombreux et rugueux, earenes au milieu, ornee

de sillous d'accroissement transverses, recouped par d'autres sillons longitudinaux, les

una et les autres d'une grande irr^gularite. Des tubercules de formes diverses, quelque-

fois tres-saillanfs et anguleux, d'autres Ibis presque nuls, ornent la carene; bouche angu-

leuseposte>ieurement; columelle portant quelques plis larges, arrondis et peu saillants a

I'origine du canal.

Remarqites. Celte coquille est tres-rare a Bracquegnies ; nous n'en

avons rencontre' qu'un seul individu que nous avons dessine' dans I'&at

incomplet ou il a etc trouve.

La fig. 2 le repr&ente du cole de la bouche.

La fig. 1 le repre'sente vu du dos.

Cancellaria orbignyana, Sp. II.

I
Planche II, flg. 9 et 10.)

Dimension. Longueur de la coquille

Largeur.

Angle apicial

0,024 100

0,012 - 50

. . . 40"

Coquille fort 6tegante, a spire allonge^ ,
a lours nombreux; ornee de coles transverses

saillantes, en forme de varices, au nombre de seizes a dix-huit pour une revolution de la

spire, assez saillantes a la suture, et diminuant progressivement de saillie en approchant

du bord antericur. Des cotes longitudinales, (res-lines et regulieres, recoupent ces grosses

eotes presque a angle droit; suture profonde, canalicule'e ; bouche ovale allongee; canal

court, rejele en arriere; deux petits plis spiraux a la columelle.

Remarques. —~ Nos dessins ont ele faits d'apres un magnifique specimen,

actuellement en la possession de M. de Ryckholt. Nous n'en avons conserve

que des individus incouiplels, raais dont les ornemenls soni parfaitfiment

accuses. Cette espece est assez rare dans la meule.

La fig. 9 la repre'sente vue du eolede la bouche.

La fig. 10 la repre'sente vue par-dessus.
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Pyrula depressa, Sow.

(PlancheVLftg. 22et23.)

Synonymie, Pyrula depreasa, Sow., 1836; in Fjtton. Trans, (/col. soo., pi. XVIII , fig. 20.

d'Orb., 1817. Prodrome, Terrains critacds, 20° elage, p. 13b, n° 205.

birhension. — Longueur de la cocpuille 015 100
Largeur de la coquille 014— 93

Coquille; pyriforme, presque aussi large que longue, a tours pen nombreux, le dernier
ires-dilate, arrondi; spire plale; toute sa surface est ornee de c6tes longitudinales , noni-
breuses, arrondies, inegales, recoupees de quetques stries de croissance.

Remarques. — Malgre" une l^gere difference dans la forme des orncmenls,

nous croyons noire determination exacle : le facies de la coquille de Bracque-

gnies est lout a fait le memo <|uc celui de la coquille de Blackdown, Nous
n'avons trouve, dans la meule, que quelques individus do cette espece.

La fig. 22 la rcpresenle vue par-dessus.

La fig. 23 vue du cote de la spire.

Fusus Smithii, .Sow. sji.

(Planche II, flg. -1-1 et 12.)

Synonymie.- -Pyrula Smlthli, Sow., 1836; in Filton. Trans geol.eoc, 4, pi. [I, flg. 13.

fuhun amlthll, d'Orb., 1847. Prodrome, 19" Gtage, p. 155, n° 180.

Coquille ovale, rhomboidale, globuleuse, a spire tres-courte, s'enroulant sous u.

angle de 81"; elle se trouve presque toujours a leiai de moule, et, dans ce cas, elle es:Sl

oruee de quatre range'es de tubercules, disposes en cotes transverses; les deux rangers
nirdianes, assez prononc^es , ornent deux carenes longitudinales; les deux extremes sont a

peine sensibles; ces cotes tuberculeuses, d'apres m> specimen mieux conserve
-

, semblent
n'exister qu'a I'interieur de la coquille; a I'exterieur, elles sont remplacees par quatre
earenes longitudinales, dont les deux niedianes sont Ires-saillanles. Tonle la surface est

ornee de stries longitudinales, recoupees par des stries d'aeeroissenient inoins aceusees;

elles sont surtout bien prononce'es a la partie anteVieure du dernier i . La bouche est

tres-grande, ovale, allongee; le bord columellaire un peu tortueux.

Remarques. — Ce n'est pas sans quelque hesitation que nous avons rap-

porte ce fossile de Bracqucgnies an F. Smithii, qui est une espece albienne

•ou du Gaull de Copt-Point, pres dcFolkslonc. Cola suppose, en cffel, un pas-

sage d'un etage a I'autre. Mais la description, et surtout les figures de
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Sowerby, ne peuvent guere nous laisser dc doutes a cet 6gard. li est assez

remarquable que les coquilles anglaises soient Irouvees dans le mome elat

que celles de Bracquegnies, c'est-a-dire le plus souvent a Petal de monies, et

ne conservanl que Ires-rarcmenl lears ornemenls exlerieurs.

Cette espece se distingue du /<'. albensis, d'Orb., autre espece albienne

(Pal.fr., II, p. 334, pi. CCXXII, fig. 8-10), par les quatre carenes du dernier

tour, el par son angle apicial beaucoup plus ouvert, celui de cette derniere

espece n'elanl que de 70°.

Kile est aussi tres-voisine du Pyrula subcarinata, dWrcb., du tourlia de

Tournai (Rapp. sur le tourlia, p. 345, pi. XXV, fig. 7"), mais elle s'en

distingue aisement par son angle spiral beaucoup plus aigu, eelui de Tespcce

de M. d'Arcbiac elant, d'apres sa figure, de 110".

La fig. 1 1 represenle cette espece, ornee de ses quatre carenes, vue du

cole de la boucbe.

La fig. 12 la represenle a 1'etat de moule, comme on la trouve hsbituelle-

ment, vue par-dessus.

Fusus Dejaerii. Sp. n.

(Planche II, fig. 13 et 140

Dimension. Longueur jusqu'a l'origine du canal

Largeur au dernier lour ....
Angle apicial

0,022 — 92

0,024 - 100

. . . 110"

Coquille rhomboidale, plus large que longue, a spire tres- obtuse, les tours se dilatant

tres-rapidement; orn^e do deux carenes tres-prononc^es , se'parees par une parlie concave

assez profonde, simulant une gorge de poulie. La surface est reconvene partout de stries

longitudinales recouped presque a angle droit par des stries transversales d'accroisse-

inent, les premieres tres-bien accuseds a la parlie anterieure.

Remarqiies.— Cette espece est Ires-rare a Bracquegnies : I'unique speci-

men que nous avons eu a notre disposition elail incornplet et se trouve en

ce moment en la possession de M. de Ryckholt. II avait cle recueilli par

M. E. Dejaer, ingenieur au corps des mines, a qui nous dedions cette nouvelle

espece.

La fig. 13 la represenle vue du cole de la bouclie.

La fig. II la represenle vue par-dessus.
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FlISUS DDBIDS, Sp. )l.

(Planohe ill, fig. Set 4.)

Dimension. — Longueur de la coquille, jusqu'a l'origine du canal 0,035 — 100

Longueur de la bouche, jusqu'a I'origine da canal 0,018' 43

Largeur au dernier tour 0,018 — 30

Angle apicial '

. . . r>8" a 39"

Coquille allongee, fusiforme, a lours nombreux, arrondis, ornes de gross.es cotes lon-

gitudinales s^parees par de plus pctites, plus prononcccs a la partie saillante des lours;

cinq grosses coles et six pctites restent a decouvert par Ie retour de la spire; elles soul

reeoupees par des cotes transvorsos nioins F^gulieres. Bouche arrondie; sutures prol'ondes.

Remarques, Colic cspece est ires-rare a Bracquegnies; nous n'en pos-

.sedons qu'un soul specimen donl la columelle n
1

a pu elre degagee onliere-

menl, a cause de la durele de la roclic encroulanle, el donl la determination

gcnerique reste, par consequent
,
quelque peu incertaine.

La fig. 3 la represcntc vue du cole de la bouche.

La fig. h vue par-dessus.

Natica rotdmdata, Sow. .y>.

{ IM.iiu.ho [r , fig. 10 et 20.)

Synonymie. Turbo rolundatu*, Sow , 1825. Min. conch., V, p. 43, pi. CCCCXXXII1 , fig. 3, 4.

Watica rotnndata, d'Orb., 1847. Prodrome, Terrains cr4lac4s, 2 e etage, p. 130, n° 93.

Dimension. — Longueur de la coquille . 0,020 100

Largeur de la coquille 0,017 — (>(l

Longueur de J'ouverture 0,016 62

Angle apicial 72"

Coquille ovale, subglobuleuse, marquee de lignes d'accroissement irregulieres assez

prononcccs, reeoupees par des strics longitudinales excessivement tines, que Ton ne pent

le plus souvent apercevoir qu'a la loupe; spire pointue, formee d'un angle un peu con-

vexc, a tours arrondis, separes par des sutures prol'ondes. Bouche ovale, dilalee anlericn-

renient.

Remarques. — Les especes du genre Natica soul souvent fort dilliciles a

distinguerles unes desautres, la meme cspece variant quelquefois dansd'assez

grandes proportions. De plus, on a souvent decril commc distioctes, des es-

peces qui fres-probaldcmenf son! idenliqucs, on n'offrent que des differences
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peu importantes. Nous citerons entre autres irois especes de d'Orbigny, (|iii

offrent avec le N. rotundata des differences tres-legeres sur lesquelles on ne

se serait probablement pas arrele, si dies eussent e"te rencontrees dans le

memo elage. Ce sont le N. sublcevigata , d'Orb., que eet auteur avait d'abord

rapporte an N. pungens, Sow., que nous dccrirons plus loin (Pal. [v.,

p. 148, pi. CLXX, fig. 6); le N. Clementina, d'Orb. (Id., p. 134,

pi. CLXXIi, fig. 1), laquelle avail ete aussi rapportee au N. pungens, par

Leymerie, en 1843; el le N. cassisiana, d'Orb. (Id., p. 163, pi. CLXXIV,

tig. 1 a 4). La premiere est neoeomienne : elle a les proportions, Tangle

apicial et les autres caraclercs du N. rotundata, el lui est, en resume, iden-

lique quant a la forme. La seconde, qui esi albienne, semltle inal figuree

dans Pouvrage de d'Orbigny, puisque eel auteur lui donne un angle apicial

de 80°, landis que le dessin ne porle eel angle; qu'a 73" ; e'est la difference de

ces angles qui conslitue ic seul signe dislinctif des deux especes. Enfin , la

iroisieme qui, comme la premiere, est neoeomienne, se distingue de Pespece

de Sowerby par les points creux tres-petits quiornentsa surface et qui pour-

raient bien n'etre que les points d'interscclion des deux series de stries que

nous avons signalees.

Le N. rotundata a etc decouveil dans le gres vert de Blackdown par

Sowerby. II a ete depuis signale par d'Orbigny dans le departement de la

Sarthe. Cetlc espece n'esl pas tres-communo a Bracquegnies; nous en avons

eependant rencontre quelques specimens d'une belle conservation.

Fig. 19, vue de celte espece du cote de la bouche.

Fig. 20, vue par-dessus.

Natic.v pungens, Sow. sp.

(Planche II, fig. 2-1 etM.)

Syuonymie. — Uttorlna panjtrnx , Sow., 1 S.">0 ; ill FittOtl , Trans, geol. nor,., pi. XVJ1I , fig. .'i

xiatlea piinit«-ns, d'Oi'li., 1847; Prodrome, Terrains Cretan's , 20" elage, p. 150, n"!10.

Dimension. Longueur de la coqullle 0,0143 100

— Largeur de la coquille 0,012 — 82

, Longueur de l'ouverture 0,0098 — fit;

— Angle apicial 77°

Coquille ovale, globuleuse, a spire aigue; lours arrondis, le dernier dilate plus que

proportionnellement a la croissance de la coquille, de sorte que ['angle apicial est con-

Tome XXXIV. A
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cave, et d'autani plus ouvert que le specimen observe est, plus avance en age. La surface

parait entieremenl lisse; mais, a l'aide d'une forte loupe, on y decouvre deux series dc

stries ires-lines : les premieres longitudinales; les secondes transverses et parallelcs aux

plis d'accroissement; ceux-ci tres-rares et peu prononce's. Bouche arrondie, diiat^e anld-

rieurement.

Remarques. — Cette espece differe <lu Ar

. rotundata, par son angle plus

ouvert el concave an lieu d'etre convexe, parson dernier tour plus dilale, et

par sa surface a peu pres lisse.

Si nous nous en rapporlons a la description du N. Clementina de d'Orbi-

gny, qui donne a cede espece un angle apicial de 80", et non a la fig. 4,

pi. (XXXII de la Paleontologie franmise, dont Tangle est beaucoup moms

ouvert, il devient assez difficile de le distinguer du N. pungens, si ce n'est

par la regularilede son angle apicial : difference bien legere,donl il est par-

Ibis impossible de s'assurcr a la simple vue.

Cette espece n'avail, jusqu'a present, (He renconlree que dans le gres vert

de Blackdown; des auleurs lui onl assimile d'autres ospcecs provenant d'a li-

tres localiles; mais ces assimilations ne sont rien moins que ceriaines, et nous

en avons signale deux a I'arlicle precedent qui soul evidemment inexactes.

Kile est assez commune a Bracquegnies, et souvenl bien conservee.

Fig. 22, vue du cole de la bouche.

Fig. 21 , vue par-dessus.

Natica Geinitzii, Sow. sp,

(Planche III, Sg.8et6.)

Synonymie. — waticn canal tcalata , Sow., tsriG; in Fitton, Trans, geol. soc, 4, pi, XI, flg. 13, et pi. XVIII,

fig <;.

Gelnitz, 1843; Nach., p. 10, pi. [,flg. 20.

_ — defnUzlt , d'Orb., 1847; Prodrome, "20" etage, |>. ISO, n» 97.

Dimension. — Longueur de la coqullle
,

0,022 — 100

— Largeur de la coqullle 0,022 100

Longueur de la bouche 0,017Ei — 80

Angle apicial 150°

Coquille aussi large que longue, globuleuse, deprime'e, a spire tr£s-courte et tres-ob-

tuse, ornec de lignes de croissance nombreuses, irrcgulic.rcs. Bouche trcs-grandc, arron-

die; suture eanalirulee dans les premiers tours, moins prol'onde a la bouche, ou la carehC
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produite par eette disposition est presque disparue; une legere inflexion du lour se re-

marque pre* decode carene. Ombilic grand, circulaire.

Hemarques. — Mantell decrivil, en 1822 [Geol. of Sussex, pi. XIX,

fig. 13), une coqullle lertiaire sous le nom d'Ampullaria canalkulata , a

laquelle Sowerby rapporta, en 1836, une espece presque identique cle forme

qu'il baplisa du noin de N. canaliculala , el qui so rencontre en Angleterre

dans les etages albien el c^noraanien.Gette synonymie nc pouvail evidemment

elre conserved ; aussi Pauteur du Prodrome separa, en 1847, ees deux

especes : il laissa a I'espece lertiaire le nom de N. canaliculala, comme plus

anciennement decrite, et donna a I'espece cre'tacee, le nom de N. Geinitzii.

Celte espece est tres-repandue : on la rencontre, en Angleterre, dans le

gault et dans le gres vert de Blackdown,a Riesling-Walda , en Silesie, el a

Lyssa, en Boheme. Elle est rare a Bracquegnies.

Fig. 5, vue du cote de la bouche.

Fig. 6, vue par-dessus.

Natica mesostyle, de Ryck.

(Planche [I, flg. 28 el 26.)

Synonymie. — Natica mesoatyle, deRyckhold, I860; MM. Pal., 3« part., pi. XXV, Qg, 1.

Dimension.— Longueur do la coquille.

Largejir de la ooqaille .

— Longueur du dernier tour

0,014

0,011,

0,011

03

100

Coquille tres-depriinee,a tours ires-dilsitcs, oruee de stries d'accroissement transverses.

Spire tres-courte, s'enroulant sous mi angle tres-ouvert. Ombilic tres-grand, profond,

evase. BoUChe allong^e, oblique (le dedans en dehors, le bord interne droit.

Remarques. - - Cette espece se rapproche beaucoup du N. excava/a

,

Michelin, <pii est une espece albienne. Le lexle explicatif des planches de

M. de Ryckholt n'&ant pas encore paru au moment ou nous ecrivons, nous

rie connaissons pas les molifs qui out' engage eel auleur a laire une espece

nouvclle. II nous a paru que le N. mcsosti/le est plus arrondi, ou, si Ton

veul, mains carene a la parlie anterieure des lours, ce qui rend la bouche

moins aigue en avant. La coquille de Tournai, comme celle de Bracquegnies,
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n'a pas non plus cetle legere depression qui longe la suture chcz le N. exca-

vata.

Cette espece a etc rencontree par M. Ryckholt dans le tourtia de Tournai.

Kile est fort rare dans la meule.

Fig. 25, vue de la coquille du cole de la bouche.

Kig. 26, vue par-dessus.

.Natica Toit.lieziana, Sp. n.

(Plancbe II, flg. IS et 10.)

Dimension. Longueur de la coquille 0,032

— Largeur de la coquille 0,030

Longueur du dernier tour 0,033

Angle apieial

100

69

64

83"

Coquille tres-grande, epaisse , ovale ,
globuleuse, orn^e de stries d'accroissement trans-

verses assez prononcees, entremelees de sillons assez regulierement espaces. Tours

arrondis exterieurement , carenes a la partie posterieure ou ils rejoignent brusquement la

suture a angle presque droit; suture profonde, non canaliculee; ombilic mil. Bouche

grande, ovale, oblique de dehors en dedans.

Remarques.— Cetle espece est assez rare a Bracquegnies ; nous la dedions

a leu M. Albert Toilliez, ingenicur principal au corps des mines, a Mons.

Fig. 18, vue du cote de la bouche.

Fig. 16, vue par-dessus.

Natica Lkiiahdyi, Sp. n.

(Plahchell, flg. 17, 48 et 18'".)

Dimension. Longueur de la coquille 0,041— 100

Largeur de la coquille 0,030 — 68

.
— Longueur du dernier tour 0,028 — 01

Angle apieial
'0°

Coquille epaisse, assez grande, ovale, allongee, marquee de stries d'accroissement et

de sillons assez regulierement espaces. Tours arrondis exterieurement; suture profonde,

canaliculee ; ombilic mil ; bouche allongee , ovale , un pen inclinee de dehors en dedans.

Remarques. — Cetle espece se distingue de la precedente, parses propor-

tions et par sa suture canaliculee. Toules les deux ont beaucoup de rapport,

avec le N. bulimo'ides, d'Orb. (espece neocomiennc, Pal. fb., Ters. crel.,
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p. 153 pi. GLXXlIj lig. 2-3), mais celle-ci est plus allongee, et la longueur

du dernier lour proportionnellemenl beaucoup moindre.

Elle ('St assez rare dans la meule, bien que plus abondante (|ue 1'espece

precedent. Nous la dedions a M. Le Hardy de Beaulieu, professeur a I'ecolc

des mines de Mons.

Fiff. 48, vue du cole de la bouche.
cj 7

Fig. 17, vue par-dcssus.

Fig. 18bU coupe monlrantla suture canaliculee.

NATICA 8UBACUM1NATA, Sp. II.

(Planohe II, fig. 23 et 24.)

Dimension. — Longueur de la coquille 0,013-100

Largeur de la coquille 0,011 — 83

_ Longueur du dernier tour 0,009- 69

Coquille globuleuse, a spire tres-aigu6, mais s'dvasant tres-rapidement par In dilatation

des lours successifs , le dernier surtout est tres,-dilat6; surface orn^e de stries de croissance

tres-fines, irregulieres. Bouche arrondie, grande; ombilic mil.

Remarque&. Cetteespece semble reunir tousles caracteres du N. pungens,

mais excessivement exageres. Kile ressemble beaucoup au N. acuminata,

espece lerliaire, avec laquelle elle ne peul par consequent elre confondue.

Fig. 24, vue du cote de la bouche.

Fig. 23, vue par-dessus.

TimlUTKI.l.A GRANULATA., SOW.

(Planche III, flg. 43 et 44.)

Synonymie. TurrHella grauulata, Sow., 1827; Mm. conch., 6, p. 125, pi. DLXV, fig, 1 el 2.

_ Geinitz, 1850; Char., \<. 44, pi. XV, fig. 7-11.

d'Ort., 1843; Pal.fr., Terrains crelaak, t. II, p. 46, pi. CLIJ1,

fig. 5-7.

___ — d'Orb., 1847; Prodrome, Terrains cre'taces, 20 e elage, p. 148, n"60.

Coquille ;> spire tres-allong^e, r^gulierement conique , s'enroulant sous un angle de 13°;

tours peu convexes, ornes de quatre cotes granuleuses longitudinales , recoupdes par des

stries d'accrpissement sinueuses.

Remarques. — Cette espece est tres-abondanie a Bracquegnies , mais les

exemplaires qui out conserve tons leurs ornements soul tres-rares. Elle est,
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du resle, cxcessivemenl variable suivant Jos localiles et les descriptions tics

auteurs. Ainsi, landis ([tie Sowerby qui, le premier, a decrit cello espece pro-

venant du gresvcrl de Blackdown, lui donne trois ou quatre rangocstle gra-

nules, (FOrbigny, (jtii Pa renconlrce dans un gres rouge mux environs (FFcbaiix

(Vaucluse) 4ui donne cinq cotes marquees de granulations ires-prononeees.

Lcs iigures de Geinitz, tie leur cole, sonl tres-variees , mais assez mal des-

sinees, et n'appartenant probablemenl pas loules a celte espece. On Irouve, a

Bracquegnies, des specimens s'adaptant parfaitement a loules ces descriptions,

quelque varices qu'elles soienl. La eoucbe exlerieure du lest semble avoir

ele enlevee dans le plus grand nombre des cas, avec les ornemenls qui en

laisaienl le caractere distinctif; el Ires-probablemcnl, plusieurs varietes de-

crites comme especes tlislineles paries auteurs, tloivenl etre rapportees a la

T. granulala de Sowerby. Nous I'avons Irouvee quelquefoisentiereincni lisse,

et nc conservant plus la moindre trace ties granulations; mais, le plus sou-

vent, ces granulations sonl conservees plus ou moins distinelemenl a la bandc

posterieure pres de la sulure; les aulres bandes sonl simples, pen saillanles,

inegales, inegalemcnl espacties, el plus ou moins nombreuscs. Quant aux

stries d'accroissemenl, si on les distingue parfaitement dans quelques speci-

mens, ellessonl, le plus souvenl , complelement ell'acees. II est assez remar-

quabloque parmi les fossiles, generalemenl tFune conservation parl'aile, (pie

nous a procures la meule de Bracquegnies, aucun specimen de cette turritelle

n'a ele irouve parfaitement intact.

Fig. 43, vue de ia coquille, telle qu'on la irouve generalemenl, n'ayanl

conserve ses granulations qu'a la sulure.

Fig. 44, vue (Fun specimen ayanl conserve ses quatre bandes granu-

leuses '.

TuRRlTELLA SUBALTERNANS, Sp. ».

(Planche III, li;;. W.l

Dimension. Longueur de la coquille 0,030 100

Largeur de la coquille 0,009 30

Angle apicial t H" a t
!>•

1 Le graveur a ;isscz mal rendu les diverses uarticularite's de cette espece. Dans lcs deux

figures, les stries de croissance sont beaucoup trop accuseds, el, dans la fig. 44, les quatre bandes

gran uleu ses nc sont pas assez visibles.
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Coquille regulierement conique , a spire allongee, a tours nombrcux; une carene longi-

tudinale, uc's-ai^ui- , se remarquea la partie ante>ieure des tours pres de la suture. Celle-ci

tres-prononcee, le tour posterieur debordant assez fortement le tour anterieur; deux cotes

tres-peu accusees, et souvent meme imperceptibles, chez les plus petits individus, ornent

I'exterienr des tours. Bouche fortement sinueuse en avant.

Remarqms.— Cette espece ressemble beaucoup an T. alternant, Roemer,

figure dans Reuss., pi. XLIV, fig. 13, dont Pangle apicial et les ornements

soul a peu pros les memes. Mais celle-ci elant une espece senonienne, il

nous est, impossible (identifier les deux coquilles, et nous croyons devoir

faire de celle de Bracquegnies .une espece. nouvelle. Elle est assez rare dans

la mcule, mais s'y trouve parfaitement conserved, bien que presque loujours

incomplete.

Veemetus concavus, Sow.

(Planche VI, flg.16.)

S»/nomymte. -- Vermlcnlarta concava, ct vormeius concavus, Sow., Min. couch., pi. LVII, Bg. 1-5.

vermetua ooneavna, Sow., 18S#; in Fitlon, Trans, geol. hoc., pi. XVIII, Bg, 10.

Coquille en tube arrondi, mais prfeeatant en certains points une forme vaguement

polygonale, recouverte partout de stries d'accroissement transverses; enroulee en spirale

assez reguliere, concave (Fun cdte, plane de l'autre; les tours successjfs sont ires-adhe-

rents sur presque toute leur epaisseur, par des expansions lateralesdu test.

Remarques. — La forme decrile ci-dessus, est celle du jeune age de la

coquille; plus lard, le lube se prolonge d'une maniere plus on nioins regu-

liere et abandonne la forme spirale.

Nous ne rapporlons qu'avec doute celle espece aux coquilles decrites par

Sowcrby dans le Min. conch, comme provenan! du gres veil de Dillon, pres de

Weslbury, auxquelles il avail assimile un Vermetus que nous croyons diffe-

rent du gres vert de Blackdown (Trans, geol. soc). Celle derniere espece,

(|ui est bien celle do Bracquegnies, a les lours de la partie spirale beaucoup

plus adherents Pun a l'autre que la premiere; loute leur ressemblance gil en

ceque la partie enroulee est concave d'un cole, fait de peu d'importance en

lui-meme.

Celle espece est asse/ rare a Bracquegnies; la figure la rcpresenle du cole

du point d'allache, on de la face plane.
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SCALAHIA PULCHRA, Sow.

(PlancheM,flg. 44,42.)

Synonymie. -- Menlartu pulolira. Sow., \H7>(); in Fitton, Tram, tjeol. .for., p. 345, pi. Will , fig, 11.

d'Orb., 1847; Prodrome, Terrains critacis , 20" etage
,
p, 148, o°54.

Dimension. — Longueur de la coquille 0,020 100

—
. Largeur de la coquille 0,0065— 32

Longueur du dernier tow 0,00-t 20

Anglo apicial '*'"

(loquillc conique, allongee, a tours nombreux, un pen arrondis; orn^e de c6tes trans-

verses, saillantes, au nombre de neuf ou dix pour une revolution de la spire; ces cdtes se

termiuent anterieurenicnt a une liande longitudinale lisse, que Ton ne pent voir qu'au

dernier tour; elle se trouve cachee, dans les autres, par le retour de la spire. Bouche

arrondie, un pen anguleuse en avant.

Remarr/ues. — Les lours ainsi (|tic la bouche de cette espece soiU rnoins

arrondis, a Bracquegnies
,
que dans la figure de Sowerby : hormis cetle

difference, lous les autres earacteres sonl identiques. Elle n'a encore ete

rencontree que dans Ic gres vert de Blackdown , et dans la meule de Brac-

quegnies, ou elle est rare.

Fig. 42, vne du cole de la bouche.

Fig. 41 , vne par-dessus.

Solarium Ryckholtii, Sp. n.

(Pianche [II , fig. 37 el 38.)

Dimension. Hauteur de la coquille 0,oo7 (51

Largeur de la coquille . 0,011 -100
Hauteur du dernier tour 0,004 — 36

— Angle apicial 120° a 123°

Coquille petite, assez surbaissee, a sotntnet legeretnenl eonvexe, a lours arrondis, lege-

rement carenes exterieiirenient; suture renfbncec; ornee, stir la partie postericurc des

tours de coles longitudinales lines ctaigucs au nombre de sept ou buit, la seconde pres de

la suture tres-saillante; elles sont separees par des sillons arrondis, qui paraissent, ainsi

que les eotcs, ne pas etre d'une regularity parfaite chez tons les individus. Deux de ces

cotes, et quelquefois trois, sont ornccs, pros de la suture, de notnbreuses granulations

disposees en rangeYs riiyonnantes. La partie anterieure des tours , a partir de la carene

.

est entierement lisse, et ne montre que quelques sillons d'accroissement a 1'ombilic.
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Remarques. — Deux especes du tourlia de Tournai sont tres-voisines

de la noire; ce soul: Le S. Thirrianum, d'Archiac {Mem. de la Sac. geol.

de France, 2""' serie, |>. 334, pi. XXII, fig. 7) el le S. concentricum , de

Ryckholt
(
Mel, pal., 3me p., pi. XXVI, fig. 16 el 17). Kile se distingue du

S. Thirrianum par son ombilic beaucoup nioins ouvert, el les granules

ornanl les premieres coles pres de la suture, au lieu de plis rayonnant jus-

qu'au milieu du lour; el du S. concentricum par ses coles concentriques

beaucoup moins prononcees, par son angle apicial beaucoup plus ouvert el

surtout par sa base lisse, au lieu d'etre couverte de granules comme I'indique

la figure 17 de M. de Ryckholt. Remarquons, cependant, (pie le texte des-

criptif de cette espeee , n'ayant pas encore paru au moment ou nous eerivons

il nous reste quelques doutes a eel egard. Le 8. Ryekhollii est abondant a

Bracquegnies.

Fig. 37, vue lalerale de la coquille, du cole de la bouche.

Fig. 38, vue du cole de la spire.

RlSSOA MAXIMA , Sp. II.

(Planche 111, fig. 7 el 8.

Dimension. — Longueur de la coquille 0,023 ion

Largeur de la coquille 0,009 - 36

Longueur du dernier lour 0,009 r>i;

Angle apicial ,-()r,

Coquille ccmique, allongde, pointue, si lours nombreux, presque plats, h sutures bien

marquees; orn^e de stries d'accroissemenl lines, souvent pen distineies, Bouche petite

arroudie, un pen sinueuse a la partie posterieure; bourrelel assez large, marque aussi de
lignes de croissance; callosile (res-forte el Ires-epaisseau bord columellaire.

Remarques. Cette coquille, quand elle n'esl pas complete, ou qifelle

n'a pas acquis son entier developpement, seraii I'acilement prise pour un

Chemnitzia; mais le bourrelel des individus complets doil la faire ranker

dans le genre Rissoa, bien que les esp£ces de ce genre n'atleighenl pas

souvent cette laille. Elle n'esl pas tres-rare a Bracquegnies.

Fig. 7, vue du cole de la bouche.

Fig. 8, vue par-dessus.

Tome XXXIV. \-
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Nkiuta hEGOSA, Sp. it.

(IMiinohe III, fii;. 80,81,83.)

Dimension. — Lougueur de la coquille 0,020 01

Largeur <te la eoqutlle ".022 — 100

I gueur da dernier lour 0,0178 80

Angle apioial
'
'"

Coquille 6paisse, plus large que longue, a lours peu nombreux, distincts, fortemenl

earenes exierieureniem , le dernier tres-dilate\ s'enroufent obliquement. Spire ornee de

edtes assez lories, un pen courltecs, irr(5guliere8, rayonnant tangentieHement au tour pre-

cedent et se terminant brusquement a la earene, ou elles formentde gros tubercules irro-

guliers; le restant de la surface est plus cm moins rugueux.

Remarques. — La grande saillie et rirregularilc des ornements de cctte

espece en forment le caraclere distinctif. L'esp6ce donl clle se rapproche le

plus est le Neriia (Nalica) nodosocoslala, Reuss., sp. [Die Vers/,, der liohm.

Krcid., II, p. 113, pi. XLIV, fig. 21) donl la spire est moins aigue, et les

coles rayonnantes plus nombrcuses que les noeuds de la earene.

Nous n'en avons recueilli qu'un seul specimen dans la ineule; la durete"

de 1'encroutement nc nous a pas permis de verifier si le bord columellaire esl

denlele.

Fig. 50, vue du cole de la bouche.

Fig. 52, vue par-dessus.

Fig. 51, vue du cole de la spire.

TtlRBO FlTTONI, SOW. s/i.

(Planehe III. fig. 34,88,36.)

Synonymie. - Uttorlna graclll* , Sow , 1 836 ; in Fillon , Trans, geol. soc , 4 , p. 543
,
pl. XVIII , llg. 1 2.

Turbo Flttonl, d'Orb,, 18-17; Prodrome, Terrains cre'tace's , 20° Stage, p. 132, n° 142.

Dimension. - Longueur de la coquille 0,0115 100

Largeur de la coquille 0,00823 — 'il

— Longueur du dernier lour 0,0043 39

Angle apicial
•"'*'

Coquille turrieulee, a spire aigu6, a lours nombreux, arrondis, ornes de c6tes trans-

verses assez fortes, surtoutau milieu des lours. Ces cotes sont reeoupecs par quatre cotes

longitudinales assez saillantes entre lesquelles s'en trouvent d'autres plus lines. Bouche

arrondie, sc projetanten avant.



DE LA MEULE DE BRACQUEGNIES.

Ilemarques. — Celte espece n'a encore etc rencontree qu a Blackdown et

a Bracquegnies. Elle est assez commune dans la meule, mais n
1

} esl pas

souvent inlacte; nous en avons cependant rencontre quelques specimens l)ien

conserves.

Fig. 35, vue du collide la bouche, en grandeur nalurelle.

Pig. 34, vue par-dessus, en grandeur nalurelle.

Fig. 36, vue du second tour, forlement grossi.

Phasianeixa Sowiiiutvi, Son. sp.

(Planche 111, Hg. 20, 2-1.)

Si/nonymte. - Pha.lat.ella striata, Sow., 1856; In Fltton, Trans, geol. -so,:, pi. XVIII
, Bg. 15.

fiiHsiaii.iia Nowcrbyi, <i'Orl>., 1847; Prodrome, Terrains nrlam, 20° etage, |> 1S2,

n" 126.

Dimension.- Longueur de la coquille 0,012 -100

LargMir de la coquille 0,00(>r> 54

— Longueur du dernier tour 0,007 — ri«

Angle apicial • • •
60°

Coquille assez petite', ovale, allonge., a spire ai.gue; oniec de stries longitud males

lines, nombreuses, plus prononcees a la partie posterieure des tours, pros de la suture;

recoupees par des stries d'accroissernent tres-rares, irregalieres. Bouche atlongee, arron-

die en avant, aigue en arriere.

Remarques. D'Orbigny a> ant reserve dans le Prodrome (12 e elage,

p. 333, n" 79), le nom de P. striata a une espece decrile en 1813 par

Sowerby sous le nom de Melania striata, a du changer le nom de l'espece

cre'lace'e, qui est devenue le P. Sowerbyi. II eut peul-elre ele plus ralionnel

de fa ire le contraire, de laisser a celle-ci le nom donne par 1'auleur du

Mineral, conchology, et de changer sculement celui de l'espece callovicime.

Le l>. Sowerbyi est generalcment plus petit a Bracquegnies qu'a Black-

down , si nous en jugeons par la figure de Sowerby; mais les caraclcrcs de

l'espece soul tellement evidents, qu'aucun doute n'esl possible stir noire

determination. Elle n'esl pas rare dans la meule, mais n\ esl pas souvent

bien conservec, le lesl s'en allanl prosque loujours en poussicre. Nous en

avons cependant rencontre quelques specimens d'une conservation paiiaite.

Fig. 20, vue du cole de la bouche.

Fig. 21, vue par-dessus.
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PhaSI.4NEI.LA FORMOSA , Sow.

(Planche III, fig. 24, 28,26.)

Synonymie. ••hn.sluiu'lla fornio*a
;
Sow., 1836; in Fitton, Trans, yeol. soc

, p, 343, pi. XVIII , flg. 1 i.

d'Orb., 1847; Prodrome, 20= elage, p. 182, ir 123.

Dimension. — Longueur de la coquille (),00r>r> — 100

Largeur de la coquille 0,0033 - 60

Longueur du dernier lour 0,004 — 7r>

Angle apicial environ 70°

Coquille ires-petite, ovale, a spire assezcourte, a lours arrondis, le dernier tres-d^ve-

loppe. Bouche fori, allongeV, arrondie en avant, aigue en airfare; la surface des tours

parait,- a I'ceil nu, entierement d^pourvue d'ornements; mais a l'aide d'un assey. fort

grossissement, on peut y reconnaitre des stries longitudinales.

Remarques. -— Cclle espece, decouverte par Sowerby dans le gres vert

d(i Blackdown , so distingue de la precedenle par sa laillc beaucoup phis

petite, par son angle apicial plus ouvefl, el le dernier tour proporlionnclle-

inent beaucoup plus grand. Elle n'est pas ires-commune a Bracquegnies, el le

plus souvent, sa conservation laisse a desirer.

Fig. 25, vue du cole de la bouche, forlemenl grossie.

Fig. 26, vue par-dessus, fortement grossie.

Fig. 24, vue par-dessus, grandeur nalurelle.

PHASIANELLA GLOBOSA, Sp. It.

(Pianche 111,22,28.)

Dimension, - Longueur de la coquille 0,012 — 1Q0

Largeur de la coquille 0,008 66

Longueur du dernier tour 0,010 nr.

Angle apicial 05°

Coquille ovale, globuleuse , a spire tres-courte, obtuse; ornee de stries longitudinales

nombreuses, pen profcmdes, inegales, recoup^es par des stries de croissance irregulieres.

Ouverture tres-Iongue, occupant les B/e de la longueur totale de la coquille, arrondie en

avant, reirecie en arriere.

Remarques. — Cette espece se distingue de Ionics les autres, par sa spire

Ires-courle el Ires-obtuse , el par la grandeur de sa bouche. Elle est assez

rare dans la mcule.

Fig. 22, vue du cole de la bouche.

Fig. 23, vue par-dessus.



I)K LA MEULE DE BRACQUEGNIES. 37

Tkocuus pahvus, Sp. "•

Pianche III. fig. 18, i9.)

Dimension. — Longueui' de la coquille 0,008 -100

Largeur de la coquille 0,007 — 88

_ Longueur du dernier tour 0,0048 — 50

_ Angle apicial ' ,s "

Coquille petite, conique, a angle apicial un pen convexe; composee de quatre lours, le

dernier un pen car^ne; la partie exterieure des lours est ornec de sept petites cotes Iongi-

ludinales, a pen pres e'gales entre elles, dont la postdrieure est granuleuse, ce qui dis-

tingue parfaitement la suture, qui, sans cela, seraita peine visible. La base de la coquille

est lisse et ne montre que quelques stries de croissance tres-fines
,
presque imperceptibles.

Bouche grande, arrondie, legerement sinueuse a I'endroit de la carene. Ombilic pen

developpe.

Remarque». La base de cello esp^.ce, lisse et sans ornemenls, semble

en oirc lo caractere di'stinctif ; c'est du moins ce qui la distingue principalis

menl des especes du tourtia de Tournai et tie Montignies-sur-Roc-, decriios

par MM. d'Archiac et (It; Ryckholt. Nous citerons du premier le Turbo

Pintevillei (p. 34-1, pi. XXIII, fig. 11) {Trochus Pinievillei
, d'Orb.,

Prodrome), dont Tangle apicial est en outre beaucoup plus ouvert (85°); le

Turbo paludineformis (meme pianche, fig. 10), dont les lours ne sont pas

earenes; el le Trochus Duperreyi (meme pianche, fig. 2), dont Tangle

apicial est beaucoup moindre (51°).

Quant aux especes de M. de Ryckholt {Mel. Pal., 3 rae pari., pi. XXIX,

mars 1861) qui se rapprochent le plus de la noire, nous citerons les Tro-

chus heteronema, fig. 1, 2; T. hexanemalis, fig. 5, 6; T. acinimius,

fig. 15 el 10; el T. Devius , fig- 34 et 35. Mais le texte explicatif de cos

planches n'ayant pas encore pain, il nous est plus difficile d'en bien marquer

les differences, qui semblent du reste, comrne pour les especes de M. d'Ar-

chiac consister principalement dans les ornemenls concentriques des bases,

el les granulations ornant les coles exterieures ties lours.

Le Turbo moniliferus, Sow., du gres vert de Blackdown (Min. cone,

pi. CGCXCV fig. lj 2), a Tombilic grand et plisse, ce qui le distingue de

Tespece de Hracquegnies, dont Tombilic est presque nul.

Fig. 49, vue du cole de la bouche.

Fig. 48, vue par-dessus.
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Trochus Geinitzi , Sp. n.

(Plancho III, lis'. 89, iO.

Dimension. — Longueur de la coquille 0,015 — loo

Largeur de la coquille 0,013— 100

— Angle ;i|iicial 62° :i 68°

Coquille conique, aussi huge que tongue, s'enroulant r^gulierement. Tours ornes

exterieurcment dc trois carenes longitudinales, minces, scparees par des sillons arron-

dis; la partie posterieure des lours un peu concave, rejoignant le tour precedent a la

canine anterieure. Base ornee de quelques lines coles longitudinales; tons ces ornements

sont traverses par des lignes de croissance peu sensibles. Ombilic peu profond. Bouehe

sub-rbomboi'dalc.

Hemarques. — Cctlc espece est ires-rare a Bracquegnies ; nous n'en avons

rencontre que quelques fragments plus on moins complels, que nous avons

du reslaurer.

Fig. 40, vue du cote de la bouehe.

Fig. 39, vue par-dessus.

Hblcion Mai.aisei, Sp. ».

(Plaaehe lit, flfc. 16,47.)

Dimension. — Longueur de la coquille 0,008 — loo

Largeur de la coquille 0,007 hk

Hauteur de la coquille 0,0036 U
Distance clu sornmet au hord pnstericur 0,003 63

Coquille en cone tres-depriine, a base elliptique; la region poslorieurc conveve; fa re-

gion anterieure concave. Soinmel. globulcux. Des coles assez saillanl.es , an nonibre de

vingt-six a (rente rayonncnl du soinmel. , el, rendent le bord un peu erenrle ; d'aulrcs coles

plus petites el, moins tongues sont interealees enire les premieres. Tonics som recouped

par des lignes d'accroissemenl concentriqaes.

Remarques. — File se dfistfngae tie rileleion (Acmea) subcmtralis , de

M. d'Archiac, espece du tourtia de Tournai , par sa forme beaucoup plus

arrondic, et sa hauteur beaucoup moindre; de plus, le cole anlerieur de la

coquille de M. d'Archiac est convcxe, landis que celui de la noire est con-

cave. Tonics ces differences font inconleslablement dc la coquille de Brac-

quegnies unc espece distincte. Bcmarquons cepcndanl que M. d'Archiac



DE LA MEUEE DE BRACQUEGMES. 39

na eu a sa disposition que des specimens dei'eclucux, ce doni sa descrip-

tion el les figures de ses planches pourraicnl bien se rcssenlir.

Nous dedions cette cspece a M. Malaise, professeur de geologic a l'Inslilul

agricole de Gembloux.

Fig. 46, vue laleralement.

Fig. 47, vue par-dessus.

Dentalicm medium, Sow.

(Plancho VI, fig. 24, 25.)

Synonymis. — Denlallmu medium, Sow., I82G; Min. conch., 1, pi. LXX1X, tig. ,'i, (5.

Sow , 1830; in I'iiion, Trans, geol. hoc, pi. XVIII, flg. i.

_ __ Geinitz, 1812: Char., p. 71, pi. XVIII, flg. 28,26.

__ d'Orb., 1 is 1 7 ; Prodrome, Terrains eretaces , 20°6lage, p. 156, n° 227.

Dimension. — Longueur de la coquille 0,060— 100

Largeur a la bouche 0,005 — 8

Anglo apicial 3°

Coquille conique tres-allong<te, tres-aigue, un pen arquee, a'angle regulier; ornec de

coles longitudinales parfois nssez Itien marquees, surtout pres du sommet, et sellacant

de plus en plus avant d'atteindre la bouche; d'autres fois, ces cotes soul, presque insensi-

bles, el la coquille ne montre plus que des stries de croissance obliques, irregulieres.

Remarques. — Cette espece a ele signalee par Sowerby dans le gres veri

de Blackdown, on elle est exccssivemenl rare. Geinilz Fa rencontrce a Lus-

cbiilz el a Slreblen en Allemagnc. ^identification que Rcuss a voulu faire

de cette cspece avecle I), decussalum , Sow., esl probablemcnlfautive, cette

dernierc ayant Tangle apicial beaucoupplus ouvert (5° au lieu de 3°).

Fig. 25, vue laterale de la variele lisse.

Fig. 24, vue lalerale de la variele coslulee.

ClNUI.lA AVUU.ANA, Hl'OllglliiU'l, Sp.

Planche III, flg. 27,28,29.)

Synonymie. — c-bsnIb aveiiana , Brongniavt, 1822; lh.se. g&ol. des environs de Paris, pi. VI, flg. t0,et pi. N,

flg. 10 a, b, edit, de 183;;.

— Auricula lncra««ata , Geinitz, 1
8

-i r> ; Die vers Kieslingwalda und Nachtray, \>. II, pi. I,

I1S . 20.

Aveiiana Cassia, d'Orb., 1842; Pal. fr., 2, p. 138, pi. CLXIX, li;,'. 10, 11 , 12, 13.

d'Archlac, 1847; Mem. de la son. gM. de France, 2« serie, 2, p. 351.

d'Orb., 1847; Prodrome, Terrains crMacis , 20'etase, p. 119, n° 77.

Cl nulla avellana, Woodward, 1851 ; Man. of the Moll, pi. XIV, flg. i.

I
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Dimension. — Longueur de la coquille 0,0195 100

Largeur, y compris le bourrelel 0,01!') — 77

Longueur du dernier lour, y compris le bourrelet .... 0.017 00

Angle apicial 08° li 102°

Coquille ovale, ventrue ,
globuleuse, tres-epaisse. Spire tres-courte, composed de quaire

tours, a angle un peu convexe, Ornee de c6tes longjtudinales tres-bien marquees, au

nombre de vingt-sept a (rente, entre lesquelles se trouvent des stries d'accroissement trans-

verses tres-regulieres; [a distance des cdtes est assez uniforme, quofque un peu plus rap-

procliees vers le milieu du lour; onze d'entre elles restent a d^couvert par le retour de

la spire. Jioucbc fort allongee, assez large a la partie anterieure, oil elle esl un pen si-

nueuse, aigue" a la panic posterieure; labre crenel^ interieurement; bord eolumellaire

orne de plis au nombre de quaire? les <leu\ premiers Ires-forts et tres-saillarits, les deux

autres proportionnellemenl beaucoup moindres, surtout le quatrieme. Bourrelet tres-

large, orne dc stries d'accroissement irrcgulieres.

Remarqaes. —
- D'Orbigny donne cinq plis au bord eolumellaire, landis

que noire figure, comme du reste, celle de l'auteurde la Paleontologie fran-

caise, n'en montre que trois. Nous avonscru, pendanl longlemps, qu'il n\

en avail effcclivcment que trois, el que nous devrions (aire de la coquille

de Braequegnies une espeee nouvelle. Mais nous sotnrnes parvenus a de"gager

un qualricme pli, Irop en arriere pour pouvoir elro vu, beaucoup |)lus petit

que les autres; un cinquicme scrait probablonienl liouve plus loin encore, si

la durcle de la roche encroiilante ne venail einpcclier de degager plus com-

plelement la columellc. Cette disposition des plis indique pourquoi la figure

de Woodward, qui est tres-exaele, n'en montre egalement que Irois. D'Or-

bigny, qui dil que sa figure 11 deviait en avoir deux de plus, n'a pas

ri'llechi que ces derniers ne pouvaienl elre vus dans I'elat on se Irouvail le

moule qu'il a fail figurer.

Les differences entre cette espeee et le Cinulia incrassata, Sow. sp., sont

tres-faibles; il n'esl pas elonnanl que les deux coquilles soienl souvenl con-

fondues. En effet, si celle derniere n'a reellemenl que Irois dents a la colu-

melle, le Cinulia avellaua n'en montre habiluellement que Irois. II ne reste

done que le nombre des coles exlerieures, qui, dans celle derniere, esl de

27 a 30, landis qu'il s'eleve de 30 a ?A\ dans le Cinulia incrassata.

Le Cinulia Prevosli, d'Arch. sp. du lourlia de Tournai, s'en rapproche

aussi beaucoup par sa forme exlericure , mais s'en distingue par le nombre

des plis de la columellc.
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Cette especc a etc signage en beaucoup de localites par les auleurs fran-

cos, entre autres a Rouen, a Cassis, a La Malle. Geinitz I'a rencontree a

Kieslingwalda en Allemagne, et M. d'Archiac a Tournai, dans le tourtia.

Elle csl, assez rare dans la mculc dc Bracquegnies.

Fiir. 27
}
vue du cote de la bouche.

Fig. 28, vue par-dcssus.

Fig. 29, vue grossie des coles longitudinales et des slries d'accroissement

dessinant de petites caviles rectangulaires.

ClNCLIA DUBIA, Sp. II.

(Planchelll, ttg. 30, 81, 32,38.)

Dimension. — JLongueur de la coquille 0,012-100

Largeur, y compris le bourrelet 0,010 — 85

— Longueur du dernier tour, y compris le bourrelet 0,011— 92

— Angle apicial HS°

Coquille petite, globuleuse, ventrue, tres-cpaisse, ornoc de vingt-trois coles longitudi-

nales, tres-ecart^es pres de la suture, mais se rapprochant de plus en plus jusqu'nu bord

anlericur oil clles sont tres-serrees; entre ees cotes se trouvent des stries d'accroissement

transverses fort regulieres; cinq cotes restent a d&ouvert par le retour de la spire. Spire

tres-courte, composed dc quatre tours, a angle tres-ouvert et un pen convexe. Bouche

allonge^, tres-large, arrondie et un pen sinueuse antcricuremcnt, anguleusc posterieure-

ment; labre legerement crencle a l'inteneur; bord columellaire orne de trois plis, les plus

forts en avant; bourrelet tres-large, marque de slries d'accroissement irregulieres.

Remarques. — Cetle especc se distingue parfaitement de la precedente,

par sa laillc, sa forme plus globuleuse, le nombre des plis columellaires et

le nombre et la disposition des coles. D'un autre cole, lc Cinulia {auricula)

incrassata, Sow. sp., qui n'a egalcmenl que Irois plis, s'en distingue par le

nombre de ses cotes (30 a 30), par sa forme plus allongee et par sa spire

plus aigue.

L'auteur du Prodrome domic , au u° 81 de son etagc cenomanicn, p. 149

,

YAvellaua Varusensis, d'Orb., 4 847, donl il fait la description suivante :

« Especc plus courte
,
plus rondc que VAvdlana cassis, a spire plus cacbec;

La Malle Yar. » C'est peut-elre noire espece; mais cello courte description

no suflit pas pour elre plus allirmalif a cot egard.

Tome XXXIV. 6
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Cette espece est Ires-commune a liracquegnies.

Fig. 30, vue du cole de la houchc.

Fig. 31, vue par-dessus.

Fig. 32, partie grossie des ornements a la panic poslerieure du tour.

Fig. 33 ,
parlie grossie des ornemenls a la partie anterieure du tour.

AdEONELLA CONICA, Sj). V.

(Piancbe 111, li?;. 13, 14.)

Dimension. — Longueur de la coquille 0,020 — 100

_ Largeur de la coquille 0,008— 40

Longueur de la bouche 0,0)7 — 85

Angle apicial
°°°

— Angle anterleur environ. 20"

Coquille petite, inversement conique, a spire courte; un pen convexe. Bouche (res-

longue, tres-etroite , un pen elargie anterieurement; trois plis saillants, aigus, conligus,

a la partie anterieure de hi columelle. La surface est lisse sur la plupart des echanlillons

;

niais, sur les inieux conserves, elle inon (re des stries longitudinales recoupees par des

slries d'accroissement.

Remarques. — On connaii quelques especes de cette forme dans les elages

superiours au ccnomanien; mais les caraclercs de 1'especc de Bracquegnies

sonl lellemenl tranches qu'il est inutile d'en signaler les differences. File est

fort abondante dans la ineule.

Fig. 13, vue de la coquille du cole de la houchc.

Fig. 14, vue par-dessus.

Ai:teonem,a si;iii.,i:vis, Sp. n.

(Planche III, flg.,-18, 16.)

Dimension.— Longueur de la coquille 0,0225 — 100

Largeur an milieu 0,011 — 45

Coquille petite, allongee, a spire entierement cachee, renflee au milieu; plus obtuse ;'i

la partie anterieure qu'a la parlie poslerieure qui est presque pointue; orncc de tines stries

d'accroissement. Bouche tres-etroite, un pen Margie anterieurement, occupant toute la

longueur de la coquille; trois plis saillants, aigus, COntigUS, a la partie anterieure de la

columelle, les deux posterieurs plus gros que le troisieme.
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Remarques. — Cetlc espece so rapproche beaucoup do YActeonelta Uuvis,

d'Orb. de l'6tage turonien, mais ellc s'cn distingue par son test beaucoup

plus mince, el par sa forme plus allongee et plus aigue a son extremile

posterieure. Elle est assez rare a Bracquegnies.

Fig. 15, vue du cole de la boucbe.

Fig. 16, vue par-dessus.

ACTEON AFFINIS, SOW. Xp.

(Planohe III, fig 17, 18, 19.)

Synonymie. - Tomatella afflula, Sow., 1830; in Fitton
,
Trans, r/eol. soc, 4, pi. XVJII, fig. 9.

— tdron aflinls, d'Orb., 1847; Prodrome, 20'' (Hage, p. 149, ii" 75.

Dimension. — Longueur dela coquille 0,0125- 100

— Largeur de la coquille 0,007;> — 60

— Longueur du dernier tour 0,0085— 08

— Angle apiclal 62°

Coquille oblongue, a spire assez allonge^, a lours arrondis, limited par des sutures

bien marquees, assez profondes. Tours orues de sillous longitudinaux d'^gale largeur,

separant des bandes lisses de largeurs tr^s-in^gales. Ces sillous sont traverses par <U^

cotes tres-dncs dessinant comme des fosscttes allongees qui indiquenl les lignes de crois-

sance. Bord columellaire orne de trois plis simples, assez eloigned l'uu de ['autre, les deux

anterieurs plus forts, le posieneur moms prononcS.

Remarques. — La settle difference que Ton remarque enlro noire co-

quille el cello de Sowerbv se trouve au bord columellaire, quanta la forme

et au nornbrc des plis. Nous sommes portes a croirc que si I'auleui* anglais

n'en indique <pie deux, e'est que le poslcrieur se irouvait cache" par I'cncrou-

tement dans la coquille qu'il a dessinee; il est, en effel, Ires en arriere des

deux aulres. De plus, Sowerbv indique comme bilide, run des deux plis

qu'il a pu voir, cc que nous n'avons pas constate pour la coquille de Brac-

quegnies, donl les plis soul simples. Cos differences ne nous paraissent ni

suffisantes, ni assez certaines pour creer tine nouvclle espece. Elle est assez

abondanle dans la meule.

Fig. 17, vue du cole de la boucbe.

Fig. 18, vue par-dessus.

Fig. 19, vue grossie des orneinenls pros de la suture.
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T/ORNATINA OVATA, Sp. U.

(Planche HI, Bg. 9, 10.J

Dimension. — Longueur de la coquille 0,0515— 100

Largeur de la coqullle 0,0105 19

— Longueur <le I'ouverture 0,0180 — 84

Coquille mince, ovale, a spire un peu obtuse, -oniec de stries d'accroissement tres-

fines. Bouche etroite et sinueuse a la partie posterieure, s'evasant et s'arrondissant tres-

Ibn anterieurement, occupant plus des irois quarts de la longueur de la coquille. Suture

canaltculee. Un petil pli tres-oblique a la partie' anterieure de la columelle.

liemaryucs. — Celte esp^ce estassez commune a Bracquegnies , mais sou-

vent a Petal de moule.

Fig. 9, vue du cole de la bouche.

Fig. 10, vue par-dessus.

Bulla Hyckiioi.tii, Sp. n.

(Planche HI, fig. 41,12.)

Dimension. - Longueur de la coquille

Largeur de la coquille.

0,0175 — 100

0,011 — 65

Coquille tres-mince, globuleuse, a spire cachee et rentrante; ornce de stries d'accroisse-

ment presque imperceptibles. Bouche tres-grande, occupant toute la longueur de la co-

quille, retrecie a la panic posterieure , et s'elargissant tres-fort anterieurement.

liemurques. — Celte especc est Ires-rare dans la meule. Nous n'en avons

Irouve qu'un seul specimen. Nous la dedions a M. de Ryckholl.

Fig. 1 1 , vue du cole de la bouche.

Fig. 12, vue par-dessus.
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OSTREA BAM0T1DEA , SOW. Sj).

(Planche IV, flg. B, 8,8.)

Synonymie. -Chains hallotldea, Sow., 1815; Min. conch., p. 68, pi. XXV, Bg. I a 3.

Exogyra hallotldea, amlonlarl» ,
planoaplrltla, Goldf., 1854; Petvef. germ., 2, p. 38

et59, pi. LXXXV1II , Bg. 1,8,5.

— amlenlarU, hallotldea, Geinite, 1859; Charack., p. 20.

hallotldea, Reuse., 1846; Dei Verst. der »flftro.,pl. XXVII, Bg. .">, 9, 10, et pi. XXXI,

Bg. 8,9,10.

Oatrea hallotldea, d'Orb., 1847; Pal, fb., Terrains oritacto, p. 724, pi. CCCCLXXVIII, fig. I a i,

d'Orb., 1847; Prodrome, Terrains critacis, 20° etage, p, 171 , m» 522.

Coquille ovale, arqu<5e, a crochet contourne" late'ralement en spirale; s^par^e en deux

parties par une carene obtuse; ornee de c6tes obliques, Lrregulieres , arrondies, surtout

hu cdte buccal, et marquee irregulierement de stries d'accroissement concentriques

;

presque toujours flxee par le crochet, qui est alors plus ou moins lronque\

Remarques. Le crochet est raremcnt tout ^ fail librej le plus souvent,

la troncature est plus ou moins elendue, et va quelquefois jusqu'a occuper

la surface presque entiere de la coquille.

Cette espece est assez commune a Bracquegnies, et y est toujours d'une

laille plus petite que cello que lui aceordent genera lenient les auteurs.

Fig. 8, vue de la grande valve, par-dessons.

Fig. ('), vue lalerale du cole du crochet.

Fig. 5, vue du cole buccal.

OsTIIKA CONICA, SOW. Sp.

(Planche IV, Bg. 3,4.)

Synonymie. - Chama c«»i», pHe««« i
Sow.

.
m^ Min

- «»«*. P-
,i8

> l>'- XXVI -
B* 2

.

7
>> *

— Exogyra eonlea, Sow., 1829; Min. conch., (!, p. 217, pi. DCV, fig. l-o.

_ _ Gold., 1854; Petr. Germ., p. 56, pi. LXXXVII, Bg. 1.

Oatrea conic, d'Orb., 1817; Pal. fr., p. 726, pi. CCCCLXXVIII, Bg. 5-8, et pi. CCCCLXXIX,

Bg. 1-5.

d'Orb,, 1847 ; Prodrome, 20 c elage
, p. 171 , n" 524.

Coquille petite, irr^guliere, ovale, arquee, profonde, a crochet rccourbe sur le cote,

mais rarement contourne en spirale; ornee de stries d'accroissement concentriques fort

irr^gulieres, souvent pen apparentes ; le point d'attache est au crochet, et toujours dc peu

dV'iendue.
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Remarques. — Cette especc so distingue de la preccdente
, par son crochet

rarement conlourne en spirale, par l*absence de c6tes rayonnantes, el par

le pen d'elendue du point d'allache. Nous avons aussi remarquc que ces

points d'allache sont tres-differcnls dans ces deux especes : ainsi , tandis

qu'ils sont lisses dans I'O. haliolidea , ils offrent lou jours une surface rugueuse

et pen reguliere dans CO. conica ; celle circonslance scmhle hTCliquer une

difference dans les habitudes de ces mollusques, dont lc premier se fixail de

preference sur des corps plus on moins unis, lei (pie le test d'aulres coquilles,

tandis (pie lc second preferail s'allacher au rocher.

II regno quelque pen de confusion quant aux caracteres spe"cifiques de ces

deux especes : les determinations precedenles sont, par consequent, un pen

doulcuscs, ainsi (pic les synonymies que nous avons raises en Icle des des-

criptions.

Fig. 3 , vue de la valve infericure par-dessous.

Fig. 4, vue laleraledu cote du crochef.

OSTBEA COLUMBA, Laillk. sp.

(Plaache IV, fig. 13, li, -IS.)

Synonymic. — «:r> !>''<'•« columba, pllcula, wiHcca, L:\innrck , 1819; AlltmaUS! Sans cerlchrcs ,
(i, p. 198,

Q°"2, 11, 12.

Gryphea columba, Sow., 1822; Min. conch., 4, p. 115, pi, CCCLXXXIK , lis- 1, 2, 5, i.

Ostrea columba, Deshayes, 1830; Encyc. meth., 2, p. 502, n° 42.

Rxogyrn columba, Goldf., 18.11; I'eir. derm., 2, p. 54, pi, LXXXVI,flg. !>.

d'Archlac, 1857; M4m. de la hoc. gedl. tic I'r., 2, p. 188.

— GetftHz, 1841 ; Charack., p. 20.

Ostrea columba, d'Orb ,1817; Pal. fr., Terrains crelacc.s
, p. 721 , pi. CCCCLXXVII,

d'Orb., 1 847 ; Prodrome , Terrains cre'tace's, 20° elage, p. 171, iv 320.

Coquille asse/. reguliere, arrondie, Ires-dilalec, lies-prolbndc; a crochet conlonnie

lateialcincnl en spirale vers la region anale, proportionnelleiMent tris—petit quand la

coquille a acquis toute sa croissance, fibre on tronque' par le point d'allache; orn^e de

stries de croissance concentriques, ondulees, souvent a peine visibles. Un sfllon rayonnanl

bicn prononee se remarque a la region anale des individus qui out atteint 1'age adulte.

Rem&rquei. — D'Orbigny donnc un Ires-mauvais caraclere de celle es-

pece, quand il dit (pic lc crochet resle tou jours librc; au conlraire, le crochet

est assez souvent tronque par le point d'allache, el cct autcur lui-meme en
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donne deux exemples dans los fig. /* cl 5 de la pi. CCCCLXXVJ1 de la Pa-

leonlologie franmise.

L'indiyidu que nous avons dessine elail assez pen avancc on age; il pro-

vient du sondage n" 5; son point d'altache est au crochet, <jui se Irouve,

par consequent, incomplet. Depuis lors, un puils domeslique, crcuse dans

la commune de Ikacquegnies , nous a procur6 d'aulres specimens plus ages,

plus grands, a crochets lihres, monlrant le sillon anal, et conservanl, en un

mot , les caraeleres qui font de cette espece line des' plus ladles a dislinguer.

Cette espece est line des plus repandues dans les terrains crelaces supe-

rieursj on l'a rcnconlree en heaucoup de localites, en France, en Angleterre,

en Allemagne, en Espagne, etc. Dans noire pays cl dans le nord de la France,

elle semhle caracleriser principalement le tourtia de Mons el de Valenciennes.

Nous Favons rcnconlree fori abondamrncnl dans cc depot, a Anderlues el

dans les environs deMaubeuge. Mais elle se montre beaucoup plus haul dans

Pelage, puisque M. Ch. Le Hardy de Beaulieu
(
Guide mm. el pal dans le

Hainaut el I'Entre-Sambre-et-Meuse, p. 87) en a signale un tres-bcl echan-

lillon provenant de la craie grise de Maisiercs, pres de Mons, assise imme-

diatement inferieure a la craie blanche, ou elle se Irouvait mdangee a des

especes senoniennes.

Fig. 14, vue de la valve inferieure par-dessus.

Fig. 15, vue dela valve inferieure par-dessous.

Fig. 15, vue de la valve inferieure du cote du crochet.

O.STHKA DIGITATA, SOW. Sp.

(Planche IV, flg. 1,2.)

Synonymie. - Chama dlgltata, Sow., Min. conch., pi. CLXX1V, Bg. 1, 2.

— — Inclulata, Nilson, 1827, pi. VIII, li«'. 2.

— Exoffyru laclnlata, Goldf., pi- IAXXVI, fig, '!"-!.

Coquille assez grande, ovale, convexe, dilate, do forme assez r^guliere, a crochet

tres-fort, tronque" par le point d'attache, contourne" sur le cote; ornec de six a huit cotes

rayonnantes assez fortes, sepmves par de larges regions planes; le tout traverse" par des

stries d'accroissement concentriques.

Remarques. — II nous est impossible de nc pas reconnailrc cctle espece
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dans la figure do Goldfuss (pi. LXXXVI, fig. \
<

Z), el si nous rcmarquons

que cct auleur, clans la description qu'il en donne, dil que les grosses coles

peuvents'clcndre en epincs crcuses, il nous est tout aussi impossible de ne

pas la rapporler a YExogyra digitata, Sow. Ce seraii done a tort que d'Or-

bigny aurait identifie l'espece dc Goldfuss avee une espece senoniennc (Pal.

fran?., Terr.cret., p. 739, pi. CCCCLXXXVI, fig. 1-3).

Les digilationsspineuses parailraienl done ne se produire <pic chez les indi-

vidusdeja fort avarices en age, el ce serail Icur dernier degre de croissance.

Les specimens rencontres a Bracquegnies n'offrent pas celle particularity,

de meme que eeux figurant aux planches de Goldfuss.

Cette espece a ele trouvee en Anglctcrre dans le gres vert de Long-Comb-

Girths, pres de Sidmouth; el, en Allemagnc, dans le sable vert d'Aix-la-

Chapelle el dc Coesfeld. Kile est assez rare a Bracquegnies, oil nous n'en

avons recueilli que deux specimens, dont Tun, celui (pie nous avons des-

sine, parfaitemenl conserve.

Fig. 1, vue par-dessous de la grande valve.

Fig. 2, vue du cote du crochet.

.Ianiha QDADR1COSTATA , SOU'. .S'/>.

[Planche IV, flg. 24,22.)

Synonymic. — Peeten n.iiadrico«tatu», Sow., 1814; Min. conch., 1, p. 121 , pi. I. VI, fig, 1 el ~1.

Goldf., 1836; Vetr. Germ., |>l. XCII , fig. 7.

Geiniiz, 1839; Char., p. 22.

Gelnilz, 1843; die Versl. von Keisl., p. 16, pi. Ill , fig. 1 i , 15.

Dimension. Longueur de la coquiile 0,0i!8 — 87

Largeur dc la coquiile 0,032- 100

fipalsseur dc la coquiile 0,013 — 41

Angle apicial environ. 75"

Coquiile ovale, transverse, renllee, ornec de six grosses coles rnyonnanles, dont quel-

ques-unes doublees d'une plus petite, limitant cinq surfaces tres-peu concaves sur chacune

desquelles s'elevent trois coles egalement rayonnantes, plus petites, inegales, separees

par de profonds ei larges sillons; le tout recouvert de slries d'accroissement concentriques,

quelquefois pen visibles; oreilles tres-grandes, en ligne droiie, marquees de le"gers plis

rayonnanls el de slries d'aeeroissemenl plus licensees que sur le roslan! de la coquiile.

Remarques. — Deux especes ont etc donnees sous cenom, d'abord par
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Sowerby, on 1834, ensuite pard'Orbigny, en 1846 (Pal. fr., Terr.crel.,

p. 644, pl.CCCCXLVII, fig. 1-7). Ces deux especes soul bien differenlos : la

derniere, que Ton rencontre assez abondaniment dans les terrains cretaces

superieurs a la meule, dans le llainaui, depuis les mantes d'Autreppe jus-

qu'au maestrichlien deCiply,nepeute
,

treconfondue avec I'espece de Braeque-

gnies. Celle-ci a des oreillelles enormes, landis que cello de Ciply les a fori

petites. Sowerby donne a noire espece une oreillelle poslerieure tr6s-grande,

1'autre ayant etc brisee sur le specimen qu'il avail a sa disposition. Geinitz,

de son cote reprcsenle cello espece assez lidelemenl, mais avec I'oreillette

anlericure seulemenl, 1'autre nY'lanl qu'indiquee. Ce dernier auleur scmble,

du reste, avoir aussi confondu les deux especes, puisqu'il les fait se rencon-

trer dans deux etag.es fort eloignes run de I'autre; VUMerer quadersanslein

el YObcrer quadersanslein. L'espcce du terrain crelace superieur devra done

changer de nom, el cello de Bracquegnies, qui est bien cello decrile par

Sowerby, devra conserver eclui qui lui a ele donne par eel auteur.

Une autre espece, decrile par d'Orbigny, le S. dilalala (Pal. rn., Terr.

cret., p. 638, pi. CCCCXLV, fig. <>, 8) se rapproche un pen de celle-ci par

la forme et les dimensions des oreillelles, mais sVn distingue aisement par

sa valve inferieure moins ronllee.

Cette espece est assez commune a Bracquegnies, mais s'y trouve loujours

incomplete.

Fig. 21, vuede la valve inferieure, par-dessus.

Pig. 22, vue lalerale.

,1 AMItA .EQUICOSTATA, Ldllil;. Hit.

(Planche IV. flg. 28, 26.

Synimymie.— Peeten ieo,ulco«tatn», Lamarck, 1810; An.sans vert., VI, |>, 1X1, u° I.
-
,.

Goldf, 1851); I'rlr. derm., p. 51, p| XC.II, Hg. li.

_ — Geinitz, 1859; Charack., p. 21.

Reuss , 1846; Die Versl,, II
, p. 32 , pi. XXXIX , lit;. 22.

— Jaiilra ieu,ulco»tata , d'Orb , 1846, Pal. fr., Terrains cretaces, p. 637, pi. CCCCXLV, Rg. \-i.

_ _ d'Orb, 1847; Prodrome, 20" elage, p I70,ii°500.

Dimension. — Longueur de la coquille 0,017) — 93

_ Largeur de la coquille 0,014 — 100

— Epaisseur 0,006 43

Tome XXXIV. 7
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Coquille tres-convexe, ovale, transverse, aigue aw crochet; un peu polygpnale an hord

palleal,a aretes cardinales un peu inflechies; ornee de c6tes rayonnantes au nombre de

trente a trente-trois, presque egales entre elles, arrondies, separees par des sillons aussi

a pen pres egaux; oreilles petites, inegales, lisses.

Remarques. — Cette esp^ce nous a lourni a ISracqucgnies d'assez nom-

breux individus, mais loujours de Ires-petite taille. Nous n'avons pu dislin-

guer Ics sillons plus larges qui, d'apres d'OrbignV; separent leg coles de cinq

en cinq, probablement a cause du jeune age des individus observes.

Pig. 20, vue de la grande valve, par-dessous, grandeur nalnrelle.

Fig. 25, vue de la grande valve, sur le cote.

Jamba cometa , d Orb.

(Planche IV, (Ig, 2;i. 24.)

Sijnonymie.—r Jan Ira conieta, d'Orb., 1846; Pal in , Terrain* crHa.cen
,

\t, 640 ,
pi. CCCCXLV, (ig. 15-10.

d'Orb., 1847; Prodrome, 20° etage, p. 170, n" 804.

Dimension. — Longueur de la coquille 0,014- to

Largeur de In coquille 0,020 — 100

fipaisseur de la coquille 0,008 10

Coquille sub-trigone, elroite, tres-transverse ; valve inferieure tres-convexe, arquee,

ornee de cinq grosses coles rayonnantes, arrondies, scparccs par des sillons tres-lafges el

tres-profonds , dessinant au bord palleal one dentelure tres-prononcee. Ccs sillons sont

ornes de petites cotes rayonnantes et granuleu9es, recoupees par des lignes d'aceroisse-

ment inoins marquees. Oreilles tres-inegales, la buecale beaucoup plus longue et plus

aigue que I'autre.

Remarque*. — Kile a tile signalee en France, par M. A. d'Orbigny, dans
.

la craie chlorilee de Villers (Calvados) et au Havre (Seine- Inferieure). File

est Ires-rare a Ibacquegnics.

Fig. 23, vue de la grande valve, par-dessous.

Fig. 24-, vue sur le cote.

I.IMA StnCARIINATA , Sf). II.

(Planohe IV, fi«. 18, 10, 20.)

Dimension. Lougueur de la coquille 0,008 7<;

Largeur de la coquille 0,0103 — 100

Epaisseur do la coquille 0,0068 (i^
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Coquille ovale, transverse, assez renflee; ornee de trente-cinqa quarante cdtes rayon-

nantes, aigufis, tres-fortesa la region palteale, mais diminuant progressivement el finissant

pur disparattre en approchant des aretes cardinales. Ces cdtes sont separ^es pardes sillons

arrondis au milieu desquels se montrenl d'autres cdtes plus petites; quelques soies d'ac-

eroissenieni traversenl ces ornements; ailes presque egales; eoie anterieur plus arrondi

que I'autre,

Remarques. — Cette espece se distingue du L. mrinata, Goldf. (Petr.

germ., pi. CIV, fig. 2), espece cenomanienne, d'apres d'Orbigny, par le

nombre ties grosses cotes, a pen pres double dans la coquille de Bracque-

gnies; de plus, les pelites cotes inlermediaires y sont proportionnellement

beaucoup moindres. Elle se distingue encore du /.. canalifera. Goldf.

(pi. GIV, fig. -1) par I'egalile des ailes, el par la petite cote dans le creux des

sillons; et du L. cottaldma, d'Orb. (Pal. ph., Terr, erel., p. S37, pi. CCCCXVI,

fig, i-li) par lenoinbre de ses coles et sa forme inoins oblique.

Cette espece est Ires-rare a Bracqsuegnies.

Fig* \ 8, vue de cole.

Fig. 19, vue stir la region buccale.

Fig. 20, parlie grossie des ornements a la region palleale.

Lima auchiacana, Sp. //.

(Planche IV, tig. Hi, 17.)

Dimension. LougUeul' tie la coquille (1,007 54

Largeur tie la coquille . 0,015 — 100

— Itpaisseur de la coquille 0,0065 50

Coquille ovale, presque equilaterale, (res- transverse, presque deux fois oussi large que

tongue; ornee de cdtes rayonnantes assez nombreuses sur la region palleale, lisse aux deux

cotes; des siries d'accroissemenl bien marquees se montrenl sur toute la surface de In

coquille; ailettes tres-petites , a pen pres egnles.

Remarques. — Cette coquille est ires-rare a Bracquegnies ; nous rTen

possesions qu'un seul specimen assez bien conserve. Kile se distingue de la

precedente par sa largeur heancoup plus grande, el par sa forme plus equi-

laterale. Ces deux caracleres sullisenl egalemenl pour la distinguer des autres

Limes (pie nous connaissons.

Fig. 1 0, vue de cole.

Fig. 17, vue du cole buccal.
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St/nonymie.

AVICDLA AN0JIAL.A , SOW,

I'hiiH'lic IV, fig. 7.)

Avlcnla anomaln , Sow., 1838; in Flllon, Trans, gedl. soc. , 4, p. 342, pi XVII, llg. 18.

d'Orb., I848;Pal. hi. Terrain* cri'lacis, p. 178, pi, CCCXCIf.

d'Orh , I Hi 7 ; Prodrome, Terr/tins crMacis, 20° etage, p. 107, n° 458

Coquille tres-oblique, epaisse, subtrapezo'idale, anguleuse; la partie m^diane plane,

limitee par deux lories carenes obtuses, ornee de.petites coles etroites, rayonnanies; sur

los autres parties de hi coquille, ces coles sont beaucoup moins prononee.es; toule la surface

reconvene de stries d'accroissement.

/{(•marques.— La figure de Sowerby est parfaite, el ressemble, trait pour

trail, mix specimens de la meule; celle de d'Orbigny nous semble assez

difflrente, d'abord par sa forme generale, ensuite par les asperiles dont il

orne les cotes rayonnanies, el que nous n'avons nnlleinenl conslalees. D'un

autre cole, cet auleur indique, au ri° 460 du Prodrome, memo &age, YA.

Eolis, d'Orb., \ 847, dont il donne la description suivante : « Cost une espece

» voisine de YA. anomala, mais plus allongee, eta cotes moins granuleuses,

» presque simples. » Celte description se fapporte beaucoup niieux a I'espece

de Sowerby.

La meiile de Bracquegnies nous a offert d'assez nombreux fragments de

celle espece. La fig. 7 represenle le plus complel que nousayons pu rccueillir.

Mytili.'S lanceolatus, Sou).

(Planche IV, fig. II, 12.)

Synonymic. Mytllns laiicoolatus, eilentulus, Sow,, 1823; Min. conch. ,&, p. 35, pi. CCCCXXX1X , fig 2, I.

— tridens, prreiangu*. Sow. in Fitlon; 1836, Trans, geol. soc.,i, p. 342, pi. XVII,

fig. 14,15.

— lanceolatus, d'Orb., 1844; Pal. fh , Terr. rrcL, p. -210, pi. CCCXXXVIII, lig. 3, fl.

— lanceolatus, edenlulus, Reuss., 1846; Die Verst., 1
1 ,

p. 15, pi. XXXVII, fig 5.

— lanceolatus, d'Orb., 18(7; prodrome, Terrain* rrelaces, 20« elage, p. 166, n" 419.

Coquille cuneiforme, arquee, assez epaisse, arrondie au cole anal eta la region pal-

leale, crcuse an cole buccal; une care.ne assez forte piirt (111 crocbet et rejoin!, eu courbe

la region palliate , en divisant la coquille en deux surfaces qui se joignent presque a angle

droit; crochets acuniines, pas tout a fait terminaux; des lignes de croissance tres-tegeres

ornent loule la surface de cette coquille.
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Remarques. — M. d'Orbigny, dans son Prodrome, identifie les quatre

especes de Sowerby, qui, d'apres I'auteur anglais, paraissent assez diffe-

renles. L'esp6ce de Bi'acquegnies ressemble beaucoup, quant a la forme, au

M. tridens, dont elle a a peu pres les proportions, mais elle a le crochet

non terminal comme le M. prcelorigus.

Elle a elo rencontree en Angleterre, dans le gres vert de Blackdbwn,

eta I'ile de Wight; en France, dans le de'partemenl tl«> ITonne; a Cluse

en Savoie et en Boh^me, dans le calcaire a hippurites de Koriczon. Elle

n'est pas ires -rare a Bracquegriies , mais if\ esl pas toujours bien con-

served.

Fig. 11, vue lale>ale.

Fig. 12, vue tin cole des crochets.

Myth. us REVJJRSUS, Sow. sp.

(PI !be iv. flg;9, 10.)

Synonymie. Modlola reverse , Sow., In Alton , 1836; Trans, geol. soo., 4, p, 54i.pl. XVII, fig. 13

_ Geinilz, 1845; Die Verst. Kiesl., p. 15, pi. Ill, Dg, 11.

Mytllnsi-everati*, d'Orbigny, 1844; Pal. hi. Terrains crdlaces, p. 264, pi. CCCXXXVII,

Hg. 1,2.

is, miss ,
1846; Die Verst. der Bo'/im

,
It

, p. 15, pi. XXXili , flg. 9.

il'Ovli., 1847; Prodrome, Terrains cretacis, 20° etage, p, Mi:;, a" ins.

Dimension Longueur de la coquille 0,0565 100

Largcur de la coquille 0,016 - 40

tipaisseur de la coquille 0,017 — 47

Coquille ovale , allongee iransversalcmcnt, renflee; crochets non terminaux, depasses

do beaucoup par le c6te anterieur; cdte posterieur tronque' obliquement; region palleale

mi peu concave; ornee partoul de coles d'accroissemeni concentriques assez regulieres.

Remarques. — Les figures donnees par d'Orbigny soul un peu lour-

uieiiiees et paraissent peu exactes; dies ne ressemblent que de loin a la

figure de Sowerby; celle-ci, de son cole, est incomplete; le cole anie'rieur

manque en partie. Quant aux'slries rayonnanles qui, d'apres d'Orbigny,

ornent une certaine partie de la region palleale, nous ne les avons pas con-

signees sur les specimens que nous avons pu examiner. II en esl de meine
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(hi renversenment des cotes a la partie mediane de la coquille, particularite

qui a fail, donner a cette espece, par Sowerby, lo nom qu'elle porle.

File ressemble Ires-fort a une espece vivanle, le M. albicoslatm, Laink sp.

Kile a ele rencontree en Anglctcrre, a Blackdown; en Allemagne, a Pas-

lerberge, a Kieslingwalda el a Latin; en France, an Mans, dans la Sarlhe.

Kile n'est pas Ires-commune a Braequcgnies.

Fig. 40, vue lalerale de la coquille.

Fig. %, vue du cole des crochets.

Abca subformosa, Sow, .sp.

Planche V. ftg. II. 12.)

St/nani/mie. «:ii<-iiii«-u rurmosa, Sou., I836;in Fitiori, Trans geol.soc, p 342, pi. XVU,llg. 7,

Area ubrormosa . d'Orb., 1847; Prodrome, Terrains crdtaces
, 20 c elage, p. Mi, n" .">«!».

Dimension. Longueur de In coquille 0,01

1

100

Largeur de la coquille 0,007 80

fipaisseur de la coquille o,ooo:> - - to

Longueur de 1'arca lfgamenlale 0,008 86

Coquille cuneiforrue , arquee, arrondie ail c6te buccal, tres-aigue' au cole anal; une

carene tres-aigue" pari du crochet el rejoint l'extr^mite analc, en divisant la surface de la

coquille en deux parlies incjialcs el diflcranincnl. orncos; la surface anale est convene de

slries rayonnaules Ircs-reifuliores ; la surface palloale est onice de strics d'aecroisseinenl

concentriques assez lories, recouped a la region buccale de qtfelques c6tes rayonnantes

assez saillantes; crochets pen proeminents, non eontigus.

Remarques. Sowerby donne a cell*! espece des slries plus profondes

qu'au Cuculleu fibrosa; nous n'avons reconnu ce earactcre qu'a la region

buccale el sur la surface auale; stir le reslanl de la coquille, les slries rayon-

naules existent, raais sont a peine visibles. File n'a ele rencontree, jusqu'a

present, que dans le gres veil de Hlackdown. File esl assez rare a Brac-

quegnies.

Fig. 14, vue lalerale de la coquille, grandeur nalurellc.

Fig. 12, vue sur les crochets.
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AllCA GLABRA, Park. sp.

(Planche V, flg, 1 a 6.)

Synonynm, Cueullma tti«i»>-«, Parkinson, Org. rem., 171.

fibrosa, Sow., IKI8; Min. couch., "1, p. ',), p|, CCVI1, lig. i.

Klnbrn, Sow., Mill, conch., pi. LXVII.

Goldf., 1836; Petr. Germ., -2, p. 1 i<>, p|. CXXIV, lii>. I «, b, e, it.

Geinitz; 1840, Char., p. 40. 1843; Kiesl., pi. Ill , flg. 4, 3, 7.

Area fibrosa, d'Orb., 1814; Pal. pr., Terrains crSiacds, p. 212
,
pi. CCCXII.

glabra, li<^uss , 1848; Die Verst. der Hahm
, i, p. 13, pi. XXXIV, tig, U, el pi. XXXV

lig. I , 2-

fibrosa, d'Orb., I K 17 ; Prodrome, Ten-aim crMaces, 19«e4age, p. 138, n°260.

Dimension. Individu jeune. Longueur de la coquille ........ o,040 100

Largeurde la coquille. . 0,035 — Hi

_ filpaisseur de la coquille 0,030 7:;

Longueur de I'arca ligamentaire 0,030 7.';

Individu adulie. Longueur de la coquille 0,001 — 100

Largeur do la coquille o,049 ho

lipaisseur de la coquille 031 — 89
Longueur do I'arca ligamentaire 0,03!) 01

Coquille de formes tres-variables suivant l'age de I'individu, tres-epaisse, trapfooidale

,

plus on inoins inequilaierale, tres-renfl^e dans l'age adulte, a crochets ires-forts, assez

wanes, sillies presque an milieu de 1'area du ligament; cote" buccal arrondi, angulcux

sur I'arca; cole anal tronque" plus 011 moins obliquemcnt, concave chez les vieux individus;

surface ornec de rides d'aecroisscinent concentriques tres-prononcees et fort irreguliercs

,

rccoupees de slrics rayonnanles, surloul dans le jeune age; area du ligament plus on

inoins large, asse/, longuc, dont les extreniites s'arrondissent avec l'age, surtout I'extre-

uu'teanalc; marquee de lignes chevronnees plus ou inoins nombreuses; une carene ires-

forte et ires-obtuse part du crochet et rejoint en courbe lorduc l'extremite anale, liniitani

du cote de l'arete une surface plus ou inoins concave, an milieu de laquelle on reniarquc,

chez les jcunes individus, une seconde carene beaucoup plus faible, correspondent, a I'in-

terieur de la coquille, a une cote assez forte; charniere Cornice, au cole anal, de quatre

on cinq longues dents, et de quatre an cole buccal, paralleles a I'arca, el, au milieu, de

pelites dents (ransverses.

/{emarques. - Cette espece est, ircs-repaiulue dans les elages enlaces

moyens de France, d'Angleterre el d'Allemagne; raais, elanl excessivemenl

variable de formes , die a ele decrile sous diflerenls noins par les auteurs

cites a la synonymie, el. par d'a litres encore qui n'y sont pas renseignes.

Dans le jeune age, elle est a pea pros equilaterale el peu renflee; I'arca (Ui

ligament est ires-allongee, poifitue aux cxtremites, et la ironcaturc analc
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esi droite. A un certain &ge, I'area nes'allonge [this, mais la coquille s'epaissil

considerablcmoni et continue a s'allonger, surtoul au cole anal; les stries

rayonnantes disparaissent plus on moins compt&ement. Nous avons pu suivre

tons ces changements successifs sur un assez grand nombre d'individus que

nous avons recueillis dans la meule, et nous sommes persuades quecertaines

especes, dec-riles comme dislinctes par les auteurs, enlre aulres par d'Orbigny,

dont la repugnance a faire passer une espece (run e'tage a I'autre est bien

connue, ne soul que des formes di (To rentes de YArca glabra. Nous partageons

a ceiegard ['opinion de Ueuss [Die Vast, der Bohm, p. 13, 2), qui identifie

a cette espece \\i. Ligeriensis d'Orb. el \'A. Matheroniana d'Orb. D'autres

especes devront probablement encore suivre la memo voic; mais, pour decider

sainement la question, il c.onviendrait de pouvoir comparer les individus

memos, et ne pas s'en rapporter seulement au\ figures et aux descriptions.

Fig. I et 2, valve droite (run individu adulle, avec sa charniere.

Fig. 3, vue sur les crochets.

Fig. i et 5, valve droite (run individu jeune, avec sa charniere.

Fig. 6, vue sur les crochets.

AliC.V CAIU.NATA, SoiC.

(Plancha V, fig. 18, Hi.

Synonymic Area earluula, Sow., 1<SI."; Min. couch., 1, p, !).'>, pi, XI, IV, fig. -, .">.

(Non cucullea carlnata. Sow., Min. conch., pi. CCVII, fig. 1.)

Cucullea coctellata, Sow., 1824, Min. conch., 5, p. 07, pi, CCCCXLV1I, flg. .1, 4.

trlatella, Michclin, Mem. de la -six-, t/col. tie France, III, p. 102, pi. XII, fig. 1 1.

Area carlnata, d'Orb., I Kii; Pal. FB , Terrains crclaces
, p. 21 4, pi. CCCXIII, fig. 1, 2, 3.

— oonteriata, liruss., 1846; Die Vcrsl. der liohm., II, p. 1 1.

carlnata, d'Orb., 1847; Prodrome, Terrains crilacis , 20 c etage, p. 104, n".">72.

d'Orb., 1847; Prodrome, Terrains crilacis, I9e 6lage, p. 158, ir258.

Dimension — Longueur de la coquille 0,015 100

Largeur de la coquille 0,010 — 0(1

tipaisseur de la coquille 0,008 — ;>r>

Longueur de I'area du llgamcni 0,011 — 7."i

Coquille (rapezoi'dale, le cdte anal un peu plus large que I'autre, inequilaterale, a cro-

chets saillants, tronquee obliqtiement au c6t<$ posterieur sous un angle de 102" environ,

droite a la region pa I leal e, arroftdie au cdte buccal ou le bord rejoint I'area sous un angle

un pen ciliius; une tres-farte carene pari du crochet et rejoint l'exlremiteannle; des stries

rayonnantes nombreuses ornent loute la surface a la region palleale; des coles assez
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nombreuses , egalement rayonnantes, receuvrent la surface anale, un peii plus prononcees

an voisinage de l'area; quelques coles, beaucoup plus grosses , ornent la region buccale,

ouelles alternent avec d'autres plus petjtes; quelques lignes concentriques recoupent tous

ces ornements.

Remarques. — Les differences tres-legeres que pr^senle notre coquille

avec les figures de Sowerby el de d'Orbigny sont : une plus grande largeur

de la region anale, et le cote buccal moins anguleux; encore cette derniere

difference no se remarque-t-elle pas a la fig. 2, pi. XLIV, ni a la fig. 4,

pi. CCCCXLVII de I'auteur anglais. Elle est Ires-abondanle dans les etages

albien el, cenoinanien de France, et dans le gres vert de Blackdown, en

Angleterre. Elle est ires-rare dans la meule de BracquegnieS.

Fig. 15, vue laterale.

Fig. I(>, vue sur les crochets.

AllCA .KQIIII.ATERAUs, Sjl. II.

PI ihe V, fig. 7,8,9, dO.)

Dimension. Longueur de la coquille 0,027 1 00

Largeur de la coquille 0,021 78

iJpaisseur dc la coquille 0,020 71

Longueur de l'area du I igamenl 0,0)9 .70

Coquille sub-rectangulaire, sub-6quilate>ale, rendce, arrondie au cole buccal, (ronquee

mii cole anal; ornee sur loule sa surface de siries concentriques lines et parfaitemenl regu-

lieres dans les individus bien conserves, disposes en ondulations irr^guHeres; rccoupecs

par d'autres siries rayonnantes visibles seulement chez les individus doni le test est plus

OU nioins alien'' ; le cole buccal esl un pen plus long que I'autre; deux carenes bien accu-

secs partent du crochet et rejoignenl le cote" anal : la carene exterieure limite la tronca

lure et une surface anale que la secondc carene pari age en deux parties un pen incgales.

creuses, la plus grande du cote" tie hi cliarniere ; faeelle du liganienl elroile, profonde, fori

allongee; erocliels arrondis, assez rapp roc lies.

Remarques, — Cede espece est Ires-abondauie, et parl'ailernent conscrvee

dans la meule. Elle offre quelqueressemblanceavec YArca Mailleana, d'Orb.

(Pal. rit., Terrains crelaces, p. 229, pi. CCGXVIII, fig. 3 a 6), niais s'en

distingue lacilement, par ses proportions d'abord, qui paraissent elrc con-

stamment proportionnelles a tous les degres de croissance, elsurloul par la

" Tome XXX IV. 8
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longueur presque egale du cote anal el du cote buccal, (lette derniere parli-

cularile la dislingucra egale merit de plusieurs a u Ires arches ayanl, commc
elle, deux earenes poslerieurcs.

Une variele de celte especc presenle, a la region anterieure, quelques cdtes

rayonnanles, arrondies, donl l'exlerieure du cote palleal est parl'ois assez

saillante et rejoinl le milieu de la courbe buccale. Ge caractere ne nous a pas

paru suilisanl pour creer une nouvelle especc; nous avons, du reste, remar-

que, sur plusieurs eenlaines d'individus, qu'il est loin d'etre constant, el

s'elTace memc a peu pres complelement, de sorle que la variele rejoinl , (rune

maniere insensible, lY'spece-type. Les proportions soul, du reste, entiere-

inent les memes.

Fig. 7, vue laterale de respece-type.

Fig. 8, vue sur les crochets.

Fig. 9, vue de la charniere.

Fig. 10, vue de la variele costulee.

AllCA CAUDATA, Sp. It.

( Planche V, flg, 13, 14.)'

Dimension. — Longueur de la coquille 0,01525 100

Largeur clc la coquille 0,00(55 - V.)

tSpaisseur de la coquille ' 0,000 — A^i

Longueur de l'area du ligament 0,0005 — AS)

Coquille fort allong^e, tres-inequikt^rale , renfl^e; cole anal prolonge" en rostre arrondi,

ires-long; cole buccal couri, arrondi; borcl palleal tres-peu courbe, presque parallele a la

charniere; une carene arrondie, u-es-saillante, joint le crochet a l'extremite
-

anale; sur-

face ornce de lines coles ravonnanles, bicn prononeces an cole buccal, presque milles sur

le restant de la coquille, traversers par quelques sillons d'aceroissenaent , surtout pres du

bord; area <\n ligament Ires-mince, asse/. courle.

licmarques. — Cetle especc se distingue de VA. sub/brmosa, Sow., donl

les proportions sonl presque les memes, par sa carene el son rostre arrondis

au lieu d'etre tranchanls et aigus, par son arete palleale plus droite, el par

sa forme plus cquilaleralc; et de VA. carinala, Park., par ses dimensions

proporlionnelles, par son cote buccal plus arrondi, par la troncalurc anale
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plus concave, ct par 1'arca du ligamenl bcaucoup plus courle et plus mince.

File est fort abondante dans la meule de Bracquegnies.

Fig. 13, viic lalerale de la coquille.

Fig. 44*, vuc sur les crochets.

Arca EXOR'NATA, Sp. II.

(Planche V, fig. 17,18.)

Dimension. Longueur de la coquille 0,009 - 100
— Largeur de la coquille 0,00853 70

— Ijpafsseur de la coquille 0,005 86
Longueur de I'area du ligamenl 0,00333 59

CoqwiHe tres-petite, trapezoi'dale, indquila-e^rale , a crochels pea prbetainents, assez

^cartes; coic anal tronquie obliquement, formant avee I'area un angle d'environ 105°;
coic palleal presque droit; c6te buccal arrondi. Ses ornements sont assez remarquables :

one carehe arrondie va du crochet a I'extremite posterieure, et limite iine surface anale

orn^e de cdtes rayonnarites reguliefes, recouped <le quelques siTl'ons d'accroissemerit con-

cenlri(|iics; one assez forte sailfie d« deux on iroiscoi.es divisCcette surface en deux panics

a pen pres egales; le cote buccal presente aussi quelques coi.es rayonnantes qui ne se pro-

longeni pas, pour la plupart, jusqu'au crochet; la region palleale presente seuleraent des
sines d accroisstemehl concentriques

1

tres-flnes, irregulieres, non recoupees de cdtes rayon-

nantes.

Remarqum. — Les caracteres de cette esp^ce sont tres-accuses par ses

ornements, et ne permeltent guere de la conl'ondre avec n'importe quelle

autre. Elle est ires-rare a Bracquegnies; nous n'en possesions qu'iin specimen

parfaitement conserve.

Fig. 17, vue lalerale de la coquille, dessince an double de la grandeur

nalurelle.

Fig. 48, vue sur les crochels.

Arca Omalm , Sp. n.

(Planche V,flg. 24, 28.)

Dimension. Longueur de la coquille 0,0143 — too

Largeur de la coquille 0,008 — 5,'i

Gpaisseur de la coquille 0,007 48
Longueur de I'area du ligamenl 0,0088 — 66

Coquille tres-mince, ovale, ren/lee, tres-inequifeterale, a crochets pen proenlineiits;
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cote anal elargi, iionque, obliquement a I'area sous un angle d'environ 150", mais arrondi

a son extremite; eote pallia! presque droit; eote buccal arrondi, rejoignant I'area sous un

angle peu obtus; une carene fori arrondie joint le crochet a l'cxirciniK: anale; tonic la sur-

face est orn6e de stries rayonnantes tres-flnes, un peu granuleuses , nc grossissant pas pro-

portionnellement en s'eloignant du crochet, et entre lesquelles, a deux reprises differentes,

d'autres cdtes plus lines viennent prendre naissance. Ces ornements sonl traverses, surtout

vers le bord, de quelques plis d'accroissement concentriques.

Remarques. — Cello espece se distingue de YA. Hugardiana, d'Orb.

(Pal. fk., Terr, cret., p. 210, pi. CCCXIII, fig. 4, 8, 6), parson epaisseur

beaucoup plus considerable, el son cole buccal anguleux; et de YA. cottal-

dina, d'Orb. (meme planche, fig. 7, 8, 9), par ses proportions assez diffe-

rentes, el, si nous nous en rapportons a la fig. 8, plulol qu'a la description

de d'Orbigny, par I'area du ligament beaucoup plus mince. Ces deux especes

sonl albiennes. Parmi les especes ccnomaniennes qui s'en rapprocbent aussi,

nous citerons YA. cenomanensis d'Orb. (p. 223, pi. CCCXVI, fig. 1, i) de

laquelle on la disiinguera facilement par son cote buccal non arrondi el I'ab-

sence de slries concentriques reguliercs. Les autcurs allemands onl aussi decril

quelques especes voisincs de la noire : Nous citerons principaleinenl YA.

radiala, Goldf. (pi. CXXXVIII, fig. 2; Geinilz, pi. XX, fig. 13; et Reuss.

(A. Geinilzii)
, p. 11, pi. XXXIV, fig. 31) qui a le cole anal beaucoup

moins large proporlionncllement; el YA. furcifera, Goldf. (Geinitz, varied''

pi. XX, fig. 12) dont les coles rayonnanl.es sonl beaucoup plus fortes.

Nous dedions celte espece a JV1. d'Omalius d'llalloy, I'illustre geolngue

beige.

Fig. 24, vue laleralc de la coquille.

Fig. 25 , vue sur les crochets.

LiMOPSIS COEMANSI, Sp. II.

(Planche VI, fig, K), II.)

Dimension. — Longueur de la coquille 0,0092b 02

Largeurde la coquille 0,010 — 100

— Epaisseur de la coquille 0,008 — so

— Longueur de I'area du ligamenl . 0,005 — SO

Coquille petite, trapezoidale , arrondie, tres-^paisse , transverse, orn^e de stries d'ac-

eroissemenl irr^gulieres , ires-lines el tres-serrdes ; arete cardinale anale presque droite,
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mi peu convexe, faisant avec rami du ligament un angle d'environ 125°; crochets rap-

proches, proe'minents; bord palteal arrondi, rejoignant l'area par une hgne de moindre

courbure an can: anterieur, lequel se releve un pen en arrivant a l'area; une carene tres-

obtuse part du crochet et rejoint I'extremite anale.

Remarques. — Cette espece semble ne pas aoquerir de plus grandes di-

mensions que cellos indiquees on tele de cello description. Sa forme trans-

verse ne permet pas de la confondre avec les arches quo nous venons de

decrire. Kile n'est pas ires-abondanle dans la tnculc.

Nous dedions cette espece a notre savant and, M. Eug. Coemans, dont les

travaux paleonlologiques sont si avanlagcusementconnus, et a qui nous serons

bientdt redevables de la reforme complete des differonies flores fossiles do

noire pays.

Fig. 40, vuelaloralc do la coquille, grandeur naturelle.

Fig. 1
1

, vue sur les crochets.

Pectuncclus cmbonatcs, Sow.

(PlancheV, Bg. 21, 22, 23.)

Synonymie. ©ardluro unibonatum, Sow., Min. roach., pi. CLVI, Bg. 2, .>, i.

_ peotnnculua umbonatu«, Sow., Min. conch., pi. CCCCLXX1I, Bg. 7.

_ — Goldf., Petr. Germ., pi. CXXVI,flg. 2, a, b, c.

- Reuss., Die Vent., p. 0, pi. XL1 , Bg. 20.

Dimension. — Longueur de la coquille . . .

_ Largeurde la coquille, . . .

fipaisseur de la coquille . . .

Longueur de l'area du ligament

0,017 100

0,017 100

0,014 82

0,0075 - i(

Coquille sub-orbiculaire , aussi longue que large, tegerement tronqueeala partie poste-

rieure, assez renflee, a crochets proeminents ; ornee sur toute sa surface de c6tes rayon-

nantes, bien marquees a la region palleale, diminuant progressivemenl des deux coles, el

finissant par disparaitre avant d'atteindre les bords; ces coles sont recoupe.es par quelques

sillons d'accroissement; celles du milieu sont plus series, elles s'elargissenl progressive-

menl des deux c6te"s.

Fig. 21, vue lalerale de la coquille.

Fig. 22, vue inlerieurc.

Fig. 23, vue sur les crochets.
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Pectunccilus siiiii.kvis, Sow.

(Planche V, fig. 49, 20.)

Synonymie. Pectunculu* anblcevla, Sow., 1824; Min. conch., 8, |>. 112, pi. CCCGLXXII , ftg. 8 <>.

C.iMr., I'etr. Germ., pi. CXXVI , flg, 5 a, b.

Reuse!, 1840; flte Ker.v<., p. 9, pi. XXXV, fig. 10,11.

d'Orb., 1847; Prodrome, 20° (kage, p. 163, ii» 5<$7.

Dimension. Longueur de la coquille 0,014 100
Latgeur de la cnquvllle 0,015 93
Epaisseur de la coquille 0,010 71

Longueur de l*area du ligamen I 0,0055 .">!)

Cette coquille est tres-voisine, par sa forme gene>ale et ses ornements, de la pre'cedente.

Ullc s'en distingae cependant par sa longueur plus grande, par son e,paisseur beaucoup
moindre, et parson crochet moins preeminent. Elle a aussi le c6t^ anal tronque", mais
d'une maniere moins accused.

Fig. 20, vue laloralc de la coquille.

Fig. 19, vue sur les crochets.

iXuciji.a Dewalquei, Sp. a.

(PlancheV, fig. 26, 27, 28.)

Dimension. — Longueur de la coquille 009 loo

Largeur de la coquille 0,0063 72
tSpaisseur de la coquflle 0,00,'i 36

CoquiUe ovale, subtrigone, tres-renfl<$e; crochets petits, assez aigus; arete anale con-
vexe, arete buccale concave; cote' palleal largement arrondi; oruee de c6tes regulieres,
tres-fines, disposers en deux series qui se rejoignen! en chevrons assez aigus sur une ligne

courbe partant de la partie poste>ieure du crochet, et rejoignant I'arete palteale a un pen
plus ties deux tiers de sa hauteur; les coles anales se bifurquent et se recourbent tres-

fort du cote du corselet; les buccales restent plus droiles, presque paralleles a I'arete. Ces
ornements sont traverses par des stries d'accroissement qui laissenl dans les sillons sepa-
ranl les coles, des ponctuations en lignes concentriques,

Remarques. - Cette elegante coquille se rapproche beaucoup du Nucula
biviryala, d'Orb. (Pal. fr;, Terrains ere/., p, 4 70, pi. GOCIII, fig. I a 7),

tloiu elle a les orncmenls presque trait pour trait. Mais les proportions sont

tellement difl'crenles, surtout sa largeur qui est beaucoup plus grande
(
p~

au lieu de ,';/;-,-), que nous avons du en faire une espece nouvelle. Elle n'at-
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teint, du reste, comme nous I'avons constate sur un ires-grand nombre d'in-

dividus, que la moitie lout au plus do la ladle de Pespece de d'Orbigny, ce

qui n'est pas un cas fortuit, et devient un motif de plus pour separer lcs deux

especes. Quant aux ornemenls, ils presentent, chfez certains individus, des

parliculariles remarquablcs el fort varices : nous possedons des specimens

ou, sur une cerlaine elendue, la ligne des chevrons de la region anale est

doublee, el les coles decrivenl des zigzags tres-aigus; d'aulres presenlenl a la

region buceale, assez pros el parallclcmenl a Parole, une repetition de ces

monies zigzags.

Cette espece, comrae nous venous de le dire, est Ires-abondanlc a Brac-

quegnies. Nous la dedions a M. G. Dewalque, professeur de mineralogie el

de geologic a PLniversile de Liege.

Pig. 27, vue lalerale de la coquille en grandeur nalurelle.

Fig. 20, vue lalerale de la coquille grossie du double.

Fig. 28, vue sur les crochets.

Leda lineata, Sow. sp.

(PlancheVI, Bg. 8, 9.)

Synonymie. - mueui* lineuin , Sow , 1850; in FUton ,
pi. XVII , lig. 9.

— Iieda lineata, d'Orb., 1 Si7; Prodrome, SfioeUge, p. 189, n°289.

Dimension. Longueur de la coquille 0;00825) ion

Largeur de la coquille 0,005 — 01

lipaisseur de la coquille 0,0015 55

Angle apicial 150°

Coquille tres-petite , ovale, sub-equilaterale, assez comprimee, ornee de lines coles lon-

gitudinales, senses, dontle rayon decourbure est plus grand quecelui des plis d'accrois-

sement, auxquels elles ne sont pas paralleles, etqu'elles recoupent, par consequent , deux

Ibis; aretes cardinales un pen concaves; crochets pen saillants; cdte buccal arrondi; c6te

anal anguleux, tronque obliquement du cole du bord palleal.

liemarques. — Cclte coquille a etc renconlrce par Sowerby, dans le gres

vert de Blackdown. Elle n'est pas Ires-rare a Braequegnies.

Fig. 8, vue lalerale de la coquille, double de grandeur nalurelle.

Fig. 9, vue sur les crochets, double de grandeur naturelle.
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Trigoinia i).i;ijai.i:a, Park.

(Planche VI, Bg. 1,2, 3.)

Synonymie. — Trlaonla dredalea, Park., 1811
; Org. rem., •"">,

t. Ml , fol, (>.

Sow., 181.fi; Min. conch., pi. LXXXVJ1I, (]g. I , i, 5.

quadrata , Agassiz , Trig., p. 27, pi. VI , flg. 7, 9.

riiedalea, d'Orb., 1843; Pal. hi., Terrains criiacis
, p. 1 15, pi. CCXC1I , fig. I, 2,3.

d'0rb,1847; Prodrome , 20° etage, p. 161 , n?522.

Dimension. Longueur de la coquille 0,065 88

_ Largeur de la coquille 0,074 - 100

Epaisseur de la coquille 0,057 - 30

Coquille grande, epaisse, sub-rhombo'idale, arrondie irregulierement a la region paleale

et an cote buccal, tronquee an cole anal; arete cardinale posterieure droite; ornee pros do

sommet de cotes concentriques , sinueuses, de plus en plus tuberculeuses a mesure que

Ton sen cloigno, qui devienncnl dc gros tuberculcs isolcs, arrondis , vers le milieu de la

coquille, lesquels se resserreut el, s'allongent eoncenliiquomonl ., inais sans plus se rcimir

i'ii coles, vers les herds, oil ils tendent a s'effacer lout a fait; ces tuberculcs soul disposes

par rangees obliques fort irre"gulieres , dont quelques-unes se bifurquenl an cote anal;

deux carenes assez droites , vaguement accusees par de plus gros tubereules, partem du

crochet, etrejoignent le bord superieur, ou elles limitent la troncature.

liemarques. — On irouve cette espece, en Angleterre, dans It; gres vert

de Haldonhill cl a Blackdown. En France, ellc est surtout commune dans les

gres quartzeux du Mans el de Condrocieux. (Sarthe); on la rencontre aussi a

(Mange et a la Made. Kile est abondante a Bracquegnies.

Fig. 1, vuc laterale de la coquille.

Fig. 2, vuc sur les crochets.

Fig. 5, vuc de la charnicre d'un individu plus grand.

TniGONIA ELIS/E, Sjt. II.

(Planche VI, fig. 4,8.)

Difhension. - Longueur de la coquille o,(HI — iimi

Largeur de la coquille 0,027b 07

— Epaisseur de la coquille 0,021 51

Coquille subtriangulaire, tres-inequilaterale, plus longue que large; cote buccal ires-

court, arrondi, elargi; cote anal allonge, anguleux, irompic'' obliquement; deux carenes

eourbes partent du croehel et rejoignent le bord superieur en divisant la surface en trois

parties iuegalcs : la parlie posterieure est ornee de petil.es coles obliques, Iransverses; la'

mediane, de stries d'accroissement ires-lines seulemenl ; et I'anterieure, qui esl de beaucoup
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la plus Vendue, de grosses c6tes obliques, arquees, lres-serr6es a la carene ou elles se

.dirigenl vers le crochet, el devenant de plus en plus iuberculeus.es en approchanl du bord

palpal; l'arete cardinale poste>ieure est un pen concave jusqu'a la troncature.

Remarque*. — Cette espece se distingue du T. ornatu, d'Orb. [T. spi-

nosa, Sow., in Fillon) par scs coles beaucoup plus nombreuscs, el tubercu-

leuses au lieu d'etre simpleinenl crenelees. II en est de meme pour le T. Fittoni,

d'Orb., qui, de plus, est orne, a sa partie anlerieure, de coles tuberculeuses

lorlemcnl arquees, el marque d'unc depression longiludinale, ce qui n'existe

pas dans la coquille de Bracquegnies. Cette espece est presque aussi abpndantt

dans la ineule, que le T.dcedalea.

Fig. 4, vue lalerale de la coquille.

Fig. 5, vue sur les crochels.

TlUGONU LCDOVICE , Sj). II.

(Plancne VI, li;;. 6,7.

Dimension. Longueur de la coquille 0,040 100

Largeur de la coquille 0.030 7,
f
i

Epaisseurde la coquille 0,021 - :>•>

Coquille subtriangulaire, tres-inequilaterale, plus longue que large; c6te buccal tres-

court, large, arrondi; c6te anal allonge^ un pen arrondi; une carene tres-bien marquee

pari, du crochet et rejoint I'extr^mite anale; deux series de cdtes recouyrent In surface de la

coquille el se rejoi'gnent en nombre 6gal eta angle aigu sur hi carene; colics de la surface

posleneiiro sont un pen llexueusos ; celies de In surface palloale soul nssey. droilos et rayon-

uantes en traversant un large renfoncement qui cotoie hi carene, raais deviennent arquees

iiu deh'i, ei. grossissent tres-fort jusqu'au bord; les grosses cdtes du cote buccal ne se pro-

longent pas jusqu'a I'arete, ou elles sont remplac^es par de plus petites; toutes res cdtes

sont plus ou nmins tuberculeuses, surtout a la region palleale.

Remarques. — Cette espece se distingue de la precedente par sa carene

unique, bordeed'un large renfoncement; par ses coles plus nombreuses etses

lubercules moins gros et plus rapproches. Le T. aliformis, Sow., se rapprocbe

aussi beaucoup de noire espece, maiss'en distingue cependant tres-facilemenl

par sa carene large el lisse sur laquelle ne se prolongenl pas les coles. Le

T. Ludovicce est asscz rare a Bracquegnies.

Fig. 7, vue lalerale de la coquille.

Fig. 0, vue sur les crochels.

Tome XXXIV. 9
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(lAIUHUM llll.l.ANIJM, SOW.

I Planche VII, fig. 4,8.)

Synonymie. — fnrrtlinu blllanuni; Sow , 1*815; Min. couch., 1, p, II
, pi, XIV, lij>'. I.

Lamk., 1810; All. sans vert., VI, p. 20 (
n" 15.

Geinitz, \UZ\KieaL, |>. 15, pi. II, fig. 'Kiel II.

d'Orh., 1843; Pal. fb,, Terrains crdlaces
,
p. 27, pi, CCXIJII, lig. 1-1.

1

1

'Oih., 1817; Prod nunc, Terrains crMacis, 2(1'' elage, |>. 162, n" 342.

Dimeimon. Longueur do la coquille 0,030 — 100

Largeur de la coqullle 0,033— 02

Kpaissoui' do la coquille 0,020 — 70

*

Coquille mi peu plus longue que large, presque dquilateYalc , assez renffee, a crochets

contigus; ornee de petites cdtes concentriques tres-rapprochies et Eres-r^gulieres', rem

placets an cdt6 anal par douze a quinze coles rayonnantes, plus fortes, produisant une

crenelure au bord; le bord est arrondi an cdte" buccal, presque droit ;'i la region palloale,

on pen ironque a partir <le la cinquieme c6te au cote anal.

Remarques. — Cetle espece est probablement la plus nombreuse do ionics

cellos que renferme la meule; nous en avons recueilli plusieurs ccnlaincs de

specimens parfuilemenl conserves. Les proportions paraissenl un peu varia-

bles d'un individu a I'aulre. D'Orbigny fail commencer la tronealure anale

a la premiere cole, ce que nous n'avons jamais conslale; sous ee rapport, les

figures dc (icinilz se rapporlent bcaucoup mieux a la coquille de Bracque-

gnies que celle de Sowerby el colics de la Paleontologie frangaise.

Elle a ele rencontree en Angleterre dans le gres verl de Blackdown, a

Kicslingwalda en Boheme, el en France, dans un grand nombre de localiles,

enlre autres dans les deparlcmenls de la Sarlhe, du Var, de Vaucluse el de

iVIainc-el-Loire.

Fig. &, vue lalerale de la coquille.

Fig. 5, vue sur les crochets.

Cardii m sdbventrvcoscm, d'Orh.

(Planche VII, fig. 10, H.)

Synonymie. — Cardlam veatpiconnm , d'Orb., 1843; I'm., hi., Terrains crdtaccs, p. 41, pi. CCLV1I, Qg. 1,2, 3.

— ubveutrlcoaam, d'Orb., 1847; Prodrome, 20« elage, p. 163, n° 131.

Dimension. — Longueur do la coquille 0,000 — 88

— Largeur de la coquille 0,0102:; — 100

— fipaisseur de la coquille 0,0085 — 85
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Coquille transverse, ventrue, sub-&pjilate>ale, orn^e de stries d'accroisseraent tres-fines,

disposers en ondulations irregulieres
,
quelquefois assez saillantes; le bord est presque

egalement arrondi sur tout son pourtour, mais un pen plus dilate au cdte anal; crochets

proeminents, recourbes et contournes; arete cardinale anterieure concave ; arete posterieure

convexe; labre lisse.

Remurques. — Cetoe espece est caraclerisee par sa grande epaisseur, ce

qui la distingue ties autres cardium. Elle csl propre a la craie chloritec ceno-

maniennedes environs do Rouen, on elle a ele recueillie par ML d'Orbigny.

Elle est ires-rare a Bracquegnies.

Fig. 10, vue lalerale de la coquille.

Fig. 11, vue sur ies crochets.

Cardium Bhodei , Sp. »

(Planche VI I, dg. 1,2,8.)

Dimension. — Longueur de la coquille 0,073 SO

•- Largeur de la coquille 0,085- 100

iJpaisseur de la coquille O,02S7 07

Coquille tres-grande, tres-epaisse , ovale, transverse, renflee, a crochets proeminents,

contigus; toute la surface est orneede sillons d'accroissemenl sdpares par des parlies lisses,

s'arretant pour la pluparl a one earene anale un pen obluse, mais somenl indiqu^e par un

sillon rayonnant au dela duquel Ies ornements sont plus irrcguliers el moins continus;

cette earene rend le bord supcrieur un pen anguleux; 1'empreinte ligamentaire tin corselet

esi allongee, assez profonde.

Remarques. — Cello espece ressemble beaucoup, par sa lailleet sa char-

niere, au Cardium Dupinianum, d'Orb. (Pal. fr., p. 20, pi. CCLXU), qui

est une espece albienne; mais elle s'eu distingue aisemenl par sa forme

transverse.

Cette espece est assez rare a llracquegnies; nous la dedions a M. liroltee,

inge'nieur attache' an charbonnage de Slrepy-Bracqueguies, qui a decouvert

le magnifique specimen que nous avons dessine.

Fig. 1, vue lalerale de la coquille.

Fig. 3, vue sur Ies crochets.

Fig. 2, vue de la charnierc de la valve gauche.
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Unicardium TUMIDUM, S]>. II.

Pianche VII, fig. 6, 7.;

Dimension. Longueur de la ooquille 0,0188 - 100

Largeur de la coquille 0,017 — 92

Epaisseur de la ooquille . . 0,016 8(i

< 1< >< 1 1 1 i

]

Icr mince, globuleuse, presque ronde, tres-renflee, presque equilaterale, a crochets

tres-forts,proemiiients,tres-rapproches; ornee de stries d'accroissement irr^guheres; I'ovale

dii bord est presque parfait sur tout son pourtour, sans inflexion a la lunule ni an corselet

;

charniere presque nulle; corselet etroit, allonge^

Remarques. — Cede esp6ce ressemble beancoup a I' Unicardium inor-

naium, d'Orb., de I'&age neocomicn. (Pal. [r., 3, p. 24, pi. CCLVI,

6g. 3, 6). Mais die s'en distingue par son epaisseur beancoup plus grande,

Fig. 6, viic lalerale de la coquille.

Fig. 7, vtie sur les crochets.

Cyprina angulata, Sow.

(Pianche VIII, fig. 26, 27, 28.)

Synonymie, Venu* angulata, Sow., 1814; Min. couch., 1, p. 141'., pi, I, XV.

Cyprina angulata, Sow., 1836; in Fitton, p, 240.

d'Orb, ; Prodrome, 20*' etage, p, 161 , a" 315.

Dimension. I gueur de la coquille 0,038— mti

Largeur de la coquille 0,033 87

Epaisseur de la ooquille 0,024 64

Coquille subtriangulaire
, epaisse, plus longue que large , tres-inequilaterale , ornee de

sines d'accroissement concentriques ires-lines et tres-serr£es ; cdte" anal allonge, presque
droit ;'i la partie sup^rieure, tronque obliquement; c6te buccal court, tres-concave«ous le

crochet, largement arrondi; crochets tres-rforts, pro&ninents, recourbes comme chez les

isoeardes, surplombant tres-fort lecote buccal; lunule tres-large, cordiforme, tres-excaveej

uon limitee brusquement; corselet tres-profond et tres-alIong<§; deux carcncsas.se/. obtuses

partem du crochet et rejoignent les deux extremites de la troncature anale; charniere

pourvue d'une dent semi-circulaire lamelleuse, a la valve droite.

Remarques. — Le lesl de cette coquille est compose de deux couches se

separant quelquefois facilemenl; la couche exterieure porte les stries concen-

triques; l'inlerieure monlrcplulol des stries rayonnantes.
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Cette espece est assez mal representee dans le Mineral conchology de So-

wcrby, aussi n'cst-cc pas cfapres Ics figures de la planehe LXV qu'a ele faile

noire determination, raais d'apres un specimen de Blackdown, qui nous a etc

envoye" d'Angleterre, sous lc nom de Cyprina angulata , el qui ne nous laisse

aucun doute a ce sujet. Deux autres cyprines de Blackdown, qui oni ele

decriles par le memo auleur, se rapprochent beaucoup de celle-ci. Ce sont :

1° le C. rostrala , Sow. (in Fitton, Trans, geol. Soc, p. 240, pi. XVII,

fig. 1) donl la forme est plus arrondie , et la cbarniere el le crochet beaucoup

plus forts; 2" le C. cuneata, Sow. (memo ouvrage, pi. XVI , fig. 19) donl

le cote anal est beaucoup plus allonge" el la lunule moins concave. Le C. Li-

geriensis d'Orb. (Pal. ph., Terr, crei.., 3, p. 103, pi. CCLXXV) (C. Noue-

liana, d'Orb., Prodr.) en est aussi Ires-voisin, maisen differe parses formes

plus arrondies, son cote buccal moins allonge, et son crochet moins saillant.

Cette espece n'a encore ele signalee qu'a Blackdown ; elle est assez abon-

dante a Bracquegnies.

Fig. 27, vue lalerale de la coquille.

Fig. 26, vue sur les crochets.

Fig. 28, vue dcs charnieres.

LUCINA IMSIMI , Sow.

(Planehe VIII, fig. 18,10,20,21.)

Synonymie. - Luclna iiixum , Sow., 1 S3(> ; in Fitton, Trans, geol. soc, i, |>. "lh\
, pi. XV

J
, tig. I i-

d'Orb.; Pal. fr., pi. CCLXXXI , fig. 3 a 5. (Sans texle.)

—

'

d'Orb.; Prodrome, Terrains creiari-s, 20° etage, i>. 162, n" ">5o.

Dimension,. — Longueur de la coquille 0,011 — 100

— Largeur de la coquille 0,012 - - SO

Epaisseur de la coquille 0,000 — 45

Coquille mince, sub-orbiculaire, tres-de'primee, le cdte buccal plus long- que I'autre;

ornce <lc cotos lines, lamelleuses, surtouta la region anale, separees par des sillons plats,

beaucoup plus largos qu'elles; arete anale so prolongeant on ligne tres-peu eourbe'ejusqu'au

bord posiorieur qu'elle vend anguleux; arete buccale sensiblement inllooliio a la lunule;

celle-ci profonde et bien terminer; crochet saillant; corselet tres-profond , allonge, aigu des

deux cotes.

Remarques. — Cette espece est propre au gres vert de Blackdown; bien
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que d'Orbigny Tail fail ligurer dans sos planches, nous ne pcnsons pas qm'elle

ail ele signalee en France; elle est rare a Bracquegnies.

Fjg, 18, vuc lalerale do la coquille.

Fig. 20, vue inlerieure.

Fig. 19, vue sur les crocliels.

Fig. 21 , vuc Ircs-grossie d'uno parlie des coles laincllcuses de la region

anale.

IsoCAUIHA SoWKIUIYI. S}). II.

(Skncfat vil. fig. IT, 18,5

Dimension. ~ Longueur de la coqollle . 0,015 kt

Largeur de la eoipille ooi-i 93

liipalsseur de la coquille 0,013 — 100

Coquille transverse, excesaivement rcnflee, l'epaiaseur depassanl les auires dimensions

,

a crochets saillants, contournes; une eareue saillante part du crochet el rejoint, a la pairtie

superieure la region patteale, qu'elle rend anguleuse; une legere depression longe infe-

rieurement cette carene; la surface de la coquille est presque lisse; on y remarque seule-

ment des stries d'accroissement excessivement fines.

Remarques. - Elle ressembJe a YJsocardia Gucraiujeri, d'Orb.
(
Opts

Guerangeri, Prodr., 20 ,;

el,, p. 100, n" 290), inais elle s'en distingue faci-

Icinenl par ses proportions, el surloulpar le renflement beaucoup plus consi-

derable do ses valves; elle esl assez rare dans la raeule do Bracquegnies.

Fig. 18, vue lalerale de la coquille.

Fig. 17, vue sur les crocliels.

Caiidita KoNINCKI, Sp. II.

(Planche VII, fig, 8, !).)

Dimension.- 1 guear de la coquille 0-012 ion

Largeur de ta coquille 0,0088 — 71

E5paisseur de la coquille 0,008 67
Angle apicial gg..

Ge«fHflle ires-peiiie, subtrigone, ^paisse, tres-inequilaterale ; c6te anal tronque obli-

quement; cote" buccal arrondi; c6te palleal presque droit; crochets tres-forts, saiflants ',

contournes; des cdtes rayonnantes, au nombre de quaraate environ, tres-fortes sur la re-

gion p.illeale, inais diminuanl |iroj>ressiveinenl de saillie el de larg-eur en iipproelianl des
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aretes cardinales, ornent toute la surface do la coquille; quelques plis d'aceroissement tres-

prononc^s recoupent ccs stries , et y produisent <les dentelures ; le labre est e'galement dcn-

teU; unc carene obtuse part du crochet et rejoint rexiremiie anale, timitant aihsi line area

mi pen convexo an milieu; liniiile petite, cordilbrnie, bien nianpiec.

liemarqucs. — M. de liyckholl a decouverl dans le lourlia do Tournai

dtuix cardites assez voisines do celle espece : le Cardila Morrmiana, de

Ryck., 1847 {Mel. Pal., II, p. 103, pi. XVI, fig. 8-10), et le Cardila

incisa, de Ryck., 1854 (id., p. 104, pi. XVI, fig. 13-18). Ces deux especes

ont Tangle apicial bcaucoup plus ouvert, la premiere l'ayant de 98°, el la

seconde de 105". Celte difference et d'aulres encore, que Ton remarquc dans

les proportions et dans les orncmenls, font necossairemenl de noire coquille

tine espece distincle. Elle est asse/ rare dans la mettle de Bracquegnies.

Nous la dedions a M. de Koninck, professeur a rUniversite de Liege, dont

les travaux en pale"ontologie sonl trop conntts pour qu'fl soil neccssaire de

les rappeler ici.

Fig. 9, vue lalerale de la coquille.

Fig. 8, vue stir les crochets.

Cardita spinosa, Sp. n.

(PlancheVII, fig. 12,18, 16.)

Dimension. — Longueur de- la coquille' 0,0235 — 100

Largeur de la coquille 0,0175 — 7N

r— Epaisseur de la coquille 0,011- — 82

Longueur de la lunule 0,004 — IK

Angle apicial .
environ HIV 1

Coquille ovale, arrondie an cote buccal et au cote palteal , un pen tronqu^e au cdtd anal;

arete eardinale postericure presqwe droite, rnnterieure rentrante; crochets piociniiicnis;

surface ornec partout de cotes rayonnantes au noxnbre de quaranteHtfois a qaarante-cinq,

dessinant sin- le labre unc dentelure ircs-aiguc; ces cotes sonl recoupees des rides de erois-

sance assez serrees, qui y produisent des protuberances quelquefois spineuses, suriout

pies du bord; lunule cordiforme, profondeet bien marquee, un peu plus longue que large;

cbarnicre Ires-forte, remarquflble par line grosse dent eardinale trianguMre SOT la Valve

gauche, correspondent a une fossette de meme forme sur la valve droite.

Remarques. - - Cetle espece est voisine du Cardila Consiantii, d'Orh.

(Pal. fr., Ten. cret., p. 89, pi. CCLXIX, fig. 1-5) espece albienne on du
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gault. Kile s'cn distingue par ses proportions, et surtout par son epaisseur

moindre; par lo nombre do scs coles; par la forme des coles concentriques,

spineuses au lieu d'etre lamelleuses ; et par la forme dc la lunule, plus longue

(|ue large, an lieu d'elre plus large que longue. Elle est rare dans la meulc;

nous I'avons renconlree dans un aflleuremenl au nord du village de Brac-

quegnies, pres du chateau de Saint-Pierre.

Fig. 12, vue sur les crochets.

Fig. 13 , vue lalerale.

Fig. 16, vue des charnieres des deux valves.

Vends plana , Soto.

(Planche VIII, ag. ."., i. 8.)

Synonymie. — Venn* plana, Sow., 1813; Mln. conch,, I, p. 87, pi. XX, fig. -2.

Cytbcrea plana, Goldf., I'elr. derm., p. 238, 239, pi. CXLVIIJ, flg. i.

Venn* plana, d'Orb., 1843; Pal. fr., Terrains crUaces
,
p. 447, pi. CCCLXXXVI, lig. 1

Reuss., 1846; Dei Verst. dcr BOhm., p. 21, pi. XLI.flg. 14.

d'Orb., IH17; Prodrome, 20° etage, p I39,n° 27-2.

Dimension. — Longueur de la coquille 058 100

Largeur dc la coquille 050 K(i

Epaisseur de la coquille 054 - :i<i

Coquille tres-grande, 6paisse, subtrigone, inequilaterale; orn^e de plis d'accroissi

eoucentriquesirr^guliers, tres-prononeds vers les bords; cdte
1

buccal plus court el

rctm-i <pic ['autre ; crochets recourbes, au-dessus (rune lunule lanc^olde tres-bien li

el saillanfeau milieu; corselet allonge' , excave", entourde d'une cdte saillante.

men(

|)hi<

mite'e

Remarques. — En ne considerant que l'apparence exterieure, cette espece

pourrait facilement elre confondue avec des especes de genres tout a fail dif-

ferents. Ainsi, le Cyprina oblonga, d'Orb. {Astarte cyprinoides, d'Arch.),

du tourlia de Tournai (M4m. de la Sue. (jeol. de France, V, p. 302, pi. XIV,
tig. 5 a, b.), lui ressemble beaucoup. On Ten distinguera cependant avec assez

de lacilitc, en ce (pie cette derniere a la lunule peu dislincle , el le corselel

lineairc. Beaucoup d'especcs du genre Venus s'en rapprochent egalemenl :

Nous cilerons, parmi les especes du memo etage, le V. Iruncala , Sow.
(V. sublruncala, d'Orb.) (in Fillon, 1836, Trans, geol. Soc, 4, p. 242,
pi. XVII, fig. 3), qui est proporlionnellemenl moins large et moins allonge"

au cole buccal.
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Cette espeee a ele rencontrec, en Angleterre , dans le gres vert tie Black-

down; en divers endroils de la Boheme; en France, dans les departments

de la Sarthe, dc Vaucluse, d'lndre-el-Loire, de la Dordogne, de la Cha-

renle , elc. Elle parail elrc un des fossiles les plus caracterisliques de Pelage

cenomanien. Elle esl assez commune a Bracquegnies , on elle est parfaite-

nienl conservec.

Fig. 3, vue lalerale de la valve droite.

Fig. 4, vue sur les crochets.

Fig. u, charniere dc la valve droite.

Venus faba, Sou:.

(Planche VIII, tig. 9, 10.)

Synonymie.— Veiw» raim , Sow., 1827; Min. conch., G , p. 121), pi. DLXVII, 9g. 5,4.

— Geinilz, 1843; Kiesliugwalda ami Nachtrag, p. 13, pi- Hi ng, 7, 8, 9.

— Goldf., I'ctr. Germ., p. 247 ,
pi. CLI, flg. (i.

_ — Reuss., Die Versl. der Rohm., 1846, p. 21 , pi. XLI , flg. 12.

_ - d'Orb., 1848; Pal. fr., p. 444, pi CCCLXXXV, flg. 6-8.

— - d'Orb., 1 84" ; Prodrome , 20« etage , p. 1 59 , n° 273.

Dimension. — Longueur de la coqullle >
,,-° 10

_

u

— Largeur de la coquille 0,01 ;>

— [ipaisseurde la coquille" 0,008— 40

Coquille Ires-minee, ovale, suli-etpiilatenile, ires-depriinee; crochets tres-obtUS, assez

pou saillants; ornee de linos cdtes concentriques d'Becroissement , assez series, r6gulieres;

arete cardinale superieure peu courbee, I'inferieure un peu rentrante sous lo crochet, ces

deux aretes formant un angle d'environ 120" ; lo restant du bord, d'un ovale presque regu-

lier; corselet fort allonge ; lunule pen distincte.

Remarques. — La forme tres-deprimee de cette espeee semble en elrc le

caractere distinclif. ("est, eiilre attires, cc qui la distingue du V. ovalis, Goldf.

(subovulis, d'Orb.), outre quelle a la lunule concave au lieu de I'avoir con-

vexe. D'un autre cote, elle se distingue du V. subkvvis, Sow., el du V. im-

rnersa, Sow., par sa forme plus equilaterale.

Elle est tres-abondamment repandue dans les assises cenomaniennes. Elle

a etc rencontrec : en Angleterre, a Blackdown, a Parbam-Parc el a Shan-

klinchine; en Allemagne, a Riesling -Walda el Kreibilz; et en France,

Tome XXXIV. 10
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.in Havre, a Houcn (Scinc-Inferieure), el a Uchaux (Vauclnse). EHe est

assez commune a Bracquegnics, ou clle se Irouvc parfailemenl conservee.'

Fig. 9, vue lalerale tie la valve gauche.

Fig. 10, vue sur les crochets.

Venus capekata, Sow.

(PlancheVIH, Bg. 6,7,8.)

Synonymie. — Venn* caperata , Sow., 1826; Min. conch., p. 831 , pi. DXVI1I , fig. 1-i

d'Orb., 1845; Pal. pr., Terrains critaeis
, p. 445, pi. DLXXXV.fig. !), 10.

d'Orb., 1847; Prodrome, 20 e elage, i>. 139, n° 276.

Dimension.- Longueur de la coquille 024 100
Largeur de la coquille 021.1 — 90

Epaisseur de la coquille 015 — 84

Coquille presque aussi large que longue, a bords arrondls; arete cardinale anteneure
rentrant assez fortement sous le crochet, la post^rieure largemenl convexejedte buccal un
peu reVtreci; ornee de rides d'accroissement concentriques , arrondies , augmentant r^gu-
lierement de grosseur du crochet au bord ; corselet Ion allonge" ; lunule pen distincte , mar-
quee seulement par une strietres-fine,queIquefois imperceptible, sans renfoncement ; unc
dent late>ale buccale tres-saillante , ;'i chaque valve.

Remarques. — Malgre une legere difference dans les orncmcnls, il nous

semble impossible de ne pas admellre noire determination comme bonne,
lous les aulres caraclercs indiques par Sowerby elant exactemenl ceux de la

coquille de Bracquegnies. File se distingue de la precedenle par sa forme plus

orbiculairecl plus renflee,el par ses cotes beaucoup plus fortes. Le V. vibra-

ycaua, d'Orb. (Pal. fr., Terr, crei., p. U2, pi. CCCLXXXIV, lig. 16-20),
reunit presque tons les caraclercs de cello espece, et Ires-probablemonl elle

lui euleleassirnilee, sans la repugnance bien connue de I'auteur du Prodrome
a admellre Irop d'especes passant d'un elagc a I'autre; le V. vibraycana est

une espece albienne.

Le V. caperata a ele rencontre, en Angleterrc, a Hlackdown, el, en

France, dans les environs de Tours (Indre-et-Loirc). File est assez commune
a Bracquegnies et parfailemenl conservee.

Fig. 6, vue lalerale de la valve droile.

Fig. 7, vue inlerieure de la valve droile.

Fig. 8, vue sur les crochets.
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Venus pabv \, Sow.

(Planche VIII, flg, 1,2.)

Synonymie. — Venus parva, Sow., 1828; Min. conch., p, 551
,
pi. DXVI1I, flg. S, 0, 7.

Gold/., 1 8."0 ; I'clr. Germ., p, 248, pi. CLI, flg. i.

Geinitz, 1840; Charak., 11, p. 70, pi, XX, flg. 6, 7.

d'Orb., 1847; Prodrome, Terrains crMaces, 20' chine, p. 189, n" 282.

Dimension. — Longueur Be la coquille 0,009 — 95

Largeur de la coquille 0,0098-— 100

Gpalsaeur ' 0,008 63

Coquille tres-petite, un peu transverse a cause de la p'ro^minence du crochet, le cercle

iln bord&ant presque parfait, assez renfl^e; orn^ede stries d'accroissemenl concentriques

excessivemenl lines, dont la regularity est interrompue par quelques plis plus saillants;

crochets assez prodminents, aigus, recourb^s.

Remarques. — Tons Ics auteurs ont donne a cello espece une surface lisso,

ce qui n'a rien d'etonnanl pour nous : les slries de croissaiice no peuvent so

voir qu'a la loupe, el les fossiles de Bracquegnies, paiiailemenl conserves

pour la pluparl, monlrcnl tres-souvcnl des ornemenls qui no so voicnt pas

sur les memos especes provenanl d'autres depots.

Les auteurs, surloul Sowerby el Geinitz, ne semblenl pas tout a fait cer-

tains de la bonne determination g^nerique de cette espece. II est, en effel,

assez difficile de reconnaitre tons les caraclercs du genre dans des coquilles

aussi pelites, et donl rencroiilcmenl demandc beaucoup de soins pour elre

enleve sans les briser. Quelques cbarniercs que nous avons pu degager, el

qui sonl bien des charnieres de Venus, ne nous Jaissent aucun doule a

cot egard, bien que nous n'ayons pu parvenir a bien dislinguer le sinus

palleal.

Cette espece est propre au grcs vert de Ulackdown. On I'a egalemenl ren-

eontree, a Lyssa el a Postelberg, en Bohemc. Nous en avons recueilli un

grand nombre de specimens dans la meule.

Fig. 1, vue laterale de la coquille.

Fig. 2, vue sur Ics crocbels.
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Vends Nysti, Sp. n.

(Planche VIII, flg. 11,12,18.)

Dimension. — Longueur de la coquille 0,029— 100

Largeur de la coquille 0,020— 100

lipaisseur de la coquille 0,015 — 52

Coquille orbicutaire, sub-^qnilat^rale, assez renflee, a crochets petits, aigus, recourbes

;

ornee do slrics d'accroisscmenl concenlriques assez reguMeres, tres-nombreuses, bien

accuseds pres <los bords; lunule laneeolee, bien limited, tres-profonde ; corselet fort

allonge, ^galement bien marqui ; sinus palleal assez petit, sub-triangulaire, tres-

ouvert.

Remarques. Beaucoup d'especes de forme et de caracleres exlerieurs

a pen pres identiques a la noire, ont etc decriics par les auleurs; gcneralc-

menl,, dies ont etc rangecs dans d'aulres genres que le genre Venus. II serail

fastidieux d'entrer a eel egard dans beaucoup do details, tellement la lisle

que nous pourrions.en donner serail longue; nous nous conlenlcrons de oiler

ici les especes des terrains crelaces qui s'en rapprochenl le plus : entre autres,

['Astarte striata, Sow. [Min. conch., (3, p. ">6, pi. DXX, fig. 1), YAstarle

Koninckii, d'Arch. [Mem. de la Soc, geoL de France), 5, p. 302, pi. XIV,

fig. i a 6), le Lucina lenticularis, Goldf. (Pelr. Germ., pi. CXLVI, fig. 1 6), etc.

Les caracleres interieurs de ces diverses especes ayanl prohablemcnl ele bien

eludies parlours auleurs, le sinus palleal devicul nalurellomont le caractere

dislinclif de I'cspece de Bracquegnics.

Le V. subrolunda, Sow. (in Filtoo, Trans, geol. Soc, i, p. 341,

pi. XVII, fig. 2), so rapproche beaucoup do noire espece, mais sa largeur

n'elant que les ,"",, de la longueur, il n'y a pas moyen do les confondre.

Cello espece est ires-commune a Bracquegnies, et y est d'une conservation

pati'aile. Tres-souvent rencroulemenl inlcrieur so dotachc avec la plusgrande

lacilile, el laissc les valves complolomonl a nu.

Nous dedions cello espece a M. Nysl, le savant paleonlologislo do nos ter-

rains lertiairos.

Fig. 11, vue laldrale do la coquille.

Fig. 1 2, vue sur les crochels.

Fig. 13, vue inlericurc de la valve droite.
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Venus Lucira, Sp. n.

(Planohe Vlll,fig.22, 28.)

Dimension. — Longueur de la coquille,

— Largeur do la coquille

— Ijpalsseur de la coquille.

0,018 — 100

0,018 - 100

0,0070(1 — 42

Cette coquille ne differe de la precedente que par so forme plus deprimee, ct quelques

differences a peine sensibles dans les ornemenis concentriques do la region anale, qui lui

donnent ext&ieurement plutti 1'apparence d'une Lucine; Tons les autres caracteres, la

forme orbiculaire,' la charniere, les empreintes musculaires, le sinus palleal, etc., restent

proportionneHement les memes.

ftemarques. — Nous renvoyons, pour cette espece, aux observations que

nous avons faites a l'espece precedente. Nous avions d'abord pcnse ne pou-

voir faire de ees deux Venus que deux varielcs de la memo espece, mais les

caracleres qui les distinguonl nc soul pas du loulaccidenlels; elles sonttres-

discernables, meme a la simple vue; elles ne passent pas de Tune a l'aulre

d'une maniere insensible, mais cbacune d'elles reste conslamment idenlique

avcc ellc-meme.

La V. lucina n'est pas aussi abondanle dans la meule que le V. Nysti,

mais elle s'y trouve aussi bien conserved.

Fig. 22, vue lalerale de la coquille.

Pig. 23, vue sur les crocbets.

Tellina in^qualis, Sow.

(Planohe VIII, fig. 24,25.)

Synonymie, TTolllnu Inasqualla , Sow., Min. roach., pi. CCCCLVI ,
flg. 1

,
2.)

Paanimobln aemleoatata , Roemer, 1841, Kreid., p. 74, pi. IX, flg. 21.

Geinitz , Char. Kreid-, p. 49 ,
pi. XVI

,
flg. 0.

Tellina aemlooatata, Reuss., 1846; Die Verst, der BOhm., p. 10, pi. XXXVI, flg. 1

1 ,

12.

Arcopagla Iniequalla, d'Orb., 1847; Prodrome, 20« etage, p. 158, n« 202.

Dimension. — Longueur do la coquille

Largeur de la coquille .

fipaisseur de la coquille

0,027 100

0,0165 - 01

0,008 50

Coquille mince, ovale, tres-comprimee, inequilaterale;le cote posterieur un pen courbe

a droite; ornee de stries d'accroissement concentriques irregulieres, et au cote anal, de

lines stries rayonnantes ; l'oval du bord est regulier, mais plus retreci au cdte anterieur;

crochets petits, contigus, pen saillants.
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Remarques. ~ Cello espece, assez commune a BracqUegnies, y est presque
toujours mal eonservee; lo test se reduil en unc poussiere blanche Ires-peu

adherenle, qui a pou ou point conserve les orncmenls rayonnanls qui carac-

lerisenl les individus irouves en Angleterre el en Alleinagne. Remarquons
. cependanl que, d'apres Sowerby, les slries ne sonl pas toujours bien accu-

seds dans les mdividus du gr&s vert de Blackdown. La courbure des valves

lendrait a faire ranger cede espece, ainsi (pie l'a fail 1'auteur du Prodrome,
dans le genre Arcopagia; mais ne connaissanl pas du lout rinlerieur de la

coquille, nous n'avons pu y conslaler les aulres caraclercs du genre. Pour ce

memo motif, nous conservons quelques doules quant a sa position normale :

il pourrait tres-bien se faire (pie cello que nous lui avons donnee sur nos

planches dul elrc inlerverlie, de maniere que le cote buccal ou inferieur

deviendrail le cole anal, el vice versa. C'est du moins de cetle maniere que
1'auteur du Mineral conchology a decrit celte espece. Dans ce cas, le cole

anal serail plus long el plus dilate que le cole buccal, ce qui se remarque
froquemmenl chez les Tellines.

Cello espece a etc renconlreo a Blackdown en Angleterre, a Frienwalde
en Allemagno ol a Tyssa en Boheme, dans les assises cietacecs rapporte'es

par d'Orbigny a l'etage cenomanien.

Fig. 24., vuo lalerale de la coquille.

Fig. 25, vue par les crochets.

Tellina moltistriata, Sp. W.

(PlancheVIII.flg. 14, 18.)

Dimension. — Longueur de la coquille 0,021 100

Largeur de la coquille 0.014 - 86
Epaisseur de la coquille 0,008 38
Longueur de la region anale 0,0133- 04

Coquille ovale, inequilaterale, deprimee; arete cardinale poste>ieure droile presque jus-

qu'a IVvdriiiiic'; arete buccale plus courbee; ornee de lines cbtes d'accroissement concen-

triques, tres-regulieres, et de trois ou quatre sillons pe>iodiques, paralleles a ces coles el

qwi eu iiiierroinpeni la rcgularite.; le cM buccal est, en outre, orne de douze a quinze

<('iies rayonnantes , sinueuses, recoupatit les premieres.

Remarques. — No connaissanl pas rinlerieur de cede coquille, nous ferons
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les memos reserves
,
quant a sa position normale, que nous avons failes pour

Fespece precedenle.

Cello espece est rare a Bracquegnies; nous n'en possesions qu'un seul indi-

vidu parfaitement conserve. La regularity de ses ornements, el sa forme tres-

inequilalerale la font parfaitement distinguer des autres espeees, parliculie-

rement du T. semicostata, Reuss, donl les ornements sont a pen pros les

memos, mais qui est presque equilalerale.

Fig. 14, vuo do la valve droite.

Fig. 1 5, vuo sur les crochets.

Tellina SCCTIFORMIS, Sp. II.

(Planche VIII, flg. 16, 11.)

Dimension. Longueur de la coquille 0,025 — 100

Largeurde la coquille 0,019b — 7K
— lipaisseur de la coquille 0,007 — 28

Coquille ovale, tres-d<5primee, presque ^quilaterale, presque ^galement airoodie des

deux cbtes; orncc dc stries d'accroissement concentriqnes tres-fines, irr^gulieres , recou-

|i(''cs de stries rayonnantes principaleiuent vers les bords; des c6tes rayonnantes tres-

nombreuses el tres-l^geres se remarquent sur toute hi region buccale, el disparaissent

insensiblement vers le milieu <le la region pall^ale; crochets peu saillants, contigus; aretes

cardinales presque droites, termant un angle d'environ 128° a 130°.

Remarques.— Cette espece est rare a Bracquegnies. Ses ornements rayon-

nants sont assez variables d'intensite* d'un individu a I'autre; quelques speci-

mens sont a peu pros lissos. Elle se distingue des deux espeees precedentcs,

par sa forme plus equilalerale, el par sa plus grande largeur. Elle ressemble

beaucoup au Psammobia circiualis, Dujardin {Arcopagia circinalis, d'Orb.,

Pal. fr., Terr. creL, p. 4U, pi. CCCLXXV1I1, fig. 16 a 18); mais elle s'on

distingue par sa forme beaucoup plus deprimee. Celle-ci est, du reslo, une

espece senonienne.

Fig. 17, vuo laleralo de la coquille.

Fig. 16, vuo sur les crochets.
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TeLLINA GRACILIS. SOW. Sp.

(Planches VII, fig. -19,20.)

Synanymie. — Pwmwabla «;r«ctll«, Sow., 1850; in Fitlon, Trans, geol. soo-, &, p. "242, pi, XVI , fig. 12.

— Telllna gracilis; d'Orb., 1847; Prodrome, Terrains crelarcs, 20°etage, p. 1 £59, ii°26!>.

Dimension. — Longueur de la coquille . 0,007 100

Largeur de la coqullle 0,004 57

Kpaisseur de la coquille 0,0035 — SO

Coquille petite, ovale, allongee, assez epaissc, ironquee au cote anal, arrondie an cole

buccal; la surface entiere est ornce de strtes concentriques bien marquees, surtouia la

region posterieure, ou ellcs sont paralleles a la troncature; une carene bien accusce pari

clu crocbct et rcjoint rextreniite anale
,
quelle rend trcs-aiguc; crochets assez forts, non

eontigus.

liemarques. — Cctle espece, propre an gres vert de Blackdown, est assez

rare a Hracquegnies.

Fig. 19, vue lalerale de la coquille.

Fig. 20, vue sur les crochets.

SOLECCRTCS COMPRBSSCS, Goldf. sp.

(PlancheVIII, fig. 20.)

Synonymic. — Molcn compreaau*, Goldf., 1834; 1'el.r. Germ., pi. CLIX,flg. 4.

— — Geinitz, 1840; Char, rfer schic, p. 76, pi. XXI, lit,'. 4.

— requalls, d'Orb., 1844; Pal. i'R., Terrains crdlaces, 5, p. 321 , pi. CCCL, fig. 5, 0,7.

Reuss., 1946; Die Vers!., der liijltm., 2, p. 10, pi. XXXVI , lit;'. 0.

ftoieeiirtiM iK<niiili«, d'Orb., 1847; Prodrome, 20e 6tage, p. 188, n"251.

Dimension. — Longueur de la coquille 0,058 100

— Largeur de la coquille 0,0133 30

Epalsseur de la coquille '' — ''

Coquille tres-mince, allongee, comprimee, presque equilaterale ; marquee de plis d'ac-

croissemcnt peii apparents, et de quelques siries rayonnantes du cole buccal, egalemenl

pen distinctes; cote anal un peu plus large et plus obtus que I'autre.

liemarques. — II nous parait difficile de nc pas identifier cette espece

avec le Solen compressus cle Goldfuss et Ic Solecurtus cequalis de d'Orbignj

.

L'auteur du Prodrome s'est cru oblige de crccr une espece nouvelle pour evi-

ter des passages d'un etage a ['autre, chose qui, cepcndanl, Lie dolt pas

surprcndre pour une coquille aussi repandue que celle-ci. Nous no nous
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expliquons pas |)oui'i|uoi Reuss, qui admel cette identification, et conserve

a la synonymic le nom que lui avail assigne Goldfuss en 1834, a prefere Ini

donuer celui qui lui avail eie impose par d'Orbigny en 1844.

Celle espece a eie renconlrec a Tyssa en Hobeme, el dans les environs iln

Mans en France; elle est assez rare a Bracquegnies.

Ne connaissanl pas rinterieur de cello coquillc, nous conservons quelque

doule quanl a sa position nonnale; il est probable que noire figure est ren-

versee.

Fig. 29, vue lalerale de la coquille.

Corbui.a TiumcATA, Sow.

(Planche VI, flg. d8, 14, l.'i.)

Synonymie.- 1'orbula iruncuta . Sow., 1856; in Fitton, Trans, geol. soc.
t
4, \> 341 , pi. XVI , fig, 8.

d'Orb,, I HIT ; Prodrome, Terrains end/ace's, 20 e etage, |>. 160, n° 280.

Dimension. Longueur de la cocjuille 0,007 — 10

)

Largeur de la coquille , . . . 0,005 71

fipalsseur de la coquille 0,0055 — 50

Coquille Ires-petite, ovale, globuleuse, im peu triangulaire; assez allongec el arrondie

an coli'' buccal, iionquee obliquement et pointue au c6le anal, le bord pallcal droit et memc
mi pen concave a la panic superieiiie, s'arrondissant de plus en plus en approchant (In

cole buccal; inic assez forte carene pari du crochet et rejoint 1'extremile anale, ou«elle

limite la trorrcature; loute la surface esl orncc de rides d'accroisseraent conceniriques,

siirtoul pics du bonl.

Hemarques, — Beaucoup d'especes otTrent plus ou moins de resseinblance

avec celle-ci. II s'en rencontre enire autres une ou deux dans les terrains

lerliaires qu'il serai t assez facile de confondre avec elle, si les elages qui

les renferment n'elaieni pas aussi eloignes. Parmi les especes ereJaeees qui

s'en approchent le plus, nous cilerons celle decide sous le nienie nom par

d'Orbigny (C. Irwtcata, d'Orb., 1 843, Pal. fr., a, p. 46 1 ,
pi. CCCLXXXVUI,

fig. 1 8 a 20) etqu'il a rapporiee depuis au C. Goldfussiana, Matheron, I 842,

(Prodr., Terr, ere/., 21'' etage, p. 19o, n" 1 12). C'esl une espece luronnienne

beaucoup moins epaisse el moins large que le C. truncaia, Sow. Le C. nco-

comtenm, d'Orb., 1847 (Prodr., 17' elage, p. 70, n" 265) decril sous le

Tom.: XXXIV. U
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noni de C. carinata {Pal fr., p. 457, pi. CLXXXVIH, fig. 3 a 5) sVn

distingue de son cole par sa laille beaucoup plus grande el, sa carene anaie

beaucoup plus prononcec.

Fig. 13, vue de la valve droite, double de grandeur nalurelle.

Fig. 15, vue de la valve gauche, double de grandeur nalurelle.

Fig. 14, vue sur les crochets, douhle de grandeur nalurelle.

CoRBCLA SCBELEGANS, Sp. II.

(Planche VJ, Bg, 17, 18el 18*'%)

Dimension. Longueur de l:i grande valve i),007.'i 100

Longueur de la petite valve 0,006 80

Largeur de la coquille 0,005 — 07

fipaisseur de la coquille 0,0045- 60

Coquille ovale, renflee, arrondie au cdte buccal, la valve gauche prolonged poste-

rieuremenl en rostre contourne; orn^e parfout de tres-fines stries d'accroissemenl con-

centriquers, lesquelles deviennent, pres du bord,des sillons bien marques, separant des

plis assez larges, arrondis , egalement concentriques; des stries rayonnantes se remar-

quent, surtout a la region anale, sur les ^chantillons les mieux conserves; les deux valves

soul, presque Egalement bombers; elles offrent toutes deux une carene se dirigeant en

courbe, du crochet a IVximnii.e' anale; la valve droite, beaucoup plus petite que I'autre,

n'esi pas rostree, mais tronquee a partir de la carene; crochets tres-forls, cohtigus.

Remafques. Cette espece se distingue du C. iruncata, par le rostre

anal de la valve gauche, el du C. elegans, Sow. (Min. conch., 6, p. 189,

pi. DLXXII, lig. .1) par sa plus grande largeur, el surtout parcc que la

petite valve est a pen pies aussi homhee que Tiuilre, aU lieu d'etre plale.

I)"un iuitre cote, elle ressemble aussi lres-1'orl, a une espece lerliaire, le

C. Regulbknm, iM orris.

Ces deux corhulos soul lres-nbondanl.es a Hracquegnies.

Kii>. 18, vue de la valve droite, douhle de grandeur nalurelle.

Fig. 17, vue de la valve gauche, douhle de grandeur nalurelle.

Fiit. I
8'"', vue sur les crochets, double de grandeur nalurelle.
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TllETls MAJOR, SOW.

(Pliinclie Vll, fig. ii, IS.)

Synonymie. Tlie(li major'; Sow., I82fl; Min. conch., 0, |>. 19, pi. 0X111 , fig. 1-4,

— d'Orb., 1845; Pal. in., Terrains enlaces, 5, p. 454, pi, CCLXXXVIt, Bg. 8-10,

d'Orb,, 1847; Prodrome, Terrains erelaces, 20'' elage.p. 180, hu 385,

Dimension. -- Longueur de la coquille • 0,029 100

— Largeur de la coquifle 0,028 - 97

Euajsseur da la coquJUe 0,020- 70

Coquille mince, prcsque aussi large que longue, 6galement arrondie aux deux exiroiniics.

presque dquitat^rale; orn^e de slries d'aGcrftissemenl coneentriques tres-fines.; croehels

saillants, aigus, eonlournes; sinus palleal Ires-allonge'- el tres-ajgUi liinile, prineipaloinenl

aux abords du crochet, par une cote assez forte, CQrrespondanl a uu sillon large et profoiul

suf lc moule.

Remarques. — Cette espece est presque loujours a Fetal de moule; quantl

lc lest est conserve, il ne Test pas sup le sinus palleal, on son epaisseur esl

nalurellcmenl moindre que parloul ailleurs. Elle est assez rare dans la meule

de Bracquegmes. En Anglolerre, on la trouve dans le gres vert de Bktckdown

et de Devises; en Fiance, dans les environs de Rouen.

Fig. Vi, vue lalerale de la coquille.

Fig. IS, vue sur les crochets.

Phoi.adomya Maillka.na , d'Orb.

(PI;)iiclieVI,fig. 12.)

Synonymie. Plioladonija Mallleuna, d'Orb., 1817; Pal. fr., Terrains erelaces
, p. 555, pi. CCCLXJV,

fig. 1 ,
2.

d'Orb., 18i7; Prodrome, Terrains erelaces. 20'' etage, p. 1
-
r
i~

.

n" 239.

Dimension. -- Longueur do la coipiillo 0,051 - 100

Largeur. de la coquille 0,016 — 81

Kpidsseur do la coijiiille 0,015 — 42

Coquille Ires-mince, allongee, assez deprimee, arrondie an cdle buccal, tronquee an

cdte anal, le Itord pallrnl , arrondi an milieu, rejoinl en Hgne droite la troncature anale;

arete cardinale posterieure un peu concave; orn&e do siries d'aceroissenieni conoontriques

tres-fines, irre'gulieres, et de gros plis droits, disposes on dVux series
:
eeux du oote anal

transverses, presque paralleles aux stries d'accroissement eta la troncature; eeux di\ cole

buccal Ion inclines, recoupant ces stries beaucoup plus obliquement.
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Remarques.— Les gros plis s'elargissent el lendent a disparaitre en appro-

chant (lu bord dans le specimen figure par d'Orbigny; ils ne se trouvent que

dans le voisinage du crochet, bicn qu'occupanl mi espace ;'« pen pros ('-gal

a celui qu'ils recouvrent sur les coquilles de Bracquegnies. Celles-ci sont do

reste beaucoup plus petites, el n'avaienl probablement pas alteint leur enlier

developpemenl de laillc lors de leur enibuissenienl.

Cette espeee est assez voisine du Phalodomya (Goniomya) designala,

Goldf. (pi. (AAX, lig. lo du Petr, germ,), mais s'en distingue aisemenl par

la (roncature anale. Elle a ele renconlree en France, au Mans et a Condre-

cieux, dans le de'partement de la Sartlie, an Havre, el a Rouen. Kile est rare

a Bracquegnies.

Fig. 12, vue de la valve gauche.

PhOLADOMVA SIJIICAUDATA , Sp. I).

(Planche V, Kg. 19,20.)

Dimension. — Lougueur de la coquille 0,Q2fl 100

Eargeur de la coqutlle , . 0,02) si

Epalssetir de la coqullle 0,018 - (i!)

Coquille allongee, inequilaterale, assez renftee an milieu, arrondie au cote buccal, un

peu rostree au cote nnal, lequel pr<5sente en outre une leg^re troncature oblique; crochets

assez forts; recourbes anterieurementa la faeon des isocardes, contigus; surface orne'e de

(|iiinze a vingt cotes rayonnantes, commciicanl, vers le milieu de la region palleale, et finis-

sani avant datteindre ['extremity anale; le reste de la surface est lisse, sauf quelques plis

d'accroissement concentriques, lesquels traversent egalenient la panic' cosiulce.

Remarques. — Cette espeee se distingue du Pholadomya caudata, Reamer

(Corbula cequivalvis, Goldf.) par ses proportions, sa forme plus inequilaterale,

le nombre des cotes, el la disposition de celles-ci, qui ne se trouvenl qua la

partie superieure de la region palloale, au lieu de se prolonger jusqu'a I'exlre-

mite' buccale. Le Pholadomya caudata est une espeee senonienne.

L'espece de Bracquegnies esl assez rare dans la meule.

Fig. 20, vue laterals de la coquille.

Fig. 19, vue sur les crochets.
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I. i«xi:i.iiii:.<>

FlUGRANA Illll'OltlllS, SOW, Sp.

(PlancheVI,fig.21.)

Synonyrnie. Merpula HllfoiinU, Sou., 1836; in Fillon , Trans. ffeol. soc, pi. XVIII, fig, 2.

— Uciiss , 1845; Die Verst. tier Rohm,, pi. V, fig, 26,

Flllgraiia Hllformls, de Ryck., 18-47 ; Melanges pakonlologiques ,
\
re partie, p. 126, n° 1 01,

Tubes nombreux, tr£s-longs, ires-etroits, arrondis, presque egaux en grosseur d'uri

boul a ['autre, groupes en masses allongees, romiflees; ces tubes sont souvenl parallels,

ondules; quelquefois ils se croisent, mais montrent cependanl une tendanee generate n

suivre la direction de In masse.

Remarques. — Cette espeee a ete trouv^e |>ar Sowerby dans le gres vert de

Blackdown; Reuss I'a signage en Boheme; l\l. de Ryckholt I'a rencontree

assez abondamment dans le tourtia de Tournai et de Monlignies-s'ur-Roc,

a Vise el a Aix-la-Chapelle. Ces deux dernieres loealiies seinbleni indiquer

le passage de cello espeee de Pelage cenomanion dans les elages superieurs.

Elle est assez abondanle dans la meule tie Bracquegnies.

N. II. Dans noire Mhnoire finr Ins terrains cretacis ihi. JJaiuaul, nous avons dsonne la lisle

des fossiles de la meule de Bracquegnies, dont quelquea noras specifiques se tmuvent modifies

dans le present ouvragc, ces iioms ayarlt ileja ele donnSs a d<'s espeecs viv.uHes. Ce sont:

le Cancellaria pukhra, le Trochus tricarincttits , le Lima longula, {'Isowfdia iriflata et le

Venus circinata, qui sont devenus : le Cancellaria Orbignyana, le Trochus tleiiutzi, le Lima

Archiacana, I'lsocardia Sowerbyi el le Venus Nysti. Une autre espeee i change de genre;

. 'est {'Area transversa qui est devenu le Lvmpsis Coemarisi.
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EXPLICATION DES PLANCHES.
i

PLANCHE I.

Fig. 1 , 2 et 3. Coupes raonlrant la position de la meule dans I*' bassin

naut relativement aux autres Stages crdlacds.

PLANCH 11 II.

Fig. i. Fteroceratuberosa, Briavl el Cornet.

»
L
2. » retvsa, Sow. sp. [Rosiellaria.)

» ~>. » wucrusloma, Sow. sp. {Hoslellaria.

» 4, ,"), 6. Rosiellaria Parklnsoni , MairteJI.

» 7,8. Fasciolaria ruslica, Briart el Cornet.

» !), 10. Cancellaria Orbigtiyaha, Briart et Cortiet.

>. ||, 12. Fusus Smilhii, Sow. sp. (Pyrula.)

» 13,14. » Dejaari , Briart et Cornel.

» lii, Hi. IVatica Toillieziana , Briart et (hornet.

» 17,18,-18'''* • Dshariyi, BriaJft et Corn«i.

» 19, 20. » rolitiidiiln , Sow. sp. {Turbo.)

» 21, 22. » pungem, Sow. sp. (Turbo.)

» 2o, 24. >• subacimiinala , Kriarl el Cornel.

. 25,26. » Mcsu&tyte, de Ryk.

I

Ftp. 1, 2.

PLANCHE III.

Fasciolaria rtigosa , Briart el Cornet.

Fusus dubius, Briart el. Cornet.

Nalica Geinilzii, Sow. sp. (Turbo.)

Rissoa maxima, Briart et Cornet.

Tornatina or a la , Briart et Cornel.

Bulla Ryckholtii, id.

Acteonella conica ,
id.

» sublcevis , id.

17, 18, 19. Aclcon affinis, Sow. sp. (Tomatella.)

20, 21. Phasianetla Sowerbyi, Sow. sp.

22,2"). » globosa , Briart et Cornet.

3, 4.

8, 6.

7, 8.

!), 10.

n. 12.

IS, 14.

11), 16.
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Fig. 24, 25, 26.

27, 28, 29.

30, 31, 52,33

34, 35, 3<>.

37, 38.

39, 40.

41, 42.

43, 44.

45.

46, 47.

48. 4'.).

30, 51, 62.

Phasiafietla formosa, Sow.

Cinulia avellana, Brong. sp. (Cassis.)

» </«/>/« , Briart el Cornet.

r«r6o Fiitofti, Sow. sp. (Littorina gracilis^

Solarium Ryckholdtii, Briart et Cornel.

Trochus Genitzi, Brian et Cornel.

Sciiluriu. pulchra, Sow.

Turritella granulata, Sow.

» milxilicniaiis , Brian et Cornet.

Helcion Malaisti, Briart et Conic!

.

Trochus parvus, id.

Merita rugosa, id.

PLANCHE IV

///,/. |, 2. Oxlrea digitala, Sow. sp. (CJAama.)

» 3, 4. » cornea, id. (/</.)

» 5, 6, 8. > haliotidea, id. (M)

» 7. Avicula anomala, Sow.

» 9, 10. Mylilus reversus, Sow. sp. (Modiola.)

» 11, 12. » lanceolatus, Sow.

13,14, l!i. Ostrea columbu, Lamk, sp. (Gryphea.)

„ Hi, 17. £tmii Archiacana, Briurt et Cornet.

» 18, I!), 20. » subcarinata, id.

» 21,22. Janira quadricoslata, Sow. sp. (Peclen.)

» 25, 24. » cometa , d'Orb.

„ 2!), 2(i. » cequicostata , Lamk sp. (.Pedett.)

'''.'/•

PLANCHE V.

4rca glabra, Park. sp. (Cueullwa.)

« mquilaleralis
i
Briart et Cornet.

» subformosa, Sow. sp. (Cucullmt.)

» cattdala, Briart el Cornet.

» carinula, Sow .

» exoritala, ISriarl et Cornel.

Peclunculus sublmvis, Sow.

» umbonatus , Sow

.

,lir« Omalii, Briart et Cornel,

7, 8, '.», 10.

11, 12.

13, 14.

15, 16.

17, 18.

1 !), 20.

21, 22, 25.

24, 25.

26, 27, 28. Nucula Dewalque'i, Briart et Comet.

/<'«</. 1 , 2, 3.

» 4, !i.

PLANCHE VI.

Trigonia dcedalea, Park.

» Elim, Briart et Cornet.

L
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Fig. 6, 7.

8, 1).

10, II.

12.

13, 14,

1 C.

17, 18,

19, 20.

21.

22, 23.

24, 25.

Trigonia Ludovicce, Briart et Cornet.

£erfa lineata, Sow. sp.

Limopsis Coemansi, Brian et Cornet,

Phol-adomya Mailleana, d'Orb.

18. Corbula tnmcata, Sow.

Yernietns concdVUS , Sow.

18"". Corbula sabelegaits , Briart et Cornet.

Pholadomya tubcaudata, Brian et Cornet.

Filigrana /Uiformis, Sow. sp. (Serpulu.)

Pyrula depressa, Sow.

Dental iam medium. Sow.

PLANCHE VII.

•/(/. 1,2, •">. Cardium Brohei, Briart el Cornet.

4. .'». » Hillanum, Sow.

6, 7. Unicardium tumidum, Briart el Cornet,

<S, !). Cardita Koninckii

,

id.

Id, 1 1. Cardium subventricosum, d'Orb,

12,13, 16. Cardita spinosa , Brian et Cornet.

14, Hi. Thetis -major, Sow.

17, 18. [socardia Sowerbyi, Brinrl et Cornet.

I!). 20. Teilina gracilis, Sow. sp.

PLANCHE VIII.

Fig. 1, 2. Pe«K* parva, Sow.

» plana , Sow.

» caperata , Sow.

» Iaba, Sow .

» .Vi/sli, Briart el, Cornet.

Teilina multistriata , Briart et Cornel.

» scutiformis, Brinrl et Cornet.

19,20,2 I. Lucina pisum, Sow.
2~>. Venus lucina, Briart et Cornel.

2,'i. Teilina incequalis , Sow.

27, 28. Cyprina aiigulata, Sow.

Solcrtn-lvs eonrpressas , Goldf, sp. (Solen.

6,

'-»,

II,

1 4,

Hi,

18,

22,

24,

26,

29.

2,

4, !i.

7, 8.

10.

12, 15.

13.

17.

FIN.



TABLE ALPHABtfTIQUE DES FOSSILES.

(Les minis en caracteres italiques sonl des synonymcs.)

AClCOII afflnls, Sow. sp

Aeteonella coiiica, Brian et Comet. .

— sublaevis , id- • •

t rca sequilaleralls, Id. . .

cannula, Sow

caudata, Briart el Cornel

coslellala , Reuss

exornata, Brian el Cornet .

fibrosa, d'Orb

glabra, Park, sp. . . •

Oraalii, Brlarl et Comet. .

subformosa, Sow. sp.

Areopagla incequalis, d'Orb. . .

Ani'lcala incrassata , Geinitz, . . .

AK-llmia cassis, d'Orb

Avlciila anomala , Sow

Bulla Ryckholtii, Brian el Cornet

Cancellarla Orbignyana, ill

4 ill' III III KoiiiiK'kii, id.

spinosa, Id.

< ii rii In in Hrolici, ill.

— hillanum, Sow . . . .

' — subvenlricosum, d'Orb. .

Umbonatum , Sow. . .

ventricosum , d'Orb. . .

CosmIm avellana, Brongoiart .

Cliama conica, Sow

digitata, sow

— haliotidea , Sow. . . .

laciniala , Milson . . .

plicatct, Sow

Tome XXX.IV.

'ages. Planches. Figures.

43 i
Ill 17, 18, 10

'rl III 18,14

11 III 15, 16

57 V 7,8, 0, 10

56 V IS, 16

88 Y 15, 14

no

oil V 17, IS

55

55 V 1,2,3,4, 5,0

50 V 24,25

54 V 11,1--!

77

39

30

52 IV 7

44 111 11, 1
~1

1\ II 0, 10

70 VII 8,0

71 VII 12, 13, 10

07 VII 1,2,3

66 VII 4, 5

66 VII 10, 11

61

66

39

15

47

45

17

45

12
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dnuiiu avellana, Brongniart, sp. .

dubia , liriart et Cornel, . .

< oi'huiit subelegans, Briart et Cornet

truncata, Sow

Cncnllea coslellata , Sow

fibrosa, Sow

formosa , Sow

glabra , Park

striatella, Michelin . . .

Cyprlna angulata , Sow

Cytbeixa plana, Goldf.

tt'ntaiiiini medium, Sow

i:i»aji-« amicularis , Goldf . . .

columba, Goldf

conica, Sow

lialiotidea , Goldf

laciniata, Gold!'. ....
planospiritis , Goldf. . .

faaclolarla rnsiica, Briart et Cornet. .

— rugosa

,

id.

''ilisrana lililbrinis, Sow. sp. . . .

Fnm Dejearil, Briart el Cornet .

duliius, id.

Smithii, Sow. sp

Kryphea columba , Lamk

plicata, Lamk

siUrea, Lamk

Heicioii Malaise! , Briart et Cornel .

laocardla Sowerbyi, id,

.lanira sequicostata, Lamk, sp. . .

eometa, d'Orb

quadricosiata , Sow. sp. .

i.no i mi pisum, Sow

Leda li nca ta, Sow. sp

Mmopala Ccemangi, Briart et Cornel.

Lima Archlacana, Id.

subcarinata, id.

I.IKorliKi gracilis, Sow

pungens, Sow

Mytllna edentulus, Sow

— laneeolatns, Sow

Pages.

30

41

82

81

86

re;

34

55

88

08

72

39

48

46

48

48

20

21

85

28

24

22

46

46

46

38

70

40

•mi

48

(il)

68

lii)

81

30

54

28

32

N2

Planches,

III

111

VI

VI

VIII

VI

II

111

VI

II

III

II

II!

VII

IV

IV

IV

VIII

VI

VI

IV

IV

IV

Figures.

27, 28, 29

50,31,32,35

17, IS, IK'"'"

15, 14, 15

-20, 27, 28

24,2!

7,8

1, 2

21

1 5, I i

5, 4

11, 12

16, IT

17, 18

25, 20

25, 2.4

21,22

18, 19, 20,21

8, !)

1 0, 1 I

Hi, 17

18, 19, 20

II, 12
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Pages.

Mytllna

Uoillolii

Nueula

Merita

<»S I '<-!

Pliolndomya

I'sn himoll In

I'l'l'f lllll'llllIN

Pccten

Plerocerii

Pyrnla

MlIlMllllK-llll

ItiNNoa

loatellarlu

prcelongus, Sow. . . .

reversua, Sow. sp. . . .

tridens, Sow

reverna , Sow

Dcwalquei, Brian et Comet

tinea la, Sow

canaliculata , Sow. . . •

Geinitzi, Sow. sp. . . .

Lehardyi, Briart et Cornet

mesostyle, do Ryck . . .

pungeDS,Sow. sp, . . .

rotundata, Sow. sp. . .

subacutninata , Brian et Cornel

Toillteziana, Id.

rugosa, id

coluinba, Lamk, sp. .

conioa, Sow. sp. . .

dlgitata, Sow. sp. . .

haliotldea, Sow. sp.

Mailleaba, d'Onb. . .

subcandata, Briart et Cornel

gracilis , Sow.

semicostata, Rcemer, .

sublaevis, Sow. • . .

umbonatus-, Sow. . .

cequicostatus , Lamk. .

quadricoslatus , Sow, .

macrostoma, Sow. sp. .

relusa, Sow. sp. . . .

tuberosa, Briart et Cornel

depress:! , Sow. .

'

.

Smi/hii , Sow.

formosa, Sow. . .

globosa , Briarl el Cornet

Sowerbyi, Sp. . . .

striata, Sow

maxima, Briart et Cornet

macrostoma, Sow. . .

Megcera , d'Orb. . . .

Parkinsoni, Mant. . .

return , Sow

6-2
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26

28
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29
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34

46

43

85

84

80

77

82
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48

16
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33

55

16

18

18

16

Planches

IV

III
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II

II
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II

II
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IV

IV

IV

IV

VI

V

II

II

II

VI

III

III

III

III
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0, 1(1

20,27. 28
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17,18, I8 hi -
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21, 22
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15, 11, IS

•">, 4

I, 2
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19, 20
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21,22, 25
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22, 25
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MXIIEUCIIKS

CRUSTACKS D'KAU DOUCE DE BELGIOUE.

PREMIKItb PARTIE.

Genres GAMMARUS, LINCEUS et CYPKIS.

3>

La connaissance exavle de- la /'mine indigene est beaucoup plus interes-

sante que I'amoncellement das richesses exotiques '. C'esl en prenant ce

principe pour guide que plusieurs nafuralistes beiges eminents ont elendu

considcrablemeni les homes de la science : Ainsi M. de Selys-Longchamps

a conlribue" beaucoup a faire connaitre les veriebres du pays et certains

groupes d'insectes, tels que les lepidopleres et les libellulines; M. Wesmael

a publie de nombreuses notices sur les orthopteres el les hymenopieres de

Belgique; d'Udekem a laisse des eludes interessantes sur nos lombricins et

nos infusoires; enfin, M. Van Beneden, par ses magnifiques travaux sur

les vers, les cruslaces el les polypes de noire littoral, a montre combien

pent elre feconde en beaux resullals la mise en pratique de la pensee queje

citais plus haul.

.)< snis loin de vouloir mettre ines recherches actuelles en parallele avec

1 M. <!< Selys-Longchamps, Etudes de micromammatogie , |>. 4. Paris. 1839.
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ces ceuvres imporiantes; mais j'espere (|u'on ne me blamera pas de metre

engage dans la meme voie ct dc m'efforcer de suivre de loin ceux que j'ai

pris pour modeles.

Depuis plusieurs annees je me suis occupe assidument des pelils crustaces

d'eau douce du pays; j'ai pu faire ainsi quelques observations nouveiles sur

Ieur anatomic et leur physiologic , el reunir des donnees zoologiques exaeles

sur les especes qui habilent nos rivieres, nos ruisseaux, nos elangs, etc.

Mon travail eornprend done des recherehes anatomiques et physiologiques

sur des genres speciaux, el un releve critique des especes indigenes appar-

lenanl a ces genres.

Comme la parlie anatomique el physiologique est cede que j'ai le plus

developpee, el comme il importe peu des lors de suivre une classilicalion

quelconque dans I'expose des resullats, j'ai reuni tlans un premier memoire

les observations que j'ai failes sur les genres Gammarus, Lynceus et Cypris.

J'ai cru pouvoir m'abslenir de donner un resume hislorique geneial des

travaux anterieurs dont ces pelits animaux onl fait 1'objet, des resumes bien

tails existant deja dans plusieurs ouvrages et memoires sur les crustaces.

J'ai i'ait suivre immedialemenl lelude de chaque genre de la lisle des

especes de ce genre que j'ai renconlrees en Belgique. Dans la synonymic que

je donne pour chaque cspece, je me suis borne a Pauteur qui avail attribue

a Panimal le nom definitivemenl adople, el aux ouvrages dans lesquels on

rencontre une figure bonne, ou au moins passable; j'imite en ceia la dispo-

sition employee par M. Van Beneden, dans son beau memoire Sur les crus-

taces du littoral beige, el je crois bien faire; car, en zoologie, une bonne

figure vaut une vinglaine de descriptions.

Je ne suis revenu sur les caracteres speciliques que dans les cas ou ils

n'avaient ele indiques que d'une maniere faulive ou incomplete; enlin, j'ai

indiquc sommairemenl les localites ou j'ai rencontre les dif'i'erentes especes,

ces donnees devant me servir, dans un autre travail, a I'expose de quelques

considerations sur la distribution geographique des crustaces d'eau douce

en Belgique.
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Genre GAMMARUS.

% 1. — Nous avons en Belgique (rois especes du genre Gammarus : le

G. pulcx, Latr.j le G. Roeselii, Gervais; le G.puleanus, Koch. La Iroisieme

est la plus interessante a eludicr a cause de sa rarete relative, el surlout de

cette singularile qui lui est propre d'habiter les nappes d'eau souterraines

;

je m'en occuperai exclusivemenl dans ce paragraphe.

Koch, MM. Troschel el Snellen Van Vollenhoven regardenl le G. putea-

tius comme une cspece bien dislincle, caracterisee par M. Troschel de la

maniere suivante : « Tres-pelils aiguillons sur les irois premiers anneaux de

1'abdomen, les suivanls elant prives de faisceaux de soies, pas d'yeux, cou-

leur blanche, vit dans les nappes souterraines , se rencontre dans les

puits '. »

JVJ. Gervais - s'exprime ainsi : « On trouve aussi dans les environs de Paris,

mais seulement dans Teau de puils, une Iroisieme sorte de crevette, remar-

quable par la petilesse de sa taille, qui ne depasse pas, en effet, Irois a qualrc

millimetres; cede crevette, que nous considerons comme une veritable variete

de sejour, est constamment etiolee, el ses yeux, au lieu d'etre noirs comme

chez les precedenles (G. pulcx el G. Roeselii), sont, tout a fail sans pigmenlum

etnon apparents. Nous la nommerons Gammarus pulex-minulus, parce que

c'est en elTet a l'espece sans epines qu'elle appartienl. »

M. Gervais, qui a donne ensuile a ce Gammarus le nom de G. lacleus

dans la Zoologie medicale 5
,
publiee en collaboration avec M. Van Beneden,

lui refuse done la qualite d'espece. J'ai eu occasion d'eludier un grand

nomhre de ces cruslaces, que Ton rencontre abondamment dans un des

puits du Jardin botanique de Gand. Voici ie resullat de mes observations :

J'ai pu aisement m'assurer que tons les individus ont , comme l'a dit

M. Troschel, les Irois premiers anneaux de l'abdomen garnis de tres-peliles

epines a leur bord poslerieur. Le G. puleanus ne serait done ni une variete

* ffandbuch der Zoologie, p. 473.

2 Note sur deux especes de creveties qui viveiit aux environs de Paris. (Ann. di;s sciences

nat., seconde s6r., t. IV, p. 128; 185-i.

r
> Tome I, p. 488. Paris, 1859.
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du (j. pulex, comme Ic veul M. Gervais, ['abdomen do cette tlnniicre espece

etam lisse, ni line variele du G. Roeselii, chez lequel cc ne son) pas les pre-

miers, inais les trois derniers anneaux do I'abdomen qui sonl dpineux. Quant

a !a laille de eel amphipode, olio aiieinl el depasse meme souvent un centi-

metre chez les espeees adultes. Cos quelques eonsiddralioiis me portent a

supposer que M. Gervais a peut-etre trouve une quatrieme espece distincte

du G. puteanus de Koch.

M. Trosehel so trompe en avanoanl que le G. puteanus o'a pas d'yeux;

les yeux existent , mais prives de pigment, comme ceux du G. pulex-minutus

de M. Gervais; une experience dont je parlerai plus loin monlre memo (pie

ees organes servent bien reellement a la perception de la lumiere.
v Le G. puteanus etant, comme je 1'ai ddja dil, fort peu connu, a tel point

que beaucoup d'auleurs ne le citent pas dans leurs ouvrages, je crois utile

d'en donner une description delaille'e. J'ai figure" (fig. 1) rexircmile poste-

rieure du cor[>s, le sou! dessin (pie je connaisse do I'animal , el qui est donne

par Panzer ', elanl Ircs-ddf'eclueux et ne monlranl pas les opines de la queue :

Penultieme article du pddoncule des antennes supericures n'allcignanlpas

I'extrdmile du pddoncule des inlerieures , mains tres-piriformes a crochets

ou articles teraainaux tres-developpds, yeux triangulaires a angles arrondis,

pelits, prives de pigment, mandibules fortement colordes en bruti, lamelles

branchiales de la base des paltes ambulatoires itds-developpdes, pelites opines

sur le bord dorsal des trois premiers anneaux de ('abdomen, appendices lor-

minaux do I'abdomen plus longs que dans les aulres espeees d'eau douce,

coulear generate du corps blanchatre, laille des individus adultes I centi-

metre a l',5-

La grand*! transparence du corps de cos pelits animaux, sans egaler celle

des daphnies, permel d'ohservor directement la plupart des details de lour

strucluro inlericurc. Ainsi, dans la Idle, on distingue aisemenl le ganglion

nervoux sus-ossophagien el les gros troncs qu'il envoie aux antennes; a la

region dorsale du corps on voil bailee le vaisseau dorsal, il prescnte un Idger

{ Faunae imeetorum Germanicae initioi, fascicule 158, lig. 2, et fascicule i*i(>, fig. 22.

Edit. <lol7 (J8.



D'KAII DOLCE DE BKLGIQUE.

renllement a la haulcur do chaeun des anneaux du corps, et fait de 165

a 170 pulsations par minute, ; on pent suivre le lube digestif sur lout son

irajet, elc.

J'ai fail quelques experiences sur la vision du G. puteanm ; on pouvait,

en effet se poser la question suivanle : Cos eruslaces, habitant les piiits,

n'ayant par consequent pas besoin de voir et n'offrant , de plus, que des yeux

en apparence rudimenlaires, puisqu'ils sont prives de pigment, ont-ils des

organes visuels sensibles?

II elail evident que si lours yeux possedaienl une sensibility egale a cello

des voux de la majeure parlie des animaux, la iumiere dovail les goner con-

siderablentenl, commo elle gene les animaux nocturnes, et (pie les Gam-

marus devaient la fuir, chaque fois que cola lour elail possible.

Pour m'assurer du fail, j'ai rempli, a moitie d'eau, une longue eprouvelte

cylindrique contenant quelques G. puteanm vivanis. Apres avoir ferine I'ori-

fice de I'eprouvette, a I'aide d'un bouchon, j'ai couche celle-ci sur I'appui

d'une fenetre- un manchon en papier noir entourait I'^prouvetle sur le liers

do sa longueur environ.

Lorsque j'opefais a la simple Iumiere diffuse, les crevettes se tenaient tou-

jours de preference dans la portion de I'eprouvette rendue obscure par le

manchon et lorsque jo depla^ais celui-ci, olios finissaient loujours, apres

quelque hesitation
,
par aller s'y blotlir de nouveau

;
mais il lour arrivait aussi

de le quitter volonlairenient pour chercher une issue et s'echapper, ce qui

prouvail quo la Iumiere diffuse no lour elail pas desagroablo. II en elail aulre-

ment quand j'operais an soloil; dans ce cas, les crevettes ne quittaient plus la

portion obscure, el, lorsque je deplacais le manchon, elles \c regagnaient en

loule bale.

.rajouterai que les individus que je conserve vivanis depuis longtemps

fuient la Iumiere, memo la Iumiere diffuse de I'inteneur des appartements,

en so tenant caches, pendant le jour, sous la petite couche de vase el de

detritus qui garnit le fond du bocal.

On pent deduire de ce qui precede, que les yeux du G. puteanm per-

coivenl la Iumiere et prescnlent memo, a eel egard ,
une sensibilile assez

considerable; je n'oserais supposer qu'ils voiont dans le sens propre du
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mot, l'absence de pigment indiquani un &at trop rudimentaire de l'appareil.

Cette espece doit etre tres-eamassiere ; lorsque les individus que jc nourris

se trouvaient dans un bocal ou Ton avaitmis dcs asdics, les crevettes reussis-

saient a tuer ces cruslaces, beaucoup plus grands qu'elles, en les atfaquant par
la face venlrale, et leur devoraienl ensuile les visceres.

§ If. GaMMARUS RENCONTRES EN BELGIQUE.

I. Gamhabis pci.kx. Latreille '.

eammarm pulez. Latreille, Hist, nalur. des insectes el des crust., I , (!, p. 316, pi. 87, flg. 1.— Desmarest, Considerations , (Me., pi. 48, flg. k.

Cette espece est Ires-commune dans les ruisseaux des provinces de Liege
et de N'amur; dans les Flandres die est plus rare, je ne l'ai renconlree dans
cette panic du pays qu'a Dickelvenne, pres de Gavre. Toujours dans les

eaux courantcs.

Outre les caraclercs signales par M. Milne-Edwards, comme dislinguanl
cette espece do la suivanlc, et consistent en une bricvele plus grande du
pedoncule des antennes supericures, el en l'absence d'epines sur les anneaux
de I'abdomen, je crois pouvoir en signaler un Iroisicmc, lire de la (aide,

celle-ci atteignant un de'veloppement nolablement plus considerable dans le

G. pulex que dans le G. Roeselii.

2. (in«im« iioKKKi.ii. dermis.

Gtammaru* Roeaelll. Gcrvais, Ann. desse. nal., second.- ser., I. IV, p. 128; IK-",;,.

i»e kleineitarnaal •'. Roesel, Nat. Hist, der Ins., I. VI, p. 808, pi. <il

Kqnllla i»iiei. I)<; Geer, Mem. pour servir a I'hisl. des ins., t. VII
, p. 828, pi. .15, flg. 1 a 10.

Aussi commune que la precedenle; habile les monies localiles dans les

parties monlueuses du pays; dans les Flandres die est rare, je ne l'ai ren-

1

Latreille, ct non pas Fabricius comme I'indique M. Gcrvais; Fabricius ayant cteerit le nom
de Pulex, le G. locusla (Lead:). En diet, voici ce qu'il en dit { Entomologiae , t. II, p. 316) :

Habitat ad maris lillora, frequenlissimus , salicns, retia destruens
Dans les synonymies on cite souvent GeolIYoy, rnais sous le non. de Pulex; eel auteur de'cril

le G. Roeselii, sa planehe en fail foi ; ellc n'est qu'une copie exacte de cello de Roesel.
Kleine cjarnaal dans le texte, et fantive.nent Astacus fluviatilis sur la planehe. Presque

tous les auteurs ont reproduit eelle crmir; Roesel la recline cependant h.i-mcnic.
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conlrec qu'a Schouwbroek
,
pres tie Gand , dans le lil dc la pclile Lieve. Celle

espGce vil (Sgalement dans les eaux presque stagnantes des polders liollan-

daisj e'est ainsi que je l'ai prise, pres d'Axel, en Zelande.

3. €jiAM»i.i!smH Mttbawch. Koch.

Gauunarua inii«-«mi«. Koch, Panzer. Faun. Insect., fascicule 138, n°"2, el fascicule 186, n° "2 L2 '.

— iiiiicv-niiniidiN? Gervais, Ann. den sc. nal., seconde sei'., i. IV, p. 128; 1835S.

lacteoaV Gervais el Van Beneden, Zool. mod., i. I, p. 488.

Cetie petite espece semble assez rare dans le pays; je l'ai rencontree dans

un puits du Jardin boianique de Gand. D'apres M. le professeur Bellynck,

elle a ete trouvee a Naniur ii y a quelques amiees.

Genre LYftCEUS.

§ III. — O.-F. Midler el Jurine se sont occupes des lyneees, mais nous

out laisse fori pen de details analomiques surcesanimaux; Straus d'Urkheim,

malgre" le talent d'observalion dont il a fail, preuve dans son remarquable

travail sue 1'organisalion des daphnies, n'a pas elendu ses recherches aux

lyneees, et avoue lui-meine avoir ele rebute" par leur pelitesse; la seule

notice recenle que Ton possede esl due a M. W. Zenker, uiais elle ne porte

que stir les organes ge'nilaux. Malgre l'insuffisance de ees mate'riaux, on

pouvail deja en conclure (pie les especes du genre Lynceus devaient presenter

line structure tres-analogue a celle du genre Daphnia; j'ai voulu chercher

jusqu'ou cette analogie existait, et quelles etaicnl les differences.

Si I'on ne prenait pour sujet d'observalion que le type du genre le Lynceus

sphaerkus, on serai! , comrne Straus, souvent embarrasse par la petite

laille de Familial; mais on pen! avoir l'occasion, el je me suis lieureusement

Iroiive dans ce cas, d'examiner des especes plus grandes, corame le L. gua-

dranguTuris et le L. lamellatus, qui atteignent presque la laille des daphnies;

I'etude de ces especes aide a mieux discerner ce qui existe chez les autres.

1 La figure tic Pflnzer est /'unlive, surlout en ce, qu'elle ne tnontre nullement lis epines di;

la region dorsnle des trois premiers anneaux de 1'abdomen,

Tome XXXIV. t
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Je vais done tacher de resumer, dans les pages suivantes, le resullat de

mes reeherches sur les lyneees. Pour plus de facility, je diviserai la nialiere

d'apres les fonclious des organes a decrire.

I. Systdme tegumentaire. II ne differe pas sensiblement de celui des

daphnies. Les valves soul, plus largement ouvertes en avant et en arriere,

el offreui, sauf cbez le L. sphaericus, une rangee de denls ou meme de

soies raides a leur bord inferieur; les denls soul quelquefois tr&s-longues

comme chez le L. truncatus (fig. 8 el I I ). Lorsqu'il y a chez les daphnies

des dessins en relief a la surface des valves, ils affectent loujours I'aspect

d'un treillis compose de pctiles saillies circonscrivant des carrds on des

bexagones; chez les lyneees, on ne rencontre jamais que des coles, en ap-

parence elevees, reclilignes ou courbes, regnant, souvenl d'une exlremile a

I'autre des valves; ces coles s'effacenl ordinaircmenl apres la mort de I'ani-

mal; je crois qu'elles sont dues a un soulevernenl partiel de la membrane

interne des valves qui serail delache en ces points de la coucbe chilineuse

proprement dile pour former des canalicules.

Les valves des lyneees ne sont, pas ninnies sur le dos par une eharnierc,

comme chez les cypris, par exemple, mais par une simple suture. II n\ a

memo, pour ainsi dire, aucune ligne de demarcation Iranebee; e'est comme

si le lest elait d'une seule piece pliee a la region dorsale.

On sail, combien la tele des lyneees est considerable par rapport an resle

du corps, el Ton connait le prolon^etnenl poslerieur el, superieur qu'elle pre-

senle; inaisce qu'on n'a pas encore signale, e'esl un de>eloppement excep-

lionnel du bord inferieur du roslre, qui unit la base du bee aux valves en

recouvranl ainsi I'origine des grandes anlennes; celles-ci ne naissent done

plus sur les coles de la tele, comme cbez les daphnies, mais a sa parlie inl'e-

rieurc (fig. &).

Si mainlenanl, on passe a I'examcn du corps proprement dil, ren forme

enlre les valves , on voil que ce dernier offre , a I'inslar de celui des daphnies,

une serie d'anneaux successifs; mais qui, au lieu d'etre d'e'gale longueur,

vonl en augmentant; je n'ai pu bien observer ces anneaux que cbez le L. la-

mella'lus; je n'en ai com pie que sept, landis que les daphnies, au moins la

D. pulex, en presentent, huit. La derniere moiliede Fabdomen, ou la queue,
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ofTrc loujours un diamelre cl une longueur si considerables, qu'elle setuble

en disproportion avec le restede ('animal; elle est formee de deux articles

;

jamais elle ne presenle, a son bord poslerieur convexe, ees mamelons co-

niques sur lesquels Straus a appele I'altenlion chez lesdaphnies, etqai fer-

ment poslerieuremenl la cavite incubatrice dorsale.

Les dents qui garnissent le bord inferieur du dernier article de la queue

sontlongues et nombreuses; deux muscles considerables, que Straus n'a pas

decrils chez lesdaphnies, s'inserent, Tun au sommet, I'autre un pen plus

en arriere a eel article terminal; ces muscles, Ires-longs, out leur point

d'attache a la face interne de la lame dorsale de ravanl-dernier anneau de

l'abdomeu , et font basculer Particle terminal de la queue autour de sou arti-

culation sur Particle precedent ; celui qui s'insere au sommet est fle'ehisseur,

le posterieur est extenseur (fig. 7). Enfin, la queue so lermine par trois cro-

chets onguliformes, donl deux grands el un troisieme court.

(.cneralement, le sysleme legumcnlaire des lyncees oflre une epaisseur et

une coloration beaucoup plus considerables que celui des dapbnies, ce qui

augmenle iiolablemenl la difficult qu'on eprouve a discerner le rapport

des organes internes entre eux; les organes separes s'etudioni assez aisement

en dechirant I'animal a 1'aide d'aiguilles.

2. Organes des sens.— Straus iravait reussi a voir que fort pen de chose

mi sysleme nerveux des daphnies; jc n'ai rieu pu dislinguer tie nel chez les

lyncees, je passerai done direclenienl a la description de Poeil el des an-

tennes.

L'ceil propremeut dil de ces animaux a exactement la meme composition

que celui des daphnies; on s'en assure facilemenl, soil en examiiiant celui

des grandes especes, comme le L- lamellatus, soil en employant de forts

grossissements pour les plus petites. Cet ceil, compose des eladoceres, est

assez bien connu depuis les travaux de Straus et de Jurine; il comprend

une enveloppe commune exterieure Ires-minee et une serie de corps refrin-

gents cuneiformes enfouis parliellement dans une masse pigmenlaire consi-

derable. Ces corps rdfringents, qui ne sont, comme le dil M. Leydig ',

Traite ^'histologic comparie, u-uluii. par Lahillonne, p. 292.
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« qu'une portion dpaissie du squelette culane chitinise, » jouenl, done a ia

fois le role de corneos etde cristallins; or, lour face cxierieure elani aplatie

et lour cold interne tres-convexe , lour forme confirme entiereraent ce que
j'ai dit de l'oeil des ariicules aqualiques dans mon Memoire sur la vision des

poissons et des amphibies '. J'ai monlre, en effet, dans ce Iravail
,
que I'or-

gane visuel des animaux qui vivent sous I'eau doit necessairement offrir uno
cornee aplatie el mi crislallin tres-convexe.

On a eu le lort, tres-regretlable suivant moi, de repeter parlout dans les

trail cs de zoologie et d'anatomie compare, que I'appareil visuel des daphnies
et des lyncees elail forme d'un ceil compose" unique. II semble en elre effec-

tivement ainsi an premier abord, et de la le nom de Monocles qu'on a donne
a ces animaux; cependant, il sullit dun examen un pen atlenlif pour s'as-

surer qu'il y a deux yeux composes dislincls so louchant, if est vrai, par

leurs faces internes
; mais, chez certaines especes, la J), sima, par exemple,

ce contact n'a plus lieu que sur un seul point, et les yeux sont reellcinent

plus scpares que chez les sous-genres Cypris et Cypria parmi les cyproi'des,

autre groupe des monocles do Jurine, pour lesquels M. Zenker a monlre que

l'oeil, en apparence unique, elail aussi reellemonl, double *.

J'ai fail, une elude parliculiere du point noir ou de Foeil rudimenlaire qui

so Irouve au-dessous de l'oeil veritable; on sail, qu'il exisle egalemenl chez

les daphnies, mais qu'il y est beaucoup plus petit. Chez les lynches, comme
chez les daphnies, il apparail en m&ne temps que l'oeil veritable, el le point

noir, comme l'oeil, commence loujours par ne conslituer qu'iin amas de gra-

nulations rougeatres; I'amas pigmentaire, qui doit former plus laid le point

noir, restc en eel elai en changeani, de couleur et grandissant seulement un
peu •'; il en est aulrement de la masse do pigment qui doit conslituer I'mil

ou les yeux proprement dits.

1 Mem,, couronnis et Mim. dan savants itrangers publiii par VAcad. royale de Belaiaue
t. XXXIII. '

* Amlomisch-systematische Sludien iiber die Krebsthiere. Berlin, 4854, pp. 24 et 61.
s Voici cc que dit M. Leydig (Traite d'histoloyie comparte, traduit par Labillonne, p. 288) :

« Tout ce que Ton suit, au point de vue hiatologique, sur les laches oculaires de plusieurs
inyerlelu™

,
e'est qu'elles sont des amas de pigment situcs sur les centres nerveux ou a I'ex-

trcm.tc des ncrfs. II en est ainsi pour les tacl.es oculaires de quelques vers, pour les points
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Balhke ' admettait que, chez les daphooi'des, celte masse de pigment elait

d'abord formee de deux moiiies dislinctes, de deux points oculaires separes

qui s'accolaient ensuite; or, lei n'esl pas le resultat de mes observations; je

sais qu'en en rendant compte, je vais heurter des idees rec,ues depuis long-

temps, mai& je nhesilo pas cependanl a fapporter les fails dont j'ai ele lemoin

el tpii pourront peul-eire jeler un jour nouveau sur la question.

Des que les formes exterieures de I'embryon comrneneent a se dessiner,

c'est-a-dire des que la lele so separe par un retrecissement du reste dn corps,

on apercoit, an milieu de celle-ci, un volumineux amas de granulations pig-

meniaires; ces granulations sont rouges et plus condensees vers le milieu de

la masse, de I acon a consliluer une sorle de noyau vaguement limile sur ses

bords. Bientot le noyau se separe en deux masses laterales, et l'amas de

pigment strangle en avanl et en arriere; la separation s'approfondit, et,

(inalomenl, il en resulte deux groupes de granulations largement separes,

donl les surfaces exterieures, legerement convexes, soul encore un pen irre-

gulieros, et dont les surfaces en regard son! presque planes. Le tout est en-

toured'une matieregranuleuse, incolore et transparent, formant une sphere

complete dans laquelle sont ench&sses les deux yeux rudimentaires qui,

par lour developpemenl ullerieur, liniront par se loucher sur une elendue

plus on moins grande (fig. 3). Ce qui a pu induire Balhke en erreur, e'est

que si I'on n'observe les embryonsque lorsque leurs formes sont deja nettes,

on trouve loujours la masse pigmentaire divisee en deux.

Si, en se servant d'un grossissemenl microscopique suffisant, de 100 par

exemple, on observe simullanement Perii veritable et le point noir d'un lyneee

adulte, on constate que, landis que 1'ceil pent executor des mouvemenls de

rotation assez considerables, le point noir reste loujours immobile; (pic \\v\l

montre ncllcmcnl des muscles moleurs et le point noir jamais; enlin, si Ton

emploie Tacide ae&ique pour augmenter la transparence, on conslate (pie le

point noir est uniquement forme de granulations pigmenlaires brunes; sa

forme est meme variable (rune espece a une, autre.

oculaires des dchinodermes , et peut-4tre aussi pour In tache impaire placde immeVJiatement

au-dessus du cerveau dans quelqucs rotateurs et cruslaeds (lynceus, daphnia, argulus,

arlemia, etc) »

1 Dans Burdach, Traili de physiologic, traduit par Jourdan, t. 111. p. 127.
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Jc decrirai ici les antennes en les assiinilant aux organes du toucher des

insectes; c'est, du reste, ppobablement le role de la paire ante>ienre, la paire

posterieare etant plutdt organe locomoteup, cornine chez les daphnies.

La premiere paire d'antermes, qui est si radimentaire chez la plupart des

daphnies femelles, excepts chez la ./>. brachiala, prend chez les males de

ccs animaux un developpemonl considerable; il en est de ineme chez les

lyncees, les petites antennes des femelles sont presque invisibles, cellos des

males, an conlraire, depasscnt de heaucoup la pointe du bee; je doimerai

done la description des antennes de la premiere paire d'apres les males;

cette premiere paire, qu'il faul se garder de conl'omlre avec les palpes, nail

a la base da roslre, sous le prolongemenl lamelleux qui unit celai-ci anx

valves. Chaque antenne est simple, cYsl-a-dire non bifurquee comme cedes

de la seconde paire, et composes de qualrc articles dont le basilaire, le second

et le troisieme sont courts, le qualrienie est assez long el affecte ties formes

differentes suivant lesespeccs; chez le L. trigonellus il est renlle el plus ou

moins fusi forme; chez le /.. lamellatus il est cylindrique, Ironque a I'extre"-

mile, et porlc deux petites liges delicales; jamais il n'est lermine (pie par

quelqnes soies roides et courtes (fig. 2 a, et fig. 4 a,).

La seconde paire d'anlennes no differe pas sensiblement de la correspon-

danle des daphnies, cependanl elle ne nail pas sur le cole exterieiir de la

tele, mais, comme la paire precedenle, sous le prolongement lateral du bec;

cllcssont coinparalivemcnl courtes; olios comprennent trois articles, dont le

dernier, qui est doable , offre trois articulations; les soies qui les garnissenl

sont raremcnl pennees on plumeuses; je crois pouvoir afflrmer que L. lamel-

latus seul les a de cette nature (fig. 4, c).

3. Apparcil digestif. - La bouche occupe la memo position que cellos

des daphnies, elle comprend probablemenl les memos pieces deslineesa la

mastication; je ne puis, du reslo, Hen avanccr de general a eel egard,

['observation da labre et du mandibule elanl lre>difficile. Les inachoircs

ont une forme parliculicre, du moins chez les L, trigonellus et L. lamellatus

(fig. 2 d, el lig. 4 d) on lours grandes dimensions m'onl permis de les

isolor et de les examiner avee soin. Klles so composcnl d'une portion basi-

laire (ransparenlo, comme les autres parlies chilineuses du corps des lyncees,
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et d'une portion terminate, dirigce en arriere, plus dure el plus cpaissc, que

1'od peut comparer a la couronne d'une dent molaire; son extrimite* est

ironque'e et munie d'un cercle de petites asperiies coniques. La face interne

de la porl ion dure porte, environ en son milieu, uite lamelle saillanle,

semi-lunaire, denlelec sur son bord fibre.

On rencontre en outre, dans le voisinage de l'orifice buccal, une paire

de palpes signals deja par Miiller ' chez les lyncees, mais (pie Straus n'a

pas observed chez les daphnies; je n'ai jamais non plus reussi a la decouvrir

chez ees dernieres.

Les palpes des lyncees sont situees immediatement derriere les petites

antennes; cette situation permet de supposer qu'elles sont une dependance

du labre. On les veil difficilement chez les petites especes, mais chez les

L. lamellatus et L. quadrangnlaris dies sont tres-grandes et alteignent la

longueur des antennes anlerieures; leur forme est cylindrique, Texlremile

en est tronquec el porte Irois petites soies roides (fig. h b). J'ai \m

m'assurer chez le L. trigonellus on ils son! exceplionnellement coniques,

que ees palpes se composenl d'un article basilaire ires-large el de Irois

articles terminaux (fig. 2 b).

Le lube digestif (fig. 19) s'eloigne assez considerablcinent de celui des

daphnies : I'cssophage est court, il y fait suite a un renflement prononce que

Siraus a nommait a tort esiomac chez les daphnies; je n'ai pas reussi a voir

de ccecums glandulaires, a l'origine de cede partie, chez les petites especes,

mais chez le L. lamellatus j'ai decouverl ,
vers le haul, un diverticulum

spherique qui en lient probablemenl lieu. A la suite du premier renflemeni

vicnl une vasle pocbe allongec donl la Tunica propria est lapissee par une

couchc abondante de cellules secretaires tres-petites; cette poche me paralt

elre l'eslomac proprement dit. Au dcla de I'eslomac le lube digestif devient

elroil el prend I'aspeel d'un veritable inleslin grele; ses parois son! privces

de cellules seneloires, et sa terminaison un pen elargie, qu'a la rigueur

on pourrail assimiler a un gros inleslin, ofl're des renflemenls et des eiran-

glemenls analogues a ceux du colon de I'homme et des mammil'eres. Je crois

1 Entomostraca seu insecta testacea, etc., p. 73.

s Mimoire cur les daphnies. (MjSm. du huskijm, t. V, pi. 29, fig. 6.)
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etre Ic premier a signaler cetle structure un peu compliqude du lube digestif

des lyncees.

L'inteslin grele fait, comme Mulleret d'aulres Pont decril depuis longlemps,

une ou deux circonvolutions dans la parlie posterieure du corps (deux chez

le L. sphwricus , une seule chez les auires). Les figures que les auleurs out

donnees des lyncees, ou bien ne roprcsenienl pas le tube digestif, ou le

represenlent si mal quon serait persuade, en les examinant, que les circon-

volutions de l'inteslin onl lieu dans le plan du corps de Panimal, landis que

e'est reellemenl Pinverse; elles decrivenl une sorle d'heliee serree donl les

spires sont dans tin plan pcrpcndiculairo a celui (U\ corps du lyncee; e'est memc
a cause de cela qu'on les djslingue si diflicilemcnl.

k. Appareil respiraloire. Je comprends sous ce titre les patles pro-

prement diles qui sont ici, comme chez les auires cladoceres, transformers,

en parlie, en organes respiratoires.

Straus a suppose qu'il existail chez les lyncees un nombre different de ces

organes que chez les daphnies, chez lesquelies il en a comple" cinq paires.

Midler ne Irouvait que quatre paires de paltes aux lyncees, mais il se

nieprenait sur la premiere paire qu'il considerail comme un C03ur accessoire,

ce qui rainene done le nombre des paires complees par lui a cinq. J'insiste

sur ces particularity parce que e'estavee beaucoup de peine qu'on parvioni

a s'assurer du nombre exact' et de la disposition relative des membres des

lyncees; leur superposition , leur pelitesse el la transparence de toutes leurs

parlies rendanl ce denombrenienl reellemenl difficile. Aussi , n'esl-ce

qu'apre's Pexamen minuiicux d'un nombre considerable d'individus appar-

tenant a diverses espe'ees quej'ose entreprendre une description.

Les palles des lyncees, toujours an nombre de dix (cinq paires), on!,

comme celles ties daphnies, un double role a remplir : celui d'organe

respiraloire el celui d'organe de lourbillonnemenl; elles comprennent, par

suite, des vesicules brancbiales el des expansions digilees ou lermmces par

des soies. Chez les daphnies, tous les membres abdominaux se resssemblent,

et, ainsi que je in'en suis assure, Ions effecluenl a la fois les memes mouvc-

ments pour clablir un couranl aqueux enlre les valves. Les palles des

lyncees, au contraire, out, suivanl la paire a laquelle elles apparliennent,

des formes Ires-disscmblables el des fonclions speciales.
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Pour me faire bieti com prendre, je clociirai les paltes du L. lamettatus

adulle (fig. S) : les paltes de la premiere paire font forlemeni sailiie en

dehors des valves, loujours largement ouverlcs en avant : cc sonl chez les

lyncees des organes locomoleurs auxiliaires des rames ou grandes antennes;

aussi ne porlenl-elles qu'une vesieule branehiale rudimenlaire el leur troi-

sieme article est-il muni d'une grande lame dure en forme de disque, garnie

de soies roides sur le bord (fig. 8a). line daphnie nage loujours par

saccades comme une barque eonduile a la rame; a cause de la brievele de

louts anlennes, el grace a la modification mile subie par leurs panes anie-

rieures, la progression reguliere des lyncees pourrail, au conlraire, eire

comparee a celle d'une embarcalion a vapeur. Ces paltes anterieures reslenl

meme loujours immobiles, alors que 1'aniinal en repos fail mouvoir rapi-

demenl celles de loules les auires paires donl les fonclions sonl plus inli-

mement liees a 1'acle respiraloiie.

Les qualre paires qu'il nous resle a passer en revue peuvenl encore elre

ramies en deux groupes de deux paires chacun; les membres du premier

sonl presque exclusiveinenl deslines a produire le courant aqucux respi-

raloire, comme rindiquent le faible volume relatif de leurs vesicules el le

grand developpemenl de leurs soies donl quelques-unes , de deux articles,

sonl peclinees (flg. t> b el c).

Les patles des deux dcrnieres paires sonl, pour ainsi dire, les seuls

organes respiraloires propremenl dils; elles sonl constitutes en effet par

une vesieule lenliculaire enorme garnie poslerieuremenl de lanieres Iranspa-

renles, elles appendices en forme de soies roides, (pie portenl les membres

precedenls, ne sonl plus represenles dans ces palles poslerieures (les der-

nieres surloul) (pie par des prolongemenls rudimcnlaires (fig. 5 d el e).

Straus considerail les expansions lamelleuses, munies de soies roides, des

palles des dapbnies comme les branchies, en se meprenanl sur le role des

vesicules ou ampoules qui garnissent le deuxieme article. Je n'ai plus a

disculer ici ce point de physiologic, lous les auteurs actuels considerant,

avec raison, les ampoules cQmme le siege de l'hematosc du sang; mais je

ferai reniarquer que la constitution speciale des membres des lyncees apporle

une preuve de plus a celle inlerpretalion.

XXXIV. 3
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bes mouvements qu'effectuent les lyneees dans Facie respiratoire sonl

assoz curieux el tres-facilcs a observer, a I'aide d'un grossissement feible,

lorsque I'animal est plonge dans one couche d'eau assoz epaissc pour s'y

trouver a I'aise; comme je I'ai signal^ tout a 1'heure, la premiere paire de

paltes resle immobile; la seconde el, la troisieme, organes aclifs du tourbil-

lonnemeni, executent des mouvements oscillaloires rapides d'avanl en arriere;

les patles vesiculiformes des deux paires poslerieures, exclusivement respi-

raioires, n'oscillent pas; mais, receyant a chaque systole du cceur une ondee

sanguine considerable qui les gonfle, elles s'eleveni el s'abaissent d'une

maniere rhylhmique.

Ainsi que je I'ai deja dit, Miiller regardait la premiere paire de pattes

des lynches comme un cceur ventral a cause des pulsations qu'il y avail,

observees et dout j'ai ogalement constate* la presence cliez les grandes

especes; ces pulsations sonl simplement dues au courant sanguin branchial;

ce courant n'y est pas considerable, mais se voil facilement par suite de la

position meme des membres en question.

5. Appareil circulatoire, — Le cceur, situe un pen en arriere du prolon-

gement posterieur et supcriour de la lele, est consequeinmenl bien plus

roporle vers le milieu de la longueur du corps que chez les dapbnies, mais

non que chez les daphnies qui viennent de naiire, ou je lui ai vu occuper la

meme position.

Le cceur est separe par un elranglement faible qui le divise en deux

parties a peu pros egales; la poslerieure pourrait elre nominee oreillelle et

I'anterieure ventricule. Cette division du cceur avail, deja ele signage par

Schaeffer chez les daphnies; Straus ne I'admet pas ', mais Gruilhuisen ' Pa

demoniree positivement dans un memoire lres-in!eressanl sur la circulation

de la I), siitm.

Ni Straus ni Gruilhuisen ne deerivenl de sinus veineux ou de pocbe

aulour du cceur des dapbnies; la presence de cede enveloppe passive du

cceur chez les crustaces des groupes plus eleves pcrmotlail, de supposer son

1 Mt'-in.siir les daphnies (Mibi. du museum, I. V), ]). 413.

- Ueber die Daphnia sima imd ihren Blulkreislauf (Nov. act. Acad. nat. cubios., t. XIV,

\'" part.), pp. 597 et suiv.
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existence chez les daphnies el les lyncees. M. Leydig n 'en I re dans atieun

detail a eel cgard; il considers cette poche connne un pericardc niodifie '. Je

n'ai pas pu voir nettement ce sinus veineux ehez les lyncees adulies, a cause

de I'epaissour des teguments, inais j'ai pu ('observer tres-eonvenableroent,

a l'aide d'un grossissement dc 100 environ, chez des embryons tres-deve-

loppes de L. lameUalus : e'est un veritable sac dans leqoel le cceur floile

en quelque sorle en n'en touchanl, les parois qu'a son exlrcmilc anierieure;

rcxlremite poslerieure du sinus esl un pen allongee el, recoil, les couranls

veineux; ses parois paraisscnl Ircs-elasliqucs, car elles reviennent vivcmenl

sur elles-memcs a cbaque systole du cceur (fig. 6).

J'ai pu conslaler (pic la circulation des lyncees adultes s'effeclue exacle-

menl connne (iruilhuisen le decrit pour les daphnies : le venlricule esl arle-

riel, el de sa parlie anierieure parlenl Irois couranls sanguins; les deux

premiers marchent en avanl, Tun est destine' a la tele el aux anlcnnes; le

second se recourbe bieniot pour se rendre a la face ventrale du corps et

aux branchies; le Iroisieme courant arleriel marche en arriere, des le debut,

el longe la face inferieure du lube digestif. Des couranls veineux ramenent

le sang des diffcrenles parlies du corps. Le principal se voil toujours fort

bien le long de la suture dorsale des valves. Ces couranls veineux se ren-

dcnl a la parlie posterieure du sinus qui enloure le eceur.

Lorsipie I'animal n'esl pas inquiele, c'esl-a-dirc lorsqu'on I'observe sans

I'inserer entre deux plaques de verre el, aulanl, que possible dans des condi-

tions norrnales, le conir bat, lellemenl vile (pie je ne crois pas que Ton puisse

parvenir a compter les pulsations.

(i. Appareil rcproducleur. Appareil femelk. — L'apparcil fenielle esl,

caique sur celui des daphnies; les ovaires, places sous le lube digestif, lui

son! paralleles dans la portion recliligne, el devcrsenl les (cufs dans la cavile

incubalrice dorsale; de inerne que chez les daphnies, I'ovaire droit senible

imi a I'ovaire gauche par un lube transversal place a la hauteur du coeur.

Le ceufs, connne on le savail depuis longlemps, son! toujours en petit

nombre, quoiqu'il puisse y en avoir plus qu'on ne le dil gencralemenl; j'en

ai comple neuf chez le L. sphacricus et douzc chez le L. lameUalus.

Traiti d'histologie comparer., traduit par Lahillonne, p. '(01.
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J'ai observe les oeufs au moment ou ils vierment de passer des ovaires

dans la cavile incubalrice dorsale; ils sonlalors exccplionnollcmenl allonges,

par suite de leur trajel a Iravers les oviducles; chacun d'cux eomprend line

membrane vitelline, un vilellus bomogcne forme de globules Ires-fins de cou-

leur verle el une vesieule germinalive brunalre munie d'un noyau. (Si Ton

rompt sous Teau la membrane vitelline, la vesieule germinalive resiste pen-

dant quelque temps a I'aclion du liquide, puis finil par s'y dissoudre.) Au

bout de quelques heures, la vesieule germinalive disparail el se trouve rem-

placec par une grosse goullclellc buileuse ineolore qui slmule une vesieule

germinalive a s'y meprendre, mais qui s'en distingue par un plus grand

diamelre, labsence de noyau, el sa complete insolubility dans Teaii *. Le

vilellus change aussi d'aspect el Ton y voil hienlol un grand nornbre de

vesiculesgraisseuses verles qui ne parlieipenl pas a la formation de I'embryon,

et (jue Ton renconlrc memo ehez les jeunes inimedialenienl apres la nais-

sance.

Mais les lyncees onl eneore un aulre mode do reproduction, la reproduc-

tion par ephippiuma ou anil's bibernanls. On sail que cbcz les dapbnics la

cavil/; incubalrice est rcmplie, a cerlaines e'poques, par une coque membra-
neuse de couleur foncec; Jurine I'avail appelee la maladie de la selle, en

raison de la forme de celle coque, el parce 'qu'il la considerail comme une

affection pathologique; depuis on I'a nommee ephippium.

Cet ephippkim des dapbnies eomprend deux valves reunies par leur bord

superieur a 1'aide d'une suture; cbacune de cos valves presenle, a I'inlerieur,

deux depressions qui, les valves elanl rapprocbees, forment deux caviles

ovoi'des; ces caviles eonliennenl, Tune el I'aulre, une 'petite capsule mem-
braneuse allongee dans iaquelle , en tin de comple,se trouve un oeuf. Je ne

veux pas disculer ici la question desavoir s'il s'agitd'un oeuf veritable , reser-

vanl celle discussion pour un memoire ulierieur; jc me permellrai seulement,

pour rinlelligence de ce qui suit, de rappeler que lorsque Y&phipphm est

1 Ces /'ails claicni conmis en grande parlie pour les daphnies; mais j'ai cru utile de. signaler

1'instant de la disparition de la v&icule gentiinative, et surtout la distinction qu'il faut faire

entre elle et la goutte huileuse, car il semble re"sulter de la lecture des ouvrages que fori pen
d'auteurs onl compris clairement cc dont il s'agissait.
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entieremenl deve!opp6, la femelle meurt el lombc au fond de Tcau ; chacun

des corps oviformes quo contient Vephippium donne lieu, apres un temps

beaucoup plus long que chez les ceufs ordinaires, a un embryon, et finalement

a un jeune de daphnie.

Bien que, comme je vicns de Ic dire, je me propose de rendre compte du

resuliai ties recherches sur Vephippium des daphnies dans un autre rnemoire,

je ne puis passer ici sous silence un travail important de M. J. Lubbock sur

le mcme sujet '. Je ne I'analyserai pas; jeme bornerai a signaler les conclu-

sions de I'auteur, qui sont

:

I" L'oBuf de Vephippium, ou <euf hibernant, est Ic seul qui presenle une

vcsicule gerrninative et qui ail besoin de Pinfluence du male (l'argumenl

principal de M. Lubbock, qui n'a cependant jamais reussi a constater Tim-

pregnaiion de Vephippium, est que les ephippiums apparaissent toujours,

selon lui, en meme temps que les males).

2" Tous les autres reufs des daphnies sont agames (agamic eggs) el se deve-

loppent en dehors de toute fecondalion prealable.

Ce qui precede et ce qui suit dans mon rnemoire ne comprennent pas encore

un nombre de fails bien considerable, mais je crois que cela suflil deja pour

refuter, ou lout an moins pour rendre bien douteuses, les assertions de I'au-

teur que je cite.

Straus avail deja signale les ephippiums chez les lyncees, mais ne les

avail pas eiudies * ; leur examen m'a appris beaucoup de fails nouveaux; en

effet, les ephippiums des lyncees ne ressemblent nullement a ccux que Straus

a decrils chez la D. pulex el que j'ai retrouves chez la I), rotunda; chez

les lyncees, les deux capsules qui renferment individuelleinenl les corps

oviformes son! separeos el lout a fait independanles I'une de l'aulre, c'esl-a-

dire qu'il n'y a pas de coque membreusc commune; mais chaque capsule iso-

leeestentouree elle-meme par une seconde envelo'ppe propre qui remplace,

non par la forme, mais par le role, qui est celui de la protection contra les

agents exlerieurs la coque ou la selle des daphnies. Les lyncees elan! bien

' An account of the two methods of reproduction in Daphnia, and the structure of the ephip-

pium (I'ihi.os. Transact., vol. 1-47, part. 1 , 1857), pp. 7!) el suiv., pi. VI et VII.

1 Mem. sur les daphnies (M*N. vv MusiSum, t. V), p. i S3.
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nioins abondants quo les daphnies, il est rare que I'on puisso observer les

ephippiums yneanmoins, j'ai pu les eludier convenablement cliez le L. c/ua-

draiif/ularis el le L. gphaericus (fig. 12).

Le mode de formation des ephippiums est assez simple, voici ce que j'ai

vu a eel, egard : une vesicule germinalive, qui s'esl formee dans Fovaire, passe

de celui-ci dans la cavile incubatrice; maiseniraine avec elle un liquide dans

lequel, outre des globules vilellins ordinaires, nagenl, des granulations mole-

culaires abondantes '.

Les globules vilellins el, des globules graisseux veils so, groupenl autour

de la vesicule germinalive, absolumenl cornine dans un oeuf ordinaire, et le

tout s'enloure probablement d'une membrane vitelline. Mors les granulations

moleculaires, donl j'ai parle plus haut, s'organisenl sous forme de grandes

cellules allongees el transparent qui se juxlaposenl autour du corps ovi-

formc (fig. 45). Ces cellules, qui ressemblent beaucoup a celles du blasto-

derme de l'oeuf des insectes, enveloppent I'ovule de toute part, el la couche
qu'elles constituent se iransforme en une veritable membrane; c'est la pre-

miere couche proteclrice; je n'ai pas vu quelle elait l'origine de la seconde.

Mais un fail curieux que je liens a signaler, c'est la presence a cole de

I'ovule, et pendant la formation de Yephippium, d'uu ou de deux grands

spcrmalozoi'dcs 2

;
le corps oviformc serail done leconde comme un peuf veri-

table.

Les Ephippiums des lyncees apparaissenta d'aulres epoques que chez les

daphnies; ainsi, landis que la majeure partie des dapbnies n'en presenlonl

(pi'en automne, j'en ai trouve plusieurs fois des lyncees charges, surloul le

L. sphericus
,
des le commencement du prinlemps, au mois de mars. Les

daphnies meurcnt ordinairemcnl en deposanl Yephippium. Je crois avoir

observe que les lyncees conlinuent a vivre; du moins j'ai rencontre beaucoup

d'individus conlenanldes ceufs ordinaires a parlirdu mois d'avril.

1 On nc voit pas de, traces d'unc vesicule germinalive; I'abgence <le vesicule germinalive dans
YSphippium aeheve des daphnies a etc signalec depuis longtemps par M. Siebold (Man. d'anal.

romp.), t. I, 2" pari., p. 47!).

3 Mes observations sur les daphnies m'ont offcrl souvenl des cas du nieine genre, et il ni'est

arrive plusieurs fois en rompant un ephipphnn sous le microscope, den faire sortir plusieurs

zoospermes,
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Le de>eIoppcment embryonnaire des oaufs ordinaires est idenlique, quant

aux phases principales, a celui des dapbnies, si bicn ciudie par Ralhke;

mais j'ai constate" chez le L. Lamella/us, ou j'ai suivi ce devcloppemenl,

que pendant longtemps rintestin de I'embryon des lynches nc presenie pas

la circonvolution qu'il doit olTrir plus laid. D'iim autre cole, les antennes et

surloul les palpes s'accroissent si rapidement qu'ils soul, a pros la naissanee,

encore loul a fait en disproportion avec la laille du jeune (fig. 10). L'exa-

men des embryons est eniincmmeni propre a eclairer nettement Pobservateur

snr le nombre des paires de palles, question qui ne laisse pas <pie d'etre dif-

ficile a resoudre chez les adultes; a celle phase du devcloppemenl ou lous les

organes soul, bien dessines, mais ou le lube digestif ne fait pas encore de

circonvolution sensible, les inembres ol'frenl loules Icurs articulations princi-

pals, mais ils son! arrondis el, fori courts ainsi que les soies qui les termi-

neni ; ils iVernpielenl done pour ainsi dire pas les uns sur les aulres el on

les compte tres-facilement. J'ai deja dil que le nombre des paires do palles

elail ciii(|.

7. zippa ret I male.— O.-F. Miillcr est le premier qui ail decril les carac-

leres exlerieurs des males des daplmies (D. pulex). Straus elendil quelque

peu nos connaissances a eel egard ,
el Lievin (il connailre les males des

J), sima, IK quadrangula, Sida crystttllina el S. brachynua; mais on ne

possedait que des donnees fori \ agues sur les organes genilaux internes , el les

males des lyncees reslaienl encore a decouvrir, lorsque M. W. Zenker publia ,

en 1851, une petite notice sur les males des L. macrourus, L, sp/taericus el

L. lameUatus ]

;
j'aurai necessairement a dire quelqucs mols de ce dernier

travail.

Les males des lyncees sembleni n'apparaitre qu'a certaines epoques deter-

miners de Pannee, j'ai Irouve ceux du L. trigonellm an mois de juillel, et

ccux du /,. lamellatus a la fin d aoul et au commencement de septembre.

Les males se dislinguenl exterieurement des femelles par Pallongement gene-

ral du corps el des valves, par la laille qui est plus petite d'un tiers que celle

1 Physiologische Bemerkuagen ilber die. Daphno'iden (Abchiv. von Mulleb. Berlin/ 1881

;

p. lis, pi. iii.
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de Pautre sexe, etsuriout par la longueur des an tennes do la premiere pairc

(voyez n°2); j'ai deja decrit ces derniers organos ; mais j'ajoulcrai ici qu'un

muscle special inserea lour base leurpermet de rentrer presque enlieremenl

sous le rebord du rostre, a la volonte de I'animal. M. Zenker ' represente

chez les males des italics de la premiere paire d'une conformation toute spe-

ciale, ires-grclcs el mimics d"un crochet terminal
;
je n'ai jamais rien vu de

semblable, el la premiere paire de palles des males ma toujours paru iden-

liquc a celle des femelles.

Quant aux organes genilaux internes, M. Zenker decrit 2 deux longs Icsli-

eulcs intestiniformes occupant la place des ovaires chez les femelles, el s'ou-

vrant poslerieuremenl dans une poche volumineuse siluee a la base de la

queue, poche qu'il nomme Vesica copulativa; de cello poche parlirail un lube

court aboutissanl au-devant de la lame caudale. Dans ee cas encore, mes

observations nc s'accordent pas avee celles de Pauteur que je viens de citer.

Je n'ai rien distingue*, il est vrai, chez L. (rigonellus a cause de sa petilesse,

mais voici ce que j'ai- vu chez le L. lamellatus :

A Pendroil ou la lame de la queue, e'est-a-dire le dernier article de celle-ci,

s'inserc sur Pavant-dernier, se trouve une grande poche membraneuse dont

les luniques sont Ires-minces el transparenles (fig. 13 el {&); celle poche

renferme deux sacs allonges, de couleur jaunalre, dont les parois sonl

dpaisses el glandulaires; ces sacs sonl legeremenl elrangles an milieu, el de

ieur parlie supericure part, pour chacun d'eux , un canal excreleur court

(run pelit diametre, elargi a son exlremile, par laquelle il adhere a la face

infericure du dernier anneau abdominal ou avanl-dernier article de la queue;

il parait s'ouvrir librement en eel endroit.

Je ne doute pas que les saccules que je viens de decrire n'appartiettnent

aux organes genilaux; on pent les considerer comme represenlant les lesti-

cules, el le canal excreleur de chacun d'eux serail le canal deferenl. Mais ce

n'estla probablement encore que la parlie principale de Pappareil male, les

glandes acccssoires reslenl encore a decouvrir.

1 Phy&iologwhe Bemerkungen uber die Daphno'iden (Ancmv. von Muller. Berlin, 1881),

l>l. Ill, tig. 2 ct 7>.

* rbid.,f. 120, pi. Ill, fig. 4, Act g.
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Les males des lyncees nc presenlenl jamais do cavile dorsale eoninic les

femelles, ce qui explique pdurquoi les valves sont moins hautes; le ceeuresl

reporle chcz les males beaueoup plus en arriere que dans Pautre sexe. II m'a

semble" que les deuxsoies roides, inserees a Tangle superieure el posterieur

de la lame caudale, sont aussi , cbez les males, plus longues que cbez les

femelles.

8. Spermalozoklcs. — M. Siebold a vu chez la /). reclirostris des carps

allonges el, recourse's en demi-cerck qui etaient rigides el se desagrogoaient

dans l'eau en reproduisant des formes cclluloi'des. M. Leydig a vu ce qu'il

appelle les zoospermes de la D. pulex ', composes chacun d'un balonnet

cvlindrique et fonce, muni (rune bordure limpide el membrancusc, formant

le plus souvenl une courbe el s'elendanl au dela du balonnel.

J'ai rencontre des produils analogues a ceux decrils par M. Leydig, cbez

les femelles deL, sphaericus, L. lamellatus el L. truncatus, dans la cavile dor-

sale incubatrice; lous elaienl fusiformes el d'une laille considerable". Ces

corps singuliers comprennenl une masse principale de couleur jaunalre, fusi-

foraie tres-poinlue a ses deux exlremiles; on voil, sur loule la longueur de

ce fuseau, une large bordure membraneuse transparenle, mais qui, genera-

lemenl, esl plus elroile d'un cole que de I'aulre; des lignes paralleles obscures

que presenlenl les bords du fuseau me foul croire qu'il comprend Irois enve-

loppes successives emboilees.

La laille des fuseaux esl, quant a la longueur, egale environ au diametre

des a>,ufs chez le memo lyncce; la largeur esl a pen pres le quart de la lon-

gueur. Ces elements males soul ordinairemenl minis en series lineaires les

uns a la suite des aulres, les poinles des fuseaux sucecssifs se loucbant; la

bande ainsi constitute par Irois ou quatre fuseaux, est souvenl ployee dans

diuerenls sens, les angles corrcspondant aux points de junction des fuseaux

J'ai representees elemenis spermatiques des L. sphaericus, L. truncatus

et L, lamellatus dans les figures I <> , 17 el 'I 8;

i Traiii d'histologie compare, traduit par Lahilloniie, p. 601

.

•
J Jen ai observe dgalcment chez les diverges especes de daphules , enlre autreslea D.rotunda,

n.ijuadrangula, D.brachiata, D. pulex. J'en reserve la description pour on autre memoire.

Tome XXXIV. 4
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II Bi'est arrive souvent de Irouvor des elements males dans la cavile inen-

balrice des fcmellcs, a cole d'embryons deja Ires-devcloppes; dans ce cas, les

zoospcrmes elaienl destines a la fecondalion de la serie d'ouifs suivante.

Ccs corps fusiformes sonl-iisdesspermalozoi'des propremenl, dils, on sonl-ce

des spermalophorcs? Les observations suivantes, que j'ai failcs sur les dapli-

nies, facililenl peut-ctrc la reponse a eclle question : En examinanl
,,

pendant

le mois d'oclobre, le conlenu de la cavile incabatrrce dun cerlain nombre

d'individus femelles de I), pulex el. de D. braclnala, je renconlrai souvenl,

des fuseaux a cole d'orufs dans lesqaels les globules graisseux veris caracle-

rislitpies elaienl deja groupes aulour de la goullclelle liuileusejmais je Irouvai

aussi des individus donl les oeufs n'ofi'raienl encore qu'un conlenu granuloux

exlreuiemenl fin; jamais a cole de ces dcrniers il n'y avail d'eleinenls males.

Quelle ne fut pas ma surprise en crcvant un de ces oeufs sous le microscope,

puis successivement lous les aulres, d'en voir sorlir, outre le vilellus el la gout-

tclelle huileuse, plusieurs corps fusiformes pour chaquc osuf! Ces fuseaux

elaienl al teres, lordus, dechiresdans le sens de leur longueur ou a Tune de

lours exlremiles, mais ccux d'un meme ceuf elaienl encore reunis en serie.

Aulanl que j'ai pu en juger, ils elaienl logos cnlre le vilellus et la membrane

vitelline.

Mais il y a plus; dans un seul cas, je renconlrai dans I'oeuffeconde d'une

D. pulex
; el a cole de debris de fuseaux, un corps plal, transparent, scmi-

lunaire offrant an milieu une sorle de noyau hyalin; ce corps, que j'cus a

peine le lemps de dessiner, disparut tout a coup en se desagregcant au Contact

de I'eau. Loin d'etre rigide il semblait tres-fiexible; sa longueur etsa largeur

permellaienl Ires-bien de supposer qu'il avail ele conlenu dans un des fu-

seaux '.

Les fuseaux penelrenl dans I'oeuf; e'est la un fait que j'ai observe lanl de

fois que je puis invilcr en loute surele les naluralisles a le verifier; ce son!

done des spermalozo'ides; mais 1'elal dans Icquel on les relrouvc prouve

1 Je ferai remarquer ici que les oeufs dont je parle comme y ayant trouvd des zoospermes ne

sont pas des anil's d'ephippium, mais bien des oeufs ordinaires, reunis en groupes noinbreux

dans la eavite iricubalriee. Les oeufs ordinaires des daplinoi'dcs soul, done loin d'etre Bjgames

I'ommi; le pretend M. Lubbock. (Voyez n° (I dn meme paPagpaphf).
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(|ii'ils sc soul ©averts, qu'ils onl, laisse echapper un eonlenu quelconque;

seraienl-ce dies corps inlermcdiaires entre les spermalozoVdes et les sperma-

tophores? Dans ce cas, ils ab&ndonneraient au milieu du vitellus lcur parlie

essenlieltement fecondanie, sous la forme du corps seroi-lunaire, que je erois

idenlique a ceux decritg par M. SieboJd; cos derniers, comme celui-ci, so

(lissociaicnt au contact do I'eau.

II est absolumcnl impossible de rien voir au microscope dans l'inlerieur

des fuseaux soil deslyncecs, soil des dapbnies; mais cela n'empecbe nul-

lement d'admettre qu'ils ne contiennent cbacun un des corps semi-lunaircs

dont il s'agit ici ; car la transparence de ces derniers est comparable a celle

du verre , et les parois des I'useaux sont loujours assez epaisses pour masquer

des elements d'uue transparence beaucoup moindre.

Danslous les cas, il taut fa ire une distinction entrc les elemenis sperma-

tiques semi-lunaires, dissociates au contact de I'eau, decouverls par M. Sic-

bold, el, les elemenis spermaliques fusiformes; puisque ces derniers ne se

Iransforment jamais lorsqu'on les plonge dans le h'quide, ils ne s'ouvrenl

meme pas, el je n'ai jamais reiissi a les rompre par pression, soil a cause

de lour pen d'epaissour, soil a cause de Peiasticite de leurs parois.

Les lyncces prescntenl probablemenl les memos fails de parlbenogenese

re'elle on apparente que ceux qu'on a signals depuis Schael'fer cbez les

dapbnies. Je prefere reserver Fexpose des resullals (pie je pourrai obtenir a

eel egard pour un autre travail dans lequel je m'occuperai de la reproduc-

tion des cladoceres en general.

En resume, outre les particulates deja decriles par Midler el par daulres

aulours, les points qui dislinguenl les lyncees des dapbnies, points que je

erois avoir signals le premier, sont

:

Le developpemenl des parlies lalerales du bee.d'ou resulle que les anlennes

ne naissent pas sur les coles anlerieurs de la tele, mais sous le bord du roslre;

le nombredes anneaux du corps qui sYleve seulemenl a sepl; la forme des

maclioires qui sont trituranles ; la structure special." du lube digestif divise en

(csopbage, estomac el inleslin ; la separation des pattcs, d'apres leur confer-
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mation, en trois groupcs : pattcs nalaloircs, pallcs dcstinecs a produire le

courant aqueux, pallcs cxclusivcment rospiraloires; enfin l'existence chez les

femelles, d'ephippiums isoies pour chaque ovule distinct.

Quant aux auires observations, nouvelles pour I'anatomie du genre Lynceus,

oonlenues dans ce qui precede, je rappellerai brievement : l'e'tude dc I'ceil ve-

ritable et de son mode de formation; du point, noir ou mil rtidimcnlaire; de

I'appareil circulaloirc; erdin, desappareils reproducteurs male el femelle el,

de leurs produits.

S IV. Classification.

Le nombre des especcs de lyncees decouverlcs par Miillcr et Jurine s'eleve

ahuil; ce nombre n'est pas bien considerable, el cependant M. Milne-Ed-

wards ' a cru devoir le reslreindre encore, soil a cause des doutes que lui

inspiraient cerlaines especcs de Muller, soil, parcc qu'il en regardait d'aulros

comme devanl probablement sortir du groupe a cause de caraclercs speciaux.

Sur les buit especcs donl je parle, j'en ai capture' six en Belgiquej les deux

especcs qui manquenl sont le L. macrourus el le L. socors; les six aulrcs son!

des especcs parl'ailemcnl nelles, a caraclercs tranches, el aucune ne pourrait

elre distraite du genre, memo les L. lamellatus et quadrangularis , a moins

de s'arrclcr a des details d'une valeur Irop minime.

Lai eprouve, au debut, des diiliculles assez curicuscs dans la determina-

tion; cela lienl a ce que les lyncees onl ele fori peu cludies jusqu'i'ci, el, que

les figures qu'on en a donnces, meme cellos de Panzer, sont peu soignees; il

ne me reslail alors que les descriptions qui, lorsqu'elles ne sont passullisam-

ment, explicites, augraentent souvent la confusion.

J'ai figure quelqucsespcccsque I'onconsiderait comme douleuscs; je regrette

que la nature de ce memoire ne me permelle pas de les ligurer toules el d'en

1 Histoire naturelle des crustaces, t. Ill, p. o8<>. L'espece epic M. Milne-Edward S COllSKlClC

comme douteuse est : le L. Iruncatus, celles qu'il regarde comme devant probablement sortir du

genre sont les L. lamella hi a, L. macrourus , L. quadrangularis , L. socors. 11 ne conserve done,

eoinine representants du genre Lynceus, que les L. sphaericus , L. adunctus , L. slriatus.
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dormer des descriptions delaillees,maisje lacherai d'y suppleer par un tableau

analytique fait d'apres nature, et permettant de dislinguer les especes d'une

facon precise. Jene ferai pas entrer dans ce groupement les />. macrourus el

L.socors, car je n'ai pas eu cesaniniaux on ma possession. J'ai ajoute" dans le

tableau analytique les dimensions des lyncees; ce genre dedonnees, dontj'ai

reconnu la necessity en entomologie, ne sera peut-etre pas inutile dans le cas

qui nous oecupe.

n'offrantni dents, nisoies L; sphaericm, </.M/* millim.

Itronquees
verticalement

)

au hnui posterieur; la V L. stviatus , '/' ll(l millimetre,

troncature sms dents.
)

stneesomique-v tronquees obhquement
. \ de haul cii liasc.ldar- I

'"""
' '/ riere en avant; tron- > L. truncates, 4/isde millimetre.

I garm de dents I | (l|l|m .

(

, mmli(1 , lc „,,„, (

Hord inferieur des valves \
tres-apparen-

;

des dents 1

ronquees posterieure-
j LlniJonHhlXt 1/3 de millimetre.

Valves lissea

.

rami de longues soies . •

/ LJUIM]

me]

/ arrondies an bout pes- 1

; lameUatm 2 a a ./., min i]n .

teneur
)

L. quctdranguluris , 1 millim.

* y; Lynceus rencontres en belgique.

I . l/xive U|;S Kl'IIAlillll' ih. MiMer.

I,,,,cou» .phaerlen.. Miiller, Entomostraca, p. 71, pi. IX, Bg. 7 a 9.

M.»oonl . .phaerlc... Jurine, Bist. des num., P- ^''P 1 '* 6
' "* 5

'
a
;

m
\ ...

,-,,«.,/ rise en c 141, n° 2, et fascicule loo, n° io.

l.jucensiipbacrloiiK. Panzer, Faun, insect., fasciculi, i«i,

Jamais en troupes nombreuses comme les daphnies; cette espece est la

plus commune de toutes; elle so rencontre dans tout le pays, depuis les

losses creuses derriere les dunes du littoral jusque dans le Luxembourg.

Le L sphaerkm apparait des le commencement du printemps et disparait

vers la (in de Tele.

2 i.ywcBO* TH«»TH». Desmarest.

B.ynceu. .trlatu. Desi 'est, Considerations, etc., p. 377.

Monooulua .Irlatu* Jurine, BUI. de num., p. 184, pi. 16,flg. 1-2.

Le /, striatus est assez rare, jo ne I'ai Irouve que dans I'ancien lit de la

petite Lieve, pres de Gand.
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3. i.vnckun tiiciv«:atus. MMIer.

Lyneeaa truneatua. MiiUer, Entomostraca, p. 75, pi. XI, Bg, 4 a 8.

— — Panzer, Faun, insect., fascicule 186, n"1l.

M. Milne-Edwards regarde le L. truncatus comme une espece douteuse.

J'ai pu cependant m'assurer que c'est au conlrairc unc espece bien dislincte,

caraclcriscc par une bordure continue, regnant tout le long des valves et

formeo de dents longues et rapproche'es, par les slries dcs valves qui soul

disposers vorticalcment, el, onfin, par la maniere lout exceptionnelle donl

ces valves sont prolongees poslerieureinenl. (J'ai figure" ce lyncee, fig. 11.)

Miillor declare le L. truncatus rare; je crois qu'il en est effectivemenl

ainsi, car je ne I'ai rencontre qu'une seule Ibis, au mois d'aout, a Zwynaerde
(Fl. or.), dans I'cau d'un fosse.

i. LvaCBUa TitM.oMii.n „ Mlillcr.

Lyneena Irlgonellna. MiiUer, Entomostraca, p. 74, [.I. X, fig, 5 et (i.

La-treille, Hist, ties cr unlaces el des insecles , t. VII, [). 205, pi. XXXIII , lit;. I.

Monoculus latlcorulaV Jurine, Hist, tie* man., p. 151, pi. 15, fig, et 7.

Moins repandue que le /,. sphaericus, cello espece se rencontre cepen-

dant quelquefois en troupes nombreuses, surlout au rnois d'avril, dans les

fosses des prairies des Flandres.

5. I.YnrcniiM i iiiiii ti is. Mailer.

Lyneena lametlatua. MiiUer, Entomostraca, p. 75, pi. X, lit;. I it <;.

Panzer, Faun., insect., fascicule i.sii, n° ',».

Zenker, Avchiv. von Muller, 1851, p. 120, pi. ill, fig, i.

M. Milne-Edwards croil que ce lyncee pourrail, consliluer un genre a pari,

a cause de la brievele de ses anlennes; Muller ne dit cependant pas que les

antennes soienl plus courtes que celles ties aulres especes; void Impression

donl il se sert : Palpi duo sub rostra cylindrico
, puncto minimo nigra, in

rxtremitale, breviores artkulo anlennarum '. J'ai represent (fig. 4) Fex-

Irernite cepbalique du L. lamellatus.

Les caracleres du L. lamellatus, donl, j'ai fail, une elude speciale, le foul

renlrer, sans doute possible, dans le genre Lynce'e.

Entomostraca neu insecta testacea , etc., p. 75.
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Dans les Flandros le L. lamella/us est tres-commun depute les premiers

jours du prinlenms jusquVi la fin d'aout.

6. Ii¥wcbb» gvADnuncncLARiii, Muller.

Lyncetu quaili-angularl*. Miiller, Eniom&straca, p. 72, pi. IX, fl'g, I a 3.

— Panzer, /•'«!/«. inject., fascicule 180, n» l,
f
>.

La figure et la description que domic Muller de ce lyncee soul Ires-impar-

I'aites, aussi M. Milne-Edwards uc IVl-il joint qn'en note aux especes qu'il

cite el le regarde-l-il , en lanl qu'especc, comme devant sorlir du genre

Li/neeus. Get animal est cepcndanl bien un lyncee veritable. Pour lever

lous les doules a eel egard, je I'ai figure" (fig. 9); en voici, de plus, la descrip-

tion faite d'apres nature :

Corps francliement quadrangulaire, tele petite se prolongeanl tres-peu en

arriere sur le dos, bee court, point oculaire infericur petit el peu net,

branche des grandes anlennes egalcs a trois articles el depassanl longuement

le bord du roslre el, ineme des valves torsque Panimal elend ses anlennes;

soies des anlennes simples (non pennees), palpes de longueur ordinaire a

(pialresoics lertninales, patles de la premiere pairc cachees, lame terminale

de la queue Ires-grande, valves slriees, non pas obliquement, comme chez

le L. stria/u$, ni de haul, en bas, comme chez le L. truncatus, mais longi-

ludinalcment, ayant tout leur bord infericur garni de soies longues el appa-

rentcs, inteslin ne faisant qu'nne seulc circonvolution, taille I millimetre.

Suivanl Midler, el c'esl la la seule divergence qui exisle entrc ma des-

cription el la sietme, les branches des grandes anlennes scraienl inegales.

II ajoute, comme caractere donl M. Milne-Edwards se serf, pour ^carter

le I. quadrangnkris du genre Lyncee, tpic ces memos branches des grandes

anlennes sont mulli-arliculecs; mais les grandes anlennes de tons les lyncees

prescnlent ce caractere!

Genre CYPRIS.

§ VJ. Pfl^TENDU BEBMAPHRODISME DES GYPRIS.

Straus, qui a eludie les cypris avee la meme patience que les daphnies

,

n'avail jamais reussi a Irouver de males '
; il considerait, par suite, avec Ilain-

1 Memoiresur les Cypris (Mm. du Museum, t. VII), pp. SI et 52.
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dofir et Treviranus, le cypris comrae hermaphrodite, et placaii, inais avec

doule, j'appareil male dans deux tabes glandulaires allonges en forme de

coecums, partant du voisinage de la bouche et s'&endant sur les coles du corps

a la face interne des valves. II est a remarquer qu'il no parle nulie pari de

I'existence de spermatozoi'des.

Les auleurs francais, qui semblent n'avoir pas pousse plus loin ces inves-

ligations, onl generalcment adoplc comme un fait tres-probable la reunion,

chez les cypris, des deux sexes sur un meme individu; il n'y avail, du reste,

la rien de tout a fait impossible, puisque nous voyons, chez les cruslaces e)

les arachnides, les cirrhipedes el les tardigrades porter a la fois les deux

especes d'organes.

Cependant Wagner 1

avail deja decouverl, des 1836, les spermatozoi'des

de la Cypris ovum, (Cypris ovum Zenker), qu'il signala comme presenlanl

line laille considerable; aussi les naluralisles allemands cl anglais n'admirent-

ils plus I'hermaphrodisme des cypris. Pour les premiers, les males elaienl

simplemenl Ires-rares, telle est, par exemple, l'opinion emise par JVI. Sie-

bold '. Les seconds, M. Jones enlre aulres ~', supposaienl que si les males de

, certains pclils cruslaces semblent inlrouvables, c'est qu'ils different tellement

des femelles qu'on les prend pour d'autres especes.

Pour en revenir aux auleurs un pen plus anciens, je rappcllerai que Leder-

muller pretend avoir vu des cypris en accouplemcnl, et que Baird a egale-

ment vu plusieurs fois deux cypris accolees, mais sans parvenir a s'assurer

s'il y avail bien reellemenl, copulalion. D'un autre cole, Jurine et Straus n'ont

jamais ele lemoins d'aucun rapprochement de cc genre. Jusqu'a ces der-

nieres annees, I'histoire des sexes des cypris etait done reslee fort obscure,

lorsque dans une courle notice
,
publiee en 1850, M. W. Zenker ' signala

I'existence de males distincts el decrivit leur appareil reproducleur. En 1 8,
r
i i

,

parut un nouveau travail du meme auleur, comprenant toute I'anatomie des

1 IViegmann *.s Archiv., 183ti, t. I, |). riii!) (ciui par M. Siebold. Man. d'anat. cornparde).

- Manuel d'anatomie compar4e, I. I, "J
,!

part., p. 483.

r> General Outline of the organisation of the animal kingdom
, p. 4!J8.

1 Uber die Geschlechts verh&ltnisse der Gattung Cypris (Mui.i.kh 'g Archiv., 1850), |>- 193,

pi. V.
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ostracodes {cypris et cythere), sous forme de inonographie '. M. Zenker y

fait preuve d'un rare talent d'observalion, el Ton pent dire, memo en tenant

compte des mo-yens d'investigalion que Ton possede actuellemen't
,

qu'il

a largement depasse Straus, regarde copendanl jusqu'ici comme un modele.

En poursuivant mes recherches sur les peiils crusiaces d'eau douce, j'avais

Irouve, de mon cole, les males de la C. monacha, et j'avais cludie soigneu-

semenl, loins organes sexuels ainsi queles produils de ees organes. J'igno-

rois, a cetle epoque, ['existence des Iravaux de M. Zenker sur les cypris,

et lorsque je pus enlin lire le resullal de ses investigations, je vis que mes

recherches confirmaient les siennes dans tous lours points essentiels; mais,

ainsi qu'il arrive loujours quand deux personnes s'occupenl d'un memo sujel

,

M. Zenker avait laisse echapper certains points de detail sur lesquels mon

attention s'elail lixee.

Comme il me serait impossible d'exposer mes propres resultals d'une (aeon

claire, sans donner au lecteur un court apercu des eludes de M. Zenker sur

les organes reproducleurs des cypris, eludes qui, malgre leur merile, sont

pen connues, on me permettra de decrire sommairement, d'apres lui, la

structure des organes genilaux des cypris males et femelles; ces descrip-

tions serviront d'introductipn a ce qui m'est personnel.

$ VII. — Appareil male.

l/appareil male des cypris a cleoliidie par M. Zenker chez les C. acumi-

nata, C. punctata ,C. ovum et C. monacha. Chez toutes Pappareil est consti-

lue" sur le memo plan general
;
je passerai sous silence les petites differences

propres a certai lies' especes :

Lorsqu'on ouvre une cypris male adulte, on Irouve loujours sa cavite dor-

sale (cavile qui renferme I'ovaire chez les femelles) remplie par deux organes

volumineux : les lesticules et les glandes muqueuses. Les deux testicules

soul formes chacun de six longs coec'ums a parois minces dont les exlre-

1 Anatomisch-systematische Studien uber die Krebsthiere. (Ars dem ahchiv: fub natdbgs-

sciiiciiTE, XX"'Jahrg.) Les figures en ont <
;
i<

; reproduites, en grande partie, dans J.-V. Cartis.

Fcones zootohiicae, pi. X.

Tome XXXIV. :>
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mites closes sonl librcs , el les exlrcmiles ouvcrlcs s'abouchcnl loules en un

meme point dans un canal deferent commun; ce dernier, donl les luniques

sonl epaisses, s'ouvre dans I'organe excilaleur ou penis en memo temps que

le canal oxereleur (rune glande volumincuse, la glande inuqueuse [Schleim-

(Iriise).

II y a deux glandes muqueuses, chacune d'elles equivaut au moins en

volume au dixiemc du corps cnlier dc la cypris (les valves exceplecs). Ces

glandes meYitent une description speciale. Qu'on se figure, pour chacune

d'elles, Irois cylindres cmboiles, I'externe, assez large pour sa longueur, est

membraneux , lisse , et conlienl un liquide visqueux ; le second cylindre pres-

que aussi long, mais beaucoup plus elroit, en forme en quelque sorle l'axe;

ses parois sonl amies. Le troisiemc cylindre, e'est-a-dire le [)lus elroit, un pen

plus long que celui que je viens de decrire, est chitineux, brun el porlc des

soies roides, nombreuses el rayonnanlcs disposers en verlicilles ; il y a, en

general, cinq verlicilles, mais il peut y en avoir vingl-qualre commc cbez la

C. monacha. Les- soies roides du cylindre le plus interne Iraversent les

tuniqucs de celui qui Tenveloppe immediatemenl, el plongent dans la matiere

visqueuse qui remplil le cylindre exlerne.

Le cylindre le plus elroil, se tcrminc a ses deux exli'emiles par une

expansion circulaire evasee, ressemblanl a un entonnoir, ou mieux, a la

corolle d'un convolvulus , car elle presente des coles saillanles; les bords de

cet entonnoir se confondent avec la membrane du cylindre exlerne.

Du centre de Tun des entonnoirs part, pour chaque glande muqueuse,

un long canal excreleur s'ouvranl dans le canal deferent, pres de I'endroit

ou cc dernier s'insere sur le jienis.

II resulie des recherches nombreuses dc M. Zenker el de mes propres

observations, que le role de la glande muqueuse est inconlcslablement celui

de secreler la matiere qui, enlourant les spermalozo'idcs, forme les sperma-

lopbores.

Sous la queue des cypris males, ou mieux, entre la queue el la premiere

paire de pieds (!"' paire Zenker, 2e Straus), se renconlrcnl deux volumi-

neuses poches cornecs brunes : ce sont les organes excilaleurs el copulaleurs.

Chacune dc ces poches cornces possede des parois assez epaisses el une forme
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Irapeaoidale, le petit cote etanl en haul , et reoferme un ensemble do pieces,

lres-coiri|)li<|Uc en apparence , mais qui se compose loujours en somme d'un

prolongemenl come lubuleux du canal deferent, (ermine par on cone dur et

perfore egalemenl come, d'un organe moii, linguifbrme, roule sur lui-meme,

destine, lorsqu'il s'elend , a introduire les spermatophores dans les recep-

tacles seminaux des femelles, et enfin , d'un certain nombre de crochets cor-

nes (ordinairement deux) servant a faciliter cetle introduclion concurrem-

inent avec les pieds-machoires de la iroisieme paire qui seraienl employes a

mainlenir les valves de la femellc ouverles '.

J'ai cm bion I'aire, pour faciliter I'intelligence de ce qui precede , de dormer

unc figure de l'appareil male de la C. monaeha, d'apres l'une de mes prepa-

rations (fig. 22).

Voici mainlenant quelques observations qui me sont propres :

1. Glande muqueuse. M. Zenker attache une grande importance a la

forme de la glande muqueuse, puisqu'il la fail entrer comme caraclerc dans

la formation de ses sous-genres Cypria el Cypruts (voyez $ 10). II se sert

surloul de ce fail, constant d'apres lui, que les exlremiles infundibuliformes

do la glande seraienl nues cbez les cypris proprement'dites, el son sous-

genre CyproU {C. monaeha, par exemple), landis qu'elles seraient munies

d'un prolongement sacciforme meinbraneux cbez loules les especes du sous-

genre Cypria.

Ce caraclere doit etre abandonne, car il n'est pas constant; ainsi M. Zen-

ker regarde la C. monaeha comme ayanl les exlremiles de la glande decou-

verlos; or, il m'est arrive de Irouver lanlot ces exlremiles decouverles en

cITel, lanlot I'extremite" fibre coiffee d'un prolongemenl piriforme meinbra-

neux, egal an quart du volume de la glande el muni d'une sorle de col dont

les bords s'appliquaient sur la circonfe"rence de.Vinfundibulum (fig. 23).

Ce qui monlre que ce saccule n'est qu'une parlie temporaire des organes

genilaux, secrelee aux depens de la glande muqueuse meme qui la porle,

) onus h premise de ses notices (Uber die Gmhlechts verhtiMnisse der Gatlung Cypris).

M Zenker avail ddcrit d'autres parties encore, telles que des pocbes copulatnces; jen'ai jama.s

,,',,ssi a les trouver, et comme il n'en parle nullement dans son second travail, ,1 est h supposer

(in i! aura reconnu lui-incmc son erreur.
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c'esl que voulant conservcr une preparation de ce genre, el, dans ce but

ayant mis la glande muqueuse dans la glycerine, j'ai vu le saccule se

dissoudre enlicremenl dans le liquide el ne laisser a sa place que son

eonienu, c'esl-a-dire nn arnas considerable de spermalozoides. M. Zenker

paralt ne pas avoir observe ce conlcnu.

En crcvanl sous l'eau un des cylindres gelalineux de la glande muqueuse,

j'ai vu au microscope le liquide visqueux qu'elle renfermail s'elendre sous

forme de longs filaments Iransparonls analogues a la soie qui sort des

filieres d'une chenille ou (ruin; araignee, el resisler, au moins pendant un

certain temps, a Taction dissolvanlc de l'eau.

2. Spermatophores ct spermatozoides. — Suivanl M. Zenker, Ics zoo-

spermes qui prennenl naisssance dans les ccecums lesticulaires, d'abord

simplcmcnt h'liformes, s'entoureraient individuellement dans les canaux

different* d'une membrane enveloppante spiraloi'de (membrane ondulante,

Leydig {

) formee aux depens de la secretion des glandcs muqueuses. Les

spermatophores ainsi conslilues sonl des balonnels rigides, elliles a line de

leurs exlremiles; le spermatozoi'de y est plie en deux, Tune des moilies elanl

roulee aulour de 1'aulre
2

. Ainsi le liquide de la glande muqueuse coulerail

dans le canal deferent, remonlcrail ce canal, pour aller y envelopper les

spermalozoides.

J'ai a opposer a celte maniere de voir une observation direcle : en compri-

manl sous le microscope des glandes muqueuses de C, monacha, j'en ai fait

sorlir, j»ar le centre de l'infundibulum libre, un grand nombre de sperma-

lozoides (au moins cinquanle a la lois) encore filiformes el libres, mais deja

plies en deux. Je ne puis expliquer ce fail, <jui s'esl meme presenle a mes

yeux pour les deux glandes muqueuses du meme animal, qu'en admellanl

que les spermalozoides s'engagenl dans le canal de la glande, s'amoneellenl

dans le cylindre axial de cellc-ci el y subissenl les dernieres transformations,

c'esl-a-dire s'y entourent de la membrane ondulante. II est meme fort

probable que celle envelpppe definitive se depose aulour de chaque sperma-

1 TraiU d'histologie comparie, traduil parLahillonue, |). 601,
i Anal. -system. Shidien. pj. II, fig. I!, 8 a li.
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tozoide dans le prolongement sacciforme et temporaire de la glande

muqueuse, prolongement dont j'ai parte plus haul, et <|ui no serait secrete

que dans ce seul but; car les zoospermes que j'y ai Irouves claieni egale-

ment ployes en deux.
1

Ainsi que je I'ai deja rappele, Wagner a signale le premier, chez les

cypris, 1'existence de grands spermatozoi'des; sa decouverte avail, etc faite

sur des I'emelies de C. ovum ,
qui, comme loules les femelles des cypris

fecondees, portent au moins une paire de poches pleines de zoospermes. La

grande abundance des femelles de cypris permet d'etudier facilement la

forme des spermatozoi'des rendus independants par la dosagregalion des

spermatophores ; e'est ce que j'ai fait pour un assez grand nombre d'especes.

M. Zenker ne s'elani guere occupe des spermatozoi'des a Petal libre, on me

permettra d'exposer ici le rcsullal de mes observations

:

Les spermatozoides des cypris out, comme caracleres communs, une

longueur considerable; ce soul peul-elre les plus grands qui soicnl connus,

puisqu'ils peuvent atteindre le double on le triple de-la longueur de l'animal,

une immobililc complete en dehors des organes males, el la propriele' de se

derouler et de devenir rigides au contact de lean, ce qui exclut loute idee

de fecondation par l'interme'diaire de ce liquide.

Quant a leur forme, les zoospermes des cypris peuvent se classer en deux

groupes; dans le premier, cette forme n'est assimilable a celle des sperma-

tozoides d'aucun cruslace , ils ressemblent pluioi considerablement aux

spermatozoides des bombinalors et des trilons parmi les balraciens anoures

et urodeles '. Le corps du zoosperme est un long cylindre byalin termine

par un appendice filiforme souvent considerable; jamais on n'y observe de

renflemeni analogue a celui que presentent les produits males de l'homme

el d'un grand nombre d'animaux. (Jeneralement les spermatozoi'des soul

Wanes el transparent, je les ai vus colores en un jaune- brunalre assez

intense chez la C. monacha. Dans ce premier groupe, qui comprend les

spermatozoides de la plupart des cypris et du sous -genre Cyprois de

31. Zenker, la longueur n'est jamais aussi considerable que dans le groupe

suivanl; elle varie enlre ' et | do millimetre.

1 Dujardin, Manuel de I'observateur au microscope. Atlas, pi. IV, Og. 16.
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Les zoospcrmes du second groupe soul, beaucoup plus rares, je ue les ai

observes jusqu'ici que chez la C. ovum. J'ai deja cite leur longueur, mais

ils offrent, pour caraclere dislinctif, un renflement terminal a 1'une de leurs

extremiles; ce renflement, qui semble avoir echappe a M. Zenker, est inserc

a angle droit, comme la crosse d'une canne, el elrangle en son milieu (fig. 20).

Les spermatozoi'des de C. ovum, out 2 millimetres de longueur. Suiyant

JVI. Zenker, lelles seraienl aussi les dimensions des spermatozoi'des de la

C. punctata qui apparlient au memo sous-genre; il est probable qu'avec un

pen d'atlcnlion on y decouvrirail aussi le renflement terminal.

3. Caracteres exterieurs des sexes. — Les caracteres exterieurs qui

dislinguent les males des femelles soul peu tranches; je ne puis, du resle,

rien dire de bien general a eel egard, n'ayanl eu occasion d'eludier a la fois

les deux sexes que chez la C. monacha; je donnerai neanmoins ce que j'ai

observe chez celle espece : les males adulles sont plus grands que les

lemelles adulles. Comme les ceufs sent blancs chez la C. monacha, il en

resulle que la lache claire que les valves, qui soul Iranslucides, presenlenl

superieuremont, est blanche chez les lemelles, el brune chez les males

a cause de la presence de la glande muqueuse. Ce soul, egalement les ceufs

oranges des C. fuscala, C. puber el quelques aulres qui causent la lache de

memo couleur que Ton observe a la parlie superieure des valves des femelles;

il est de toute evidence que celle lache manque chez les males.

IVapres JVL Zenker ', la troisiemc paire de machoircs, ou paltes-machoires

des males, porle un crochet corne volumincux, a rextremite" anlerieure du

deuxieme article; ce crochet manque chez les femelles. Mais il y a plus, chez

la ('. monacha, qu'il a surtout etudie a ce point de vue, le crochet de la

machoire droite esl au moins double de celui de la machoire gauche; j'ai pu

verifier ['exactitude de cede observation ; ces crochets serviraient aux males

a mainlenir ouvcrles les valves de la femelle pendant Facie de la copulation.

On a vu qu'avanl I'apparition de la premiere notice de M. Zenker, les

a u lours qui admellaienl ('existence des males, rcganlaienl ceux-ci comme

ires-rares; celte rarele des males n'esl qu'apparente el depend de la saison

1 Anat.-systemat. Studien, pi. Ill, fig. A 4, IJ 3, C4.
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ou on les cherche. Chez la plupart des espeees on rencontre deja des femelles

fe'conde'es des la fin du mois d'avril; ce qui indique la presence des males

an commencement du printemps. La C. monacha compte parmi les exeep-

lions; j'en ai rencontre" les males en abondance depuis le commencemeni

de jufllet jusqu'au milieu d'aout; certaines peches me fournissaient meme

plus de males que de femelles.

i. Copulation. — Jurine et Straus n'ont jamais vu de cypris en accou-

plement; Baird avail vu souvenl deux cypris fixeos Tune a I'autre, mais sans

pouvoir s'assurer s'il s'agissait recllcment d'un rapprochement des sexes;

Mttller, De Geer, n'en parlent point; M. Zenker ne semble pas en avoir

ele lemoin; Ledermuller seul pretend avoir observe la copulation.

Avant de connaitre les males de la C. monacha, et alors que I'existence des

sexes distincls chez les cyproi'des n'elait pas encore pour moi un fail certain,

j'avais cherche a voir I'accouplement de ces pelils animaux; ear il semblait

Evident qu'en examinant les deux individus accoles je devais resoudre la

question a Tinslanl; puisque, de deux ehoscs Tune, ou j'aurais Irouve un

male et une femelle, ou deux individus hermaphrodites. Je m'elais done

procure au printemps plusieurs centaines de C. fusca et je les ohservais

dans un vase de porcelaine y\n pen plat, afin qu'ils fussent dissemines sur

une grande surface.

Des <pie les cypris onl ele accoulumees a leurnouvelle demeure, j'ai vu,

a chaque instant, deux individus fixes I'un a I'autre, el souvenl si intimement

qu'ils se laissaienl couler au fond sans se quitter. La frequence de ces

rapprochements me permit d'examiner soigneusement ce qui se passait avec

une loupe un pen forte : je cms d'abord conslaler que chaque couple se

composait loujours d'un individu de laille moyenne et d'un autre notablement

plus petit; les deux cypris se louchaient par la face ventrale, mais elaienl

generalement lournees en sens inverse; rextremile anlerieure du corps de

l'une correspondant a rextremile poslerieure de I'autre; pour sc placer ainsi

elles se eouchaient sur le llanc. On pouvait voir aisement chacune d'elles

plonger rapidement sa deuxieme paire d'antennes (premiere paire de pieds

de quelques auteurs) enlre les valves entr'ouverles de sa compagne; apres

cello operation, elles se quittaienl hrusquement el se remellaienta nagcr.
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Quel est 1'obsecvateur qui n'aurail era, comme moi, qu'il vcnail d'etre

lemoin d'une copulation en regie? En se fondant sur les analogies, on

pourrait admcllre que la grande cypris elaii, la femelle et la petite le male ',

ctqu'on venait de voir ce dernier introduce plusieurs spermatophores dans

le corps <le la femelle. Et cependant, combien ma deception fut grande,

lorsqu'une dissection et un examen microscopique minutieux m'eurent a'ppris

que lous les individus que j'avais surpris dans cet acte apparent de copulation

elaient des jeunes, deja grands, rnais chez lesquels il m'elait impossible

de rencontrer aucune trace ni d'oeufs, ni de spermatozoides , bien que ces

produits me fussent familiers depuis lohgtemps!

Je pense qu'il faut regarder facie observe chez les jeunes de C. fusca

comme un de ces petils services que les animaux d'une meme espece se

rendent entre eux en se nelloyanl muluellement des corps strangers lixes

a la surface de la peau (peul-cire des infusoires, car on rencontre souvenl

des vorlicellincs sur les cypris).

Lorsque, plus lard, j'ai eu a ma disposition des males de C. monacha

melds aux feme! les, je n'ai plus jamais observe rien qui rcssemblal a un

rapprochement des sexes. La copulation decrile par Ledermitller est done

probablement du meme ordr'e que le fail, dont les jeunes de C. fusca m'ont

rendu lemoin, et la copulation veritable resle encore a decouvrir; peut-elre

a-t-elle lieu dans la vase sous laquelle les cypris se plongent frequemment,

alors meme qu'elles out beaucoup d'eau a leur disposition.

S VIII. Al'I'AllKH. FEMELLE*

Les (cul's ont <lu eire observes, chez les cypris femelles, des qu'ou a

Ctudie ces animaux, leur volume cianl, generalemenl grand relativemenl a

celui de la men-; mais e'est Straus d'Urkheim qui decrivil le premier les

ovaires
2

. Je me bornerai a rappeler que ceux-ci sont deux larges tubes silues

dans la region dorsale des valves; chacun d'eux est tordu sur lui-meme comme
uno come de belier, I'une des exlremiles (I'anterieure) est close, el Pautre

1 On a vii plus haul, n° o (Caracler&i extSrieurn des sexes) que c'eHait ['inverse.
8 Mfanoires surles cypris (M&m. dc musiJum, t. VII, 1821), p. 81.
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s'ouvre par une sorte d'oviducte d'un assez grand diamelrc entre la queue

el la premiere pa ire de pieds. Sauf quelques details do pen de valour, les in-

vestigations do. Straus ne vonl pas plus loin.

M. Zenker a fail une nouvelle elude de I'appareil femelle chez quelques

especes l
, et, de mon cole, je I'ai examine attenlivement, non-seulement chez

la C. monacha, mais encore chez tin grand nombre d'autres. D'apres les ob-

servations de M. Zenker, aux ovaires decrits par Straus s'ajouteut deux

poehes piriformes assez volumineuses placees sur les coles du corps dans sa

partie posierieure; il les nomme Receptacula seminis; chacune de cos poehes

prescnle un long canal enroule en helice et meilanl la poche en rapport avec

I'ouverture posierieure d'un des ovaires. Le male introduirait les spermato.-

phoresdans les Receptacula seminis, ils y cclaleraienl, el les spermatozoi'des,

delivr^sde leur enveloppe, cheminant bicnioi, dans le canal dontje viens de

parlor, iraient feconder les oeufs dans I'oviducte ~.

Cetle description est exacte a quelques details pros : suivani ce que j'ai

observe, le canal lordu en helice n'aboutit pas a I'entree de I'oviducte , mais

simplement a la base de la queue a laquelle il est Ires-adherenl ; il est vrai

que les oviductes s'ouvrent dans le voisinage. Ce canal en helice est souvent

assez large, el un fort grossissement ra'y a loujours montre" un lube axial

d'un calibre excessivement lenu, muni (rune bordure transparente (fig. 21 a);

sa longueur est ordinairement plus grande que cello du corps de l'animal, et

peut el re egale an triple de cello dimension, conime, par exemple, chez la

C. unifascial'a.

Le trajet considerable que les spermatozoi'des out a effeeluer a Iravers ce

conduit a probablement pour effet do ralentir leur sortie du receptacle, et de

mesurer cello sortie au temps nccessaire pour la fecondalion des ceufsqui lia-

versent I'oviducte.

M. Zenker a represente chez la C. omaia 7
' le canal du receptacle comme

renferme, roule sur lui-meme, dans line cupule membraneuse situee a Tori-

lice des oviductes el lapissee (rune couche continue de grandes cellules glan-

1 Ueber die Geschlechts, etc., p], V, Gg. 2, ct A nat.-system at. Studien, p. 42, pi. I, fig. li>.

2 (bid., etc., p. 200.

"' Anat.-si/st. Stvdien, pi. 2, fig. 4.

Tomk XXXIV. 6
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dulaires. J'ai relrouve la memo disposition ehez la €. putter (fig. 21 b); mais

les deux cupules elaienl placecs a la base de la queue et non a I'cnlree des

ovaircs. La C. puber est une grande espece comme la C. ornafa; loutes les

peliles paraissent privees de I'annexe glandulaire en question, car je ne I'y

ai jamais vue.

Les parois des Receptaeula seminis sont Ires-minces, et chaque sac rou-

I'eiine un nombre prodigicux de spermatozoides libres, tanlot pcle-mele, sans

aucun ordre apparent, comme je l'ai observe chez la C. monacha'et la C. com-

prcssa, tanlot ranges regulierement et courbes en 8 on en S comme chez la

C. ovum. J'ai loujours trouve les spermatozoides accompagnes dans les recep-

tacles d'une tres-grandc quantite de granulations execssivement lenues, ce ne

sont evidemmenl que les debris des membranes des spermatophores.

J'ai observe aussi des cas ou les receptacles du sperme etaient vides, mais

c'elail a Tarriere saison, et les ovaires ne conlenaienl pas d'osufs. C'est que

la dernierc ponle, a supposcr qu'il y en ail plusieurs, etait entierement eifec-

luee el qu'il ne devait plus y en avoir, car on trouve souvent des receptacles

pleins de zoospermes chez des lemelles ne porlant (tas d'eeufs dislincls, d'ou

il Taut conclurc que le sperme se conserve pendant un certain temps pour la

fecondalion des pontes a venir.

1. Fteondation.— Lorsquc la copulation a eu lieu, OU s'opere la leconda-

tion? Est-ce dans I'ovaire meme ou dans I'oviducte? .('incline, comme

M. Zenker, pour la dernierc hypothese; car, comme on Pa dit depuis long-

temps, les oeufs des cypris ne subissenl pas de gestation a I'inslar de ceux des

dapbnies : leur developpcmcnt a lieu apres la ponle.

Une fecondalion dans rinterieur de I'ovaire n'est done pas nec(!ssaire; d'un

autre cote, j'admellrais avec peine qu'apres que les spermatophores, places

sous la queue, onleclale, les spermatozoides remonlenl et chcmincnl jusipie

dans la cavile ovarienne, puisque, malgre le grand nombre do cypris exa-

minees, je n'ai jamais renconlre le produit male en eel, endroil. Les ceufs

seraient done fecondes a mesure qu'ils se prescnlcnl dans la portion terminale

de I'ovaire, portion qui fait fonclion d'oviducle et aboulit dans le voisinage

des poches caudales [Receptaeula seminis) ; ce qui conlirme cello maniere de

voir c'est (pie les ceufs sont d'autanl plus devcloppes qu'ils sont places plus
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pres de I'oviducte. Une fecondalion successive des ceufs an moment de la

ponte s'observe du reste chez beaucoup d'articules, el enlre autres chez les

coleoptercs.

2. OEufs. — Les ceufs des cypris n'offrent Hen de bien particulier; le

vitelius comprend, comme chez les autres. crusiaces, un grand nombre de

peiiies gouttelettes huileuses qui lui donnent sa couleur; on y trouve une

vesicule gcrminalive bien dislincle dans laquelle je n'ai pu voir de noyau; il

estcependant fort probable qu'il cxisle. Quant a leur forme, j'ai toujours vu

les a'ufs des cypris ovoides, bien que tous les auteurs, M. Zenker excepte,

les represenlenl sphe"riques. II va de soi que, lorsque je les observais a ce

point de vue, ils etaient encore renfermes enlre les valves on flottants libre-

ment dans Teau.

La couleur du vitelius varie extr6mement d'une espece a une autre; il

serait futile d'insisler sur ces colorations si elles ne donnaient, dans beaucoup

<le cas, un moyen de de"terminer les especes doni les autres caracleres

offrent une grande analogic. Voici , suivant mes observations, la couleur des

ceufs de (juclques cypris; j'ai ajoule a ce petit tableau ce (pie j'ai pu trouver

an sujel de la coloration du vitelius dans le travail de M. Zenker :

(

Cypria ovum.

Vitelius Wane

1

— Joanna, i.
'.

punctata.

Cyproi's monacha.

— blanc-verddtre

.

•
1

Cyprii hlspida.

vert
•

1

Cypria minuta.

—
• gris-jaunatre . . • • I

Cypris Weswoodii.

jaunt! pale .
(

"

1

— Candida,

acuminata , /.

'"I

,

—

reptans.

juune-orange . .
- auraulia.

1

\ (jaadriparlita

pulier.

rouge-orange' . \
— fuscata.

{
— fusea.

J'ai marque* de la lettrc : les indications queje n'ai pu rnc procurer que par M. Zenker.
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Citons un exemple : un examen peu attentif ferait aisement conlbndre les

C. fusca et hispida; or, la premtere ayant les (rut's (run rouge orange el la

seconde (run blanc verdatre, I'observation de ces ceufs montre de suite que

Ton a probablement sous les yeux ties especes differenles , et c'est ee qu'une

elude soignee ne larde pas a confirmer.

Le hasard a voulu, d'un autre cole, que les especes dont les 03ufs avaient la

memo couleur I'ussent souvent tres-eloignces les unes des aulres. Telles soul

les C. reptans, C. aurantia, C puber et C. fusca, et les quaire especes dont

le vilellus des ceufs est hlanc, especes que personne ne confondra jamais enlre

elies.

3. Jeunes. — Les jeunes des cypris different assez des adultes pour que

Midler ait cru devoir en decrire un certain nombre, cependant plusieurs des

carcinologisies actuels se bornent a dire qu
1

ils ne subissenl pas de metamor-

phoses sensibles.

II est vrai qu'on ne rencontre pas ici de ces changements profonds observes

chez les Cyclops, les Cyclopsina, les Branchipus, etc.; mais l'6tude des cypris

in 'a appris que la forme exlerieure des jeunes et leur coloration varient assez,

depuis la naissance jusqu'a Petal adulte, |)our que I'on soil souvent tenle de

regarder ces 'jeunes comme des especes dislincles, surlout si Ton se sert du

sysleme de coloration base sur la forme des valves. II me suffira de rappeler

ici que Koch a donne les noms dt; C. variabilis, C. leucomela, C. bimuricala,

C. nubilosaaux jeunes de differents ages de la C. monacha '.

Faire de nouveau ici la description des jeunes , serait lepeler la plupart des

observations de Midler; mais il est un point special et fort singulier qui semble

avoir ecbappe a celauleur : Jurine
8 avail remarqu£ que chez son Monocuhs

aurantius, les jeunes avaient les valves notablement plus hautes en avant

qu'on arrierc, tandis qu'on observe le contraire chez les adultes. Straus % qui

ne parail pas s'elre rappele Pobservation de Jurine, cite le raeme fait a propos

des jeunes de la C. fusca. Or, il resulte de mes propres recherches que,.du

1 Panzer, Faunae insectorum germanicae initia, edition de I7!)8 a 180-1; fascicules I'd

et 146.
"2 ffistoiredes monocles tins environs <!e Geneve, p. 175 , pi. 18, fig. 3 a 10.

5 Mimoire sur las cypris (M&v. du Museum, t. VII), p. 84.
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moins chez les especes dont j'ai pu suivre le developpement,la forme generate

du contour des valves chez les jeunes est toujours l\ peu pres I'inverse de ee

qui exisie chez les adultes (fig. 27, a et b). Cette forme singuliere des jeunes

persiste, bien nelte, jusqu'a ce qu'ils aient atteint environ la rookie de la laille

ties adultes: les mues successives modifient ensuite petit a petit le contour

ties valves. J'ai reuni dans le tableau suivant le resultat des mes observa-

tions.

lUIIHn DBS V*LVE»,

ESPECES.

Cypvoxs rnonucha .

Cypris fusca . . .

— picta . . -

Cypria ovum . . •

JEUNES. \iu i/riis.

Valves off

avanl.

anl lo plus (It-

Idem.

Idem.

Idem.

Idem'.' '.

hauteur en Valves offrant le plus de hauteur en

arriere.

Idem.

Idem.

Valves ol'IVanl. le plus de hauteur au

milieu.

Idem.

Valves offl

aiTH'l'C.

ml, le pins de lauteur m Menu: disposition ehez les adultes que

elicz les jeunes, mais infinimenl

moins prononce*e.

Cypris pitber . .

— repians .

La hauteur relative de la partie anterieure du lest que Ton observe ainsi

goneralemenl, chez les jeunes cypris leur est necessaire pour loger les an-

tennes des premiere et seconde paires qui sont proportionnellement plus

araude dans le ieune age que plus lard, comme cela s'observe du reste

aussi chez les daphnies et les lyncees.

Conlrairement a ce (pie j'ai constate chez les cladoceres, les Cyclops et les

Cytiopsina, les organeS genitaux n'apparaissent que fort tard chez les cypris;

ces animaux ont deja la laille des adultes lorsqu'on en distingue les premieres

traces. J'ai pu examiner ainsi l'appareil reprodncleur d'nn jeune male : les

glandes muqueuses n'cxistaient pas encore, ou so trouvaient dans un dial si

1 Vovez a cc sujet, § 11 , it" !<»•
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rudimentaire que jo, n'ai pu les decouvrir, et les poches cornecs des penis

etaient blanches et membraneuses; lour contenu, peu distinct, montrait les

crochets en voie de formation a Fetal de lames transparent plus ou moins

roulecs sur clles-memes.

Je puis affirmer qu'il n'y a rien chez les cypris qui ressemblea la parlhe-

nogenese des daphno'ides; en effet, chaque fois qu'il n'y a plus de males

en presence, les femelles fecondees pendent les oeufs que renferment leurs

ovajres, et ces ceufs donnent lieu a des jeunes, rnais la multiplication s'ar-

relc la; el s'il n'y a pas de male compris dans la ponle, comme cela a lieu

presque toujours, exceple une fois par an , les jeunes meurenl sans so repro-

duce. Ce (jui fail que, malgre toutes les precautions possibles, il est rare de

voir plusieurs generations de cypris se succedcr dans le meme aquarium.

Jurine ' a donne le uom de Monoculus ophthalmicus (C.ophthalmka Des-

marest) a une petite cypris do couleur verdatre a valves plus elevees en avant

qu'en arrierc, el offranlune lache blanche au centre de I'ceil. J'ai rencontre

un point brillanl, blanc-jaunalre, au centre des yeux de tous Icsindividus de

C. hispida, (I. comprcssa, C. auranlia , C. ovum, C. [mm,, C. fuscata que

j'ai examines a cet egard. D'ou je conclus que le point brillanl est probable-

ment commun a toutes les especes et resulle de la reflexion de la lumierc sur

le tapis brillanl forme de globules pigmenlaires plus gros que les granules cbo-

idiidiens ordinaires, et que M. Lcydig a signales depuis longtemps 2
. Pour voir

la reflexion dont je parle, il faut que la cypris qu'on observe soil vivanle el

placec, avec un peu d'eau, dans un vase d'une faible profondeur : un verre

de monlre par cxemple, de nianiere a pouvoir regarder I'animal par dessus

avec une loupe.

La forme des valves du Monoculus ophthalmicus de Jurine me porle a

croirc que c'est le jetme d'une autre espece probablemenl coiinue.

Straus n'avail examine I'organe visuel des cypris (pie trcs-imparfailemenl,

il croyail a ['existence de plusieurs crislallins ; on sail aujourd'hui qu'il n'y en

a qu'un seul. Mais 31. Zenker a pousse beaucoup plus loin ['observation ; il

a parfailemenl demontre que I'appareil n'esl pas impair, qu'il exisle chez

1 ffistoire des monocles des environs de Geneve, p. 178, pi. XIX, fig. 16 et 17.

- Truite d'histologie compar4e, traduit par Lahillonne; p. 290.
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toules les eypris deux yeux distincts, souvent pedoncules, fait que j'ai pu

verifier a mon tour chez plusieurs especes.

Je n<: puis entrer ici dans des details sur la structure du globe oculaire

sans tomber dans des rediles; qu'il me suffise de signaler que, d'apres les

figures donnecs par M. Zenker, el d'apres mes propres observations sur les

ycux des C. fusca et C. hispida, la face anlerieure du erislallin qui se eon-

fond avee la eornee, comme chez les autres eruslaees, est a peine convexe-

ce qui s'accorde encore une fois avee ee que j'ai expose, dans un autre

uienioire, louchanl la forme de la eornee des animaux aquatiques en

general

'§ IX. — RESISTANCE DES CYPIUS A LA PRIVATION d'eAU

II faul admettre que la respiration des eypris pent diminucr (rune facon

considerable dans certaines circonslanccs , comme chez les animaux hiber-

nanls.

Bose " a en effet observe un des premiers que, lorsque les eours dean
on les mares habiles par les eypris viennenl; a se dessecher, ees eruslaees

ferment leurs valves el s'enfonccnt dans la vase pour n'en sorlir el se reveiller

que quand des pluies ou une autre cause leur ramene du liquide. Straus a

fail a ce sujet plusieurs experiences
r
', consislanl a conscrver, pendant un

temps qu'il ne precise pas, des eypris en vie dans de la vase.

J'ai fail moi-memc des essais analogues en enfermant des eypris enlrc deux

couches de sable fin que je mainlenais humid*! en y laissant tomber lous les

jours quelques goultes d'eau. Ces experiences onl reussi, e'est-a-dire que les

pelils eruslaees ont pu encore se reveiller, par I'immersion dans 1'eau , au

bout de huil jours, mais elles m'ont monlre, d'un autre cole, que les eypris,

et memc les daphnies, que Ton (lit donees de la memo propriele, sonl loin

d'etre les sculs animaux aquatiques qui puissent resisler ainsi a la privation

1 Sur la vision des poissons el des amphibies. (Mtfjj. couronn^s et ftta. des savants (Strangers

PUBLICS PAR [/ACADEMIC ROYALE DE BeLGIQCE, t. XXXIII.)

2 Article Cypris dans [e Dictionnaire d'histoire naturelle de Deterville. Edition de 1817,

t. IX, [>. 83.

3 Memoire sur les eypris (MiSm. du Musiiini, (• VI(), j). lilj.
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momentanee et partielle de leur element naturel; en effel, des Cyclops, des

ffydrachna, des Na'is des larves dc dipleres, mis en memc temps que les

cypris dans des conditions identiques, m'ont donne les memos resultats.

Lorsque la privation d'eau (Hail, complete, e'est-a-dire lorsque j'abandon-

nais des cypris sur une couche de papier a filtrer, la moil de I'animal arri-

vait au bout de quelques minutes.

Avant d'aborder la classification des cypris el Enumeration des especes

que j'ai rencouirees en Belgique,jevais resumer, en quelques mots, les resul-

tats nouveaux, je crois, auxquels m'ont conduit mes recherches:

Les glandes muqueuses de l'appareil male de la Cyprois monacha offrent

mi prolongemenl sacciforme, comme celles des Cypria ; ce prolongement

n'esl que temporaire. Le lieu de formation des spermatophores n'esl pas le

canal deferent, mais la glande muqueuse. Les spermatozoides libres des

cypris peuvent se classer en deux groupes dont je donne les caraeteres. La

copulation des cypris parait se faire dans la vase. Les canaux cxcreleurs des

Recepldcula seminis des femelles ne s'ouvrent pas direclement dans les ovi-

ductes; ces canaux sont munis d'une bordure membraneuse; les cupules

glandulaires qui renferment ces canaux, chez quelques especes, sont placets

a la base de la queue. La couleur du vitellus des oaufs est un caraclere utile

pour la determination des especes. La forme des valves chez les jeunes de

beaucoup de cypris est Pinverse de ce qu'on observe chez les adultes. Les

cypris n'offrent rien qui ressemble a la parthe'nogen^se. Le Monoculus

ophthalmicus dc Jurine est le jeunc d'une autre cspece. Enfin, les cypris ne

resistent pas plus que beaucoup d'autres animaux aquatiques a la privation

momentanee el partielle de liquide.
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§ X. Classification.

Les principaux travaux descriplifs que Ton possede sur les cypris sont

ceux de Midler, de Jurine et de Baird ', les fascicules 145, 146, 148, 168 et

186 de W. Panzer , I'hisloire naturelle des cruslaces de M. Milne Edwards,

un memoire de Scb. Fischer 5
, et enfin, le dernier ouvrage de M. Zenker.

II resulie de la lecture de ces travaux, les uns originaux, les autres de

simple compilation, que Jurine, Miiller el Baird out decouverl a peu pres toutes

les especes connues; malheureusement, les deux premiers nous out laissede

si grossieres figures et des descriptions souvenl si incompletes, (pie la plupart

des auteurs qui sont venus apres eux, el qui, il faut le dire, n'ont pas eherche

a s'eclairer suflisammenl par l'examen des animaux eux-memes, onl confondu

les especes les unes avec les autres et cree des synonymies impossibles.

II y a des exceptions, M. Milne-Edwards, par exemple; au petit nombre

d'especes (cinq) qu'il citecomme franchises, il est faeile de voir qu'il n'a pas

etudie les animaux en nature, mais il Vest attache" aux caracteres importants

signales parses devaneiers, il n'a pas eherche a reunir des especes separees

par Jurine et Miiller qui, excellent observaleurs, quoique dessinateurs mal-

habiles, onteree fort peu de fausscs especes; enfin, il a donne des synonymies

ordinairement tres-exactes. Sa classification des cypris est seule fautive,

quoique assise sur de Ires-bonnes bases; elle part, en effel, de la forme des

valves, mais il resulie precisemenl de mauvaises figures donl I'auteur s'est

servi que ties especes voisines onl etc eloigners et vice versa.

Le merile de M. Zenker est d'avoir fourni les bases d'une classification plus

scienlifique, Ires-bonne pour former de grands groupes, mais il n'a etudie

que Ireize especes sur les animaux eux-memes, et a eu le tort de vouloir y

ramener, comme varietes accidenlelles ou varietes d'ago, presque toutes les

especes iigurees ailleurs et qu'il n'a pas vues vivanles.

' The natural history of the British entomostraca. (Magaz. or zoo/,, and hot., I. 1 et II.)

- Faunae insectorum Germanicae initia.

• Ueber das Genus cypris (MM. des savants Grangers de l'Academie de SAiNT-PETER8BOCRfl

l,s:.l, t. VII). Longuement cite" par M. Zenker.
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J'ai pu me procurer, en Belgique, vingt-trois especes de cypris et, pour

la plupart de ces especes, un grand tlOmbre kfindividus; j'en ai forme une

collection pour ['observation microscopique
,
j'en ai eludieel dessine les con-

tours, les coulcurs, les membres, I'analomie, les jeunes, les varielcs, etc.

Je les ai toules comparecs succcssivemenl aux planches el aux descriptions

existanles; le grand nombrc de cypris (pie j'ai en ma possession m'a permis

de disfrnguer nellemenl les especes voisines et d'dpFOuVer la valeur desargu-

menls employes pour raycr tel on lei nom des anciennes listes; j'ai retail

aveo soin les synonymies et j'ai vu que la plupart du temps je rovenais a celles

de M. Milne-Edwards. Je puis done declarer id que les especes que jecite couune

beiges el donl la dccouverle premiere a ele faile en Norwege, en Suisse, en

France, en Angleterre, en Allomagne, etc., sont bien des especes distincles.

Les cypris sont un genre homogene; neanmoins, la multitude d'especcs

dont, il se compose, el les difliculles donl les determinations sont enlourees,

font desirer des coupes. J'adopterai done les sous-genres, lies-ralionnels du

rcsle, de M. Zenker, mais en les combinanl avec la melbode de M. Milne-

Edwards, e'est-a-dire (pie, dans les sous-genres, je dislinguerai encore les

especes par la forme des valves. On ne relrouvera pas dependant les differentes

cypris dans les groupes (pie M. Milne-Edwards a formes, j'ai du en trans-

porter un grand nombre d'un grotipe dans un autre.

Ce mode de classification , base sur le contour des valves
,
quoiquc permel-

tant, lorsqu'il est bien applique, de parvenir assez rapidemenl a determiner

les differentes cypris, n'est pas scientifique. J'avais cm, pendant quelqae

temps, pouvoir y substiluer un ineilleur sysleme dans lequel les caractercs

eussent etc tires de la forme des anlennes el des pieds; j'avais memo dessine

dans ce but les membres de leutes les especes que j'ai observees; mais j'ai

trouve, avec regret, que si les cypris peuvent, comme Fa fail M. Zenker, elre

divisees en deux groupes principauX par la disposition generalc des organes

locomoleurs, ces organes, dans chacun des groupes, different Irop peu les

uns des aulres pour ne pas rendre la de
1

termination minulieuse el dillicile.

M. Zenker divise les cypris de la maniere suivanle :
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Garni CYPRIS.

Sous-genre A. Cypbis. — Caractbres du genre.

Sons-genre f! Cypru. CiiractereS : niembi'es plus minces et plus longs que <;liez les cypris

proprement dites , et soies plus tongues a ses membres; de la viva-

city plus grande dans les mouvements; yeux largos minis a hi base
;

zoospennes plus longs et plus tonus; lubes ovariques dos feniellcs

a double courburc '.

Sons-genre C. Cypbois. — Caraeleres : Yeux tres-distincts el dearie's, glande muqueuse de 1'ap-

pareil male largement separee de cet appareit.

La nature de cc memoire ne me perraet pas do decrire dc nouveau les

especes, ni d'en donner des figures, excepte" dans le cas d'especes uouvelles,

ou pour faeiliter unc argumentation. Le releve" qui suit contient done : la

mention des especes que j'ai reneonlrees en Belgique, une courle synonymie

ne comprenant que l'auteur qui a donne le nom deliniiivement, adopts el les

indications des meilleures figures publiees jusqu'ici, la discussion des fails

principaux apporles pour ou conlre la realile de chaque espece, quelques

details nouveaux sur les mceurs, les localilcs et les stations; enfin, les dales

d'apparition ou de reveil.

Je ferai remarquer, a propos de ces dales, qu'il est assez singulier que les

cypris, qui nWrent a'ueune me'tamorphose analogue a cellos des insecles,

apparaissentcependant, comme ces derniers, a des epoques fixes, pour dis-

parailre ensuile a une date aussi toujours a pen pros la meme chaque annec.

Les cypris s'enfoncent-elles dans la vase, ou bien meurent-elles et leurs

oeufs restent-ils pendant longtemps sans subir le de'veloppemeni? La derniere

hypoihcse me semble la plus probable, bien qu'elles soient toutes les deux

admissibles.

Quoique je naie pu resoudre la question, ni dans un sens, ni dans Taulre,

j'ai pens.'; que Indication des Epoques d'apparition pourrait etre utile, ne

ITil-ce qu'aox naluralistes-collecfeurs.

i M. Zenker ajoute encore (Anatom.-systemat. Studim, etc., p. 61),: ? Vn. pi'olongoinent s»«-

» ciforme a la glande muqueuse dos males. » On a vu § 7, i." i, pourquoi il faut supprimer

oo caractere.
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§ XI. CyPRIS RE$ICONTREES EN BELGIQUE.

A. Sons-Genre CYPRIS. Auclorum.

I. — Bspeces dont les valves sont » peu pres semblables <
:
> lours deux extremites ot offretil

lo plus d'elevation vers !« milieu 'lu dos.

a. Ifiiiil inforieiii' des valves concaves.

B*. Bord dorsal refjiilieivmcnl aripic n'ollVanl. pas de sinnosilr.

Vol res un peu plus renflces en arriiirc qu'en avail t.

1. CVIMtlM OKKAT.1. MiilleV.

Cyprls ornata. Miiller, Enlomostraca
, p. 51, pi, III, fig, 4 a (>.

MonocuiiiN ornatus. Jurine, Hist, des man., p. 170, pi, 17, fig. 1-i.

Cyprla omnia. Desmarest, Considerations, etc., p. 583, p. 55, fig. 2 el, 3.

La figure donnee par Miiller s'accorde peu avec celle do Jurine; celle de

Desmarest est bonne. M. Zenker voudrail reunir, a la C. ornata, les Mono-
culm viltosus de Jurine el C. reptans , de Baird, eomme n'en elanl, que des

jeunes '. Je puis repondre a cela que j'ai observe des oeufs cbez un bon

nombre d'individus de Mon, villosus, el que j'ai suivi les phases du develop-

pernenl chez la C. reptans. La fusion des Irois especes dont il s'agil est abso-

lumenl inadmissible.

La C. ornata est peu commune; je I'ai reneonlree aux environs de Gaud
dans les fosses, depuis avril jusqu'en aoul.

2. Cvi'iiiM ni:i'Ti»». liaird.

Cyprls reptnna Baird, Ma<j<i^. of Zoo!, ami hot., I. II, p. 133, pi. r>, (ig. :>,

M. Milne-Edwards place la C. reptans dans la sous-division siiivanle, mais

c'esl la figure de Baird qui est cause de 1'erreur; I'oxlremile poslerieure des

valves est legeremenl, mais cvidommen! plus renllee que Texlremile anle-

rieure [Voy. § VIII, n" 3). On a vu plus baul que iVI. Zenker vent assimiler

celle cypris a la C. ornata.

1 Anat.-systemat.Studien, etc., p. (i.'i.
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J'ai pris une variete assez Iranchec dont voici les caracleres : formes gene-

rales tin type, polls de Texlremite anterieure plus longs que eeux de I'ex-

Iremile posterieure (c'esl ('inverse dans le type), coloration fondamenlale

brune, au lieu (Vetre verle, plusieurs lignes arquees d'un brun fonce,

presque noire, un chevron blanc vers 1'extremite poslerieure des valves.

La (]. reptans se muliiplie prodigieusement; plus Familial est jeune, plus

sa coloration est pale, el plus aussi le renflement posterieur des valves est

prononce. Enfin, cetle cypris olTre des habitudes speciales; elle nage difliei-

lemen! et ne se s'eleve jamais a plus (Fun centimetre ou deux au-dcssus du

fond; elle passe presque loule sa vie dans la vase ou elle parait trouver sa

nourriture.

Elle n'est pas ires-commune, bien qu'elle puisse etre representee en un

memo endroit par un Ires-grand nombre d'individus. Je l'ai renconlree dans

I'Escaut el dans le canal de la Lieve (El. or.), depuis juin jusqu'en aoul.

5. Gyprm candid*. Miiller.

Cyprla Candida. Miiller, Eniomostmca, p. 62, pi. V], flg. 7 ii '•>.

— — Baird , Magaz. of Zool. an, I. Hot., I. II
, p. 154, pi- •>

, &« •">

_ Zenker, jttnat.-systemal. Studien, p. 76, pi 1, flg. 1.

Je n'ai pas cite la figure donnee par Jurine parce qu'elle est peu exacte;

celle de Baird est bonne, el celle de M. Zenker encore meilleure. Je crois

qu'on peut, avec beaucoup de raison, considerer comme appartenant a la

memo espece, la C, pubescens Koch (Panzer, fascicule U6, n° 6), du moins

d'apres la figure.

Miiller el Jurine regardenl la C. Candida comme rare; il est vrai qu'on ne

la rencontre presque jamais nageant en pleine eau, mais elle est ires-com-

mune dans la vase ou elle se complait comme la C. reptans. J'ai trouve

cette espece dans les Flandres et le Hainan!., depuis fevrier jusq11V.11 juillet.

4. ovpbi* abbawtia. Desmarest.

typrl. aurantla, Desmarest , Considdrations ,
etc., p. 384.

Honoculu* anranttu*. Jurine, Hist, des man., p. 173, pi. 18, flg. B a 12.

La cypris orangee est probablcment assez rare, car je ne l'ai prise qu'une

seule fois, au mois de juin , dans les environs de Gand.
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Valves renfttos an milieu de facon d o/frir aidant dUpwsseur m avant au'en aniere

li. Cvpaia vii.i.iNv Koch.

Cypru villosa. |<ocli (Panzer, Faun, insect., fascicule 161, Qg. 24).
tlono.ul.is villo.xuM. Jurinc, Hist, des num., p. 178, pi. 11), flg. U et t?;.

il Caul se garder de confondre celte espece avec la (J. pjlosa. de JHuller

et de Latreille, qui en difltere conside>ablement. La figure, que dotine Panzer,
de la C. villosa., est Ires-exacle. Nous avons vu plus haul que M. Zenker
veut la reunir a la C. ornata. La C. wftcwi se rencontre, en petite quanlite,
ay mois de mai, dans I'Escaul,

a" linn] dorsal des valves sinueux

6. « vi-iiis WiwraooDii. Baird.

Cyprla Wentwoodlt. Baird, Mmjaz. of tool, and Dot.. I. II, p. 137, p|. 5, tig. 14.

Baird a decouverl cello petite cypris en Ecosse-; M. Zenker veut y voir
un jeune de la C. puber; mais la C. pnber est la plus grande espece connue
et, d'un autre cole, j'ai trouvc des ceufs en grand nombre chez tous les

individus, tres-pelils du resle, de C. Wcslwoodii que j'ai capture's; ce

seraient des jeunes bien preeoces!

Baird indique comnie caraclere speeifique : une soie a chacune des arti-

culations des picds de la premiere paire (deuxieme paire, Straus); mais j'ai

reirouve la momi! conformation chez la C, ovum et la C. compressa. Ce qui
est plus raarquant, et que je crois signaler pour la premiere fois, c'esl que
Fonglel, courbe qui (ermine les picds de la paire en question, est neliemeni
dente en scie sur son bord concave (lig. 24); je n'ai reneonlre celte dispo-

sition chez aucune autre espece.

La C. Westwoodii est introuvable dans les Flandres, mais je Fai rencon-
tree en abondance, et a deux reprises differenios, dans les mares qui regnenl

aux picds des rochers schisteux des environs de Laroche (Luxemb.). Mai.

7. Ctpbh pcobr. Milne-Edwards.

CjpviM pnber. Milne-Edwards, Hist. uat. de.s cruslaces, l. Ill, p. iOO.

puhera. Miillci', Entmostrma , p. .'>(>, pi. V, fig, \ ;, ;;.

[laird, Magaz. of Zoal. and Dot., I. I, p. 824, pi. |g iv J5

-.
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Je ne cite pas la figure donnee par Jurine, car elle se rapporte, sans Ic

moindre doute, a une autre espece dont je parle au numcro suivani. La

figure la plus exacie que I'on possede est cello de Baird; j'ai represent

moi-merne cette espece (fig. 25).

Ainsi queje Fai deja dii, la C. puber est la plus grande qui soil connue, elle

raesure de 2 a 2 | millimetres de longueur. Ce caractere seul suffit pour la

dislinguer de louies les aulres. Cepeudanl, suivani M. Zenker 1

,
Zaddach

await voulu y reunir la C. ttrigata de Miiller. Cette fusion, comme lant

d'autres, est inadmissible lorsqu'on eludie soigncusemenl les deux especes.

On rencontre abondamment la C. puber dans les fosses des prairies des

Flandres, depuis mars jusqu'a la fin de inai.

8. i'n-iiiw Sriitrsii Nobis,

Monoeului puber, .hirine, Hist, ile.s num., p. 171, pi. 18, tig. 2.

Je ne suis pas partisan de la creation d'especes nouvelles aux depens de

varieles; aussi n'csl-ce pas (Fun cas de ce genre qu'il s'agil ici :
Miiller et

Baird d'un cole, Jurine de l'autre, onl donne le nom de Pubera ou Puber

a deux especes dill'erenles, el les auleurs qui onl Iravaille apres eux les onl

confondues dans une meme synonymic, faule, comme toujours, de les avoir

ensemble sous les yeux. Me trouvant done dans le cas de choisir enlre les deux

especes, j'ai conserve le nam de Puber a cclle decrile par Midler el Baird

(voy. n° 7), el force nVa ele, par consequent, de donner an nom a cello de

Jurine. L'usage eut voulu (pie je prisse le nom de C. Jurinii; mais Zaddach

Tayanl deja employe pour la C. ornafu de Midler, j'ai du y lenoncer pour

eviler la confusion. Je propose done le nom de Cyfris Straum, en inemone

du beau travail de Straus d'Urkheim sur les cypris.

Comme il pourrait resler du douie dans ['esprit du lecteur, au sujet des

differences qui existent enlre ces deux eruslaces, je les ai figures (fig. 25

el 20), et je donne, a la page suivante, leurs caracteres en regard :

Anat.'Systemat. Studien, etc., p, (il.
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c.Tpris pubera. Mllllcr, Haird.

— pm>ar. Milne-Edwards, fig. '2ii.

Coquille tres-eTcviSe au milieu du dos.

Coloration : verte, au-devantde l'oul, uric partie claire, pos-

lericurcment deux bandes vert ohseur. Au centre des

valves un groupc dc sept points transhieides '.

Poils: des poils sur tonic la surface.

Antennos munies dc longues soics.

OEufs a vilellus d'un rouge orangC.

Taillc dc "2mm a 2»<»,B.

Honoeulai pabsr. .lurine. %

CrP'l* ««n«uf<u. Nobis, lig. 2(>.

Coquille allongSe, renflde aux deux extremiics, concave

au milieu du dos.

Coloration: hrunatrc ou grisatre, on presque blanche, val-

ves marquees dc petits points bruns espaeds; pas de

points Iranslucidcs apparent*.

['oils : des poils sur toute la surface.

Antcnnes munies de soics trcs-courtos.

OEufs a vitellus brun-jaunfttre? a
.

Taillc lmn>,3

J'ai trouve la C. Slrausii, a Selayn (prov. de Namur), dans les losses qui

bordent la route dc Namur a Andenne. Mai.

I>. Bord inl'erieur lies valves convexes.

Un leger creux au-dessous de Vexlrdmitd anlerieure des valves '•.

!). i'n'itiM pict.i *, Straus.

«\ l>i-l.s plr(». Straus, Mem. sur les Cypris , lis'. 17, 18 et ID.

La figure que Straus a publico de cello espece est assez bonne, mais

I'auteur a eu torl'dc lui donner plus dc hauteur en arriere qu'en avanl,

J'ai rencontre la C. pick, qui est assez rare, dans les fosses et les

anciennes tourbiercs des prairies qui bordent I'Escaut (Fl. or.) en aout

el seplembre.

10. ClPBII QIMDRIPAIITIT.l. Nobis.

Lorsqu'on se livrc, pendant plusieurs annees, a la recherche des aniinaux

apparlenant a un groupe special, on finit prcsque lou jours par renconlrer

quelque espece nouvelle.

L'aspecl singulier de la cypris donl il s'agit ici m'avail frappe* de prime

abord; mais, craignant de commetlre tine errcur, j'ai hesile longtemps

1 Points d'insertion des muscles adducteurs des valves) its existent chez toutes les cypris,

mais a des degres tres-differents, et ici leur grande nettete est un caractere specifique ve'ri-

table, d'apres Baird lui-nieme.

- .!< n'ai pu les examiner que sur des individus conserve's duns la glycerine.

"
J'ai njoute cette subdivision, qui ne figure pas dans la classification de M. Milne-Edwards,

pour quatre especes dont le bord inferieur des valves estconvexe et muni en avanl d'une petite

echancrure. On trouvera un cxeraple de cette forme fig. "1H.

* II y a par erreur pincta dans le mem. de Straus.
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avani de la consider corarae inedile. Aujourd'hui, la comparison succes-

sive avec les especes en nature dont les descriptions, considered seufes,

pouvaient a la rigueur s'appliquer a ce cruslace; l'&ude des jeunes qui me

permetlait de regarder I'animal en question comrae adulte, m'onl fail

acquerir la certitude que celte cypris n'avait pas encore etc decrile.

Void quels sont ses caracleres speciliqucs (fig. 128 a, b, c) : Les valves

vues laieralenienl (a) sont presque exactement elliptiques; vues par dessus

(c), dies sont assez larges an milieu ct plus etroites en avant qu'en arriere.

Si Ton examine ['animal dans le sens anlero-poslerieur (b) ,
on voir que sa

section transversalc est un triangle a angles arrondis, run des angles corres-

pondanl a la suture des valves, el la face ventrale du test formant le cole

oppose.

Les valves sont convenes de poils courts sur loule leur elendue, el lege-

remenl picolecs comme chez loutes les cypris velucs; les soies des antennes

el de la premiere paire de pieds sont tres-couries. L'animal entier a 1""",.!

de longueur.

La coloration generate est d'un blanc-verdalre, jaunalre par places; une

ligne (run brun fonce, presque noir, longe le bord dorsal de chaque valve,

et une autre ligne de memo couleur traverse chaque valve de haul en bas

en son milieu. Ces lignes divisent, en quelque sorie, la surface du corps de

la cypris en quatre parlies egales; de la le n5m de C. quadripartite que je

propose.

Le vitellus des (Eufs est orange. Cede cypris parait foil rare. Je ne I'ai

renconlree qu'une scule fois, an mois d'avril, dans les environs de Gand.

11. Cvi'hi* iiiBiii. Desmaresl,

Cyprl* rubra, Desmarest, Considerations, etc., p. 384.

Monoeulua ruber. Jurine, Hist, des mon., p 172, pi- ' 8 . &8- •> el *

La C. rubra esl probablement aussi rare que la precedentc. Je ne I'ai prise

qu'une seule fois dans un fosse a Meirclbeke (Fl. or.). Avril.

12. c*i>hin uikpida. Baird.

«'ri>riM hlaplda. Baird, Magaz. ofZool. ami Bot., I. II, p. I">;i, pi. :i, Bg. 6.

Tome XXXIV. 8



m KKCIIKRCIIES SUR LES CRUSTACES

La figure donnee par Baird osl assez exacle, quoiqn'il n'indique pas

Fecbancrure ant^rieure et infe>ieure ties valves. JVL Zeflker 1
croil (pie la

C.hispidaesl le jeune d'une autre espece; maisj'ai rencontre" lan! de femelles

portant des ceufs et des receptacles pleins de sperme, que je regarde cetle

opinion comme erron^e.

Cello cypris osl ires-commune dans los Flandres depuis avril jiisqu'a la

fin de niai.

II Especes dont los valves, disseniblables mix deux <-xiiiMtiii<-s
, offrenl benuconp plus do hauteur

vers run des bouts quo vers I'autre.

c. Valves plus elevees en arriere qu'eu avant. >

Bord inferieur des valves a peu pres droit.

15. 4'll'KI fimcA, Straits.

Cyprla ruaco Straus, M4m. sur les Cypris, Og. 2 el 3,

Baird, Maqaz. of Zool. and Bot., I. II, |>. 15i, pi. 8, flg. j.

M. Zenker - a voulu reunir a cette espece les Monoculus fmeatm et

MonoctUus unifascialus de Jurine; cette opinion est a peine concevable : la

C. fvsca osl, une espece Ires-commune, parfaiiement caraclerisee ol exireme-

ment consianle, dont les valves cbez les adulles (fig. 27) sont Loujours plus

elevees en arriere qu'eu avant; or, les Mon. fuscalus et Mod. unifasciaMs

offrent une disposition absolument inverse, non-seulement d'apres les figures

donnees par Jurino, mais aussi chez les cypris vivantes elles-memes que fai

soigneusement eludiecs, el que les organes reproducleurs doveloppes ne

permellaient pas de considdrer comme des jeunes.

La C. fusca est, ainsi que jo vions do le dire, Ires-commune, et so ren-

contre dans louies los eaux tranquilles. Moins abondante dans los Flandres

que la C. monacha, c'est presque la seulo espece que Ton rencontre en troupes

nombreuses dans les parlies accidents de la Belgique (prov. de Namur,

Liege, Luxembourg, etc.). Life ffpparait en avril el so montre pendant loule

la belle saison.

1 Anat.-sytemat. Studien, etc., p. 07.

2 Ibid., p. 66.
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d. Valves plus elrvees en avant qu'en arriere.

Bord infirieur des valves concaves, de fagon a lew donner me apparence re'niforme.

14. Cypbm niNTitiutit. Desmarest.

Cypriii bUirliratu. Desmarest, Considerations , etc., p. riSli.

trlgata. Muller, Entomostraca
,
p. S4, pi. 4, li^. 4 a •'>

ilonoonlua bUtrlgntu* Juriue, Hist, ilea num., p. 177, pi. 19, Qg. 12 el. 15.

Cello espece bien caracterisee parait relativement rare, je I'ai rencontree

dans les clangs (probablement d'anciennes lourbieres), a Wondelgem, pies

de Gand, depuis f^vrier ju'squ'a la fin de 1'ete.

15. Cypris eloxgaia. llairtl.

Ciyprla elongata. Baird, Mayas, of Zool. ami Bot., t. 11, p. 137, pi. S, flg. 13.

La Cypris parabolica dc Koch (Panzer, fasc. 146, n" 4) est Ires-voisine

do celle-ci, si elle ne lui est pas idenlique, du moins lorsqu'on s'en rapporle

a la figure de Panzer.

La C. elongala n'est pas tres-r^pandue, mais peut-6tre tres-abondante en

des points determines; ainsi, je I'ai rencontree en enorme quantite, pendant

le moisde fevrier, dans les fosses des taillis des environs de Melle (Fl. or.).

16. iivi'kin vimsjt*. Desmarest.

«'yi>riN vlren». Desmarest, Considerations , etc., p. 384.

iionoruliiM vlronn -Inline, Hist, des mon.. p. 174, pi. 18, fig. 15 el 1(1.

Jurine a parfeiteraent represent Pclevaiion anterieure des valves de cette

cypris, et cependant, e'est avec doute que je l'inscris ici comme espece.

M. Zenker, a cru y voir mi jeune de la C. orna'ta '; mais je serais plutdt

porte a la regarder comme le jeune de la C. puber; en effet, j'ai loujours

rencontre" la C. virens en compagnie de cette derniere, et les nombreux

individus de C. virens que j'ai ouverts eiaieni depourvus d'eeufs ou de sper-

malozoides.

La C. virens, en tant qu'espflee, est assez commune dans les Flandres an

niois de mai.

1 Anat.-systemat. Studien, etc., p. 65.
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liord inferieur des valves d peu pres droit, et celles-ci rCoffrant pas un aspect riiniforme.

17. CvpRia ifcucAT*. Koch.

Cyprla ruacata. Koch (Panzer, Faun, insect., fascicule 161, fig. 21).

Honoculna ruacatua. Jurine, Hist, des moil., p. 174, pi. li), ttg. 1 et "1.

Cypria plioaa. Muller, Entomoslraca, p. 5!), pi. (i, lis '< et li.

La C. fuicata qu'il faut, commc je I'ai doja (lit, se garder do confondre avcc

la C. fusca de Straus, se distingue de celte derniere par la forme des valves

qui soul beaucoup plus elevees au milieu dti dos, avec une haulcur un pen

plus grande en avant qu'en arriere, par les poils nombreux qui garnissent ces

valves, el, par la brievele des soies des anlennes. Elle offre, de plus, deux

larges lignes d'un brim foncc divergentes qui splendent vers Ie bas a parlir

dc I'oeil.

La (J. fuscala est peu commune, je l'ai rcncontree au Jardin botanique

dc Gaud, doul les clangs communiquent avcc I'Escaut; on peut doncelre,

pour ainsi dire, certain de Irouvcr la C. fuscala dans ce llcuvc. Kile apparail,

en juillet et disparail a la fin du mois d'aout.

in. Cvphi* i'niFA»ti*TA. Desmarest,

(iyprla unlfaaclata, Desmarest, Conside'rations', etc., p. r>N(>, pi. B5, lis'- ; > et li.

Monoeulua unlfaaeiatn*. Jurine, Hist, des mon., p. 170, pi. 1!>, tig, !) et 10.

Cypria unlfaaclata. Bosc et Desmarest, Hist. not. des erustaees , l. II, p. li)(i, pi. 1H'":\ Qg. r>.

Desmarest regarde la C. unifasciata comme n'eianl petit -elre qu'une

variele dc la C. fascia/a dc Muller [Entomoslraca, pi. IV, fig. 3); mais il

n'y a analogic que dans les notns, el il sullil, de joler les yciix sur la figure

dounee par Muller pour voir que la C, fascia/a dc; cet aulcur est tres-allongec

et presque fusiforme commc la C. ephippiata (Panzer, I'ascic. 148, n" s
4

el 2); landis que la C. unifasciata, que j'indique ici comme apparlenant a la

faune beige, est courte et assez ramassde sur clle-memc.

La C. unifasciata est assez ran;, et Ton n'a guerc de chance d'en ren-

contrer que vers la fin de Tele. .Lai pris quclqucs individus femelles, au

mois d'aout, dans les fosses cles prairies aux environs de Gand.
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IS. Sws-gemre CYPRIA. Zenker.

I Especes ayant les valves assez fortement ronflees au milieu du tins.

, 19. Cvpria ovum. Zenker.

Cyprlu ovum. Zenker, Anat -systernal Sludien, p. 7!), pi. HI, fig. ! It.

nonoculiia ovum. Jurine, Hist, des mon., p. 170, pi. K), !!«-. 18 el 19.

Cypria ovum Desmarest , Considerations, vie., p. 388.

Cello espeee est do Iros-pelile laille, sa longueur n'exeede pas mm
,5; elle

est trcs-connue, du rnoins de nom, par le travail de Wagner qui decouvrit

les spermalozoi'des des cypris.

La C. ovum est tres-commune dans les Flandres depuis levricr jusqu'a la

fin de Tele.
20. Cvpbi* ooupbeha. Nobis.

Cypria compi-eaaa. Baird, Mag. of Zool. and Dot.. I. II, p. 136, pi. 3, (ig. 7.

J'ai conserve le nom de Compressa a I'espeec figuree et decritc par Baird,

espeee qui est (res-comprimee lateralement.

II regne line confusion assez grande chez les autres aulcurs; ainsi Fischer,

cite par M. Zenker, oroil que la C. compressa n'esl (pie la I'emelle de la

C. delecla de Midler; niais on comprend facilement la cause de cetle erreur

"rossiere •
la C. delecla est tres-allongee, par consequent ecrasee dans le sens

vertical, et Fischer aura cm qu'il fallait prendre le mot Compressa dans cette

acceplion ! Je no veuxpas enlrer iei dans la discussion des autres erreurs qui

onl ele commises au sujet de cetle espeee, elles m'enlraineraienl trop loin;

qu'il me sullise de dire que si Ton s'elail plus attache' a la figure, el surlout, au

lexle de Baird, ces erreurs n'existeraient pas.

Baird declare la C compressa Ires-commune en Anglelerre; elle n'esl pas

rare en Belgique* je I'ai renconlree dans les Flandres ainsi que dans les pro-

vinces de Narauret de Luxembourg depuis fe>rierjusqu'en juillet.

21. ivpni* I'fsoTATi. Zenker.

Cypria punctata. Zenker, Anat.systemat. Studien, p. 77, pi. 5, fig. I A.

Cypris — Koch (Panzer, Faun, insect., fascicule 161, flg. 23).

Monoeulua punctatua. Jurine, Hist, des mon.. p. 17.
f
i, pi. 10, fig. Set 4,

Cetle espeee parait assez rare, je I'ai renconlree a Dickelvenne, pres de

Gavre (Fl. or.), dans I'eau d'une source, el dans les monies conditions a
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Laroche (Luxembourg); la C. punctata n'habiterait done pas les eaux sta-

gnantes comme ses congeneres; clle apparalt en mars el so montre jusqu'a

la fin dc mai.

II. — Especes ayanl les valves plus renfleos en arriere qu'en avant.

22, « vi'nii M.ISOTA. Nobis.

Cyprla minute. Baird, Mag. ofZool. and Bol., i. II, p. 136, pi. 8, Bg. II.

Cetfe ospece, la plus petite eonnue
,
qui ne mesure que{ de millimetre de

longueur est pen commune; on ne la rencontre guere qu'au printemps. Dans

les Flandres, ou je I'ai obscrvee, elle apparaissait en fevricr el dcvenail in-

trouvable a la (in d'avril.

M. Zenker ' reunil les C. minuta el ovum; ces deux especes sont cepen-

dant bien distinctes : chez la C. ovum les valves oll'reni le plus de hauteur au

milieu, el chez la C. minuta le plus de hauteur en arriere, le vilellus des

oeufs de la C. ovum est blane, chez la C. minuta il est vert; la C. minuta est

beaucoup plus petite et a une phase d'apparition limitee; la C. ovum se ren-

eontre, au conlraire, pendant loule la belle saison.

C. Sovg-gmrt CYPMOIS. Zenker 2.

25. < vi'noiN «oi\'.ti;iiA. Zenker.

CiyproXa NioniK-iin. Zenker, Anat.-systemal. SluiHen, p, 80, g. Ill , Bg. 1 C,
* '" '"'*'

Miiller, Entomoslraca, |>. 60, pi. 8, fig. 7 et 8.

tenoeulaa inonachna Jurine, Hist, des mem., p. I7r>, pi. ix, flg. ir> et I 1.

Cyprla moaWclta. l::»inl, ,!/«(/. of Zool. and Do/., I. II, p. 133, pi. Ti, Bg. 2.

Les meilleures figures soul celles qui onl ele donnees par Baird el M. Zen-

ker. Panzer {Faun, ins., fascicules US el 146) a figure d'apres Koch des

jennes a differenis ages sous des noms d'especes
;
j'en ai deja parle § 8, n° 3.

La C. monacha est quelquefois lellemenl abondante en ele, dans les fosses

des prairies qui bordenl PEscaut el la Lys (LI. or.) qu'elle rend l'eau trouble

par places comme les daphnies. Kile apparalt au mois de juin el devienl rare

des le milieu de scplembre.

1 Anat.-syslemat. Studien , etc., p. 79.

- l.o sous-genre CyproU de M. Zenker ne comprend
, d'apres cet auteur, que deux especes : In

(.. momteka eitee iei, et hi (',. disparde Fischer, que je n'ai pas rencontreSe.
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EXPLICATION L)E LA PLANCHE.

V?"^

Fro. 1 . MoUie postdrieure du corps d'un Gammarus puteanus, adultc, a, b, < , les

('pines dorsales

. Antennes, etc., de L. trigonellus : a, antennes; 6, palpes; c, antennes de la

seconde paire; d; machoire droite

Trois phases du de'veloppement do I'osil chez I'embryon

Extrdmite" cdphalique de L. lamellatus m&le : a, antennes de la premiere

paire; 6, palpes; c, antennes de la seconde paire; d, macboire visible a

I'extdrieur par suite de la pression a laquelle la preparation est soumise .

Membres res,piratoires de L. lamellatus : a, patte natatoire; 6 et c, pattes

executant les mouvements de tourbillonnement; d ete, pattes respiratoires

propremerit dites

Coeur d'embryon dc L. lamellatus

Muscles de la queue de L. sphaericus

Dents garnissant le bord des valves du L. truncaius

L. quadrangularis adulte

Embryon de /.. lamellatus montrant le ddveloppement cuorine des palpes,

les membres respiratoires au nombre de cinq paires, le tube digestif sans

circonvolutions et le coeur

Lynceus truncatus adulte

Ephippiums isolds de L. sphaericus

Testicule isole de />. lamellatus

Appareil reproducteur m&le de L. lamellatus

Formation de Yephippium chez un L. sphaericus : a, gouttelette huileuse;

/;, spermatozoi'des

Spermatozoi'des de L. sphaericus

de L. truncatus

— de /,. lamellatus; on en \ oil quatre reunis en se>ie
. . .
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irosfilsBements

llntalrea.

Fig. 19. Tube digestif do L. lamellalus (cette %. cstdessinde d'apres mi tube digestif

deVould) : a, cesophage; b, diverticulum; c, premier renflement; <1 , esto-

mac; e, intestin grdle; /', gros intestin

— 20. Spcrmatozoi'dcs do Cypria ovum

21

.

Capsule glandulaire renfermant le canal du receplaculuni seminis de la C. pu-

bar, femelle

a. line portion du canal plus grossic

22. Appareil rcproducteur male de la C. monacha : a, testiculc; b, glande mu-
queuse; c, penis; d, queue

Prolongement sacciforme de la glande muqueuse de I'appareil male de <7. mo-

nacha

— 23

- - 24.

— 25.

26.

- 27.

— 28.

Pied de la premiere paire de C. Westwoodii

Cypris puber, adulte

— Strausii , adulte

fusca : a, adulte; b, jeune . . .

— quadripartita : a, profil d'adultc

b. Vue d'arriere en avant; c, vue en dessus
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MEMOIRE

FORMA I lOfS DU BLASTODERM

K

AMPHIPODES, LES LERNEENS ET LES COPEPODES.

INTRODUCTION.

La publication d'un livre esl quelquefois dans l'histoire d'une science uu

evenement memorable, doni les effels se font ressenlir pendant de longues

annees. Kile ouvre a cello science une voie nouvelle, et tons les ouvrages

qui recoivent le jour a partir de ce moment n'onl qu'un seul el meme objet,

celui d'elargir et d'etendre le chemin ouverl par ['apparition de ce premier

livre.

Les grands Iravaux de M. C.-E. von Baer, publics an commencement de

ce siecle, jelerenl les bases de rembryogenie; el a lui restera la gloire d'avoir

fail ressortir les vrais caracteres embryogeniques de I'embranchement des

verlebres. D'illustres observateiirs se soni charges de continuer l'03uvre que

M. von Baer avail, commencee; el rembryogenie est devenue la base de la

classification du regne animal.

En 4 839 M. Schwann publia, lui aussi, un livre qui devait faire entrer

la science dans une phase nouvelle : il ouvril la voie de Tbislologie en fai-

sant connaitre la structure cellulaire desanimaux.
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Va en quelques annees cette nOuvelle science avail fait des progres im-

menses : cequeJVJ. Schwann avail fail pour les animaux superieurs, K ol—

liker, Leyclig el d'autres le firenl pour les animaux des aulres embranche-

menis; ils oni oree 1'hislologie compare. Cette branche devail jeter sur la

oonnaissance do la structure des animaux superieurs la memo lumiere que

I'analomie comparee avail repandue sur cello des eiros les plus elev^s de la

nature, do I'homme on particulier.

L'histogenie devail surgir avec I'analomie de structure : on no pouvait

pas se contenter do counaftre la texture d'un organe ou d'up lissu a tin

moment donne do son evolution ; il elail necessaire do savoir on mime

temps (pieties sonl les phases suceessives par ou il passe avanl d'atteindre ses

caracteres deTmilifs. II imporlait de prendre les organes a leur origine et de

los suivre a partir du moment ou I'embryon no eonsisle qu'en une lame de

cellules touies semblables formanl le blastoderme.

Ici se presenle une question qui, an point de vue de la theorie cellulaire,

a une importance capilalc : cVsl cello do savoir commenl I'embryon se rat-

lache a sa mere; question qui on realilo on coinprond deux aulres : quelle

est la relation oxisianl cntre 1'oeuf el la premiere coiiche cellulaire do I'em-

hryon ; el quelle est la signification do I'osuf au point de vue do la cellule.

L'oeuf est-il une cellule de la mere s'isolanl pour consliluer la premiere cellule

de Tcmhryon ou bien esl-ce un produil de la mere, sans elre ni une cellule,

ni un compose de cellule? Des solutions I res-diverses onl ele donnees de ce

piohleme si inleressanl au point de vue de la Iheorie cellulaire; mais la

science n'a pas dil son dernier mot.

Depuis longlomps Tun de nous, M. Edouard Van Heneden , sV-cupail de

relude comparative de Poeuf dans differonles classes do regno animal, de

son mode de formation el de sa signification. En ce qui regarde la question

de la composition du vitellus, il en elail arrive a cello conclusion, que dans

le vitellus de tout oeiif il faul dislinguer deux parties bien distincles, rune

est le proloplasme de la cellule-ceuf dont la vesicule germinalivo est le noyau;

Taulrc, au conlraire, est, une substance nutritive pour I'embryon no faisanl

pas partie inlegranle de la cellule-(euf, pouvani se trouver en suspension

clans le proloplasme , ou reslcr coniplelemeal en dehors de (ni. Tanlol elle est
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conslituee tie cellules, lanlol au eontraire ces elements nutrilil's ne presenlenl

rien des caraeteres de veriiables cellules; La proposition admise eomme

axiome, que I'ceuf est ime cellule, ne presenle done pas le cachet do vcrite

qui doit caracleriser lout principe scientifique. Certes, dans lout ceuf il y a

une cellule
,
que nous desit/uons pur le now de ceUuk-ceuf; mais lout ceuf

n'est pas une cellule : certains (nil's, ceux des Trcmalodes, par cxemple, sont

de veriiables amas de cellules.

L'etude du mode de formation de I'ceuf etait evidemraent necessaire pour

arriver a la connaissance exaclo de sa composition, lout conune Teliine de

I'embryogeme d'un animal est indispensable pour qu'll soil possible de com-

prendre la vraie valeur des organcs qui le composenl, a I'elat adulte. Mais on

trouve dans retude du mode de formation du blasloderme un moyen prccieux

de verifier ('exactitude des resultals auxquels on a ele conduit par retude de

la formation de I'ceuf. La connaissance de la relation exislanl enlre la premiere

couche cellulaire de l'embryon d'un cole, les diverses parlies conslitulives

de I'ceuf de l'aulrc , est une donnee trop precieuse dans la question de la

signification de \\m(, pour qu'on puisse la negliger. Si Ton voit les cellules

du blasloderme deliver de I'ceuf par la division de celui-ci , el les noyaux de

ces cellules m'etre que des porlions de la vesicule gcrminalive, il est clair

<pie I'ceuf est lui-meme une cellule, dont la vesicule de Purkinje est le noyau.

En d'autres lermes, la question de la signification de I'ceuf repose sur les

relations qui existent enlre lui el les cellules de l'embryon aussi bien que

sur celles qui I'unissent a I'organe OU il a pris naissance. M, Edouard Van

Beneden avail fail dies recherches assez elendues sur le mode de formation

de I'ceuf chez les Arlliropodes, el les resultals que nous publions plus loin

sur ce point lui apparliennent en propre.

L'etude du mode de formation du blasloderme chez ces animaux elail le

complement, necessaire de ses premiers Iravaux : son but, principal etait, en

parlanl pour Oslende, an inois d'avril dernier, d'eludier la formation dm

blasloderme chez les crustaces. M. Emile Bessels s'elail, de son cole, beau-

coup occupe de I'embrvogenie des Arlhropodes, el en venanl rejoindre un ami

pour faire avec lui un sejour de quelques semaines an bord de la nier, son

but elail de poursuivre ses eludes favorites. L'etude du mode de formation du
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blastoderme avail pour lui une importance capitale : Phislogenie esl aujour-

d'hui inlimement unie a I'embryogcnie el la connaissance tlu mode d'appari-

lion de la premiere couche ceilulaire de I'embryon est une base necessaire et

prealable a loule elude ullerieure.

Comme nous le disions dans le resume que nous avons public de noire

travail, de cette analogic de but sortit tout naturellement la proposition de

iravaillcr en commmi ce sujel si important a des points de vue tres-divers.

La proposition accepted, nous nous sornmes mis a Iravailler chacun de

son cole, en nous communiquant mutuellement le resultat de nos observa-

tions, qui loujours ont etc ulleneurement verifiees en commun. C'e'tait le

mcilleur moyen de marcher suremenl.

Telles sont les circonstances dans lesquelles noire travail ful entrepris et

acbeve.

(Test a Rathke ' (pie Ton doit les premieres recherches relatives a I'em-

bnogenic des crustaccs, el les travaux embryogeniques de col illuslre obser-

vateur resleront comme un des plus beaux monuments eleves par la science

moderne; mais a l'epoquc ou il publia ses magnittques travaux, I'histologie

ctait encore dans I'enfance ei on ne s'occupait guere que de l'6tude des formes

successives des organes et des individus. L'idee pmlominante dans ces

recherches elait de trouver des analogies entre les vertebres el les animaux

inferieurs. L'histogenie n'avait pas vu le jour el I'etude du mode de forma-

tion du blastoderme n'avait qu'une importance mediocre.

On avail dit tout ce qu'on pouvail dire a cello epoque
,
quand on avail

montre qu'il apparait d'abord a un point de la surface du vilellus tine lame

de substance albuminoi'de blanchalre; que cede lame s'etend de plus en plus

pour entourer complelemeni le vitellus, puis se faconne poUr former des

organes rudimentaires et constituer les premiers lineaments de I'embryon.

Cos donnees ne sont plus suflisanles aujourd'hui pour salisfaire les exi-

gences de la science. Cette matiere albuminoi'de est formee de cellules; il

faut qu'on sacbe ce que soni ces cellules, d'ou elles viennenl el comment

1 Rathke, Vntersuchungen iiber die liUdung and Enlwickelung des Flusskrebsen. Leipzig;

1 829. - M. Rathke, Zur Morphologie. Reisebemerkungen cms Taurien, Riga und Leipzig
;
18r>7.
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elles se torment. La connaissance exacle du mode de formation du blaslo-

derme est absolument necessaire, vu Timmense extension qu'ont prise les

eludes hislologiques.

II a fallu un certain temps pour que de nonveaux observateurs conlinnassent

les reclierches que Rathke avail commencees snr rembryogenie des Arlbro-

podes : lout elail a faire a cette epoque, et Ton comprend que le groupe des

arlicules donl rembryogenie olfrc des difficultes tres-grandos, ait ele oublie

ou lout an nioins neglige pendant un certain temps. Mais dans ces dernieres

annecs, ce groupe si interessanl a ele cnlame avec vigueur; cost surtout

vers lui que-sont lournes aujourd'hui les regards des embryogenistcs. Le

mode de formation du blasloderme aeleeludie, el des opinions tres-diverscs

out ele emises sur cette question.

Weissmann ', dans ses magnHiques travaux sur rembryogenie des Dip-

leres et tout dernierement Dobrn a
,
dans ses etudes cmbryogeniqucs sur les

Asellus on I. emis ausujel de la formation du blasloderme, des opinions qui

se rapprochent beaucoup les unes des auires. Le vilellus subit tout d'abord un

retrait, quelquefois accompagne d'une sorte de fendillement; il exprime une

substance Iransparenle qui se porte a la peripheric de l'ceuf el y conslitue une

zone pale, que Weissmann designc sous le nom de blasleme (Keimhaulblas-

tm). (Test la couehe mere des cellules du blasloderme; on y voil apparaitre

un certain nombre de noyaux transparents, qui, pour Weissmann, s'y pro-

duisent par formation libre. La couehe elle-meme se divise aulour de ces

noyaux et se resoul en une couehe de cellules dislinctes les unes des auires.

Ces auleurs no trouvenl aucunc assimilation possible enlre ce phenomene el

celui du fraclionnement observe chez la plupart des animaux.

M. Leuckart 3 a vu chez le Melopkagus ovinus les cellules du blasloderme

' Weissmann Die Entwicklung der Dipteren. Ein Beitrag zur EntwicMungsgeschichte der

Insecten. Leipzig, 1861 - Die Entwicklung der Dipteren im Ei, nach Beobachtungen an

Chironomus ,... Zeitschrift fur wiss. Zool. Band -1 3, 1 863
, p. 1 1 2.

* Dohrn, Die embryonale Entwicklung der Asellus aquaticus. Zeitsmbift fub w.ss. Zool.

Band 17,1867. , _ . ,,

• Leuckart, Die Fortpflanzung und Entwicklung der Pupiparen, nach Beobachtungen an

Melophagus ovinus (Abhandlungen der mlurforschenden Gmlhchaft, zu Halle, vol. IV),

p. 210.

Tome XXXIV. 2
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se former commc Weissmann 1'avait observe chez les Chironomus, et M. Cla-

parcde 1 a reconnu chez les Arachnides un mode de formation analogue.

Mais ces savanls pensent, conlrairemenl a I'opinion emise par Weissmann,

que la formation de ces cellules est au fond assimilable au fraclionnemenl. La

formation du blastoderme des Arlhropodes resullcrait d'une sorle de frao

tionnemenl, superficiel et les noyaux que renferment ces cellules pourraienl

bien n'elre qu'une portion de la vesicule germinativc, qui se diviserait au lieu

de disparailre.

M. Mecznikow 2
, dans son beau travail : Embryolagische Stud/an an

Insecten, so range a peu pres de I'avis de Lcuckari; il considere la formation

du blastoderme chez les Inseclcs commc un pbenomene au fond assimilable

au fraclionnemenl. II a vu chez les Cecidomyes et les Aphides la vesicule

germinativc se divisor et les portions de celle-ci devenir les noyaux des cel-

lules blastodcrmiques. II ne doute pas que Ic meme pbenomene ne se pro-

duise chez les autres inseclcs.

Une opinion completemcnl diffcrenlea etc emise par M. Robin \ II admet

la formation par gemmation des cellules du blastoderme.

M. de la Valcttc S'-George 4
, dans ses recherches sur le developpement

des Ainphipodes, emel une opinion loule differonte. Pour lui il s'opere, avant

lout autre pbenomene, une separation enlrc les deux elements distincts qui

enlrent dans la composition du vilellus, le vilellus de formation et vilellus de

nutrition. Le vilellus de formation se divise en pelilcs masses rcnfcrmanl un

noyau, qui n'est peut-elrc qu'une portion de la vesicule germinativc; ces

peliles masses se portent a la peripheric de I'oeufet constituent les cellules du

blastoderme. Nous aurons du reste a revenir plus loin sur son opinion.

Tons ces avis si divers se rapporlenl au cas ou l'oeuf ne presenle pas un

veritable fraclionnemenl, comparable a celui des autres animaux.

1 Clapardde, Recherches sur revolution des araignies, Utrecht, 1862. — Natuurkundige
verhdndelingen uitgegeven door het Provinciaal Ulrechtschgmootschap van kumttn en weten-

sch.appen, deel I , sink 1.

*2 Embryologische Studien an Insecten, p. 485. Zeitscur. pub wiss. Zool., Band Hi.

3 Robin, Memoire sur la production des cellule* du blastoderme sans segmentation du vilel-

lus chez quelques articules. Comptes bendds, t. LIV, p. 1 iJO.

4 De la Valette S'-George, Studien uberdie Enlxoicklung der Amphipoden. Halle, -180(1.
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Ces opinions ircs-differentcs en apparence le sonl-clles auiant en realitc?

s'il on eslainsi, laquellc do ces opinions est la vraie? Dans le cas contraire

,

comment pout-on les concilier en les ramenant a une scale qui soil I'expres-

sion de la verile; voila auiant de questions que Ton doit necessairement se

poser.

Un veritable fraclionnemenl du vitellus a ele observe chez un certain

nombre de cruslaces. Rathke el d'autres observatcurs onl reconnu le frac-

lionnement partiel chez les Decapodes.

Le I'raclionncment lolal a etesignale par M. P. -J. Van Beneden 4 chez les

Nicothoe des 184-8; Leydig l'a observe chez les Phyllopodcs des genres

Branchipus et Artemia 2 el chez certains enlomostraces (Daphnia bra-

chiala 5
), Claus * a vu le phenomene se produire chez les Copepodes; Fritz

Miiller l'a reconnu chez le Lerneodiscus et les Cirrhipedcs ", Leuckart chez

les Pentastomes 6
, enfin Kauffmann 7 a annonce le premier avoir trouve la

segmentation lotale du vitellus chez les Tardigrades.

Ces divers savants ont admis que les globes vilcllins silues a la peripheric

de l'oeuf s'eclaircissent, a la fin du fraclionnemenl, et se transformed en

cellules du blasloderme. C'est du reslc I'opinion admise par la plupart des

embryogcnisles, pour le cas de fraclionnemenl lolal. Mais quel role jouent

dans cello hypolhcse les globes silues au centre de l'oeuf? On admel gene-

ralemcnt qu'ils se fondent les wis dans les autrcs pour former la masse vitel-

line cenlrale de l'oeuf. Mais, d'apres ces auteurs, les globes vilellins comme

l'oeuf lui-meme sont de vcrilables cellules; et il nous semble antirationnel

' P. -J. Van Beneden, Mimoire stir le developpement et Vorganisation des Nicolhoii. Mii.w.

de l'Acad. uoy. de Bei.c;., t. XXIV.

- Leydig Ueber Artemia salina und Branchipus stagnalis. Zeitschrift fur wiss. Zool.,

Band III, 1831.

5 Leydig, Naturgeschichte der Daphniden. Tubingen, 1800, [>. 172.

4 Claus Zur unaiomie und Entwickelungsgeschichte der Copepoden. Trociiel's Arcbiv., 1 8!>8.

5 Fritz Miiller Die Hhizocephalen , eine neue Grnppe schmurolzender Krebse. Archiv, pur

Naturgeschichte, 1802. — Fur Darwin, p. 64.

6 Leuckart flaw und Entwickelungsgeschichte der Pentastomen, Leipzig und Heidelberg,

1800.

7 Kauffmann Uber die Enlwickelung der Tardigraden. Zeitschrift fuii wiss. Zooi.., 1881,

Band III.

I
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cTadmettre une destruction dc cellules, a un moment ou lous les efforts de la

nature doivent lendre a en former.

II y a lieu dc se demander, quand on voil, chez des animaux apparlcnanl

a un memo groupc naturel, le fraclionncmcnl lanlol se produire, lanlol man-

qucr completemenl, d'ou vient cctte difference si grande dans les premiers

phenomencs embryonnaires el quelle analogic exisle cnlre ces modes de

formation du blastoderme si differents.

Cost a ces diverses questions que nous avons chcrche a repondre, en

faisant l'&ude approfondie du mode d'apparilion des cellules blastodermiques

dans un bon nombrc d'animaux d'un memo groupe naturel.

Nos recherches out porle principalemenl sur Irois groupes de crustaces

:

les Lcrneens, qui onl etc completemenl oublics jusqu'ici pour ce qui regarde

les premiers pbenomenes embryonnaires;

Les Amphipodcs, sur lesquels M. de la Valclle a public un travail remar-

quabledont nous rendrons com pic plus loin;

Enfin les Copepodes, donl M. Clans s'est occupe avec ardcur dans ces

dernieres annecs, comme nous le vcrrons dans la suite dc noire travail.

Par Copepodcs nous enlcndons les Copepodes likes, <iue nous dislinguons

des Copepodes parasites, qui formenl le groupe des Lcrneens.

CHAPITRE PREMIER.

AMPHIPODES.

§ I. — De l'oeuf '.

Formation de l'oeuf. — Nous nous occuperons d'abord de la formation

de l'oeuf, el nous lacherons de trailer le plus brievement possible ce snjot,

qui nc rcnlre pas directemcnl dans le cadre dc ce travail. II est cependant

1 Comme il est dit plus haut (ians l'introduction, page 7, les observations relatives k la for-

mation et ;i la composition de t'cBtif sont cxeliisiveineni, propres a I'un de nous, M. Edouard

Van Beneden.
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d'une absoluc neccssilc de connaitre sa composition el do dire quelques mots

de son mode de formation, pour pouvoir se rendre compte de la valour des

phenomencs qui s'y produisent ulterieurement.

M dela Valelle
1 a observe que primitivement I'cenf esl line cellule epilhe-

leale qui d'aprcs lui, est entouree, des le debut, par une membrane nelle-

ment accusee, renferme un contenu granuleux et une vesicule germinative,

dans laquelle se trouvent uu grand nombre de nucleoles. Bienldt il apparait

dans le contenu jusqu'ici incolore du jeune 03uf , des gouttelettes d'une sub-

stance violette. Voici comment il s'exprime en parlant de la formation de ces

elements vilellins : Erst durch wiederholte Untersuchung viilUg fret prepa-

rer EiersWcke, welche ohm Deckglas water das Mikroskop gebracht war-

den bin ich uber das Verhaltniss des gefarbten Doners zu der Eizelle iris

Klare gekommen, und darf bestimmt annehrnen dass derselbe sich mner-

halb der ZcUmembran entwkkclt
2

.

L'auteur ajoute en note que sa premiere opinion a etc loule differente. II

a cm que le'vitellus se formail en dehors de I'mif, pour se deposer ensuite

autour de I'ovule primitif, et qu'ulte'rieurement une membrane se formait

autour de Foeuf ainsi accru.

M Leuckart a emis sur l'origine de IW des cruslaces en general une

opinion loulc differente, puisqu'il croit que la vesicule germinative se forme

en premier lieu et que plus lard seulcmcnl elle s'enloure d'une mince couche

de substance vitelline qui va conslammenl en s'accroissant ».

Nos observations sur le mode de formation des ceufs des Ampb.podes sonl

en divers points differenles de eelles de M. de la Valelle, et ne sonl guere

favorables a l'opinion de M. Leuckart relalivemenl a la preexislence de la

vesicule germinative. , .

Nous nYnlrcrons point ici dans Texamcn de la question de I engine de

I'amf reservant pour un autre travail nos recherches sur celle question.

Nousdirons seulcmcnl que le jeune ceuf est primitivement, comme M. de la

< Studien vherdie EntwiMung der Amphipoden; Halle, 1800, p. 5.

'•

r! Wagner!' HandwMerbuch der Physiologic, Bd. IV. Art. Zeuguhg, von D> prof.

U. Leuckart.
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Valcllo, l'a observe, une cellule Iransparente finement granuleuse , limilec, il

est vrai, par un contour net, mais montrant manifestemenl des mouvements

amceboides analogues, quoique mains prononces, a ceux que nous avons

observes chez les Lerneens. Cet ceuf, cellule proloplasmalique, esl depourvu

de membrane; son volume s'accroil successivemenl el ses caracleres s'ecar-

lent de plus en plus de ceux des cellules primitives.

Le noyau, de dimension considerable, relalivcmcnl au volume de la

cellule, renferme un grand nombre de pelils corpiiscules asscz rcfringenls,

qui grandissent en memo lemps que l'oeuf lui-meme el reprcscntenl evidem-

ment la tache de Wagner.

.lusqu'ici la masse proloplasmalique est clairc et transparenlc, el tous les

jeunes ceufs so trouvent a la paroi lateralc de 1'ovaire, non eparpilles sur

loute sa surface, mais reunis les uns aux aulres en une bande longiludinale,

qui merile en tous points le nom de gcrmigeno.

Le reslc du lube sexuel femclle est rempli par des oeufs beaucoup plus

avances et tous au meme degre de developpemcnl.

Les parois de 1'ovaire sont lapissees inlerieurement par une couche de cel-

lules epitbeleales. Cet epitheleon envoie a rinlerieur de l'ulricule ovarien des

prolongements en forme de cloisons Iransversales incompletes, qui separenl

les oeufs les uns des aulres; mais nous devons ajouler que ces cellules pre-

sentent des caracleres lout differcnts de ceux que nous avons reconnus cbez

les jeunes ceufs.

Nous avons cru d'abord que ces cellules epilheleales elaboraienl les ele-

ments vilellins; mais que, celtc elaboration n'avait lieu qu'apres que le pro-

toplasma des jeunes oeufs avail absorbe ces cellules, en les entouranl de sa

substance.

Nous pensions que la cellule epilheleale, apres avoir penelre dans la

substance proloplasmalique du jeune ceuf, donnait naissance aux vesicules

refringenles, qui constituent les elements vilellins. Mais nous avons pu nous

convaincre que l'apparence cellulaire que presentail quelquefois le proto-

plasme des jeunes oeufs, resultait de Taction de Teau sur ce liquide et qu'en

realite les elements vilellins se formenl directement dans le proloplasme du

jeune oeuf.
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II resulte de ceci

:

1° Que les jeunes oeufs soul primitivement des cellules protoplasmatiques,

dont le noyau devicnl la vesicule germinative;

2° Que 1'oeuf contend dans l'ovaire est une cellule depourvue de mem-

brane, dans le corps protoplasmatique de laquelle se ddveloppent des vesi-

cules refringentes qui constituent les elements vilellins.

M. de la Valetle a done raison, quand il dit que les elements vilellins se

forment a l'interieur de l'oeuf. 11 a eu tort, a noire avis, d'admellre une mem-

brane ccllulairc autour de l'oeuf contenu dans les ulriculcs sexucls.

L'ceuf , au moment de pcnelrcr dans la pocbe incubatrice se trouve con-

stitute de la maniere suivanle :

Une vesicule germinative, pourvue d'un ou de plusieurs nucleoli's, est

entouree (Fun vitellus, qui, dans les especes que nous avons etudiees, varie

enlre le jaune verdatre et le brun plus ou moins fonce. Ce vitellus est forme

d'un liquide visqueux a peu pros transparent, quoique fincment granuleux,et

de vesicules colorees Ires-rei'ringenles, qui sonl tres-probablcmcnt de nature

albuminoide. M. de la Valelie a parfaitement distingue, en donnanl la com-

position de l'oeuf el son mode (be formation , ccs deux parlies consliluanl

recllemenl le vitellus de l'osuf. II adopte pour le liquide; transparent le nom

de vilellus de formation (Bildungsdotter) et donnc aux vesicules refringentes

celui de vilellus de nutrition (Nahrungsdotter).

II y a longlemps que ces deux mots sonl introduits dans la science. lis

furenl tout d'abord proposes par Ileicberl pour designer les deux parlies con-

slilulives de l'oeuf des oiseaux : le jaune (vilellus de nutrition) el la cicatri-

cule (vitellus de formation). Mais e'est, a noire avis, introduire une confusion

regrellable, que d'appliquer ccs mots aux deux principes qui composent le

vitellus de l'oeuf des cruslaces, conslruit sur un tout autre type. Le proto-

plasme de l'oeuf des cruslaces nc correspond aucuncmenl a la substance de la

cicalricule de l'oeuf des oiseaux : cellc-ci est en cffel constitute d'un liquide

protoplasmatique tenant en suspension des elements nulrilifs.

Nous proposons de designer, sous le nom de proloplasma de I'ceuT, le liquide

visqueux linemen! granuleux cl contractile
,
qui lienl en suspension les vesi-

cules refringentes du vitellus. Ce liquide n'est autre chose- que le prolo-
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plasma dc Tovule primilif, dans la substance iluqucl sont vcnus se deposer des

elements hetcrogenes, destines a nourrir plus lard les premiers lineaments de

1'embryon. (Test le memo liquide,qui, a la I'm du fractionnement, se separe,

comme nous lc montrerons plus loin, des elements nutrilifs et constitue alors

de verilablcs cellules sans membrane, don! les portions dc la vcsicule ger-

minative ne sonl que les noyaux.

Nous ne irouvons de meilleur nom, pour designer l'ensemble de ces gout-

teleltes refringentes, conslituant, la plus grande masse du vitellus, que celui

de deutoplasma 1 par opposition au protoplasma qui sert a designer la pre-

miere substance formee de Pceuf. Le vitellus comprend done le proloplasma

de l'ceuf el les elements nutrilifs ou deutoplasma. En d'aulrcs lermes, nous

proposons de subsliluer, aux noms qu'adopte M. de la Valetle pour les cboses

qu'il a parfailement distinguecs, d'autres denominations, les noms qu'il adopte

supposant un rapprochement que nous ne pouvons admeltrc, et conduisant a

une confusion qu'il est utile d'eviler.

L'oauf est cnloure d'unc membrane unique, qui se forme au moment ou,

ayant atteint son volume normal, il passe dans I'oviducle. Cette membrane

est-elle une parlie dureie du proloplasma de l'oeuf, par consequent une

membrane vitelline, ou bien un produit de secretion, un chorion?

Avanl de repondre a cette question, il est, croyons-nous, lout a fail neces-

saire de bien s'entendre sur la signification de ces deux mots, si diverse-

ment compris par les naluralisles. Nous cnlendons la membrane vitelline

dans lc sens ouM. Claparede I'a si nellcmenl deiinie dans son travail sur les

vers Nematodes 2
: (Test la couche exlerne du proloplasma de l'03uf qui,

ayant acquis une densite plus grande que la masse sous-jaccnle, se separe

de celle-ci par un contour net et tranche. Elle est a I'muf cc que la mem-

brane cellulaire est a la cellule; elle se forme de la memo maniere. II resullo

1 De iiurtpot second et nbairao je forme. Le mot deutoplasma nous parait avoir un sens

mieux determine que celui de plasma que nous avions d'abord propose. Le mot plasma presen-

tait, d'un a»lre cole, l'inconve"nient d'avoir etd employe dans des sens tres-divers :
plasma du

sang, plasma cellulaire (KSlliker), etc.

^ De la formation et de la fecundation des oeufs ehez les vers nematodes, par Ed. Clapaiedc.

Geneve, 1859, p. 32.
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neltement dc Peludc du mode de formation de l'ceuf chez Jos Amphipodes,

(|ue celui-ci esl uuo cellule protoplasmalique sans membrane considerable-

ment agrandie, dont le protoplasma s'est charge d'elemcnls heterogenes, sans

que, dans le cours de son developpemcnl, il s'enloure d'une membrane cel-

lulaire.

Le chorion, an contraire, doil elre considere comme une membrane Cornice

dun produil dc secretion. II se forme quand I'oBuf, ayant altcinl son volume

normal, esl sur le point d'etre evacue. 11 esl une membrane deslinee a pre-

server Poeuf et Pembryon fulur de Taction des milieux exlcrieurs. Cetle mem-

brane porlera un orifice pour Pentrec des spermalozoides, si la fecondalion

s'opere apresque I'oeuf a traverse Poviducte. Dans le cas on, comme chez les

Nematodes, la fecondalion se fail avanl Penlree dans Poviducle, un micro-

pyle est complelemenl inutile.

Comme nous Pavons montre, Poeuf des Amphipodes ne presente, durantson

sejour dans Povaire, aucune membrane proprement dite : les mouvements

amceboi'des qu'il presente, el ce fait que, sous Pintluence d'une prcssion crois-

sanle, il n'esl possible d'apercevoir ni dechirure, ni ecoulemenl d'un conlenu,

en son! a noire avis, des prcuves suffisantes. 11 est, du resle, impossible de

reconnaitrc, a la peripheric de I'oeuf, Hen qui ressemble a un double contour :

Poeuf est limile par un contour Ires-net; mais ce menie contour fonce exisle

dans les jeunes oeufs composes uniquement de protoplasme et monlranl de

magnifiques mouvements amceboi'des; on les observe autour des spheres de

segmentation autour des Amoeba et des Actinophrys, cic; et personne ne

souliendra plus aujourd'hui qu'il existe la une membrane.

La membrane qu'on observe autour de Poeuf des Amphipodes qui vienl

d'arriver dans la poche iucubatrice s'est formee dans Poviducle et presente

tons les caracleres d'un vrai chorion. Plusieurs auleurs out signalc Pcxis-

tence autour de I'oeuf des Amphipodes, de deux membranes distinctes :

Meissner ', par exemple, a prelendu que, chez le Gammarus pulex , Poeuf est

enloure de deux membranes : Pune, externe, represcnlcrail le chorion;

1 Meissner Bedbachtungen iiber das Eindringen der Samenelemente in den Dotter. Zeit-

scuiuft fuh wiss. Zooi-., lid., VI, p. -8 1

).

Tome XXXIV. 3
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['autre, interne, la membrane vitelline. Celle-ci porle un micropyle, dont on

no reconnail pas de traces dans le chorion.

Nous ferons remarquer, des a present, que Mcissner a en sous les yeux des

oeufsassez avanccs dans leur developpemenl et qu'il a regarde eomme mem-

brane vitelline la culicule qui emane des cellules du blasloderme, la mem-

brane embryonnaire. II dil que Ton trouve des ceufs ne prescnlanl (prune

seule membrane et que, dans ce cas, c'est la membrane portant le micropyle,

la membrane vitelline qui fail defaul. Ces osufs n'elaicnl evidemmcnl que des

anil's fccondes depuis pen de temps, dans lesquels le blasloderme n'elail pas

forme el qui nc prescnlaicnl point, par consequent, la cuticule blastodermique.

M. de la Valelle pense tout a Tail a tori, que dans le cas de I'exislence d'une

seule membrane, c'est la membrane vitelline qui pcrsisie el non le chorion.

5 II. — Premiers phenomenes oumvoNiNAinEs.

Rathke esl le premier qui ail Iravaille I'embryogenie des Amphipodes.

Comme nous I'avons dil, rilluslre embryogenistc ne pouvail avoir des con-

naissanccs exoclessur la formation du blasloderme, a une e'poque on Ton ne

connaissaii rien encore de la structure cellulaire des animaux.

Rathke A dil, en parlanl de la formation du blasloderme chez les Amphi-

podes : « II apparail d'abord en un point de la surface du vitellus un amas

de substance transparent , de nature albumino'i'de; celle-ci s'elend de plus en

plusaulour du vitellus, en parlanl des points ou elle avail d'abord apparu;

puis, elle se retire de nouveau pour s'elendre encore. » Comme nous le

monlrerons, ces resullals ne son! pas conformes a la realile, el Ralbke n'a

rien vu chez les Amphipodes qui rappelle le fraclionnemenl soil parliel, soil

total du vitellus.

ML de la Valelle 2 s'exprime ainsi en parlanl de la formation du blaslo-

derme chez les Amphipodes : « Le vitellus de I'ceuf qui a pe'ne'tre dans la

poche incubatrice est divise en masses irregulieres, qui sont tout autre chose

que des globes resultant d'une vraic segmentation.

1 Rathke, Zur Morphotogie.— Reisebemerkungen aw Tanrien , -1837; Riga und Leipzig.

4 Dc la Valetle, Studien iiber die Entwicklung tier Amphipoden, p. 8.
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En ouvrant l'ceuf, on trouve, enlre Jos masses vitellines, de pelits corps

(Dotterballen) Iransparents , a noy'aux, depourvus de membranes. Cos pelits

corps sont des fractions de cetle parlie du vilellus, pour laquelle il propose

le nom de vilellus de formation, el Ies noyaux qu'ils renferment sont peut-

clre des portions de la vesicule germinalive.

Cos pelits globes se portent a la peripheric pour consliluer, en se mulli-

pliant elapress'etre cntoures d'une membrane, la couche blastodermique. »

C'est seulement, quand les globes se sont enloures d'une membrane, qu'il

leur donne Ic nom de cellules. -— M. de la Valette n'a done pas vu, chcz Ies

differcnles especes de Gammarus qu'il a eludiees, le blaslodermc se former

a la suite d'un fraclionnemenl du vilellus 1
.

Les Gammarus marins que nous avons eludies prescnlent le phenomene

de la segmentation lotale du vilellus. Nous avons pu plusicurs fois suivre le

fraclionnemenl d'un scul et meme ceuf depuis le debut du phenomene jusqu'a

la formation du blaslodermc. Nous exposerons ici nos observations sur le

Gammarus locusta.

Nous croyons non-seulemcnt utile, mais absoluineut necessaire, dc decrire

le fraclionnemenl dans tous scs details, en faisant connailre l'ordre el le mode

d'apparition de toules les ligncs cl des plans de division. Mais ne nous accu-

sera-l-on pas de faire une besogne fort inutile en exposant un phenomene decril

si souvenl et par des naluralisles d'un si haul merile? Nous esperons nous

meltre a l'abri de ce reproche en monlrant, en quelqucs mots, (piclles sont

les raisons qui nous portent a faire cetle description dans lous ses details.

4° La regularity avec laquelle se produil ce phenomene, plusicurs fois

constate, mais non encore cludie dans Ic groupe des arlicules el que nous

avons les premiers reconnu chez des Amphipodes, nous parail elre une raison

de quelque valeur.

2" Apres avoir fail une elude approfondie du phenomene, en comparanl

1 M. Meeznikow, dans une note de son travail, Embryologische Sludien an Insecten, declare

avoir observd Ic fe'ndillement du vitellus (Dotterzerkluftvng) dans les oeufs des Amphipodes

(Embryologische Sludien an Inseclen, von Elias Meeznikow. ZEUscnRrFT fvb wiss. Zool.,

vol. XVI, p. i>S5.)

Poste'ricurement a la publication do notre r<5sum<5, Inn de nous a reeu une leltre de M. Ic

D'Dohrn de Jgna,dans laquelle il lui communique qu'il vienl de constater 1'existcnce d'un veri-

table fractionnement dans des coufs d'Amphipodes, eludies a Kiel.
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les figures que Ecker a donnees dans ses fconcs physiologicae , pour la seg-

menlalion ehcz les Batraciens, nous avons trouve I'ideniile la plus complete

dans le nombre el, la disposition des globes, dans le mode el, l'ordre d'appa-

lilion de lous les plans de division. Ce phenomene si complique, se produi-

sant avec des caracleres identiques chez des animaux apparlenanl a des types

si differenls, nous semble un fait d'une importance assez grande pour cxiger

toule noire allenlion, alors surtout que, a cole de cette idenlite frappanle , nous

voyons la segmenlalion se produire avec des caracleres bien differenls die/

les Amphipodcs ct les Chondracanthes, qui apparlienncnl cependanl a un

meme groupe nalurel.

3° II est Ires-important de connaitrc la disposition des globes vilellins a la

fin du fractionnement pour bien jugerdu mode de formation du blasloderme;

or, il est absoliimenl necessaire d'avoir suivi avec, detail l'apparition de cheque

plan de division, pour comprendre quelles soul, a la (in do la segmentation,

la forme el la disposition des globes.

4° Voyant d'un cote celle regularile remarquable provider a raceomplis-

semenl du phenomene, de Fautre, Fidcnlilc complete exislanl enlre le frac-

tionnement chez des animaux apparlenanl a des types si eloignes, nous

avons cherche a exprimer, soil dans une formule algebrique, soil par une

courbe geomelrique, la loi qui regit ce phenomene si uniforme. II est inutile

de faire remarquer que celle loi esl beaucoup moins simple que celle qui est

indiquee par beaucoup d'autcurs, qui disent qu'a chaque moment le nom-

bre des globes vilellins esl egal au nombre des globes cxislant avanl le der-

nier fraclionnemenl, mulliplie par le facteur 2. Comme nous le monlrerons,

il existe successivemcnl 2, 4-, 8, 12, 16, 24, 32, 40, 56, (U globes.

Ne parvenant pas, avec la serie de ces nombres qui devicnl plus variee

encore a mesurc que le nombre des globes devient plus considerable, a Irou-

ver une formule algebrique pour represcnler la loi du fraclionnemenl, nous

avons cherche a l'exprimer par courbe geomelrique, au moyen d'un syslemc

de coordonnecs. Nous avons comple sur Pun des axes le nombre des globes,

sur Tautre les lempsapres lesquels apparaissenl de nouvellcs divisions. Nous

n'avons pu oblenir par celle melhodc une 'courbe constante : la rapidile du

phenomene depend essenliellemcnt de la temperature. Des ceufs, qui prescn-

taienl un matin la division en 4 , ont etc places en parlie sur le porte-objet du
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microscope cl observes pendant loule une journec. La temperature du milieu

ambiant etail de 12 a H centigrades. Sous Finfluence de la chaleur de

1'haleine et des rayons solaires, reflechis par le miroir du microscope, le frac-

lionnemenl a progresse avec une extreme rapidile : le soir, vers six heures,

le phenomena elail lermine. D'autres ceufs, 'retires en memo temps (pie les

premiers de la poche incubalrice, ont ete places dans un verre a montrc;

le developpemcnt avail a peine avance pendant la journec : le soir ils mon-

iraient la division en 8. Les temps ne pouvaicnl done nous servir a conslruire

noire courbe. Pcul-elre un autre, avec les donnees que nous fournissons, en

exposanl avec details la suite du phenomene, sera-l-il plus heureux el pourra-

t-il exprimer malhemaliqucmcnt la loi du fraclionnement.

5° En eludianl avecsoin la segmentation, nous avons reconnu que, des le

commencement du fraclionnement, la place ou doit se developper la face ven-

irale du fulur embryon est delerminee. Nous nous reservons de demonli'er

celte proposition, apres avoir donne Fexpose des premiers phenomencs em-

bryonnaires.

Primitivemenlle vilellus remplil complelcment le chorion, qui s'applique

immedialemenl sur lui; mais, peu apres la fecondalion, le vilellus subit une

sorte de relrail, d'ou resulle la formation, aux deux poles de 1'oouf, d'un

espaee plus ou moins elendu. Immedialemenl apres, le vilellus se divise en

deux portions inegales, par un sillon qui se forme, presque a la fois, sur tout

le pourlour de la petite seclion de IVeuf, el qui s'avance successivemenl de

la periplierie vers le centre.

Chacun des deux globes presenle une forme arrondie, quand le sillon vienl

de determiner leur separation, et ils sonl bien dislincls Tun de I'aulre. Mais

bientol ils s'affaissent en perdant celle forme, ils semblent s'accoler Tun a

l'autrc par une surface de plus en plus etendue el bientol on ne rctrouve

plus dans rocufqu'une masse vitelline unique, de forme ovale, mais presen-

tant a sa surface une ligne tracee suivanl sa petite section. Max Scbullze i

altribue le fraelionnemenl du vilellus comine la division de loule cellule a

1 Mux Schultze Obscrmtiones nonnullae de ovorutn ranarum segmentation. Bonn, 1SC3.
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la contraclilile tie la substance protoplasmatique ; il semble que Ic prolo-

plasme, fatigue dc 1'effort qu'il a du produire, pour determiner la division de

I'ceuf, perd un inslanl la faculte dc se conlracler et de la rcsulle I'afifaigfe-

ment des deux globes Fun sur I'autre.

On reconnail dans cbacun des deux globes un noyau, qui, quand on

observe I'ocuf a la lumierc reflecbie, apparaii conmie une tache pale. Ccs

noyaux, bicn visiblcs immedialemenl apres la division, disparaissenl bienlol

pour rcparaitre, avec la forme de biscuit, pen de lemps avant qu'un nouvcau

fraclionnemonl se produise.

Un temps d'arret s'observe, avant que les deux premiers globes se divisenl

a leur lour. La longueur de ce lemps, comme (out Ic fractionnement, du rcsle,

depend esscnliellemenl, de la temperature. La division des deux globes en h

se fait absolumcnt de la memo maniere que cello dc I'osuf lui-meme, par un

sillon s'avancanl dc la peripheric vers lc centre, et divisanl cbacun des globes

en deux sections un peu inegales. II se produil, apres la dNision complete en

qualrc sections, Ic memc pbenomene que nous avohs decrit plus haul. Les

quatre globes, d'abord bien distincts et arrondis, s'affaissent sur eux-memes

et s'accolcnt les uns aux autres par des surfaces de plus en plus clendues.

Disons une fois pour loules, (|ue cc [ibenomenc a lieu cbaque Ibis qu'une nou-

vellc division vient de se produire. C'esl ce que nous avons rejircsentc dans la

serie des figures G, 7 el 8, pi. I.

Les quatre globes, ayanl cbacun la forme d'un segment d'ellipsoide , vont

mainlenant fournir la division en 8. Nous avons suivi el represenlc les phases

successives dc ccllc division dans les figures 5, 6, 7, 8, dc la pi. L II est a

remarquer que toujours qualrc des globes d'un meme cole sont bcaucoup

|)lus pelils que les quatre autres. Gette rcmarque, que nous avons faite deja

l)our la division en 2 et en 4, s'applique tout specia-

lement ici : elle a, du rcsle, deja etc fa i lc dans plu-

sieurs autres groupes du regno animal el en parlicu-

lier die/ les Batraciens.

Nous donnons ci-conlrc une figure cbcmaliquc

reprcsenlant la division en 8. Cel elat est exlremc-

ment important a considerer pour loule la suite du

Pig. chem. 1

.
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fractionnement. Les quatre grands globes d'un cole et les qualre peiits do

l'autre vont so diviser chacun pour leur propre compte. L'ordre d'apparition

des lignes de division sera le merne pour les globes do merne volume el

leurs derives, mais different pour les globes de volume different; c'est-a-dire

que si run des pclils globes se fraclionne, les irois aulres so divisenl en

merne temps el de la merne maniere; mais une division pent parfailement se

produire chez les pclils, sans que les grands subissent a ee moment le moin-

drc changcinenl.

Pour pouvoir conlinuer Imposition des plienomenes, i! est neccssaire de

I'aire ccrlaines conventions : nous appellerons face superieure de I'ceuf, cello

que Ton a sous les yeux
,
quand on veil complelement les qualre pclils globes

ou leurs derives el, a la peripheric, une parlie des grands; face inferieure, la

face opposee, ou les qualre grands globes, cachant complelemenl les peiits,

sonlseuls visibles. Nous enlendons par equaleur do I'ceuf un plan ideal sepa-

rant la face superieure de la face inlcrieure; par plan meridicn, un plan

perpendiculaire a l'e"quateur, passant par le centre de I'ceuf.

Un lemps asscz considerable s'ecoule avant que les hint globes se sub-

divisenl ullerisurcmenl. Apres ce lemps d'arrel, cha-

cun des quatre grands globes se divise en deux por-

tions.egales par un plan meridicn. Tres-peu de lemps

apres, on veil les qualre pelils globes, qui presenlent

a ce moment des noyaux Ircs-dislincls, en forme de

biscuits, se subdiviser de la memo maniere; les lignes

qui separenl les huit globes derives des qualre pelils

coincident avec celles que Ton distingue entre les huit grands (fig. chem. 2).

Seize "lobes s'etanl ainsi formes, un nouveau lemps de repos s'ecoule avant

que le fraclionnement continue.

Au moment ou nous en sommes arrives, I'ceuf divise en seize globes pre-

sent a sa face superieure I'aspect que nous avons figure" pi. I, fig. 12; sa

face inferieure est representee a la fig. 1 de la pi. II.

A ce moment, cbacun des huit pelils globes se divise en 2, par la formation

d'un plan parallele a 1'equateur (fig. chem. 3). Deux rangees, composees de

huit globes ehacune, se monlrenl mainlenanl a la face superieure de Tceuf.

Fiji, clii-m. 2.
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Nous pourrions dire ici, a propos de chaeune do ces rangers, ce que nous

avons dit plus haut a propos des quatre globes de memo valour, au moment
ou l'03uf presentail la division en 8. Tous les elements d'une memo rangee

se component de la memo maniere. Quand run sc fractionne, lous les autres

se divisent en meme temps el de la meme facon.

Tres-peu de (emps apres (pic les huil petits globes se sont divises en 16
par un plan parallele a Fequaicur, les huil grands se divisent de la meme
maniere.

A ce momenl il exislc done dans I'oeuf quatre rangees supcrposces, de

hurt globes chaeune. Les plans qui separcnl les rangees sonl des plans paral-

lels a retpiateur. Les plans qui separcnl les globes d'une meme rangee sont

des plans meridiens. II resulle du fait de cette division, s'effectuant par plans

meridiens el cquatoriaux, (pie chaque globe a une forme plus ou moms pyra-

niidale, el que ces globes sonl disposes de facon a ce (pie chaque pyramidc

prescnte sa base a la peripheric de l'03uf, son soinmcl dirigc vers un axe

central, perpendiculaire a 1'equaleur. Celie forme el cette disposition sont

ires-imporlanles a nolcr pour la formation du blastoderme.

La figure chemalique ci-conlrc represenlc I\euf

au momenl du fraclionnement ou nous en sommes

arrives. Nous designons par les chiffres I , II, III, IV

les quatre rangees de globes (|ue Ton peut distinguer

dans eel 03uf, en partant de sa face inlerieurc. Les

globes des rangees II el III vont se divisor rnainle-

nanl par des plans meridiens, de sortc que chaque

rangee comprendra seize globes au lieu de huil. Tres-peu de temps apres, les

globes des rangees I et III se divisent egalemcnt, non par des plans meri-

diens, mais par des plans paralleles a l'equateur ideal. Au lieu de quatre, il

apparaitainsi six rangees supcrposces de globes. La 1"!

et la 2 ,no sont formees

chaeune de huil globes; la 3 me et la 4me en comprennenl chaeune seize; enfin,

la 5me et la 6 me sont dans le meme cas que la l
re

, ellcs iron renfermenl que

huit chaeune (fig. chem. 4).

II sullira de jeter un coup d'ceil eoinparalif sur les figures donnces par

Alex. Ecker, dans ses [cones physiologicae , du fraclionncmenl de I'oeuf chez

Fig. chem. 3.
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Fig. cliem. 4.

lcs grenouilles et les figures que nous publions, pour eire convaincu de

rideniile' parfaite qui regno, chez ces animaux si diflerenis, dans 1'ordre et le

mode d'apparilion des plans de division pendant toule la duree du fraclion-

neinent.

Mais ici ne s'arrete pas le fractionnement de l'o3iif des Amphipodes, pas

plus que eclui de Pceuf des grenouilles. M. Ecker n'a pas pu poursuivre plus

loin le phenornerie.

V
r

oici les chan (, cmenls qui se produisent chez le Gammarus locusta posle-

ricurcmenl aux dernieres modifications que nous avons vues se produire,el

a la suite desquelles, I'oeuf renfermait six rangees de globes que nous desi-

gnons par les chiffres I, II, Ml, IV, V, VI (fig. chem. 4).

Les seize globes des rangees 111 et IV et les huit de

la rangee V se divisent chacun par un plan meridien,

de sorle que, a parlir de ee moment, on reeonnait

trenle-deux globes (fig. 5) dans cbacune de ces ran-

gees 111 el IV; seize dans la rangee V. Mais nous

devons aiouter que ces derniers changements n'ap-

paraissenl pas loujours : dans les oeufs d'une autre

espece de Gammarus, <pic nous n'avons pu determiner, le blasloderme

commence a se former, aussilot que la face superieure a alleinl Telat anle-

rieur aux derniers cliangemenls que nous venous de signaler. Les oeufs de

cetlc espece indelerminee, ou le blasloderme se forme (rune maniere en

quelque sorle premaluree, different nolablement par leur coloration de ceux

du Gammarus locusta : chez ceux-ci les oeufs ont une coloration jaune-

verdatre pale; dans I'autre espece ils sont d'un bran fonce, el, a cause (rune

transparence moindre, se prelent beaucoup moins

aux observations.

Mais la face inferieure de I'ceuf subil des cliange-

menls ultericurs aux dernieres divisions que nous y

avons vues apparailre. Ces modifications so produi-

sent loujours peu de temps apres que le fractionne-

ment s'esttermine a la face superieure. lis consistent

:

dans la division par un plan equatorial des globes de la rangee I el dans

Tome XXXIV. 4'

Fig. clieni.
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la division par un plan meridicn tic chacun dcs huil globes de la rangee II

(fig. chem. 4).

Par cos derniers changcmcnls sc lerminc Ic phenomene du fraclionne-

ment. II est important de faire remarquer que pendant ionic la duree do la

segmentation, les globes sont conslammcnt situes a la peripheric de I'ceuf et,

qu'au moment ou Ic fractionnement s'acheve, une partic dcs elements deulo-

plasmatiques s'est deja separcc dcs globes, pour former au centre de I'deiif un

depot de maliere nutritive. Hienlot nous verrons Ic dculoplasma se separcr com-

plclemcnl du protoplasms ct par la s'achevera la formal ion du blaslodcrmc.

A la fin du fractionnement nous trouvons sept rangees superposees de

globes vilellins (fig. chem. 5). La 1™ ct la 2mc en comprcnnenl 8; la 3 me en

renferme 16, la 4'" c ct la 5""-, dans les ceufs du moins, ou le fractionnement

alleint ses dcrnieres limiles, en possedent 32 chacune; la 6"" ! en a 10 el

entin on en Irouve 8 sculcmcnl dans la 7""= qui occupe la parlie centrale dc

la face snperieure de I'ceuf.

A la fin du fractionnement I'ceuf renferme done un nombre total de 112

globes. Commc il nous a etc impossible d'exprimcr malhemaliquemenl la

loi du fractionnement, nous devons nous bonier a donner la scric successive

des nombres dc globes vitellins : l'oeuf en renferme succesivcmcnl 1,2, 4,

8, 12, 16,24, 32, 40, 56, 64,96, 104, 112 '.

Formation du blaslodcrmc. — Les derniers globes vilellins sont situes sur

tout le pourtour de I'ceuf et entourent une masse cenlralc de substance nutri-

1 Nous avons eu I'occasion do constater Ic fractionnement total du vitellus ct un mode dc

formation du blastoderme tout a fait identique a celui que nous avons reconnu chez le Gam-

marus locusta, dans un groupe d'Ampbipodes tout nouveau, donl nous nous proposons de

donner prochainement la description.

Cos crustaees refnarquables vivent en parasites sur le Lophitfs piscalorius , et les modifica-

tions qu'onl subios les earaetercs du groupe auquel ils appartiennent, par l'influence de lctir vie

parasitique, sont d'un haul interel a divers points de vue. Nous proposons pour eel, animal le

nom de Dermophilus lophii.

On connaitra done bienldt des parasites dans tons les groupes de crustaees. On connatt des

Cyrrbipedes parasites en grand nombre ; ccrtaincs cspeces de baleincs en sont lilleralenienl

couvei'tes; les Lernccns sont verilableinenl dcs Cope'podes parasites; on eonnait depuis long-

temps des Isopodes parasites; enfin nous venous de deeouvrir un parasite qui, anatomiquement

coinnie embryogeniquement , est un veritable Amphipodc.
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live. lis out un diamelre nioyen de 0.03 a 0.0-4""". lis presenlenl une forme

polygonale, quand on les observe tie face, a la surface superieure tie I'ceuf;

sur une section ideale ils ont une forme quadrilalere a bord externe convexc,

de sorle qu'enlre deux globes voisius existe un angle rentrant.

A ce moment s'opere une separation complete entre les deux principes

constitutifs du vilellus : dans chacun des globes les goullelellcs refringentes

s'ecartent de la peripheric de 1'cEuf, de telle maniere qu'apres peu de temps

on distingue Ires-netlemcnl, dans chacun d'eux, deux parties dislinelos : une

portion peripherique , formee par le protoplasma de I'ceuf, elaire el Iranspa-

rente el, une parlie interne, ou soul, aceumulcs les elements nulrilifs. Nous

avons pu suivre parfailement le retrail sueeessif du deuloplasma el assisler a

la formation de ces zones exterieures eclaircics des globes, qui vonl devenir

les cellules du blaslodenne.

D'abord il n'est pas possible de rcconnailre, dans la parlie externe des

globes, aucun noyau; mais quand le retrail des elements nulrilifs a alleint

certaines limiles le noyau central des globes apparait dans la parlie clairc de

la peripheric el s'avance de plus en plus vers la surface de I'ceuf
.
On recon-

nail des lors les premieres cellules du blastoderme avec Ions lours elements

constitutifs. II est important de faire remarquer que ce phenomcne du retrail

des elements vilellins vers le centre de I'ceuf ne s'accomplit pas simullane-

ment sur loute sa surface. II s'accomplit plus lot a la face superieure, ou

nous avons vu le fractionnement atteindre ses dernieres limiles, alors qu'il se

conlinuait encore a la face inferieure. Les cellules du blastoderme se forment

done un peu plus lol a ce cole ou la segmentation s'acheve dVbord. C'est a ce

meme point, ou se forment d'abord les cellules du blaslodenne, que ces cel-

lules se muliiplienl d'abord, pour produire la bande cellulaire qui doit devenir

la face ventrale de Pembryon. Coinme la face superieure de I'ceuf est celle ou

se trouvaient anlerieurement les quatre pelits globes vilellins, il en resulle que,

des le debut de la segmentation, il est possible de determiner oil apparailra

(a face ventrale el oh se fonnera la face dorsale du fulur embryon. La face

ventrale se developpe a la place qu'occupent les quatre pelits globes.

Les premieres cellules du blastoderme presenlenl d'abord la forme des

globes vilellins donl elles derivent; elles sont Ires-convexes a lew surface

externe; mais bientot la surface de contact de deux cellules voisines s'elend de

*
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plus en plus ct en meme temps leur convexile diminue. Bienlol Pensemble

de ces cellules va former aulour do la masse nutritive cenlrale une couche

transparent continue. On ne distingue plus que Ires-diflicilemenl les limiles

lalerales des cellules, accus&s seulemenl par de faibles lignes dirigees dans

le sens du rayon de l'oeuf. Mais on voil tres-dislinclcmenl leurs noyaux trans-

parents, qui apparaissenl eomme des laches pales. II n'esl pas inutile, pen-

sons-nous, de (aire remarquer la grande analogic qui exisle a ce moment

entre la couche blaslodermique do nos crustaces et le blasleme (]ue Dohrn a

cru observer chez YAselliis aqualicus. Lc contour exlerne des cellules blas-

todermiques est, au conlraire, Ires-net. II devienl de plus en plus fence" et

bientot on reconnaitra, autour de la couche de cellules blastodermiques, line

membrane continue, a double contour, (pie nous considerons comme I'homo-

logue de cellc (pic Fritz Midler a fail eoimailre chez les Ligia, sous le nom

de membrane larvaire (Larvenhaut).

Immedialemenl apres avoir secrete celle membrane, les cellules du blasto-

derrae, jusqu'a present confondues, au moins en apparence, se deiachent de

la membrane cuticulaire a laquelle elles out donne naissance; elles reprennent

leur forme arrondie et se separenl enlieremenl do la masse nutritive cenlrale.

Jusqu'ici ces cellules ne se sonl guere nndlipliees; leur nombre est resle

le meme que celui des globes vitellins. Mais apres s'elreainsi isolecs, elles se

mulliplient en meme temps que leur dimension diminue et le blasloderme

s'epaissil en certains points.

Les cellules du blasloderme ne se delachcnl pas de la membrane embryon-

naire sur toute la surface de l'oeuf a la fois. Ce phenomene s'opere d'abord a

la place ou va se developper la face ventrale de Pembryon. II se produit

plus lard sur la plus grande paiiie de la face dorsale; mais la membrane

resle Ires-longlemps encore soudce aux cellules du blasloderme, a cc point

m sc developpe le renflement dorsal (kugelformige Organ) , dans lequel va

se former le prelendu micropyle.

Peu de temps apres la separation des cellules du blasloderme d'avec la

matiere nutritive donl elles elaienl chargees, les elements nulrilifs, jusqu'ici

reunis en pelilcs masses distinctes, se confondenl en une ma'sse unique. 11

semble que le protoplasnie jouail le role de ciment entre ces goulleleltes el

les mainlenail groupees en pclils amas d'une forme delerminee; mais apres
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que le ciment a eteenlevc, elles se fusionnent en une masse commune. Bien-

tot apres, ccllc masse se divise en portions irregulieres et inegalcs, et c'est

la le phenomenc qui constilue le fendill&ment du vitettus, complelemeni dis-

tinct de la segmentation proprement dite.

La multiplication des cellules du blasloderme par voie de division con-

tinue a marcher beaucoup plus rapidemenl a la face ventrale qu'a la face

dorsale de I'embryon ; il se produil ainsi im epaississemenl considerable de

la couche blastodcrmiquc , c'est la bande cellulaire ventrale [Keimstreif), stir

laquelle vont se former lcs appendices. Pen de temps apres, la face ventrale

s'inficchil vers la face dorsale, en un point sitae" environ au tiers posterieur

du corps; de la rcsulle la division du deuloplasma en deux masses inegalcs :

l'une plus grande, autour de laquelle va se former le train anterieur de l'em-

bryon; une autre plus petite va donner naissance au train posterieur.

Une multiplication plus rapide des cellules de blasloderme se produit aussi

en un point de la surface dorsale et I'on verra bienlol apparakre le rcnlle-

ment dorsal, ou va se developper le prelendu micropyle.

Comme nous 1'avons fail voir plus baut, Poeuf , avant la fecondation el jus-

qu'au moment de la formation du blasloderme, est enloure (rune seule enve-

loppe, qui doit elre considerec comme un chorion el non comme membrane

vitelline. La prelenduc membrane vitelline des aulcurs est celle membrane

(pic nous avons Vue enianer du blasloderme et que nous avons comparee a

la membrane larvaire (Larvenhaut) des Isopodes. Nous avons vu le renfle-

menl dorsal se produire en meme temps que l'inflcxion de la face ventrale

de I'embryon vers la face dorsale; c'est plus laid sculemcnt que s'y forme

le canal, s'ouvranl dans la membrane cmbryonnaire par un orifice considere

a tort comme micropyle.

Un micropyle est un orifice des membranes de l'ceuf destine a pcrmellrc

1'entree des spermatozoides. II est evident qu'un organequi se forme apres la

fecondation ne pent elre considere comme tel *..

« Nos observations viennent coinpldtemen. confirraer des i.lccs 6mses par Fritz Huller dans

son remarquable travail Fur Darwin, sur la valour de la pr^tendue membrane vitelline des

Amphipodes. Ce rapprochement hypolh<5tique etait base, non sur des observations directes,

mois uniquement sur l'analogie ayec lcs Ligia et d'autres Isopodes. (Fritz Mullcr, Fur Darwin,

p. 1)0 en note.)
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M. de la Valette, lout en continuant a dormer a cet appareil le hom do

micropyle, ec cjui fail qu'on a quelque peine a se rend re comple de son opi-

nion, avail rcconnu que eel appareil remplit d'aulres fonclions; ce qui n'im-

plique pas cependant que, dans son idee, eel organe nejoue pas primilive-

lncnt le role (Pun vrai micropyle. Mais dans une tellre qu'il ecrivail a Tun de

nous il y a quclqucs jours 1

, il declare elre parfailcmenl eonvaincu de ee fail

que le micropyle ne rnerile aucunement, ce nom, altendu qu'il nc scrl pas a

la fecondalion.

Au moment ou nous avons laisse le rcnfleinont dorsal, il ne presenlail

encore rien qui put elre pris pour un micropyle; niais bientol on voit la

membrane cmbryonnaire s'inllechir en dedans el se Irouer de facon a dormer

naissancc a un orifice en memo lemps que dans lY'paisseur du renflement

dorsal on voit apparailre un vrai canal. Mais conlrairemenl a l'opinion emise

par M. de la Valelle, ce canal ne s'ouvre pas dans le vaisseau dorsal, qui fail

fonction de cueur.

Nous avons termine ici l'expose" des premiers phenomenes embryonnaires

chez les Gammarus marins que nous avons eludies.

Comme nous l'avons deja (lit dans la parlie hisloriquc donl nous avons

fait preceder l'expose
-

de nos recberches , M. de la Valelle, dans son Iravail

sur le developpemenl des Ainpbipodes, declare que le fraclionnemenl du

vitellus n'a pas lieu chez ees animaux. II a vu le blasloderme se produire

d'apres un procede tout a fail analogue a celui qui se presenle chez un grand

nombre de Lerneens, avec cclle difference cependant que, chez ceux-ci,les

cellules primitives du blasloderme sorlenl en petit nombre d'un soul el unique

point de la surface du vitellus, landis que chez le Gammarus pulex des cel-

lules sorlenl presque a la fois de loulc la surface de l'oeuf.

I A In dale du mui il dcrivait ;'i M. Edouard Van Beneden :

« Den sogenannten Micropylapparat babe ich auch bei einzclnen Isopodeii aufgefunden.

Mit der Befruchtung des Eies hat derselbe jedoch nii'his zu thun. I(-li habe dies auch niemala

von den Amphipoden behauptet mid brauche mich dariiber weder von Fritz Miiller (Fiir

Darwin, S" SO) noeh von Gerstaecker [Brown's Klassen vnd Ordnungen den 7'hier-B.eiches

,

S" 187) belehren zu lessen. »

II est regrettable que M. de la Valelle ne se soil pas plus clairement exprirad a ce sujet dans

son travail sur les Amphipodes. En disant que « les Araphipodcs soul les souls cruslaees ou Ton

ait reconnu I'cxistence d'un micropyle » et en continuant a designer I'appareil sous le nom de

« Micropylapparat, » il a faitcroire qu'il acceptait les idecs de Meissner,
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II n'etait pas possible d'admettre que le phenomene dc la segmentation, si

evident chez les Gammarus ou nous 1 avons eludie, ail echappc a un obser-

vateur aussi consciencieux que M. de la Valette. Cependant, nous avons voulu

observer par nous-memes des Gammarus d'eau donee, et nos recherches ont

porte 1° sur lc Gammarus pulex et 2° sur une espece qui vil, en abondance

dans un ruisseau des environs de Louvain, el qui nous seinble differenlc par

quelques caracteres, dont il est inutile de dormer iei l'enumeralion, des di-

verses especes decriles. C'est du Gammarus fluviatilis que cello espece se

rapproebe lc plus. Les oeufs, (rune dimension de 0,2'""', se prclenl parfaite-

ment aux recherches : ils sont d'ime belle eouleur vcrle el jouissenl d'un

certain degre de transparence.

Nous avons pu parfailemenl nous convaincre de cc fail, qu'il n'y a pas,

chez ces especes, de fractionnemenl, ni total ni parliel; nous avons vu le

blastoderme se former chez le Gammarus pulex comme M. de la Valelle Fa

parfaitcment observe et decril. Nous croyons comme lui que le proloplasme

dc Tceuf (vilellus de formation) se separe des elemenls nutrilifs (vilellus de

nutrition) et qu'il se divise en petites masses renfermanl un noyau qui n'est

autre chose (prune portion de la vesieule germinalive.

Chez I'espece voisine du Gammarus fluviatilis, le phenomene se produil

un pen diffcromment. Le blastoderme se forme d'apres un procede sembla-

ble a eelui que M, Claparede a observe chez les araignees, avec cette diffe-

rence loutefois (pie, quand les noyaux des cellules blastodermiques arrivent

a la peripheric, ils sont deja cntoures d'une zone de subslance proloplasma-

lique, representanl le corps de la cellule. Si Ton regarde l'ceuf par ^flexion,

ces cellules apparaissent a sa surface comme autant de laches blanches, Iran-

chant sur le fond vert du vilellus. Mais tandis que chez les Gammarus pulex

la separation du protoplasma d'avec le plasma est complete quand les cellules

arrivent a la peripheric de I'reuf, elle est incomplete chez le Gammarus flu-

viatilis. La separation des deux elemenls conslilulifs du vilellus se continue

peu a peu el par la il se fail 1" que le corps proloplasmalique de ces cellules

augmente; 2" (pie le phenomene du fendillemenl du vilellus apparail chez

noire espece plus tard que chez le Gammarus pulex.

II resulle de ce qui precede que parmi les especes d'un memo genre les
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unos presenters le phenomene dc la segmentation , tandis que les autres n'en

montrent pas do traces. A ccs differences correspondent pour ces especes des

modes de formation du blasloderme bien differents. II est remarquable que

le fractionncmenl existe chez les diverses especes d'Amphipodes marins que

nous avons etudiees; qu'il manque chez les especes habitant l'eau douce.

II resulle de ce fait, que le fraclionnement est un phenomene lout a fait

secondaire dans le developpcmenl : nous monlrerons plus loin que ces deux

modes de formation du blasloderme, si differents en apparence, sonl cepen-

danl essenlicllemcnt idenliqucs.

Avant de terminer I'expose de nos observations sur les Ampbipodes, nous

devons signaler encore une observation qui nous semble tres-importante pour-

la question qui nous occupe. Quand, chez le Gammarus locusta el les diverses

autres especes d'Amphipodes marins que nous avons etudiees, le fraclionne-

menl a alteint ses derniercs limiles, nous voyons le protoplasma se separer

complelcmcnt du deuloplasma , el immedialement apres celui-ci se fendille

en masses irregulicres : le fendillement succede iturnedialement a la separa-

tion complete des deux elements conslilultfs du vilellus.

Chez les Gammarus qui nepresenlcnl pas de fraetionnement, le fendille-

ment se produit des le debul du developpcmenl, avant qu'aucun aulre pheno-

mene cmbryonnaire se soit manifesto. II est tout ralionnel d'admeltre que si

le vitellus subit ici aussi ce phenomene, e'est que, des le debut, s'esl produite

la separation cnlre les deux elements conslilulifs du vilellus; el nous trouvons

ainsi dans rcxistence du fendillement la preuve quo c'esl bien le protoplasma

do l'nouf qui va former chez les uns comme chez les an I res le corps dos col-

lides du blasloderme.

Le mode de formation du blasloderme, dans le cas de non-segmenlalion, se

ramenc done err definitive a ce qui a lieu dans le casou lo fraclionnement se

produit. Dans les deux cas, la formation du blasloderme resulle a la fois de la

multiplication par division de la cellule-oouf el de la separation du protoplasma

d'avec les elements nulritifs du vitellus. La valour de ce raisonnement res-

sortira, du resle, encore rnieux des fails, apres que nous aureus fail voir

comment so forme le blasloderme chez les Lernecns.
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CHAPITRE IE

LERNEENS.

Nous avons en ['occasion d'^tudier l'embryog^nie d'un nombre considerable

de ccs animaux, grace a la grande variele dc formes que presenlc la faune

litlorale beige.

Nos rccbcrches nous onl conduits a dislinguer dans cegroupe d'animaux si

bizarres, deux types de developpemenl bicn dislincls. Le premier type nous

est offert par les Chondracanthus ; le second est suivi par la pluparl des autres

genres, el en parliculier par les Caligus, Anchordla, Ctavclla, Congcricola,

Lernea et Eudaclylina. Nous exposerons successivemeul quels son!, dans

chacun de ces types, les phenoinencs qui precedent la formation du blaslo-

derme et nous commencerons par celui des Chondracanlhus.

§ I, — 1'-' Type. ClIONDUACANTIIUS.

Plusieurs especes, la pluparl (res-communes sur noire cote, on abondent les

poissons qui les hebergenl, onl fourni le sujel dc nos rcclicrches : lels sonl les

ChONDRACANTHUS TltlGMi Bl., <lc TrUflu hirUHtlo
;

cobnutus Mull., de Platessa vulgaris;

Sole* Kr., de Solea vulgaris

;

Zei Quer., deZeus Faber;

ciiniiosiis, deLophius piscatorius.

Toutes ccs especes d'un genre exlrememenl nalurel presentcnt dans leur

devcloppcment des caracleres parfaitemenl idenliques. La description des

pbenomenes embryonnaires qui se produisenl chez Tune de ces especes, s'ap-

pliquc parfaitemenl aux autres. Les seules differences a signaler sonl rela-

tives a la forme el surloul a la dimension des ceufs. L'ceuf est de forme ovale

dans le Chondracanlhus Soldi', parfailcmenl spherique, dans les premiers

temps du devcloppcment, chez les autres; la dimension des ceufs est maximum

chez le Chondracanlhus Trigltc. Nous avons figure les (nil's de cello der-

Tome XXXIV. 5
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nierc especc, chez laquelle nous avons suivi tous les phenoinenes embryon-

naircs qui so produiscnl, jusqu'au momcnl de la formation des appendices.

Aucun naturalisle, a noire connaissance , nc s'est occupe de relude des

premiers phenoinenes embryonnaires chez les Lerneens; Claus ' a public

en 1858 un Iravail sur Tanalomic el, rembryogcnie des cruslaces parasites.

Nous n'avons pas eu en Ire les mains ce Iravail; inais nous avons vu les

analyses qu'cn onl donnecs Gerslaccker a dans les archives de Troscbel^el,

Keferslein s dans sa revue des publications failes, sur les i'onclions de gene-

ration, pendant les annees 1858, 1859 et 1 8(i0. Dans aucun de ces comples

rendus nous ne Irouvons un mot qui fasse supposcr que Claus se soit occupe

de relude des premiers phenoinenes embryonnaires el do la formation du

blasioderme. Tout nous porte a croire, an contraire, qu'il a eu uniquement

en vue, dans ce Iravail, I'ciudc des transformations posl-embryonnaires.

Composition el formation de I'ceuf. — La connaissance de la composition

el du mode de formation de l'oeuf nous semble absolument necessaire, pour

bien se rendrc comple des premiers phenoinenes embryonnaires qui suivent

de pres la fecondation.

Nous cxposerons sommaircmenl ici les observations (pie 31. Ldouard Van

Beneden a lakes sur celte question chez les Chondracanlhes; elles seroiit

exposecs avec details, plus lard, dans un autre Iravail.

Les tubes simples ou ramifies, qui constituent I'ovaire, semblenl forme's par

une membrane anhyste depourvue d'une couche epiiheleale proprement dite.

A leur inlerieur on trouve des cellules Iraiisparentes a noyau et a nucleole,

(jui onl tous les caracteres de jeunes ceufs. Cependant, dans le voisinage de

son extreniite aveuglc, le lube est rempli d'un liquide visqueux, (moment gra-

nuleux, tenant en suspension un grand nombre de noyaux pourvus chacun

d'un nucleole unique. C'est aux depens de ce protoplasme a noyaux, que se

1 C. Claus, Ueber den Bau und die Entwickehmg parasiticher Crustaceen. Came] 1858,

3 Gerslaecker, Bericht iiber die Wissenschaftlichen Leistungen tin Gebiete tier Entomologie

w&hrend des Jahres 1888. Troschel's Archiv. -IXii!), p. 845.
7| Referstein, Bericht iiber die Forlschrille in der Generationslehre in den Jahren 18S8-

59-60, p, 227.
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torment les jeunes ceufs
,
qui sont d'abord de petites cellules proloplasma-

liqucs sans membrane. Parmi ces cellules, les unes s'agrandissent el Ton voit

le protoplasma se charger successivement de goullclelles refringenles; les

mitres se mulliplionl par division et no sont deslinees a devenir de veritable*

ceufs, qu'apres avoir servi pendant un certain temps a la multiplication.

Ce que ces cellules prescnlenl surlout de remarquable, ce sont les mou-

vemenls amceboides si parfaitement manil'estes qu'elles prescnlenl. Nous

avons vu une meme cellule prendre successivement, dans l'espace de 15 mi-

nutes, toutes les formes que nous avons figures pi. Ill, fig. 1 {a, b, c, d,

c, [); une autre se modifier successivement commc il a etc figure pi. Ill,

fig. 2 (a, b, c, d, e). C'est un des plus beaux pbenomenes auxquels on puisse

assister, que de voir ces premiers rudiments de Pceuf manifesler dejasi claire-

ment a la vue la vie qui les anime.

Mais ces pbenomenes de vilalite ne se bornent pas a des transformations

de formes : nous avons vu sous le microscope de ces jeunes cellules se

mouler, pour ainsi dire, sur les parlicules solides en suspension dans le

liquide qui les baignail, les enlourer de leur substance et les fairc ainsi pene-

trer dans leur masse. Pour etre plus certains du pbenomene que nous avions

vu plusieurs fois deja se produire sous nos yeux, nous avons place, dans le

liquide indifferent ou se trouvaienl ces cellules, des granulations de carmin

et nous avons vu celles-ci penelrer dans la substance de ces cellules apres

sY'lre accolees d'abord a leur surface. Les jeunes ceufs se conduisenl done

absolument comme les globules blancs du sang et beaucoup d'autres cel-

lules proloplasmaliques sans membrane; ils absorbent a la maniere des rhi-

/opodes, el le jeune ceuf mange les granulations qui I'entourenl, comme

I'amoiba mange Vinfusoirc; avec celle difference, toulefois, que I'amceba di-

gere Tinfusoire, tandis que la cellule-ceuf n'assimile pas les granules qu'elle

absorbe,

11 ressort clairement de ce double fail, des mouveinents amoeboides de

ces cellules et de la faculte (lu'elles possedent d'absorber les corpuscules

en suspension dans le liquide qui les baigne, qu'il n'existe pas autour des

jeunes ceufs de membrane cellulairc. 11 est, du resle, impossible dc distinguer

une membrane a double contour autour des ceufs retires de Tovaire; ce fait
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a d'ailleurs etc rcconnu chez les Copepodes par plusieurs auleurs tels que

Leydig et Clans '.

Mais une membrane, qui, par tons ses caracleres el son mode de formation,

est un vrai chorion, lei que nous l'avons defini plus haul, se forme anlour

de I'ceuf, au moment ou il sort de l'appareil generateur femelle, pour pene-

trer dans l'ovisac. Celle membrane porlc a Tun des poles de l'oeuf, quand il a

la forme ovale, commc cbez le Chondracanthus Solew, un petit orifice de

forme elliplique, circonscril par un petit bourrelel qui resulte (Fun epaissis-

sement du chorion. De la parlenl en rayonnant de trcs-faibles petils plis. Cel

orifice est evidemment un micropyle et son existence demonlre que la mem-
brane qui entoure I'ceuf se forme avanl sa sortie de I'oviducle, el non pas,

commc Leydig l'a observe chez les Daphnia, a riiilerieur des ovisacs. La
fecondalion s'opCre, en effet, au moment du passage de I'oeuf de l'oviducle

dans ['ovisac.

Nous n'avons pu decouvrir eel orifice chez les atilres Choodracanlhes,

dans les premiers temps du developpement. Mais, comme nous l'avons dil,

les ocufs presenlenl chez ces animaux , au commencement du developpemcnt

uue forme spheroidale. Ce n'esl que plus lard qifils prennenl la forme d'un

ovale parfaitement regulier. Jl n'est pas elonnanlque nous n'avons pas trouve

le micropyle chez ces ocufs, qui, a cause de leur forme sphdrique, peuvent

prendre une infinite de positions sur la lame qui les porte; landis que ceux

qui ont, des le debut, la forme ovale onl loujours le grand axe parallele au

plan sur lequel ils reposcnt. Et commc le micropyle se trouve loujours a

rexlremite de ce grand axe, qui est Tun des poles de I'ceuf, la place qu'il

faut examiner pour le decouvrir est parfaitement delermince. II n'eo est pas

de memo pour les ocufs de forme sphdriquc, qui out une infinite* de poles.

Mais nous avons fail cello remarquc, aussi bien chez les Copepodes que chez

les divers Lerneens que nous avons etiidies, que loujours I'ceuf, quand il esl

spherique au debut du developpemcnt, devient ovale au moment de la for-

mation du blastoderme. Les Chondracanllius soul dans ce cas, el, quand
I'ceuf a pris celle forme d'ellipsoide, on reconnait distinctemenl le micropyle

Leydig, Bemerkiaujcn iiber den Bait der Cyclopiden. Tkoschel's ahchiv, 1859, p. 204.
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avec lous les caracleres qu'il presente avant le fractionnement, chez ccux

qui, des le debut, affectcnl line forme ovale.

Ce qui est remarquable, c'est que toujours rexlremile ce*phalique de

remJbryon se Irouve au pole de l'oeuf qui presente le micropyle. Voila done

mi moyen de rcconnaitre, des le debut, le point ou va se former rexlremile

anlerieure de l'embryon; nous avons vu que, chez les Ampbipodes, on peut

determiner, des le debut du fraclionnemenl, la place ou apparailra la lame

eellulaire vcnlrale.

Quand on retire rami' des ovisacs, on trouvc qu'il est entoure d'une double

membrane : rune en general immedialemcnt appliquee sur le vilellus, c'est

le chorion; 1'aulre, externe, entoure lachement l'oeuf; elle est Ires-mince el

n'est qu'une dependance de 1'ovisac, comme Clans Pa lui-memc reconnu.

L'oeuf qui vient de penelrer dans 1'ovisac est done conslitue de la maniere

suivanle : il est entoure de deux membranes, l'interne est un chorion, l'ex-

terne l'exochorion. II renferme encore quelquefois la vesicule germinalive en

suspension dans le vilellus, qui se conslitue du proloplasma el du deuloplasma.

Nous avons donne plus haul la signification de ecs deux mots.

L'oeuf des Chondracanlhcs est toujours exlremement opaque, de sorle qu'il

est absolument necessaire de Fobserver a la lumiere relleebie. (Test de celte

maniere que nous avons eludie lout le fractionnement de l'osuf; pour l'ob-

servalion de cerlains fails, nous avons employe un moyen arlificiel, soil la

compression, soil un moyen chimique, pour eclaircir le vilellus.

Premiers phenomines embryonnaires. — La segmentation commence tou-

jours par la division du vilellus en deux portions inegales.

Le chorion s'applique inlimement sur le vilellus, el comme celui-ci ne

subil guere de relrait avant le fraclionnemenl, il en resulle que les deux

globes vilellins se trouvent presses I'un contre I'aulre; leur existence n'est

decelee, si on observe l'oeuf en I'eclairanl par le miroir du microscope, que

jtar l'exislence de deux angles renlranls pen profonds.

Le plus petit des deux globes se divise bicnlol par un sillon qui s'avance

progressivemenl de la peripheric vers le centre de l'oeuf en deux globes de se-

conde generation. Le plan qui les separe est toujours perpendiculaire au plan
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de separation ties deux globes primitifs. On oblienl ainsi la division en 5,

Nousavons figure, pour representor eel elal, un oeuf.de Cliondrucanlhus cor-

nnliis qui est rcmarquable en ce qu'il monlre un espacc assez elendu entre

le vilellus el le chorion.

Get elal de division de I'oeuf subsisle Ires-pen de temps. Bientdt le grand

globe sc diviso a son lour et des lors I'ceuf renferme quatre globes, ayanl la

forme et la disposition des quatre segments d'une sphere, que Ton aurait divisee

par deux plans pcrpendiculaires passant 1'un el 1'aulre par un memo axe.

Bientdt cbacun des quatre segments subil un nouveau fraclionnement el

se trouve jtarlage en deux portions par un plan perpondioulaire a la fois aux

deux faces latcrales de ces segments. Mais ce dernier plan est un plan ideal;

laligne de separation des globes n'est pas toujours un cercle; e'est plus sou-

vent une ligne en zig-zag divisant cbacun des quatre globes on deux portions

incgales de forme el de grandeur. Nous arrivons ainsi a la division en 8.

Les modifications jusqu'ici signalees se produisent absolumenl do la memo
maniere dans tous les deufs : tous presenlenl successivemcnl les divisions

en 2,3, i el 8.

A parlir de co moment deux cas peuvenl se presenter : il peul arrivor

que cbacun des globes se divisc on 2, do facon a fournir la division on 10;

mais le plus souvenl, on voil I'oeuf passer dircclemenl de la division en 8 a la

division en 32, par la formation simullanee, dans chaque segment, de deux

sillons disposes on eroix, so produisanl d'abord a la peripheric el savancant

successivement vers le centre de I'oeuf. De cello maniere, cbacun des globes se

divisc directement en quatre parties de forme pyramidale et disposers de facon

a presenter la base a la peripberie de I'oeuf et le sommct au centre.

Ce qui est remarquablo, e'est (pie le fraclionnement en i commence par la

division du noyau, et celle-ci s'accomplit absolumenl comme cello des globes,

par la formation simullanee do deux sillons disposes en eroix et s'avancanl

vers l'inlerieur. Le noyau se diviso directement on qualre parlies et non

d'abord en deux qui elles-momes se diviseraionl. Ce fail monlre la relation

inlimc qui relic les noyaux des globes au vilellus qui les consliluo. La divi-

sion des noyaux commence un pen avanl eelle des globes : on trouve dos

globes qui no manil'eslonl encore aucuue trace de division el dont le noyau
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presenle deja clairement les premieres traces des deux sillons. Mais le com-

menccmenl du fraclionnement des globes se produil avanl que la division

du noyau soil achevee.

Quelquefois, coihme nous Favons dit, la segmentation des globes en 2 se

continue jusqu'au moment on I'ceuf presente la division en 16 et ce n'est

qu'a parlir do ce moment que commence la division de chaque segment en 4.

On trouve dans ce cas la serie 2, 3,4., 8,46, <>i
,
landis que la regie gene-

rale est la serie 2,3,4, 8,32.

Malgre l'opacite du vitellus, il nous a ele possible de constater les fails que

nous venous d'annoncer, pour ce qui regarde le noyau, soil, en comprimant

I'ceuf d'une maniere convenable, soil, en le soumellanl a Taction de reaclifs

chimiques, tels que I'acide acetique convenablemenl dilue, ou fa glycerine,

apres avoir prealablemenl soumis I'oBuf a Taction de 1'alcool. La nellete du

contour des noyaux est, du resle, une circonstance favorable a la conslala-

lion des fails. C'est la division du noyau en qualrc parlies, par la formation

simullanec a sa surface de deux sillons disposes en croix, qui nous a fourni le

premier indice de ce singulier mode de fraclionnement. Ce n'est que plu-

sieurs jours phis lard, que nous avons constate" que celte division du noyau

correspond a une division loule semblable des globes vilellins, et nous avons

pualors eludier dans tousses details ce phenomene si inleressanl et signale,

croyons-nous, pour la premiere fois.

La division en h , une fois eommencee, se continue avec les memes carac-

teres jusqu'a la formation du blasloderme. L'uBuf presenle ainsi successivement

2, 3, 4, 8, 32, 128 globes.

Nous avons Iraile par Falcool el ensuile par la glycerine un oeuf qui pre-

senlail la division en 12<S segments et nous avons oblenu ainsi la demonslra-

lion (run certain nombre de fails qui sont d'une haute importance dans la

question qui nous ocenpe. C'est un o?uf Iraile, comme nous venons de le dire,

(
f
ue nous avons represent a la figure 2 de la pi. IV. Nous avons reconnu,

comme le monlre la figure, 1° que les different globes out la forme d'une

pyramid© ayanl sa base lournee vers la surface de I'ceuf , son sommel vers le

centre; 2" qu'a ce moment deja, on le fraclionnement est loin d'etre terinine,

on trouve an centre de 1'oeuf un amas de matiere nutritive qui s'esl separee
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des globes pour venir se condenser au centre de Pocuf ; 3° que dans chaque

pyramide le noyau se trouve place pres de la peripheric de Pceuf j
4° que la

(juantilo de substance nutritive dont le protoplasme des segments est charge

diminue progressivement du centre vers la peripheric de 1'ceuf; 8° que le

dculoplasma, separe du proloplasnia
,
presenle des caracleres lout diflerenls

de ceux du vilellus.

Nous avons oblenu les memos resullals en trailanl les oeufs par I'actde ace-

tique; cc moyen est beaucoup plus simple et tout aussi efficace; il eclaircit le

vilellus bien plus encore que ne le fa i sail la glycerine.

Eh faisanl subir le memo, Irailemenl aux null's plus avances dans leur deve-

loppemenl, nous avons pu verifier les memos conclusions; les segments

oonservenl leur forme pyramidale ; ils sc dechargenl successivemcnl de la

substance nutritive qui se Irouvail primilivemenl en suspension dans le pro-

toplasme el ccllc-ci va s'amasser au centre de I'oeuf, A la fin du fractionnc-

rnenl les globes, debarrasses complelcmenl de la substance nutritive du

dcutoplasma, constituent les cellules du blastoderme.

Nous avons pu voir comment, a la fin du phenomene do la segmentation, les

cellules du blastoderme sc separenl par un etranglement de plus en plus mar-

que, des dernieres parcelles de substance nutritive, chargeanl encore la parlie

la plus centrale de ces globes. (PI. IV, fig. 6.)

II rcssort clairemcnl des observations sur le (levcloppcment des Chondra-

canlbes, que nous venons d'exposer :

4° Que ces animaux presentent le phenomene du fracliormemenl total du

vilellus;

2" Que ce phenomene suit chez eux une marche bien differenle do cello

que Ton a conslaloe chez les aulros animaux et quo nous venons de decrire

chez les Amphipodes. Les globes se divisenl, a partir d'un moment donne,

non en deux, mais en quatrc portions, et celte division commence par celle

du noyau qui s'accomplit absolumeut, commo cello des globes.

II est extrememenl remarquable do voir ce phenomene de la segmentation

sYlTectuer si difi'eremmenl dans des etres appartenanl a une memo classe, les

Chondracanthus et los Gammarus, alors que, d'un autre cole, nous avons

constate que le fraclioimemenl s'effeclue d'apres des lois idenliques chez les
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Amphipodes et les Balraciens, (|ui appartiennent a des types d'organisation

complelemenl tliCferenls;

5° La formal ion du blastoderme resulie de la production de deux pheno-

menes suceessifs : la multiplication par division de la cellule-oeuf et la separa-

tion s'effectuant progressivement, pendant le fractionnement , du protoplasma

d'avec le deutoplasma de Pceuf. II en results (pie la formation tin blastoderme

n'est pas nn phonomenc se produisant apres la segmentation; on peut con-

siderer le fractionnement comme n'elanl qu'une premiere phase de la forma-

tion du blastoderme;

4"« A la tin du fractionnement, tous les globes sont situes a la peripheric de

Pceuf. Ghaque globe vitellin donne naissance a une cellule du blastoderme,

et ees cellules no sont autre chose que des parlies du protoplasma de Pceuf pri-

milif; par analogic avec ce (pie nous avons observe dans d'autres groupes,

nous nous croyons autorises a dire que les noyaux de ces cellules ne sont que

des portions de la vesicule germinalive, qui se divise au lieu de disparailre.

§ II. _ 2me Type. Anchorella, Clavella, Congericola, Caligus,

EUDACTYLINA, LERNEA.

II estremarquable (pie dans le groupe de Lern6ens,si nature! a premiere

vue, il existe, dans les premieres phases du developpemenl, des differences

notables, au point qu'il soil nccessaire de dislinguer chez eux deux tyj.es de

developpemenl. La valour si grande que Pon a accordee aux caracteres em-

bryogemques repose sur be fait que les premieres phases du developpemenl

del'embryon, chez les animaux appartenant a unmeme groupe naturel, sont

complement idenlkp.es. Nous croyons (pie les dilTerences que nous avons

eonslatees dans les premieres phases du developpemenl de ces cruslaces inle-

rieurs, quelque grandes qu'elles soient en apparence, n'onl en real.te que

peu ^importance et qu'elles ne viennent en aucune facon ehranler les idecs

rccues sur la valeur des caracteres embryogcniques. Mais ellcs demonlrenl

le peu dc valeur qu'il faul aiiacher a certains caracteres, qu'on a cru d'une

importance assez grande, pour pouvoir baser sur eux une classification.

Elles font voir, par exemple, combien serait pen nalurelle une class.hcal.ou

Tome XXXIV.
G
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tics cruslaces basee sur la presence ou sur Pabsence dn fractionnement du

vitcllus, el combien serait antirationnel nn systemc comme celu-i que cornbai

(leja Friiz Miiller dans son remarquabte travail « Fiir Darwin. »

Nous reviendrons plus lard sur ccs idces, aprcs avoir expose comment so

produil le blasloderme dans ce second type de devcloppemenl.

Nous n'avons guere fait de recherches sur le mode de formation des ceufs

chez ces Lerneens. II n'est pas douteux qu'ils ne se rapprochent complele-

inent, sous ee rapport, des Chondracanthes el des auires cruslaces. Nous

n'avons jamais pu decouvrir dans un oeuf retire (run ovisac la moindre Irace

de la vesicule germinalive; Pceuf esl forme d'un vilellus qui prcsente ici des

caraclercs parliculiers , bicn differenls de ceux du vilellus des Chondracan-

thes. Chez ccux-ci le vilellus parail homogene a premiere vue; mais si on

1'examine a un fort grossissemenl, on trouve qu'il esl conslilue d'clemenls

vilellins lous tres-pelils, en suspension dans un liquidc hyalin finemenl gra-

nuleux, le proloplasma de l'(Euf. Les caraclercs du vilellus, dans les ceufs en

voie de fractionnement, n'ont guere varie; mais quand, a la fin du fractionne-

ment, le dcutoplasma se trouve separe du proloplasma qui a donne naissance

aux cellules du blasloderme, ce dculoplasma prescnle des caraclercs bien dif-

ferenls de ceux du vilellus; il se conslilue d'clemenls vesiculates de dimen-

sion considerable et renferme loujours de grandes goullclctlcs refringenles.

Si on examine les ceufs des Anchorelles, des Caliges, etc., alors qu'ils sont

encore contenus dans I'ovaire, on trouve (pic leur vilellus prescnle lous les

caraclercs de eclui des (»!ufs de Chondracanthes : a j)rcmiere vue il parail

homogene; mais si on 1'examinc a un plus fori grossissemenl, on reconnail

que le proloplasma tienl en suspension une infinite' de pelils corpuscules el

do goulleletles refringenles Ionics de Ires-pclile dimension.

Mais aussilot que ces ceufs penctrcnt dans l'ovisac, par consequent iinine-

dialemenl aprcs la fccondalion, les caraclercs de leur vilellus changenl. On

voil le dculoplasma prendre un autre aspect et donner naissance a des ele-

mcnls dc grande dimension el a des vesicules considerables. Le vilellus de

IVcuf prend, des le debut du devcloppemenl, les caraclercs que prescnle le

dculoplasma des Chondracanthes apres que cclui-ci s'csl separe du prolo-

plasma pour s'accumulcr an centre de 1'ce.uf.
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Nous nous bornons a signaler ici ce fait, nous rescrvant d'en montrer plus

loin toute l'importance.

Le vilellus est enloure d'une membrane qui s'applique immcdiatement sur

lui : c'cst le chorion. Un exochorion , membrane dependant de l'ovisac et qui

presenle lous les caraeteres de I'enveloppe exlerne de 1'oeuf des Chondra-

eanlhes, enloure complelcment I'oeuf en dehors du chorion.

Vcnons-en a I'expose* des premiers phenomencs embryonnaires; mais avant

cela nous donnerons 1'enumeration des especes sur lesquelles ont porie nos

recherches.

Camgus ghacilus P.-J. Van Ben

— elegans P.-J. Van Ben,,

— diaphanus Nordin.,

Anciiokblla dncinata Mull.,

BREVICOLLIS

,

OVAI-IS,

Clavella hippoglossi Kr.,

de Riwinbus maximus

;

de Gadas morrhua;

de Trigla hirundo

;

de Gadus merlangus

;

de Gadus morrhua

;

de Trigla hirundo

;

de Hippoglossus vulgaris;

CoNGEiucoLA pai.i.ida P.-J. Vmi Ben., de Conger vulgaris;

Eiidactyi.ina acuta P.-J Van Ben., de Squatina angelns.

Chez ces animaux, qui renlrent lous dans noire second type de develop-

pement, il ne se produit aucun I'raclionnemenl ni total ni parliel.

Les premiers phenomencs qui se manil'eslent consistent dans la sortie du

sein du vilellus, b un point donne de sa surface, d'un nombre peu consi-

derable de grandes cellules dont le corps protoplasmatique, parfaitemen!

transparent, ne recele aucune trace d'elemenls nutritifs rel'ringenis. La sortie

de ces cellules du sein de la masse vitelline se reconnail faeilenicnl : landis

que, sur tout le pourlour de I'oeuf, le vilellus se irouve immetlialemenl appli-

que" contre la surface interne du chorion, ou il se termine par un contour

tres-fonce, on voit, au point ou apparaissent a la surface les quelques cellules

dont nous venons de parlor, de petites vesiculcs el des granulations vitellines

entourer irregulierement les cellules encore a moilie plongees dans la masse

du vilellus.

Mais bienlol on voit ces cellules se multiplier par division el cellc division

commence loujours par celle du nucleole ; apres cela le noyau se divise,enfin

le proloplasma des cellules laisse apercevoir a sa surface un sillon qui, en
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progressant vers le centre de la cellule., (mil par la diviser en deux panics

distinctes. Cetle division, que nous avons vuc so produire sous nos yeux,

marchc avoc unc grande rapidile. Nous avons trouve dcs cellules en voie de

division qui, au lieu de deux noyaux, en presenlaient hois et memo quatre

(fig. 2, pi. V).

Les cellules du blastoderme, d'abord peu nornbreuses, forment une zone

pen clendue ; olios soul; siluees enlre le chorion el le deutoplasme qu'elles

detriment. Celle zone s'elcnd de plus en plus par suite de la multiplication

progressive des cellules qui la constituent; olio finil par enlouror compleHe-

inenl, le deutoplasme, qui se trouve alors amasse au centre de I'ceuf.

Comment se formenl les premieres cellules qui sorlenl du vilellus, et

quelle analogic y a-t-il enlre le mode de formation du blastoderme chez ces

Lerneens el celui des Chondracanthes et des Amphipodes que nous avons

d'abord expose?

Nous avons vu que dans le cas de fractionnement, chez les Chondra-

canthes, parexemple, la formation du blastoderme resulte a la fois do deux

phenomenes concomitants : la multiplication par division de la cellule-ceuf

el la separation progressive du proloplasma d'avec le deutoplasme de I'umiI'.

Dans le second type de developpcment, on le fractionnement fait, del'aut

la formation du blastoderme resulte aussi de la production de ces deux phe-

nomenes; inais landis que ces deux phenomenes son! concomitants dans le

cas du fractionnement, ils out lieu sueeessiveinenl ici. Chez les Chondra-

canlhes, la cellule-ceuf se divise en deux et les elements nulrilifs resl.cn t en

suspension dans le proloplasma, pendant que s'accomplit celtc division ;mais

landis que la cellule-oeuf continue a se multiplier, le deutoplasma se separe de

plus en plus compleiemeni du protoplasma pour former, a la fin du fraction-

nement, au centre de I'ceuf, un amas de substances nutritives.

Chez les Anchorelles, etc., la separation enlre les deux elements conslitu-

lil's du vilellus se produil avanl tout autre phenomene emhryonnaire. Le

protoplasma se separe du deutoplasma immedialcmenl apres la fecondalion,

el va se deposcr au centre de 1'ceUf, autour de la vesicule germinalive. Ulle-

rieurement, la vesicule germinalive se divise avcc le proloplasma; il se

forme deux cellules depourvucs dc membranes comme celle dont olios pro-
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viennent; celles-ci se divisedt a leur tour et les cellules resultant de cette

multiplication torment un petit amas cellulaire qui se porte a la peripheric de

l'ceuf, sort dw sein de la masse deuloplasmalique etrepresenle les premiers

rudiments du blasloderme, qui exisle d'abord sur un point, d'ou il s'elend

graducllemenl sur loulc la surface de l'ceuf.

Done an fond, qu'il y ail fractionncmenl on qu'il ii'y en ait pas, le hlas-

toderme resulle de la production des memes phenomenes. La segmentation

est un phenomene accessoire dans le developpcmenl; ce qu'il y a d'essentiel,

e'est la multiplication par division de lacellule-ceuf; dans le cas du fraclion-

nement, le deuloplasma suit la division de cette cellule, resle en suspension

dans le protoplasme de la cellule, pendant qu'elle se divise, et la separation

des deux elements se fait progressivemenl ; dans le cas de non-fraclionne-

ment, le deuloplasma ne prend pas part a la division de la cellule-oeuf; il s'en

se'pare avant que cette cellule commence a se diviser.

Nous trouvons une preuvc bien remarquable de 1'exaclitude de l'interpre-

talion que nous donnons aux phenomenes dans la difference des caracteres

(jue presente le vitellus el cette partie du vitellus que nous avons appelee

deutoplasma.

Nous avons vu, chez les Chondracanthes, le vitellus presenter dans l'ovaire

et pendant toute la duree du fraclionnement ce caraclere (riiomogeneile appa-

renle, du a I'absence d'e'Iements vitellins d'un certain volume; ce vitellus se

constilue, comme il est facile de s'en convaincre par l'etude du developpcmenl

de l'ceuf, de deux parlies bien distinctes par lous leurs caracteres : le proto-

plasma el le deuloplasma. A la fin du fraclionnement, quand le blastoderme

s'est forme, le deutoplasma s'est se'pare" du protoplasma pour s'amasser au

centre de I'leuf. Ce deutoplasma presente des caracteres tout differenis de ceux

du vitellus : il renfermc des vesicules ref.ingentes de grande dimension. Chez

les Anchorelles, les Caliges, etc, le vitellus de l'ceuf, aussi longlemps qu'il est

conlenu dans l'ovaire, presenle lous les caracteres du vitellus des Chondra-

canthes; mais immedialemenl apres la fecou.lalion el avant qu'aucun autre

phenomene emhryonnaire se soil produit, nous voyons les caracteres du

viKillus se modifier complement et prendre les caracteres du deuloplasma

de l'ceuf des Chondracanthes. II est clair que cette modification est due a ce
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que, immodialemcnl apres la fecondalion, la separation entre les deux pre-

cipes conslilutifs du vilellus a eu lieu.

fl est inlercssant, nous parait-il, de rapprocher sous ce rapport les Ler-

neens et les Amphipodes. Chez eux aussi nous avous vu !e blastoderme se

former d'apres deux types differenls : Fun caraclerise par la presence du

fractionnemenl du vilellus, 1'autre par I'absence de ee phenomene. La aussi

nous avons vu 1c deuloplasma affectcr des earacleres disbuds de ceux du

vitellus, el se fendiller, apres la formation du blastoderme, dans le cas du

fraclionncmcnl, avant 1'apparilion de la premiere couche cellulaire de rem-

bryon, quand la segmentation ne se produil pas.

Extension progressive du blastoderme. -— Tons les genres que nous avons

onumeres dans noire second type de devcloppenient onl ceci de commun,

que chez tons le blastoderme se forme d'apres un seul et meme procede. Un

petit nombre de cellules so portent du centre a la peripherie de I'cBuf- la

elles se mulliplienl par division , formenl une /one d'abord peu elendue

(jiii s'elend graduellement sur loule la surface du vilellus.

Mais nous avons remarque qu'a cole de cette analogic existent aussi des

diirerences, non pour le mode d'apparition des premieres cellules embryon-

naires, mais pour la maniere donl le blastoderme sVilend successivemenl.

J.a couche cellulaire ne progresse pas regulierenienl et graduellement sur

loule la surface du vilellus; elle s'epaissil considerablemcnt dans la region ou

vont apparaitre les premiers appendices (cello que les Allemands designenl

sous le nom de Kopfplatlen ou encore Seitenplalten et que Huxley appelle

procephalic lobes) , avant de sY'leiulrc sur le resle du vitellus.

Lbez les Anchorclles, c'est an point ou les premieres cellules sonl sorties

du vilellus (pie se developpe re\ti<'inile anlerieure de Pembryon; de la le

blastoderme sYilcnd sur la face inferieuro et sur les faces lalerales de 1'oeuf,

qui doivcnl devenir la face venlrale et les faces lalerales du fulur emhryon.

Dientol les cellules blaslodermiqucs se mulliplient dans ces regions, el en

nii'ine temps leur dimension diminue. Ceci se produil surtoul sur les faces

lalerales, de telle maniere qu'il se forme en ces endroits deux bourrelels

cellulaires {Kopfplatlen, procephalic lobes), qui vont subir des incisions a la
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suite desqucllcs apparaitront les antennes el les mandibules de la forme nau-

plienne (pi. V, fig. o). Le blastoderme s'elend done chez eesanimaux d'awnt

en arriere, el e'est an point ou onl apparu les premieres cellules blastoder-

miques, que va se former rexlremile antericure de I'cmbryon.

(Test bien plus tard , alors seulemenl (|ue les membrcs sont deja comple-

temenl developpes, que le blastoderme continue a s'elendre dc faeon a donner

uaissance a la lame eellulaire dorsale du jcune Anchorelle.

En etudianl coinparalivement sous ce rapport les Clavclles, nous sommes

arrives a des resullals tout opposes.

C'est au point 011 se developpera rexlremile poslerieurc dc I'cmbryon,

qu'apparaissent les premieres cellules du blastoderme. II s'elend dc la en

couchc assez mince, sur les faces lalcralcs et sur la face infericure dc Po3uf,

ou se formeront la face venlrale cl les faces lalerales du fulur embryon. Les

cellules se multiplient principalement sur les faces lalerales, pour donner

naissance a une masse eellulaire dans laquclle vont apparaitre les incisions,

qui soul les premieres traces des mernbres fulurs.

Ici done le blastoderme, forme d'abord a rexlremile poslerieurc, se devc-

loppe suecessivement d'arriere en avanl; on remarquera (pi. V, fig. 15)

que les appendices sonl deja parfailemenl reconnaissables , lorsqu'aucune

trace du blastoderme n'existe encore aulour dc rexlremile antericure de

l'embryon.

Voila done deux genres voisins.d'un meme groupe naturel , ou Ton voit,

chez run le blastoderme se developpcr d'avant en arriere, chez Fautre tout

Toppose se produire, le blastoderme s'elendre graduellemcnl d'arriere en

ayant. Dans un troisieme genre, qui, conlrairemenl aux precedents, presenle

le fraclionnement du vilellus, le blastoderme se forme a la fois sur loule la

surface du vilellus.

11 en resulle qu'il n'est pas plus possible de baser une classification des

cruslaces sur ee fail que le blastoderme apparait d'abord a la tele ou a la

queue, (pic sur la presence ou sur l'absence du fraelionnemenl. Tous les ca-

raeleres embryogeniques n'onl done pas une importance absolue, et e'est une

erreur dc croire qu'un caraclere presenle, au point de vue dc la classifica-
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lion naturelle, unc importance d'aulant plus grande que cc caraclere se

manifeste plus loi dans Ic cours du developpement.

CHAP1TRE 111.

COPEPODES.

Dans ces derniers temps , M. le professeur Claus a public plusieurs Iravaux

sur L'histoire naturelle, I'anatomie et I'embryog^nie des Cop^podes, el ses

belles recherches Foul conduit a des resultais tout a fait nouveaux et inat-

lendus. On doit a M. Leydig plusieurs Iravaux sur ces cruslaccs inferieurs;

mais ces recherches sont fait.es pluioi a un point de vue histologique que

dans un sous embryog^nique et histog^nique.

Nous devons citer specialemcnt le travail que M. Claus a public en 1858

dans lcs Archives de Troschel \ ou il signale la decouvcrle du phenomenc du

fractionnement total du vilcllus chez les Cope'podes. II donne d'abord quel-

(|iics details sur la composition dc l'oeuf qui a penclre dans l'ovisac; la mem-

brane qui cntourc immedialcmenl Ic vilcllus est, a son avis, unc membrane

vitelline; ct, quant au noyau (pic Ton Irouvc dans le vilcllus, il laisse indecise

la t|ucslion dc savoir si e'est la vcsiculc gcrminalivc ou bien un noyau de

nouvcllc formation, produit aprcs la disparition de la vcsiculc de Purkinje.

II a vu et figure
1

quelques phases du fractionnement et voici cc qu'il (lit

au sujel dc la formation du blaslodcrmc : ... « Wdhrend noch im Centrum

des Eies Dolterballen grosseren and kleineren Umfangs angetroffen werden

,

hat sich peripherisch eine einfache Schick!, heller gekernter Zetten abgelagert,

set es nun dweh volkommen Neiibildung , Oder sei cs durch (Jmgestaltung

der peripherischen Farchungskugeln. » Claus n'a done ricn conclu relative-

merit au mode dc formation des premieres cellules du blaslodcrmc.

Quant a la composition dc Pcauf, nos observations'2 s'accordent cnlierc-

i Zur Anatomie mid Entwickelungsgeschichte des Copepockn, von C. Claus. Thoschei/s

Arcmv. 1858, p. 7>\).

- Nous avous f.'iil, nos observations sur deux especes tres-communes sur nos cotes aux mois

d'avril etdemai : Ic Celochilus septentrianalis ct VArpaclicas chelifer.
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ment avec les siennes, sauf en ce qui regarde la membrane do 1'oeuf, qu'il

considere comme membrane vitelline. Cette membrane est, a noire avis, I'ana-

logue de colic que nous avons vue, dans les divers groupes de cruslaces que

nous avons eludies, meritcr le nom de chorion. Nous croyons ne pas nous

tromper en la considerant comme telle. El quant au noyau que renferme le

vilcllus, nous croyons qu'il est bien verilablemenl la vesicule germinalive.

Quoique a iin certain moment du developpemenl il ne soil pas possible de

reconnailre dans les ceufs aucutie trace de noyau, nous pensons que la vesi-

cule germinalive ne disparait pas; (pie sa disparilion n'est qu'apparente. Nous

donnerons plus loin les raisons de noire conviction.

Dans des ceufs qui ne presenlaienl plus aucune trace de la vesicule germi-

nalive, nous avons vu cellc-ci reparailrc avec lous ses caracleres primilifs;

et fort peu de lemps apres, de sphe'rique qu'elle etait, elle devient ovale.

Bient6t la vesicule prend la forme de biscuit, et elle linit par se diviser en

deux parlies distincles. Mais avanl que celle division se soil produile, un sillon

a apparu a la surface du vilcllus; celui-ci s'approfondit graduellcmcnl el linit

par diviser le vilcllus en deux globes de forme bien arrondie. Bienlot apres

ces deux globes s'affaisscnt Tun sur l'aulre, et lour presence n'est plus mani-

fested alors que par 1'exislencc a la surface du vilcllus d'une ligne circulaire.

A ce moment il n'est plus possible de reconnailre dans ces globes les noyaux

derives de la vesicule germinative. Mais bienlol on les voil reparailrc, mon-

tranl exaclemenl la forme el les dimensions qu'ils presenlaienl avanl leur

disparilion. Peu a peu ils s'allongent en prenant la forme ovale; ils se divi-

sent a leur lour, el, bienlol apres le vilcllus a suivi cctle division, de sorle

qu'il se forme qualre globes vilellins au lieu de deux. Ces globes, d'abord

arrondis, s'aflaissenl sur (!ux-memes, el a ce moment leurs noyaux dispa-

raissent pour reparailrc encore el se diviser a leur lour.

Esl-il possible d'admettre (pie chaque fois (pie ces noyaux disparaissenl a

la vue, ils se fondcnl itiellemenl dans la masse vitelline el (pie les noyaux

qui y apparaissent ulte'rieurement soient des formations nouvelles? Nous ne le

croyons pas el personne, pensons-nous, ne serail tentc de le soutenir. (le qui

prouve qu'il en est bien ainsi, c'esl que dans un grand noinbre de cas ou le

Tome XXXIV. 7
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fractionnement a etc eludie, on n'a pas observe la disparition de ces noyaux,

mais on a parfaitement constats leur division.

La vesicule germinalive se conduit ahsolumenl, dans 1'ceuf coinme ces

noyaux dans les globes qui les renl'erment; clle scmble disparailre pour elre

remplacec par un noyau de nouvelle formation ; et on a soulenu que la vesi-

cnle germinalive disparait reellcment. Nous croyons que ce fail n'est qu'une

apparence; qu'il n'est pas plus reel que la disparition des noyaux des spheres

de segmentation.

An resle, un grand nombre d'obscrvalions direclcs ont etc failcs aujour-

d'lmi, qui prouvent que la vesicule genninalive, dans un grand nombre de cas,

ne disparait pas, mais qu'elle se divise pour dormer naissance aux noyaux des

deux premieres cellules einbryonnaires; nous-memos nous 1'avons observe :

M. Vessels chez les Lumhricus et les Enchytreus ; M. Ed. Van Beneden chez

un grand nombre de Tremalodes lels que certains Disloines, Amphistomes,

Udonelles, Oncbocolyles, etc., et chez plusieurs Nematodes. Or, parlout, la

vesicule genninalive a la memo signification; parlout elle est le noyau de la

cellule-(jeuf. Si done, dans certains ceufs, il n'est plus possible, a un moment

donne, de rcconnaitre la presence de la vesicule germinalive, on peut con-

clurc de ce fail que dans d'autres groupes elle persisle pour se divisor, (pie

loujours elle se conduit de la memo mauiere et (pie sa disparition n'est

qu'apparente, dans les cas ou elle semble se produire. N'est-il pas aussi legi-

time de conclure de ce qu'on voit partoul les noyaux des globes vilcllins se

divisor, <pie si chez les Copepodes ils disparaisseht un instant a la vue, cello

disparition n'est pas une realile, mais une apparence.

A I'appui de ce que nous venous de dire, nous pouvons encore citer \m

fait avance par Weissman i et que nous avons pu nous-mernes conslaler : ce

fait prouve que dans certains cas les noyaux des cellules ordinaires se con-

duisent absolument comme la vesicule germinalive. Cbez les l)i[)teres, quand

les cellules primaires du blastoderme se formenl, on y rcconnait Ires-distinc-

tement un noyau transparent. Mais an moment ou ces cellules commenceut a

1 Weissman, Enhvkkeliing tier Dipkren. Leipzig, I8f>4, p. 7.
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se divisor, il ricsl plus possible d'y rcconnailre la moindrc Irace de noyau.

Los portions qui resullcnt de sa division reparaissenl , an conlraire, dans les

cellules-fllles. 11 n
1

esl pas possible, cepcndanl, de soutenir (pie ce noyau dis-

parail; aussi,nous a-l-il paru Ires-important de mellre ce fail en regard de

celui de la disparilion de la vesicule de Purkinje. II a ccrtaineinenl une haute

signification au point de vue de la llieorie eellulaire.

Nous avons vu I'oeuf presenter, a un moment domic, quatre globes vilellins;

ccux-ci se divisent a leur lour, il s'en forme 8, 16,32, el pendant que ce frac-

lionncinent s'accomplil, on voil successivemenl, comnie nous l'avons signale

ebez les Gammarus el les Chondracanthus, le deuloplasma se separer du

proloplasma. A la fin du fraclionneinent, on trouve a la peripheric de I'oeuf

une couche de cellules qui formcnl le blasloderme el entourent l'amas de

inalieres nutritives condense au centre. Ces cellules du blasloderme ne sonl

done que les derniers globes vilellins debarrasses des elements nutritifs; el

nous pourrions tirer de l'e'lude du devcloppemenl des Copepodes loules les

conclusions que nous avons emises plus haul, apres l'e'lude des Chondracan-

ihes el des Amphipodes.

CONCLUSIONS GENERALES.

Composition, de I'oeuf. — Chez Ions les ci'uslaces que nous avons eludies,

I'oeuf se conslilue 1° d'une vesicule geiininalive renl'ermant un on plusicurs

nucleoles; 2" d'un vilellus, on il faut distinguer deux parties distinctes : le

protoplasma de la cellule-ceuf el le deuloplasma. Ces deux parlies, confondues

dans I'oeuf pour former le vilellus, se separenl , coinine nous l'avons vu
,
quand

il s'agil de former le blasloderme.

Le jeune ceuf est depourvu de membrane; les mouvemenls amteboides

qu'il presenle, Fabsence compleU; d'un double contour ct l'impossibiliie de

rcconnailre, sous I'influence d'une pression croissante, ni dechirure (rune

membrane ni ecoulemenl d'un conlenu, le prouvenl suffisamment. Au mo-
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ment dc passer dans I'oviducte, l'eeuf s'entoure d'une membrane do secretion

qui est un chorion el non pas une membrane vitelline.

Dans les ovisacs on dans la poche incubalrice, il pent se former aulourde

chaque oeuf une seconde membrane qui est une dependence de la poche oil

ees ceufs sont obliges de sojourner et (pie nous avons propose d'appeler

exochorion.

Le chorion presenle, chez les Chondracanthcs, un orifice pour l'enlrec des

spermalozoides, un vrai micropyle.

II n'existe pas de micropyle chez les Amphipodes; ce que Meissncr a

decrit sous ce nom est un organe qui se produit apres la fecondalion. La

membrane, qu'il a qualified du nom de membrane vitelline, est une mem-

brane embryonnaire emananl des cellules du blastoderme. Nous croyons ne

pas nous tromper en emellanl Fopinion (pie, dans les differenls groupes de

cruslaces, les cellules du blastoderme donnent naissance a une membrane

anhyslo probablement lormee par secretion, qui conslilue la premiere mem-

brane embryonnaire (Larvenhaut).

Fractionnement. — Tous les cruslaces ne presenlcnt pas, dans leur deve-

loppement, le phenomene du fractionnement du vitellus; el ce qu'il y a dc

rcmarquablc, e'est que dans un meme genre (Gammarus), cerlaines especes

montrcnt le phenomene, tandis que chez d'autres on n'en irouve aucune

trace.

«

Chez les Amphipodes {Gammarus locusta) , ou nous avons observe la seg-

mentation lotale du vitellus, ce phenomene s'accomplit d'apr^s une loi iden-

lique a celle qui preside an fractionnement de certains Batraciens (Grenouille).

Chez les Chondracanthcs, au contraire, le fractionnement se produit avec

des caraclercs tout parliculiers : a partir (run moment donne, chaque globe

vilellin se divise directemcnl en quatre portions.

II resulte de ceci que le phenomene de la segmentation est tout a fail

accessoire dans le devcloppement et qu'il ne peut nullement elre pris en

consideration dans une classification nalurelle. II se produit chez cerlaines

especes el fait defaut dans d'autres especes du meme genre; chez des elres
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apparlenanta un meme groupe nature! , il se produit, avcc des caraclcres tout

dillcrenls. L'existence ou la non-existence clu fraclionnement ne pcut done,

en aucunc facon, servir do base a une classification des crustaces et nous

arrivons ainsi aux memes conclusions quo Fritz Muller qui combat dans son

livre « Filr Darwin » une classification des crustaces basee sur le develop-

pement telle que eclle-ei :

CLASSIS CRUSTACEA.

SUBCLASS. I. Holoschista. Totale Furchung. Kein Primitivstreif. Naupliusbrut.

Ord, I. CTerato.iictoim. Nauplius mil. Sliinliornoi n (ltanUnufusscr, Wurzelkrebse).

Ord. II. Leiometopa, Nauplius ohne Stirhorner (Copepoden, ohne Achteres u. s. w„

Phyllopoden, Peneus).

SUBCLASS. II. Hemischista. Koine totale Furchung.

A. Nototropa. Embryo aufwarts gekriimmt.

Oiti>. III. Protura. Der Schwanz blldtet sich zuerst (Mysis).

Ord. IV. Saocomorpha. Eine madenf6rmige Larvenhaut bildet zicli zuersl (Asseln).

IS. Oasterotropa. Embryo baiichwarts gekriimmt.

Ord. V. Koeogona. Gliedmassen nicht vollzahlig im Ei angelegt. Zoeabrut (Merhzahl

der Podophlhalmen).

Onn. VI. Ai.ictai.oia. Gliedmassen vollzahlig im Ei angelegt (Aslacus, Gecarcinus, Am-

phipoden, ohne Hyperla?).

II est clair qu'un pareil syslenie serait lout a fait antinaturel : certaines

especes do Cammarus se trouveraient dans une sous-classe ,
d'autres dans

une autre. Certains Lcrneens se trouveraient parrni les Iloloscbisla, d'autres

parmi les Hemischista. Cette classification serait done tout a fait systema-

tique. Le caracterc qui est pris pour base de la classification n'a qu'une

importance tout a fait minime.

Une classification naturclle doit reposer sur l'enscmble des caracleres, ou

tout an moins, sur un caraetere qui ait une importance suffisante pour en-

trainer les autres. Certains caraclcres embryogeniques out cette importance;

mais celui qui est tire de l'existence ou de la non-existence du fractionne-

menl n'est pas plus dans ce cas que celui qui est fourni par le developpe-

ment du blastoderme de la queue vers la tele, ou de la tele vers la queue.

Nous avons fail voir que dans lous les cas ou se produit le fractionnement

total du vitellus, les globes realiscnl loujours une forme pyramidale. Chaque
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pyramidc prescnle, a la (in du phenomenc , sa base a la peripheric de I'oeuf

et son sommel au centre; le but evident de cede forme el de cette disposition

des globes est de permcltre a ehacun d'eux de fournir une cellule au blaslo-

derme.

11 faulrcjelcr I'hypothese generalemenl admise, que le blaslodcrme resulle

de ce que les globes vitellins silues a la peripheric de l'ceuf s'cclaircissent, a la

fin du fraclionnemcnl, ct se transforment en cellules; tandis que d'aulrcs, qui

occuperaicnt le centre se fondent les uns dans les autres pour former l'amas

de malierc nutritive qu'enloure la premiere couche cellulaire de 1'cmbryon.

Ce phenomenc provicnt de cc que Ic deutoplasma se separc du protoplasms

de I'oeuf et s'accumule au centre pour y former un depot de substances nutri-

tives, tandis que le proloplasmc, enlrainanl les noyaux des globes, se porle

a la peripheric pour y former les cellules blaslodermiques.

Formation du blaslodcrme. — Nous avons a distinguer chez les cruslaces

que nous avons eludies trois types di fie rents pour le mode de formation du

blaslodcrme :

Le l
er type, realise chez les Gammarus marins, les Dermophilus (Nob.),

les Chondracanlhas et les Copepodes, consiste dans la separation > aprds le

fraclionncmcnt total du vilellus, du proloplasina d'avee le deutoplasma de

I'oeuf. Cello separation se produit dans chacun des globes, el les noyaux de

ces globes, qui nc sont autre chose qii'une portion de la vesicule germina-

tive, deviennent les noyaux des cellules du blaslodcrme.

Le 2 type est celui des Anchorella, Clavella, Caligw, etc. Ici il ne se

produit pas de fraclionncmcnt du vilellus ; la separation cntre les deux ele-

ments conslilutifs du vilellus se fail immedialemcnl apres la fecondalion;

quelques cellules resultant de la multiplication par division de la cellule-ceuf

sortenl, du sein de la masse deuloplasmalique, en un point determine de sa

surface, el le blastoderme s'etend gracluellement dece point unique sur toute

la surface du vilellus.

Le 3""' type, realise chez les Gammarus d'eau douce, fail jusqu'a un cer-

tain point la transition enlre les deux premiers : il differs du second en ce
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(|iie les cellules resultant de la multiplication par division do la cellule-ceuf,

au lieu de sortirdu deutoplasma, par un point unique de la surface de I'ceuf,

en sorlent par un grand nombre de points a la fois. Dans le second type, le

blastoderme s'ctendait successivcmcnt sur toute la surface du vilellus en par-

lant d'un point unique; ici il se forme a peu pres simullaneinenl sur toute la

surface de l'ceufj el par la ce troisierne type se rapproche du premier. II en

dilTere en ce qu'il n'y a j>as ici de fraclionncmenl du vilellus; les elements

nutritifs ne prennent pas part a la multiplicalion de la ccllule-(euf.

Mais ces (rois types ont ecci de eominun, (pie loujours le blastoderme re-

sultededeux phenomenes so produisant lanlot simullanemenl, lanlot succes-

sivemenl : 1° la multiplication par division de la cellule-ceuf; 2° la separation

du proloplasma d'avee ledeuloplasma de I'ceuf.

C'esl.dans la difference existant enlre les caracteres du deuloplasma etdu

vilellus, que nous Irouvons, chez les Ampliipodes aussi bien que chcz les

Lernecns et.les Copepodes, une preuve incontestable de ce que nous venous

d'avancer.



EXPLICATION DES PLANCHES.

PLANCHK I.

Gammarus locusta

.

Fig. I.

— 2.

— o.

— 4.

—
!>.

— 10.

— 13,

OEuf ne presentant encore aucune modification, montrant lea gouttelettes reTringentes

du vitcllus. II est vli eoinrne ccux qui suivent a tin grossissemenl do ISO environ.

OEuf montrant la division en deux. On rceonnait dans chaeun des globes le noyau (|ui,

dans roeuf vu par reflexion, apparait comme une taehe plus pale.

OEuf montrant la division en 4.

OEuf vu latcralcment, montrant les globes dans Icur plus grande longueur ; cette posi-

tion est trcs-favorablc pour observer la subdivision de ees globes ail moment 0U ils

vont fournir la division en 8.

6, 7 et 8. Le ineme ocuf qui est represcnte a la figure 4, pour monlrer le passage de

la division en 4 a la division en 8. La figure 7 represcnte les btiil, globes ayant chacun
line forme arrondie. La figure 8 represcnte ees meines globes all'aisscs snr eUX-
nienies. L'&at represcnte fig. 8 est poslerieur a ecliii (jui est figure" fig. 7.

Un ceuf montrant la division en 8, vu par la face superieure.

II et 12. Le menie montrant lc passage de la division en 8 a la division en 16. Les

grands globes sc divisent d'abord; imniediateincnl apres commence la division des

pctils.

14, Hi et 16. Flats successifs d'un memo ccuf, toujours vu par sa face superieure. La

figure 16 represcnte la face superieure dc I'oeuf a la fin du I'ractionnenicnt.

plancifk if.

1-15. Gammarus locusta. — 16-17. Gammarus flumatilis?

Fig. 1. OEuf vu par sa face infericure, an moment Ou il est arrive a la division en 16.

— 2,3,4 et ''). OEafs montrant le fraclionnenicnl a scs diverges phases, lei qu'il sc produit

a sa face infericure. Fig. !i. OEuf vu par sa face ini'erieure a la fin <\u IVactionuemcnl.

C>. OEuf montrant la formation des cellules du blastodermc; chaque globe vilellin donne
naissanee a unc cellule.
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Fig. 7,

— 8.

— !).

- 10.

— II.

— 12

— 13,

— 14,

- 18,

— 16,

— 17,

Lea cellules se sont aceolees l'une sl'autre, pour la formation de la membrane cmbryon-

naire; I, membrane embryonnaire s'accusant par un double contour. Kile est iinine-

(liatement appliqufe sue ees cellules. On ne reconnait plus les globes vitellins.

Les eellules se sont deeollees de la membrane embryonnaire, a cette partie de la sur-

face de l'ceuf qui doit devenir la face ventrale de l'embryon. Le deutoplasma a subi

le phe"nomeue du fendillement.

Blastoderme apres la multiplication des premieres cellules, montrant que cette multi-

plication est plus rapide a la face ventrale qu'a la face dorsale.

I'n muf montrant 1c commencement de la ^flexion de la lace ventrale vers la face dor-

sale; p, indique le sillon ventral.

Un CBuf plus avance dans son devcloppe.nent. Le sillon ventral est complement forme

et l'embryon raontre les premiers rudiments des appendices; n representc dans les

figures 11 etl21erenflement dorsal, ou, plus tard, se devcloppe le pretendu micro-

pyle.

a, Globes vitellins montrant le commencement de la separation du protoplasma d avec

le deutoplasma; 6 et c, cellules i\u blastoderme nouvellement Ibrmees, montrant la

division de lenr noyau.

Cellules du blastoderme aceolees l'une a I'autre, pour forme!' la membrane embryon-

naire deja parfaitement reconnaissable.

Cellules ayant repris leur forme arrondie apres s'etre detacbees de la membrane

qu'elles out forme"e.

a, h, c, d. Changements d'un meme globe vile observe pendant 28 a 50 minutes.

On voit lc deutoplasma s'eWter de plus en plus de la peripheric

Gammarus fluviatilis ?OEa( montrant les cellules ddpourvues de membranesiqm, en

se multipliant, donnent naissance an blastoderme. Cet oeuf est vu a la lumiere inei-

dente; les cellules .raissent comma autant de laches blanches. Cross. 1 90 environ.

Quelquea-unes de ees cellules observers par refraction au grossissement de 350. On en

reconnait qui presentent deux noyaux et il est facile de reconnaitre qu elles sont

depourvues de membrane.

PLANCHE III.

Chondracanthus Triglis.

Fig. 1. Jeune auf. cellule protoplasmatique, montrant les mouvements amoaboldes; «,b, c,

d, e, /; rcprcsentent des (Stats SUCcessifs d'un meme jeune 03Ui.

- 2. Idem; a, b, c, d, e, forn.es successes .run meme jeune ceuf.

- 7, a et 6 Jeunes a,,fs dont le protoplasma s'est moule sur des particules solides.

4. Un jeune ceuf ayant absorb* des particules de carmin; un grand nombre de ees gra-

nulations sont accoliics a sa surface.

_ 8 6,7 8,9,10,11. Les diverses phases de la formation del'oeuf; .lest hmite par un con-

tour tres-net; mais ee contour nest pas double; ees rnufs ne prcsentcn! pas de mem-

brane. On voit le protoplasme se charger de plus en plus de corpuscules eel rmgeuls

(deutoplasma). Q
Tome XXXIV.

N
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Fig. [2.

— 13.

— 14.

— 18.

— 16,

— J!).

— 20.

— - 22.

— 23 c

Fi«. I

4.

8.

6.

7.

8.

10.

1 1

.

12.

13.

14.

1 8.

16.

17,

Micropyle de I'oeuf du Chondracanthus Soleos,

OEuf non encore modifie", ayant pe'ne'tre' dniis I'ovisae depuis pen tie temps. Les ele-

ments ref'ringenls sonl- Ions de petite dimension. Un chorion s'applique immediatc-

raent sue le vitellus. II pre'sente en outre tin exochorion dependant de I'ovisae.

OEufde Chondracanthus Triglce \\\ par re'flexion, montrant la segmentation en 2.

Idem dc Chondracanthus cornutus prdsentant la division en 3.

17, IS. Idem it Chondracanthus Triglce vus par re'flexion montrant les divisions en 4,

8 et 16.

Le meme cecif que celui <pii est rcpre'sente' a la figure 18, montrant le passage a la di-

vision en 64, chaque globe se divisc par deux sillons disposes en croix.

Idem montrant la division en 64.

OEuf montrant le passage de la division en 8 a la division en 32.

a,b, c, d. Noyaux si; divisant en quatre portions, a. (in globe viteilin montrant les

deux sillons et les quatre noyaux resultant de la division du noyau primitif.

;t 24. Le meme ceuf qu'a la figure 21, montrant la division en 32 globes on plutdt en

32 pyramides.

a, b, / Etats successifs d'un m6me segment, dans un ceuf divisc en 32 globes, pour

monlrer le passage a la division en 128; d, le noyau pendant que Ic globe prescntait

I'aspect represente a la figure b; <:, idem
,
pendant que le noyau avail, la forme re-

presentee figure c.

PLANCH i: IV.

1-8. Chondracanthus Triglce. •— 10-23. Celochilus septentrionalis.

OEuf representant la division en 128 globes.

Le meme vii par la eonpe, apres avoir etc trail/: parl'alcool, puis par la glycerine. Les

globes out la forme de pyramides. Le deutoplasma commence a scseparcrdu proto-

plasma et a s'amasser au centre de I'oeuf.

Cellules du nieinc, vucs de face.

Un ecu f dans un elal de division plus avanee.

Le meme vn par la coupe, apres avoir etc traitd par I'aeide acetiquc en solution I'aiblc.

Cellules du meme, se sc'parant par etranglement des derniers resl.es du deutoplasma.

OEuf plus avanee", montrant le commencement des incisions pour les membres.

Le meme, vu par la eonpe (preparation par I'aeide acelique); le blastoderme est cntierc-

nient forme.

OEuf do Celochilus septentrionalis avant la disparition de la vdsicule germinative.

Lc meme ou Ton ne peut plus apercevoir la \esieule.

Le meme ou la vesicule a rcparu avee la forme de biscuit.

Le mime ceuf pr&entant la division en 2; les noyaux sont parfaitement reconnais-

sablcs.

Le meme ou les noyaux out disparu.

Les noyaux out rcparu et presentent la forme de biscuit.

Lc meme presentanl la division en 3.

18, 1!). Etats successifs d'un irn'mcwiil'.
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Fig. 20.

— 21.

— 22.

25.

Fie. 1

7.

8.

i).

10.

12.

13,

1 4.

IS,

La separation commence a s'effcctuer entre le protoplasma et le deutoplasma qui

s'amasse au centre.

Idem dans un etat plus avanee\

OEuf brise" montrant le blastoderme. Le deutoplasma est sorti de la cavite circonscrite

par la premiere couche cellulaire del'erabryon. in infusoire remuait constamment

eel, ceuf, de facon a nous Ic faire voir sous ioui.cs ses laces.

Le blastoderme est entierement Tonne. Les incisions pour les membres de I'embryon

commencent a paraitre.

PLANCHE V.

1-7. Ancliorella uncinata. ----- 8-lb. Clavella hippoglossi.

Les premieres cellules du blastoderme sortent du deutoplasma
,
qui presente les carac-

teres de celui des Chondracanthes. (PI. IV, fig. 2 et S.)

Les cellules se soul multipliers et le blastoderme s'est dtendu sue la face infe'rieure de

I'ceuf quiesl vu lateralement.

Idem plus avanc<5, vu de la meme maniere.

Idem vu du cole du dos. Les bourrelets mux ddpens desquefs vont se former les antennes

el les membres sunt formes.

Idem un pen plus avance. Les incisions policies premiers appendices se soul deja pro-

duites.

Un embryon ayant atteint le meme degre de d^veloppemenl que I'embryon repre-

sente a la figure ">.

Un embryon d^barrassc" des enveloppesde I'oeuf.

OEuf de Clavella. Les premieres cellules sortent du deutoplasma.

Cellules isolces sortant ^n vitcllus.

Le bias erme s'est el.cndu sue les faces lalerales de I'oeuf qui est vu du cote du dos.

Le meme, un pen plus avance, vu de In meme maniere.

Le memo \ u latdralement.

OEuf vu du cote du dos, montrant distinctement les cellules du blastoderme.

OEuf montrant I'embryon (out forme. II ne s'est pas encore etendu de cellules autour

de I'extremitc
-

ccphalique.

FIN.
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RECHERCHES

LE DEVELOPPEMENT DU PELOBATE BRIJN

(PELOBATES FUSCUS, Wagl..).

-b

Presque tons les auteurs qui se sont occupy de l'embryologie des anoures

n'ont utilise, pour leurs pechercb.es, que les deux espies les plus ropan-

dues, la grenouille rousse ou a tempos noires (Rana temporaria) et la gre-

nouille verte (Rana e'seulenta). Ainsi, Swammerdam 1 nedonne du batracien,

dont il decril le dcveloppemenl, que le nom vulgaire, n-ais ses planches

ue laissent aucun doute sur la nature de l'espece qu'il avail sous les yeux :

c'etait la grenouille a lempes noires plus commune, du resle, dans le Nord,

que sa congdnlre; les ecrils el les figures de Leeuwenhoek 2 permeltent de

supposer qu'il observa les deux types, mais principalement aussi la gre-

nouille rousse. Prevosl el Dumas 5 nous laissent egalement ignorer le nom

de I'anoure qui fait Pol) jet, de leur beau travail, mais il est, plus que probable

que c'est la grenouille verte; c'csl encore a celle-ci, plus commune dans le

Midi, que se rapporle le memoire de Rusconi *; v. Bae'r prend pour sujel d'ob-

i
J. Swammerdaromii, Biblia naturae, 1758, t. II, p. 794 <>(; suivantes. PI. XLVI1 a XLIX.

2 AntoniVan Leeuwenhoek, Missive van den 46 July 1683, handehnde :
van tie voorttee-

linge ran dekik-vors, et Vervolg der Brieven, 6S missive, t. 1 a 10; 1688.

» Provost et Dumas, Annates des sciences naturelles; 1824, i
n sine, i. II, pp. 100-121 et

129-149. PI. VI.

* D.-M. Rusconi, Dtveloppement de la grenouille commune, depuis le moment desa nuis-

sancejusqu'dson itat par/nil. Milan, 1826; 1" partie, seule panic, avec quatre planehes.
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servalion la Rami lemporariu ' et ii n'a recours aux oeufs de VEsculenta que
comme lerme de comparison; les belles figures d'Ecker 2 representenl le

de"veloppement de la rousse; Reichert
,

3
et Newport '«

ulilisent les deux
esp^ces; ce soul encore les deux types choisis par Remak & qui, cependant,
semble avoir controle ses recherches sur les oeufs dn crapaud commun (Bufo
vulgaris) el de la rainetle verte (Ht/la arborea).

A la (in dn siecte dernier, Spallanzani 6 avaitreconnu la segmentation sur
I'teuf du crapaud accoucheur (Alyl.es obslelricans), mais il elail reserve a

K. Vogt 7 de lain! connailro le eurieiix dcveloppcmcnl de ce batracien; en
dehors de cede unique monograph^ d'une espece un peu rare, il no resie

qu'a titer une courle notice de !Vi. le I)
1

Strieker 8 sur les premieres phases
do developpeinenl (\u crapaud commun.

II n'exisle pas de recherches sur I'embryologie du pelobale, car on ne pent
pas considerer comme idles les Iravaux de Roesel, ni ceux de Duges el de
Bnieh; Rocsel '»

,
;i qui nous devons la decouverle de I'espece, se conlenle,

comme il le fail, pour les autres anoures de I'AHemagne, de decrire le mode
d'accoiiplemenl de ce batracien el les modifications de I'oeuf et du lelard

appreciables a foil nu; sans chcrcher ici a eclaircir la question do savoir si

Duges 10 avail sous les yeux le pelobale brun ou une espece voisinc, plus

1 von Baer, Die metamorphose des Eies der Batrachier, etc., in Midler's Archiv -1834
p. 481, tab. XI, fig. 1-16.

"
2 Ecker, hones physiologicae; 1834, tab. XXIII.
r
> Reichert, Das Entwickelungsleben im Wirbeltier-Reich. Berlin: 1840, up 8 el suivantes

PI. I, II et IV.

* <i. Newport, On the impregnation of the ovum, in the Amphibia; first et .second series-
1850 et 1852.

:1 Reraak, Untersuchungenuber die Entwickelung der Wirbellhiere.— Ueber die Entwicke-
lungder Batrachier, p. 125. PI. IX a XI, et pi. XII, fig. |-io. Berlin, 1851.

i; Spallanzani, Dissertations relative to the, natural History of animals ami vegetables
178!).

'

7 K. Vogt, Untersuchungeniiberdie Entwickelungsgeschichte da- Geburts-helferhroete (Ai.v-
TES OBSTETHICANS). Solollilirn

, 1842.

» Strieker, Entwickelungsgeschichte von Bcfo Ciirmci bis zum Erscheinen der ausseren
Kiemen, in Sitzungsberichte der Ak.der Wiss.von Wien; I860, p. 472.

'' Rosel, Historia naturalis Ranarum nostratktm. Nurenberg, 1758; p. 69. Tab. XYTI-XIX.
111 A. Duges, Recherches sur I'ostiohgie et In myologie des batraciens a leurs diffirenls does.

Mem, cour. par I Inst.; 1834.



I)U PELOBATE BRUN. :»

meridionale, k pelobatc cullripide [Pelobates cullripes), je me contenterai

«le dire que cet aoteur so proposait uniquement d'observer et do decrire les

modifications eprouvees par les systemes squelettique ct musculaire, depuis

Petal de letard jusqu'a celui d'animal parfait; cnlin, ce sont aussi des letards

deja bien developpes qui servent aux recherches de Bruch ', dans son travail

sin- la formation do la colonne vcrtcbrale.

Je n'ai pas la pretention de faire I'histoire complete du developpemenl dn

pelobale brim; eerlaines parlies de I'embryogeme des anoures sont, du resle,

sibienconnuesaujourd'hui, qu'on s'exposerait, en les decrivant, a tomber

dans des redites inutiles; ainsi, quandje parlerai de la segmentation, par

exemple,..qui, depuis la decouverle de Prevosl ct Dumas, a ete I'objet d'une

foule de Iravaux importants, tout en m'arreiani sur eerlaines particularity

du phenomene, je m'abstiendrai de dScrire ses diverses phases quand je les

Irouverai conformes a ce que Ton connail deja. Insister parliculiercmenl sur

eerlaines questions encore en litige de I'embryologie des anoures et faire

ressoriir quelques parlicularites propres a l'espece que j'avais sous les yeux,

lei est le but que je me suis propose dans ces recherches. Je prends r'ceuf a

partirdes ovaires et j'abandonne la larveau moment on les branchies internes

vont remplacer les branchies externes, e'est-a-dire a ftpoque oil les princi-

pals organes existent a Petal d'^bauche 2
.

Tons ceux qui se sont occupes de I'embryologie des batraciens savent les

dilliculles sorieusos que rencontre robscrvaleur. D'abord il se Irouvc arrele

par le pen de consislance de 1'oeuf proprement dit et par la resistance qu'op-

poseni les membranes qui l'entourenl; aussi a-l-on chcrche, de lout temps,

soil, a durcir le vitellus, soil a dissoudre les membranes ou a les rendre cas-

ni
' Bruch, Ueber die Entmckhmg da- Wirbehaule der liana fvsca (Pel. fuscus. W

a

Wiirzburqer Naturwissenschaft. Zeitschrift, II Bd., |>. 178.

9 J'ai ,,Vs lig<- a dessein, dans le cours de mon travail
,
en parlant des modifications de I'oeuf

fdcondd oudu letard, de ddterminer le temps dcoule depuis la ponte, ce temps variant eansi-

de'rablement, comme on sail, d'apres Irs circonstances exteneures etsurtout d'apres le plus ou

moins d*e"lev' i de la temperature ambiante. Pour reme"dier autant (pa: possible a cette

lacune et pour donner une idde de I'ensemblc du deVeloppement, j'ai observe aver soin Invo-

lution d'eeufs provenant d'une meme ponte, en notant le temps eVoule el les variations lliermo-

mdtriques. (Voir le, tableau a la I'm de ee ntenioire.)
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sanies; deja, dans ce double but, Swammerdam avail, recours a rebullilion

dans I'eau et empteyait divers liquides donl il nous laisse ignorer la nature '.

Rwsconi souinit egalemeol I'oeuf a rebulliliou, comme moven de durcir, el il

se servil encore de liqueurs acidcs, parmi lesquelles I'aeide nilrique parail lui

avoir donne de bons resullals ~; ces dernieres onl aussi ele employees par

v. liaer 5
. Depths, plusieurs aulres liquides onl ele uliliscs dans le nieine but;

jeeilerai principalcmenl I'aleool, plus ou nioins concentre; les acidcs o\a-

lique, sull'uriquc,chromique, I'eau d'amandes ameresel la liqueur de Kemak.
Kemak preconise forlement ce liquide, donl il esl rinvcnleur : c'esl grace a

lui, dil-il, qu'il esl parvenu aux resullals consignes dans son ouvrage sur les

premieres phases du developpemenl de I'oeuf des balraciens 4
.

Dans nies redberehes sir I'oeuf du pelobate, je me suisservi principalemenl

de I'aleool, I'aeide oxalique, I'aeide chronhque el la liqueur de Itemak;

mais celle derniere, quoique composoc exaelemenl d'apres la lormule indi-

quee, nc m'a procure aucun des avanlages sur lesquels son auleur insiste

lanl; jamais je n'ai vu, apres son emploi meme Ircs-prolonge, les membranes
dovenir plus cassanlcs; I'aleool, une solulion faible d'acidc cltroriiiijuo rn'onl

donne, au eonlraire, les meilleurs resullals. On concoil, du rcsle, que tous

les liquides ne eonviennenl pas egalemenl dans loules les circonslances; ainsi,

si ceux que je viens de nommer doivenl surloul elre employes pour I'cxamen

des premieres phases de developpemenl de I'oeuf., il en est d'aulres, I'eau

d'amandes ameres, par exemple, qui son! Ires-uliles pour Felude du lelard

devenu libre, en peraietlant le facile enlevement de la peau.

Une autre dillieulie, plus serieuse, eoosisle a faire , sur I'oeuf durci par un

i\vs mo-yens que je viens d'iftdiqiier, des coupes assez minces pour elre sou-

mises a I'examen microscopique; el cependant l'opaeite de I'oeuf des balraciens

rend ces coupes indispcnsables. Or, il faut le reeonnailre, jusque dans eesder-

1 Log. cit., p. 812.

- Loc. cit., p. 8, et Mull. Archie; I8."!(i, p. 2i5.
r
' Loc. cit., p. 485.

4 Lor. cit., p. 127. La composition dr. ce liquide csl In suivante : Solution de sulfate de cuivrc
(circa (i p. °/e) melee a une epic quantitd d'alcool de 20-30 p. °/oj a une once de ce liquide
on ajoute quelques gouttes de vinaigre de hois rectifid. Les (nil's doivent y macdrer mi moins
pendant vingt lieures.
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niers temps, on ttolait pas parvenu a resoudre le probleme. Los figures don-

nees par Reichert, dans le hut do faire connailre la structure de PceUf, sont

simplement schemaliquos • ; les belles figures de Remak a
sont faites d'apres

nature, il estvrai, mais representenl des coupes examinees a la loupe seule-

menl. On coinprend ncanmoins rinsuflisance de tels moyens d'cxploration

quand on veut se rendre conipte de la disposition et du nomfore des fcuillcts

embnonnaires, par exemplc; en un mot, quand il s'agit d'etudier la structure

intimede Tand'. (Test M. It; I)
1 Strieker qui, le premier, a baseses recbercbes

sur des coupes microscopiques examinees par transparence et nous a donne

des figures faites d'apres ces coupes. Pour les details sur la maniere d'operer

de eel experimcnlalcur, je renvoic a son ouvrage sur le developpemenl de la

tele des balraciens 3
.

La melhode a laquellej'ai eu recours est a pen pres colic (pie les bolanisles

emploient pour I'examen du pollen; I'ceuf durei et dobarrasse de la coucbe

gelaiiueuse qui I'enteure (eellc derniere condition n'esl pas loujours neces-

saJKe) est place, au moyen d'ut) pinceau, dans une ])etile excavation prali-

quee sue un fragment de moellc de sureau; on s'assure alors s'il se (rouve

dans une position convenable pour la coupe qu'on se propose de (aire; line

goulle de slearinc fondue provenanl d'une bougie allumee le *ixo ensuite

dans la petite excavation susdile; apres cela, il ne resle plus qu'a faire les

coupes au moyeii du rasoir; la tranche ou les tranches oblenues sont places

dans un vcitc de montre reid'ermant de I'cssence de terebenlbine el debar-

rassees aii.si de la slearinc qui les enloure; enfin elles soul porlees, au moyen

du pineoau, sur le vcrrc porte-objcl el preparers d'apres les regies ordi-

nal res.

Ce procede nVa parfailemenl reussi, el e'est d'apres des preparations ainsi

faites que sont dessinees la plupart des figures de mon travail, qui onl rap-

port a la structure de I'ceuf on de l'embryon.

1

Loc. cit, pi. IV, lis- 1-7.

- Loc. cit., pi. XII, lis- I -1.0. ,,„,•-,;•
D' Strieker, Untersnchimgen iiber die Entwickelunfiles Kopfes der Batracluer, m Ankw

von Midler; 1864. p. 52.
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I. — OEufs dans l'ovaiiu:.

Quand on examine I'ovaireau prinlemps, on y irouve des oeufs parvenus a

maturity, d'autres en voie de de>eloppement. Ces derniers se pr&enlent sous
deux aspects diffcienls d'apres I'age auquel ils sonl arrives; Ies plus jeunes
ont un diametre qui varie deO,06 a 0,33 de millimelre; ils sonl semi-trans-

parcnis, d'un blanc bleuatre on legerement jaunatres; on y distingue, sou-
vent memo a l'oeil mi, un noyau central opalin : c'est la vesicule germinalive
dans laqnelle le microscope fait decouvrir un grand nombre de nucleoli ou
laches germinalives , comme cela s'observe du reste chez Ies autres batra-

ciens anoures; ces laches se prcscnlenl sons forme de vesicules claires, trans-

parentes, irrcgnlieremcnl spheriques el d'un diametre a pen pres ogal dans le

meine renf; elles ne renferment pas de granulations; le diametre de la vesicule

germinalive est en moycnne de 0,08 de millimetre. La sphere vitelline est

encore formee par une maliere proloplasmique Iransparenle, dans laquelle

on distingue quelques rares granulations.

Les oeufs Ies plus murs de la premiere categoric ont perdu leur transpa-

rence par suite de la deposition des granules vilellins autour de la vesicule

germinalive; cependant leur coloration exterieurc est relalivement pale, corn-

pa ree a cello des oeufs arrives a malurile, el la meme pour les deux hemis-
pheres de PcBuf. J'ai loujours vu la masse vitelline se deposer uniformemenl
autour de la vesicule germinalive, el jamais sons forme de noyau vilellin

comme le figure Ecker pour la grcnouille a tcinpes noires *. Ces oeufs" de-

barrasses de la capsule ovarienne qui les renferme, presenteni, sur loute

leur surface, de peliles bosselures qui rappellenl i'aspccl de la framboise ou
dn fruit du murier. A cette epoque lo noyau est central ou legerement excen-
Irique. Ces oeufs prcscnlenl, en moyennc, un diametre de 0""",iO.

On nc doil pas confondre, avee les ceufs en voie de developpemenl , Ies

petiles masses pigmenlaircs,disseminees dans l'ovaire, sur lesquelles je revien-

drai plus loin.

1 Loc. (it., (ah. Will, fig. |.
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Les (nil's arrives ;'» maturity out un diametre do I """,50. lis peuvent, a lour

lour, se divisor on deux categories; ceux do la premiere, relalivcmenl les

nioins miirs, complelemcnl lisses a lour surface, onlTheinispbere superieur

d'uii brun noiratre, Pinferieur d'un blanc jaunalre; quand ils onl sejournc

quelque temps dans I'alcool, il est facile d'y faire des coupes dans differents

sens; en recourant a cc moycn, j'ai observe que la masse vitelline so sdparc

presque toujours en deux couches, Tune externe (pi. V, fig. 10, c. p.) for-

mant une espece d'e'corce, I'autre centrale (t>), et j'ai remarque, on outre, que

la distribution des leintes fonoees et claires ne correspond exaclement a

cello observee a l'exte>ieur de I'oeuf que pour la coucbo corticale seulement.

Dans tons les oeufs dont il esl question en ce moment oxisle la vosicule ger-

ininalivo; elle esl toujours exoenlrique el se Irouve placee immedialcinenl

sous la couche corticale ; olio so rapproche done de la peripheric; de I'oeuf

beaucoup plus qu'elle no lc fail, d'apres Newport \ cboz la grenouillo vorte.

Ni la dissection sous le microscope simple, ni 1'examen d'un grand nombre

de coupes, los lines paralleles au meridien, les au Ires a requaleur, ne m'onl

perrnis de docouvrir le canal que Newport decril et figure pour la grenouillo

vorlo et qu'il dit avoir trouvo cliez les autres batraciens qu'il a examines :

Bufo vulgaris, Triton palustris, Lissotriton punctatus el paimipes 2
. La

masse vitelline centrale est le plus foncee a Fendroil on elle louche a la

vosicule gorminalive; la (oinle foncee decroit graduolleinent a parlir do ce

point et se fusionne insensiblement avec la couleur pale du reste du viiollus

(fig. 10, pi. V).

La vosicule gorminalive a pris pari a 1'accroissement de I'oauf, seulement

col accroissement est pen considerable quand on le compare a celui de la

sphere vitelline. Examinee a 1'etat frais, olio laisse apercevoir son enveloppe

el los ladies gcrminalives; elle esl globulouse el enlouree do toule pari: par

le viiollus; mais il arrive souvenl que, par Taction de I'alcool, elle subit d<'s

modifications dans sa forme el s'oloigne des parois de la cavile qui la ren-

fei'ine (fig. 10, c , vo); I'alcool lui communique en outre une couleur d'un

blanc opaque.

1 Loc. cit., pi. XIV, Og. (>.

2 Loc.ril., p. 17(1, pi. XIV, lig. <i-

Tome XXXIV. 2
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Los ceufs tie celle periode, tic memo que ccux que je vais examiner loul

a I'heure, no sont pas rccouverls par une membrane vitelline, mais sculc-

ment par la capsule ovarieiuic.

Dans les ceufs miirs do la seconde categoric (ce sonl relativement les plus

mius el ils se detacheront les premiers dcs ovaircs) la vesicule germiualive

a disparu ; la feeondation est done lout a fait elrangere a celte dis|)arilion.

Je crois, avec Newport, qu'elle se rompl sur place et que son coiilenu se

melange a la masse vitelline; on observe, en elfel , sur ties coupes failcs sur

les ceufs de eel age, un aspect marine comme resultant d'un melange des

leinlcs clairesel Ibncees; cot aspect est memo visible a la superlicie de I'oeuf;

de sorte qu'avec un pen d'habilude on reconnait, an simple examen exle-

rieur, si la vesicule a oui ou non disparu.

L'ceuf mur, a la suile de la rupture de la capsule, lombe dans la cavile

abdominale ; les oiiverlures des oviducles elan I lixees par des replis (\u peri-

loine de chaque cole du cceur, comme chez les autres anoures, ne peuvent

aller a la reuconlre des mul's. Et a ce propos jc m'eloime (pie des pbservateurs

comme Provost el Dumas aieul pu dire que les ceufs, en quittant I'ovaire,

« sont saisis par les trompes ', » d'aulant plus que deja Swammerdam avail

parlaiiemcnl decril el figure ce qui a lieu a eel egard chez la grenouille a

tempes noires. Voici comment s'exprime cet analomiste : Ad utrumque vero

cordis talus lain conspiciutitur ultimae exiremitatis, sive naturales aperturae

lubarum, quae Peritoneo ibidem clique ligamento Hepatis suspensorio quam

firmissime et immobililer adereverunt'., ui hinc nequaquam ad ovarium,,

utpote procul inde dissitum, perlingere quean,/,'
1

; el plus loin : Ovarium

enini ,proul supra indicavi, el in, ipsa quoque liana demons/rare video , uulto

penilus modo vel cum tuba, vel cum, ulero , com mimical. Tubae aulein

apeftura versus ovarium sese nullalenus emovere potest
5

. Newport revieul

sur celte disposition des oviducles, mais il va plus loin que I'auteur de la

Bible de la nature en cherchant a expliquer comment les ceufs, detaches des

ovaircs, arrivenl jusqu a I'embouchure des Irompes; d'apres I'embryologiste

1 Loc. cit., [>. lO.'i.

•J Loc. cit., I. II, |>. 798. Tab. XLVJl, fig. IV, e, e.

8 Loc. cit., p. 80S.
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anglais , Leur progression serail determinee d'abord par la contraction des

parois abdominaies, les mouvemenls peristal liques de I'estomac et do I'in-

teslih; puis, lorsqu'ils sont arrives dans le voisinage de I'embouchure des

oviductes, ceux-ci exerceraient sur eux une espece d'aspiration resultant

elle-meme des mouvemenls du coeur *.

Quoi qu'il en soil de celie progression, je i'crai remarquer que, chez le

pelobale, la penetration des osufs dans les oviductes doit se (aire Ires-lardi-

vemenl el dans un espace de temps probablemenl Ires-courl; car il m'esl

arrive de sacrifier des femelles accouplees depuis plusieurs jours el a une

epoque ou d'aulres avaient deja poudu ,
et jamais je ne suis parvenu a Irouver

les oeufs engages dans les oviductes; tout an plus quelques-uns avaient-ils

penelre dans la premiere partie de ccs tubes.

L'ovaire examine pen de temps apres la ponle, monlre encore deux sortes

d'eeufs : ceux en voie de developpement que j'ai decrils plus haul, puis

d'aulres dont Faspect exlerieur rappelle encore, jusqu'a un certain point,

celui des oeufs murs; seulement ils onl perdu leur forme spherique, leur

volume est moindrc, leur coloration cxlerieuro uniformemenl d'un brim

lonce leur structure considerablemenl modifiee. Ce soul des ceufs en voie

de degenerescencc; il n'est pas rare d'en Irouver quelques-uns, dans la

cavile abdominale, qui presenlent les memes caracleres. Arrives au dernier

lermc de la degen^rescence , ils constituent les peiiies masses pigmenlaires

qu'on trouve eparpiltees dans l'ovaire, a loutes les epoqucs.

II. — OEUF APRES LA PONTE. Segmentation.

Roesel nous fait connaitre le mode d'accouplement du pelobale brim et la

maniere dont les ceufs sont pondus et fecondes 2
. Scs descriptions et ses

figures nous apprennent que le male etreint la femelle au defaut des lombes,

comme cela a lieu aussi chez les aulres especes a pupille verticale 5
;
en

1 Lor. «/., p. 481

.

2 l.oe.cil., p. 74. PI. XVII.

r> En effct, comme le fait remarquer M. 'A. Thomas, les probates, le pdlodylc ponetue,

VAlytes et le Bombinator s'accouplent de celte maniere. Note sur la ge'niralion du pelodyte

pontine
1

, avec quelques observations sur les batraciens anoures en giniral. Voy. Ann. des sc.

natch,, i'"
c seYie , t. I; i 854 , p. 290.
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voyani pour la premiere fois ce singulier rapprochement, le naluraliste alle-

mand I'm tente' tie I'attribuer a la brieveie des exlremiies anie'rieures du

male, brieveie qui IVinpecberait de saisir la femelle sous les aisselles, comme

cela s'observe chez la plupart des batracicns anourcs; mais il doil exislcr

une autre raison analomique on physiologique du ph6nom6ne, el en voici la

preuve : au printemps de I'annee 1865, je irouvai quelques femelles de

pelobale accouple'es a des males de la grenouille a lempes noires; ceux-ci

avaienl clreinl les premieres sous les aisselles, el la glande du police avail

conlracie la forte adherence que Ton sail, avec la peau du venire; or, eel

accouplemenl avail, &e" fatal aux pelobates femelles, qui Ionics etaient morl.es

sans emellre leurs oeufs.

Le male du pelobale a le poucc depourvu de tubercules rugueuxj de la ee

manque dadh#ence entre les individus des deux sexes, contrairement a ce

qu'on observe die/ les grenouilles verte el a tempes noires; il peut a volonte*

abandonner sa compagne el c'est ce qu'il fail souvent (jiiand un danger le

presse. Mais s'il est prive de la glande du pouce, il en a une autre qui occupe

la parlie superieure el externe du bras; volurnineuse, de forme ovale, elle

a ele signale'e, pour la premiere fois, par J. Midler, qui en a fail un dos

caracteres de son genre Cnltripes '.

1 Zeitschr. von Tiedeman und Treviranus; VI, 1851, p. 212, el Jahresbericht, 1835, p. 49.

Ceci m'amene involontairement a dire quelques mots de la synonymic du pelobale brun. C'esl

apres avoir etudid 1'espece a laquelle Cuvier avail donno le nom de liana cuilripes (Regne

amm., ")""' I'd.; Brux., p. •i'25), que J. Midler crda son genre Cuilripes, on y pla$ant deux

especes :

1" Le Cultripes provincialia , avec laches noires sur le dos, et le ventre d'un jaune grisAtre;

2" Le Cuilripes minor, avec des dents voineriennes beaucoup plus voluinineuses, sans

laches, plus petit que le prcecdenl..

Or, Ions les caracteres qu'il assigne a son (J. cuilripes, si I'on en exceple la glande du bras

dont les autres auteurs ne parlent pas, correspondent a ceux du genre Pelobates lei qu'il est

admis par Dume"ril el Bibron, par exemple. Aussi Bruch, dans son travail sur le de'veloppement

do la colonne vertebrate chez le pelobale brun el la place que cette espece doil occuper, fait-il

entrevoir la possibility de, regarder commc synonyme du P. fuscus, le C. minor de Mutter, ct

il ojoute : Lieder isl es mir bisher nich mBglich gewesen , fur Erledigutig dieser Frctgen eiwas

weiteres zu limit, da ichvon P. fuscus ntir tin Weibchen besitze, P. cuilripes alter mentals

gesehen habe (loc. til-, p. 194). Mais on vicnt de voir que le peUobate brun o* porte, sur le bras,

la glande qui devicnt pour J. Muller un des caracteres de son G. cuilripes; la supposition emise
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Roesel decril longuement la maniere dont so fait la ponle; d'apres lui, le

cordon que ferment les ami's serait evacue en diff^rents temps, el succcssi-

vement chaque nouvelle partie mise an jour serait lecondee par le male; il

sY'coulerait ainsi de six a huit hemes el plus avant remission complete du

cordon '. Mes observations ne son! pas d'accord, sur ce point, avec cedes

dunaluralislcallemand, ear j'ai loujours vu la femelle se debarrasser de ses

oeufs tout d'un trait el; comme par une sorle d'ejaculalion
;
de maniere que,

si I'observateur veut assister a la ponle dont I'approche lui est annoncee par

une agitation inaccoulumee des individus accouphis, il ne pent perdre ces

(lenders un instant de vuc. Deja Schwammerdam avail (lit, en parlanl de la

grenouille a tempes noires; Tmcfwmella simul una impetu omnia {ovula)

ejaculalur*; Kusconi a observe quelque chose d'analogue chez la grenouille

verte, et Newport assure (pie, pom- les espeees de son pays, la ponle sc fail

in a few seconds, and usually in less than a minute >. Le pelobate rentre done

dans la regie commune.

L'ceuf du pelobate, conlrairement a ce qu'on observe chez la plupart des

aulres batraciens, n'a qu'une seule enveloppe *; elle consiste en une mem-

brane Ires-mince, transparent, ^lastique, reconvene par une substance ge-

lalineuse, hyaline qui presenle, sous le microscope, un aspect feuillele; or

ces caracteres correspondent precisemenl a ceux de I'enveloppe interne de la

grenouille verte, enveloppe a laquelle Newport donne le nom de chorion et

qui est, pour Re'mak, I'analogue de la membrane vitelline [DoUerhaut); mais

ce dernier auleur admet encore la presence, aulour de l'ceuf, de ce qu'il ap-

pelle membrane de I'oeuf-cellule (Eizellemembran)\ laquelle est, pour M, le

professeur Schultze, la vraie membrane vitelline 6
.

par pri,ch acquierl ainsi une grande probability car on ne doit pas ajouter bcaucoup d'impor-

tance im manqne de taches qui, pour Muller, sert a differencier le C. minor du provincialis

,

cct illustre anatomiste n'ayant observe" quo des individus conserve's dans 1 alcool.

1 Loc. cit., p. 75.

2 Loc. cit., p. 809.

s Luc. cit.
, p. 184.

* L'alyteest dans le merne .'as; voir K. Vogt, lor. cit., p. B.

" Loc. cit., p. 150.

(i Docteur Max Schultze, Die Entwickelung-geschichte mm Petromyzon Planerv. Harlem,

1856, [>. 3.
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J'ai doja dit (juc I'ceuf ovarien du pclobalo est prive do membrane vitel-

line; apres la ponlc, l'oeuf, degage de son enveloppe, pcrmcl-il ['enlevement

d'une membrane propre, en d'autres lermes, la cellule-oeuf est-elle limilee

a l'exlcrieur par une membrane? Certainement les especes de plis qu'on ob-

serve, a la surface du vitellus, au debut de la segmentation, font soupoonner

son existence; aussi , sans cbercber d'autres p'reuves, Reicherl admet-il cette

existence 1
; Remak demonlre la presence de la membrane : les ooufs, dit eel

observaleur, qui onl scjourne dans la liqueur au sulfate de cuivre, pendant

vingl-qualrc beures ou plus, depouilles de leur double enveloppe, laissenl

enlever, au moyen d'aiguilles, sous le microscope simple, une membrane

resistanle, iransparcnle, se fendillanl avec facilile : e'est la membrane de

I'eeufrceliule (Eizellemcmbran) 2
; d'apres eel observaleur, elle joue un role

important dans la segmentation, s'enfoncanl enlre les segments el revelanl

les divisions el les subdivisions du vilellus. M. Schullze, qui avail doja de-

monlre antericuremenl que l'exislencc de la collide n'implique pas necessai-

remenl la presence d'une membrane a la surface du proloplasme, n'admel

pas, autourde l'oeuf de la grenouille, de membrane veritable, el en parlant

de la couche vitelline exlcrne, il dit : Stratum ilktd pofius vilelli ipsins cor-

(iroin appelari deberc , quam membranae propriae nomine 5
.

J'ai fail im grand nombre de rccberches dans le but de m'assurer de l'exis-

lencc ou de la non-existence de la membranc-limile ou vitelline, el elles n'onl

pas porle uniqueinenl sur l'oeuf du pelobate, mais aussi sur les oeufs de la gre-

nouille verie el de la rousse. Les liquides que j'ai employes sontles suivanls

:

I'alcool, la liqueur de Remak, celle de Midler *, les acides cbromique el oxa-

lique. Or, il m'a etc facile de detacher des oeufs de la grenouille verle une

veritable membrane surloul dislinclc sur I'bemispbere superieur el nolam-

ment sur les parois du premier meridien correspondant a celle parlic. J'ai vu

celle membrane, d'une extreme minceur, enlrainer, commc le dit Remak, les

1
1!. Reichert, Archiv fiir Anal, vnd Physiol. ; 1861, p. I r>4; et 1863 , p. I -l(i.

"-' Lor. oil., ]». 150.

5 Professeur Schultze, Observaliones nonnullae de ovorum ranarum segmentations ; Bonnae,

1865, p, 44.

4 Pour la composition de cc liquide, voir Frey, Das Microskop. Leipzig, 1 8Gr>
, p, 99.

md
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granulations vitellines qui donnent, a riiemispbere superieur, sa couleur

brunalre. M. Schultze, qui a pu separer sur des ceufs ayant sejourne dans

la liqueur dc Uemak la membrane en question, ne voit la qu'une production

accidentelle , une coagulation de la surface vitelline, due a I'alcool (|ue ren-

ferme le liquide ' ; ceci me parait une erreur, car, si celle membrane n'elail

,

en realile, qu'une production arlilicicllc, j'aurais du la Irouver aussi sur les

ceufs du pelobale brun conserves soit dans la liqueur, susdile, soil dans l'ai-

cool, el cependant la mes rechcrches pour la decouvrir out etc vaines; du reste,

Uemak lui-meme va au-devanl de ('objection qui lui est faile quand il (lit

avoir distingue, sur des ceufs frais, la membrane dont il admet I'existence 2
.

Celle contradiction apparenlc s'explique, me semble-l-il, par les epoques

si differentes auxquelles se fait la ponte cbez les cspeces menlionnees; pour

I'une, le pelobale, c'csl an debut du prinlemps, alors que la moyenne de la

temperature est pen elevee; pour la grcnouille verle ellc n'a lieu que beau-

coup plus lard
,
quelquefois en juillel , el, par consequent par une temperature

bien superieure; dc la, sans doule, une organisation plus precoce chez la

derniere espece.

Jl n'exisle done pas, sur I'ceuf du pelobale, une membrane dans le vrai

sens du mot, mais bien une condensation de la malic-re proloplasmique ou

vitelline, une espece' d'ecorce, pour me servir de ['expression de M. Scbullze.

Cette ccorce presenlc son maximum d'epaisseur vers le pole superieur de

1'oeuf el va en s'amincissant jusqu'au pole inferieur; I'epaisseur diminue

surloul rapidenienl a parlir de I'equateur; v. Baer avail deja signale celle

ecorcc 3
.

Ces considerations montrent le pen d'imporlance de YEizeilemembran de

Kemak; celle membrane, on vient de le voir, nest pas conslante, sa min-

ceur est excessive, et on ne la distinguerait guere sans les granulation^

qu'elle entrain6. La couche corlicale, an coniraire, existe sur lout oeuf de

1 Loc. cit., p. I7i.

2 Loc, cit., [). 151.

"
v. Baer dit, en effet : Ueber den Bait tier noch unver&nderten Dolterkugel bieibl noch zit

bemerken, dass dun dunkh Feld durch eine ziemlich dtinne schicht von Schwarzer Bottermasse

gebildel wird, die voir den Ceberzuci nennen wollen. (Loc. cit., p. 488.)
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batracien; Remak lui-memc admet cette couch e distincte ' et il sullii de jeter

un coup d'ffiil sur les figures de sou ouvrage pour voir immediatement que

le i'6Ie qu'il fail jouer a sa membrane cellulaire appartient a cette derntere et

a la couche corticale reunies.

Elles montrent encore que la couronne de plis (Faltenkranz), qu'on voit

apparailre an commencement de la segmentation, n'a pas besoin, pour se

produire, de l'intervention d'une membrane.

L'oeuf proprement dit, examine" immediatement apres la ponte, est sphe-

rique et opaque; rasped marbre, suite de la rupture de la vesiculc germina-

tive, a disparu, riicmisphcic superieur est (run brun-noir, I'inferieur d'un

blanc de lait; a l'endroit de l'equateur une zone grisatre semble indiquer

comme une fusion des deux teintes prec.edenlcs. Les oeufs adherent entreeux

par la maliere glaireuse de I'enveloppe : on dirait un collier de perles.

Beaucoup d'embryologistes oni signals, a Fendroit du pole superieur de

I'oeuf non fcconde des balraciens, une esp6ce de [ache on de fosselte qui a

recu diverses denominations et sur la vraie signification de laquelle on n'est

pas d'accord. Prevost el Dumas 1'appellent lache jaunc ou cicatricule el la

comparenl, evidcmmenl, a tort, a la cicatricule de I'oeuf des oiseaux 2
. Pour

v. Baer, qui la nomine point germinatif (Keimpunct) , c'est un Iron condui-

sanl par un canal dans une cavile siiuee dans I'hemisphere superieur, cavile"

qui renfermail probablement, d'apr^s cet observateur, la vesiculc. germina-

tive avant sa disparition 3
. Rusconi parle de la lache, mais pour lui elle ne

constitue pas une ouverture et il n'admet pas non plus la cavile decrile par

Baer*. Newport, an contraire, continue la maniere de voir du naturaliste

allemand : In the centre of the black surface is the minute orifice noticed by

' Viel mehr bleibt Hath Ablosung der Eizellemembran noch ein well dunklerer, der hellen

KOmermasse fest anhaftender Belag zvruch; vl plus bas : Eine zweite Membran l&sst sick

inch abschillen ; doch behdlt das freigelegte Zooplasma bei vorsichliger Preparation cine so

glatte und fest Aussenfl&che , dass es zuwielen erst noch vnederholtem anrilzen mil der Nadel

sichunterscheiden Ussl oh die, Eizellemembran abgeldst ist. (Loc. cii., pp. 130 et 131. Tub. IX,

fig. 3-7.)

2 Loc. cii., p. 104.

r
> Loc. cii.., p. 483, Bg. 1.1 et \%
' Dec. de la Gren., p. 9, et Mull. Arclriv., 1836, p. 205.
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Prevosl and Dumas, and Baiir, which leads into the central canal that com-
municated with the germinal vesicle in the ovarian ovum i

. Ecker admet la

cavile de v. Baer, mais ne park; pas de la (ache ou do I'ouverture du pole

obscur 2
;
Remak assure avoir Irouve, dans la plupart des cas, sur les mufs

durcis dans ia liqueur an sulfate de cuivre, une cavile situec sous le pole

obscur et limine par une masse granuleusc d'un gris-jaunalre, et il ajoule

qu'il lui est arrive aussi de renconlrer, en meme lemps, deux caviles adja-

centes resultant probablement d'uoe division do la cavile primordiale; il

n'esl pas prouve pour Remak que la cavile de Baer ait servi a loger la vesi-

cule germinalive 3
. Je conserverai a la lache decouvcrle par Prevosl et

Dumas le nom de fosselte germinalive {fovea germinativa) que lui donne
M. Schullze K Cede fosselte exisle sur 1'oeuf du pelobate, immediatement
apres la ponte, mais il faul le secours de la loupe pour la decouvrir; elle se

presente sous forme d'une petite tache grisatre; est-ceune simple lache ou
bien une ouverture conduisanl dans la cavile nucleaire de Baer? J'ai deja

dit, en parlant de I'ceuf ovarien, (pie, malgre de minulieuses recherches, je ne

suis pas parvenu a decouvrir le canal signale par Newport, et que, conjoin-

tement avec la vesicole germinalive, disparait aussi la cavile qui la renferme.

C'est vainemenl encore que j'ai cherche I'existence d'un canal sur un grand

nombre d'oeufs pris immedialemenl apres la ponte el durcis par diflerenls

moyens; sur loules les coupes, la coloration interne repondait a Ia demarcation

exlericure, e'est-a-dire (|u'clle elail d'un brun - noiralre pour rhemisphere

superieur, blanche ou jaunalre pour rhemisphere inferieur; dans les eeufs

fecondes, mais seulement dans ccux-la, le microscope permel de dislingucr

un noyau clair central, enloure par une /one obscure, mais jamais de

cavile.

Par consequent, chez le pelobate, la fosselte germinalive, an lieu de

constituer I'orifice d'un canal, n'esl qu'une simple lache ou depression. Peul-

on, comme M. Schullze est lenle.de le laire en parlant de la grenouillc,

1 Loc. cil., p. 187.

2 Loc. cil.

7
' Loc. cil., p. 428.

4 Loc. cil., \>. \k.

Tome XXXIV.
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la regarder commc lo micropyle de l'ceuf *? II faudrait dcs recherches spe-

ciales avant de sc prononcer sur ce point.

D'apres M. Scliullze, le premier indice de la fecondation serait une modi-

fication survenue dans la fossette gerniinalive : Paulo post foecundalionem

,

dil-il, obscurior fit co quod nigri vel fusci vitelli granula ad cam quasi

implendam arciius condensantiir. Quae foveae commutatio primum indicium

est foccundationis 2
; le plus souvcnl il m'a etc impossible de trouver la Irace

de la fovea germinaliva, sur les oeufs du pelobate, quelque temps apres la

ponle; dans quelques cas Dependant je l'ai vue pcrsister avee tous ses carac-

teres. Un aulrc phenomene, signale depuis lohgtemps, est que les oeufs, apres

la ponle, se placent loujours 1'hemisphere obscur tourne en haul, l'hemispliere

clair en bas; cellc propriele est, aux ycux de Remak, un motif pour admellre

('existence de la cavile nucleaire de Baer; M. Scliullze demonlrc qu'elle est

l'apanage dcs ceufs fecondes 5
; celle assertion est vraie aussi pour les osufs

du pelobale; faut-il voir une relation entre ee phenomene el ['apparition du

noyau clair silue dans le segment supcrieur? Au moment de la ponle;, la

membrane cnveloppanlc est en contact immediat avec J'eouf; apres la fecon-

dation, ce dernier subit un retrail qui I'eloigne de la premiere; ce relrait se

fait, non comme le croyait Newport, vers le pole supcrieur sculcmenl, mais

sur lout le pourlour du vilcllus, de manierc a laisser entre lVcuf proprement dit

et la membrane un espace libre (|u'il appelle cbambre respiratoirc [respira-

tory chamber) 4
; cet inlervalle entre le vilcllus et la coque est I'analogue de

eclui observe par Lcreboullct cbez les poissons el decril par eel cmbryologisle

sous le nom dc zone transparcnte ;i
.

D'apres Prevosl cl Dumas, dont les travaux onl etc Irop souvcnl oublies

par les auleurs venus poslerieuremcnt, le premier meridien « part de la cica-

triculc ou d'un point tres-rapproche (relic 6
j » Newport dit expressemcnl que

1 Loc. til,., p. 15.

2 Loc. cil., p. 14.

3 Loc. cil., p. I ,'i.

4 Luc. cil., p. 1 87.

8 Embryologie comparee sur le developpement du brocket, de la perche at dc t'ecrevisse.

Hiisnme <lnns les Ann. des Sc. nat., 4" seVie, 1884, t. I, p. 2i(i.

6 Loc. cil., p. 1 1 0.



mi PELOBATE BRUN. 19

c'cst sur les parois du canal que commence la segmentation : It is in the

margin of this canal that segmentation is commenced l
j

puis, jusqu'a

M. Schultze, on ne semblc plus s'elre occupe de cette question; ce dernier

auteur fait remarquer que, la fossette germinalive disparaissant le plus sou-

vent avant le debut de la segmentation, il est impossible de dire quel est le

point de depart de cette derniere; que, dans les cas on il en resle un ves-

tige, e'est dans cc \o\simge jnxla fovcae residuum qu'il a \>u le premier sillon

se produire 3
. Alois que la fossette n'avait pas disparu

,
j'ai vu les premiers

indices du fractionncmcnl se montrer sur son pourlour, comme le montrc la

fig. 1 de la pi. I.

La couronne de plis (Faltenkranz) est tres-prononcee sur 1'ceuf du pelo-

bale brim; de la une direction en zigzag du premier meridien (pi. I, fig. 2);

mais cette direction iVesl que passagere et, quand les plis laleraux onl dis-

paru, le premier sillon est devenu rccliligne. La longueur des plis ne se

constate pas sculemcnt pour le premier meridien, mais aussi pour les sillons

des stades suivants. Les aulres pbenonienes exlerieurs de la segmentation

n'offrent rien de bien special pour I'espece qui m'occupe en cc moment;

souvenl, comme Baer Favait deja fail remarquer chez la grenouille, le

deuxieme meridien ne croise pas le premier a angle droit, mais le toucbe,

parses deux moilies, a des hauteurs differentes, de ma-

nure a former une ligne brisee 5
. Plus raremenl j'ai

assiste a un mode tout a fail anomal de fractionnement

el qui consislail dans l'apparilion de deux lignes cour-

bes se loucbant sur une parlie de leur longueur en forme

(FX, de maniere a divisor d'emblee riiemispliere supe-

rieur en quatre segments (figure ci-contre).

Quant au rhythme de la segmentation, on constate, comme cela s'observe

chez les aulres balraciens, la lenteur plus grande du processus sur riiemi-

spliere inferieur; Remak, parlant de la difference qui cxisle sous ce rapport

enlre les deux hemispheres de I'oeuf , dit que sur le superieur les sillons se

Fist. 1.

1 /.or:, cit, p. 187.

2 Loc. cit., |). Hi.

3 Loc. cit., [). 498.
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produisent avec la rapidite de l'eclair mit Blitzesschnelle 1

; pus plus que

M. Schultze, je n'ai ele lemoin d'unc rapidite aussi grande el il m'a toujours

ele facile desuivrele phenomene. II esl, connu, du reste, que la marche plus

ou moins rapidedc la segmentation, comme cello du dovcioppemenl en gene-

ral, depend en grande parlie du plus ou moinsd'elevalion de la temperature

ambiante; or, Remak observait en juillet, sur les anil's de la grenouille verte,

alors que Ic thermometre marquail, en moyenne 20° centigr., tandis (pie mes

observations onl ele faites au commencement d'avril, par une temperature

de 12° a 14°. Comme on pent le voir sur le tableau qui se trouve a la fin

de ce travail, les (mil's pondus le 9, a midi, ne presenlaienl le soir, a

8 V* heures, que la division en \(S; le lendemain, a 7 1

/
/( heures, ils avaicnl

I'aspect muriformc ou framboise'.

Depuis les recherches de Bergmann - et de Reichert 3
, mais principalement

depuis les remarquables travaiix de Remak*, il reste [ten de chose a dire sur les

phenomenes inlimes de la segmentation de l'oeuf des batraciens. Le dernier au-

teur que je viens de nommer admet, on se le rappetle, la presence, dans l'oeuf

leconde, d'une cavite centrale ayant ou non renferme la vesieule germinative;

plus loin, se basant sur les recherches faites chez les inverlebres el notamment

sur la decouverle de Miiller qui a vu , chez YEnloconcha mirabilis, la vesi-

cule germinative ne pas disparaltre et dcvenir le point de depart de la seg-

mentation 8
, il admet £galement que la oavile susdite est I'origine des noyaux

que renferment les cellules de la segmentation 8
;

j'ai deja dit que mes re-

cherches, pour decouvrir, sur l'oeuf fraichement pondu, la prelcndue cavite

nucleairede Uaer, ont ele vaines; mais que, par contre, il m'est arrive sou-

vent de renconlrer, a I'endroit de la cavite, un nucleus Clair enloure par une

zone de matierc vitelline fonce'e et finemont granulee; cette derniere, assez

nellemen! limilce du cote du noyau, n'a pas de ligne de demarcation tranchee

1 Loc. cit., p. 1 29.

2 Bergmann, Die Zerkliiftung und Zellenbildung im Froschdotter. Moll. Archiv., 1841,

]). 89.

8 Reichert, Mull. Archiv., 1841 et/oc. cit.

* Loc. cit. et Mull. Archiv., 1851, p. 498; 1837, p. 89.
:( J. Midler im Monatsbericht der fieri. Akad. der Wins., sept. 1881, s. MO.
6 Loc. cit., p. 1 38.
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du cole externe, ou olle se confond insensiblement avec le vitellus moins colore

qui I'entoure. Ce noyau n'esl pas central, mais silue loul, entier dans I'hemi-

spherc supericur, de sorte que sa position rappelle singulieremeni celle de la

cavite logeant la vesicule germinative. II est le point de depart de la segmenta-

tion el, comme le vent Remak, la substance granuleuse foncec qui le horde

prend part a la division nucleaire. D'apres le memo auleur, le nucleus clair (sa

cavite nucleaire) ne sera it que rarement cntoure par la masse foncee, dans

les phases qui suivent l'apparilion de Pequateur on de la division en huit seg-

ments j le contraire s'observe pour l'ceuf du pclobale, ou les dernieres cellules

du fractionnement prcsenteni, en miniature, le meme aspect que celle du

debut.

J'ai vu la division en deux segments se fa ire d'une maniere loute speciale

el sur laquellc je crois devoir m'arrelcr un instant. D'apres Remak, le pre-

mier meridien, apres avoir paru sur I'hcmisphere supericur, puis sur He-
misphere inlerieur, formerait un etranglement circulaire autour d'une partie

centrale non encore divisee *; e'est cc qu'il appelle E'infurchung ; il donne
U>. worn de Durchfurchung a la division subsequent de la partie centrale.

Or, quand on divisc l'ceuf du pclobale, dans le sens du premier meridien el

an moment ou ee meridien est sur le point d'etre complet, on voil que la

portion non divisee, loin d'etre centrale, esl loul enliere siluee dans I'hemi-

sphere inlerieur (pi. V, fig. 11, p); die se presenle sous forme de cone

donl la base correspond a la peripheric de l'ceuf, par consequent a l'endroit ou

le premier meridien n'csl pas encore visible a l'exlerieur, el dont le sommet

ou la partie superieure,esl neltemcnl indique par la presence de la couche cor-

ticalc; sur les sections, la partie deja divisee forme, autour de celle qui doit

I'clre encore, une sorte de croissant qui I'entoure de toute part saiifa la base

qu'il louche par ses poinles. Celle disposition esl constanle chcz le pelobale

I) run.

1 lot: cit., pi. IX, p. 2.
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III. — CAVITE VISCERALE PRIMITIVE

(PI. V, Bg. 8 et !).)

Quand la segmentation a atleint ses dcrnieres limitcs, les divisions qui en

resullenl sont d'une pelilesse extreme, et l'oeil ne les decouvrc plus sans le se-

cours d'inslrumcnls grossissanls; exlerieurcment I'oeuf ressemble alors, a s'y

meprendre, a ce qu'il clait immedialcmenl apres la ponle. Apres une pause

de quelquesheures, l'h^misphere brun envahit peu a peu riiemisphere pale;

bienlol une ligne en forme de croissant *, a concavile lournec vers lc pole in-

ferieur, ligne deja docouvcrle par Rusconi 2
, separe nettcment ces parties a l'en-

droit ou se formera lc premier rudiment de la cavile viscerale (pi. V, fig. 8, re)
;

une demarcation analogue, mais plus petite, apparalt un peu plus tard vis-

a-vis de la premiere : elle correspond a la cavile analc (Afterhole) de Remak
(fig. 8, rm); enfin les croissants se reunissent par leurs exlrcrnil.es, et la par-

lie foncee a envabi, a rexlcricur, lout le globe vitellin, en ne laissant a de-

couvcrt qu'un disque blanc ou legeremcnl jaunalre, Yanus pour Rusconi,

qui deviendra bienlol le boucbon (Dotterpfropf) de Ecker (pi. V, fig. 9, be).

Deux cboses doivent surloul fixer ['attention a cetie epoque : la formation

de la cavite viscerale primordiale et celle des couches ou feuillets embryon-

naires; e'est de la premiere que je vais m'occuper en ce moment.

Provost et Dumas s'elaienl conlentes d'examiner les modifications exle-

rieures par lesquelles passe I'oeuf des balracicns anoures, el v. Bae'r, en decou-

vrant la cavile de la segmentation a laquelle on a donne son nom, y vit a

tort le premier indice du lube digestif 5
; Rusconi distingue deux cavilcs, cello

de la scgmcnlalion (cavite centrale de Bae'r) ct une autre, elliplique (Ellip-

tischehdle) separec de la premiere el communiquunt an dehors par la fente

analc (After/wle); mais, par une singuliere erreur, 1'embryologiste ilalien

[trend pour la cavile viscerale, non la cavile qu'il designe sous lc nom d'ellip-

1 No pas confondre avec le croissant c^phalique dont il sera question plus lard,

a Histoire de la grenouille verteet Mull. Archiv., 183(i, p. 219, pi. VIII, fig. 9, r.

3 Loc. cit., p. 497, pi. XI, fig. 14.
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tique, mais la cavile centrale do Baer *. Aujourd'hui, les recherches de Rc-

mak 2
,
puis cellos do M. le docteur Strieker

r>

out mis hors de doute quo la

cavite elliptique de Rusconi est le premier indicc du tube digestif el qu'elle

s'agranditaux depens de celle de la segmentation. Mais un point sur lequel les

deux observaleurs que je viens de cilcr ne son! pas d'accord , e'esl le mode

de formation de la cavite elliptique. Pour Remak, elle devrait son origine a un

refoulement cine, Einstulpung die von unter her sich bildet, wobei die untere

weisse Flache des Eies zur inneren Flache der Nahrungshole ivtrd *; M. le

professeur Schultze, qui a vu chez le Petromyzon planeri la cavile elliptique

donner naissance a la cavile visceralc, acccplc l'opinion dc Remak l
'; M. Strie-

ker admet dans la formation de la cavite visceralc, d'abord la separation

(Trennung) de la saillie embryonnaire [Keimhilgel) et de la masse vitelline

centrale, a Fendroil de la fente analc de Rusconi, puis, pour la parlie supc-

rieure, 1'ajoutage a la voute de la cavile de Baer (Decke der Furchungshole)

d'une triple couchc de cellules apparlenant au plancher dc celle cavile, la

separation de la couchc la plus interne des deux aulres, el la communication

de la cavile qui en resulle avee celle formee infericuremenl c
.

J'ai cherche, sur 1'ceuf du pelobale, a connaitre le veritable mode de for-

mation de la cavile viscerale primitive, en ayant recours, a 1'exemple de

M. le docteur Strieker, au seul moyen qu'il y a de resoudre le probleme el qui

consisle a faire sur des o^ufs durcis des coupes assez minces pour etrc sou-

misesa l'examen microscopique; l'ceil arrne de la loupe decouvre bien, il est

vrai, une distinction grossiere entre les differcnles couches, mais insullisanle

toutefois pour donner des resullats positifs. Les ceufs (jue j'ai utilises pour

• Mull. Archiv., 1830, p. 220 , fig. 26 , 27, 29 et 30.

2 Remak communique d'abord sa decouvcrte ii t'Acaddmic des sciences de Paris (stance du

\ 3 septembre -1 8!i2. Note sur la developpe merit des animaux verlebres. Comptes hendus, t. XXXV,
n°H), puis a la reunion des naturalistes a Wiesbaden (1855); enfin it donna unc description

plus detaillee et des figures dans son grand ouvrage, loe. c.U., p. 141 et suivantcs, pi. XII,

fig. I eHO.
5 Untersuchungen ilber die ersten Anlagen in Batrachier Eiers, m. I Uif. in Zeitschr. fur

Wiss. Zool., II Band, 3 Heft, 1861, p. 315, pi. XXVI.

'' Loe. eit., p. 1 42.

' Loe. eit., p. 1 4.

Strieker, loe. eit.
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I'observation elaienl durcis soit par une solution faible d'acide chromique,

soil par I'alcool ; I'anus el la fente anale dc llusconi claienl visibles el

c'est, ou dans le sens du meridicn, c'est-a-dire perpendiculairement a ees

parties, ou dans celui de I'Cquateur, c'est-a-dire horizonlaleinenl, quo Ies

coupes ont ele failes. Leur examen a mis hors de doule pour moi qu'il n'y a

pas de refoulemcnl comme le veut Remak el que, s'il s'opere conseculive-

menl une separation ou disjunction, ce n'est pas de la maniere decritc par

M. Strieker.

D'apres mes observations, le phenornene a lieu, du inoins chez le pelo-

bale, comme suit :

La cavite de Baer occupe a pen pres tout rhcmisphere supcrieur quand
celui-ci, depassant I'equateur, commence a envahir rhcmisphere inferieur

clair; ce que Ton peut regarder comme le premier indice des couches

embryonnaires forme le dome de cette cavite, landis que la masse vitelline

en conslilue le fond. Ees cellules du dome, a l'exception de la couche

interne, sont plus petites, plus foncees en couleur el ainsi nettement dis-

tincles des cellules centrales; comme il sera dit, en parlanl des feuillels

embryonnaires, deja alors une rangee de cellules est bicn deliinilee a la

peripheric : c'est la membrane enveloppantej de plus, conlraiiemenl a I'opi-

nion de M. le docteur Strieker, j'ai vu constamment une couche de cellules

vitellines tapisser la face interne du dome.

On se le rappelle, la segmentation commence toujours sur 1'hCmisphere

superieur, riid'erieur ne fait, en quelque sorle, que le copier, el ce pro-

cessus est toujours plus rapide dans la parlie situ^e au-dessus de Fequa-

leur; or, le point de depart du phenornene c'esl la multiplication des cellules

foncees du dome, multiplication qu'on peut considerer comme la suite de la

segmentation, les cellules de rhemisphere pale reslanl a pen pres slalion-

naires; en effet, cette proliferation cellulaire a pour resullal une incurvation

de la couche peripherique qui glisse sur elle-meme, el de cette maniere

donne naissance aux bourrelets (pi. V, lig. 8); ce qui se passe ici rappelle,

jusqu'a un certain point, ce que je decrirai pour la membrane enveloppanle

au moment de la formation du canal nerveux.

[.'observation prouve (pie e'est bicn ainsi (pie se forment, d'un cole, la
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fente anale (Rusconi), premier indicc de la cavite viscerale, de Fautre, la

fente plus petite (elle est relalivemenl tres-devcloppee chez le pelobate)

qui est, pour Remak, la vraie cavite anale (A flerhtile). En effet, les bour-

rclets qui limitent exlerieurement ces fenles sonl formes uniquement par

les cellules foncees de la couche cxlerne el loujours dislinclcs des grandes

cellules vitellines auxquelles ils louchent; cc qui frappe loul d'abord l'obser-

vateur, c'esl que le feuillet externe forme d'une rang^e cellulaire unique ne

prcsenle pas d'interruption a 1'endroit des bourrelels, mais se continue sur

ces derniers, les contourne, les revet a Pinlerieur et devienl ainsi la limile

externe des deux fenles anales, la limite interne des bourrelels; les cellules

siluees en me' (fig. 8, pi. V) sont idenliques a celles (me) de la peripheric

de l'oeuf; les cellules vitellines, formanl 1'autre paroi de la cavite trian-

gulaire, s'eloignent considerablement de ces dernieres par leur volume,

leur forme et leur coloration; une couche de cellules vitellines n'esl done

pas, comme le pretend Remak, venue se juxtaposer, par suite de ce qu'il

appelle un refoulemenl, sur le feuillet moyen (Remak) pour former la

limile interne du bourrelel. Cet auteur invoque, comme preuve de ce qu'il

appelle Einstulpung, 1'aspect lisse des parois de la fente anale; mais recur-

vation rend tout aussi bien comple de eel elal particulier.

II resulte de l'incurvation que je viens de decrire, qu'a Fendroit de Tequa-

leur les cellules refleehies du feuillet externe se confondent avec les cellules

vitellines qui tapissenl la voute de la cavite de la segmentation; on voit alors

ces dernieres se modifier de proche en proche et revetir les memes carac-

teres (pie celles de la portion incurvec du feuillet externe lui-meme; le feuillet

complet qui en resulte a done une origine differenle dans les deux hemi-

spheres de I'ceuf (pi. V, fig. 9, fm).

(rest ainsi que j'ai vu so former, chez le pelobate brun, la fenle anale

(Rusconi), premier indicc de la cavite viscerale, el la fenle anale de Remak;

mais landis que cellc-ci resle slalionnaire, celle-la, au conlraire, augmenle

par la separation de la couche externe du noyau vilellin. Comme l'ont

observe Remak, MM. Schullze (;t Strieker, la cavite de la segmentation

diminue rapidement a celte epoque, a mesure que s'accroil la cavile visce-

rale. Chez le pelobate, ce n'esl qu'au niomenl ou le bouchon de Ecker est

Tomi; X.X.XIV.
'

4
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separe du reste de la masse vitelline qu'une on deux rangecs de cellules de

cette masse vionnenl, a partir de Fhemisphere superieur, se juxtaposer a la

paroi interne dela voute de la cavite viscerale, et completer ainsi les feuillets

embryonnaires (pi. V, fig. 9, fg).

IV. FEUILLETS EMBRYONNAIRES.

Les opinions sonf, parlagees sur la question de savoir combien de feuillets

embryonnaires on pent distinguer sur l'ceuf des anoures et sur la significa-

tion de ces feuillets.

Je m'occupefai d'abord du nombre des feuillets. D'apres Remak, la couche

embryonnaire serait double dans la voute qui recouvre la cavite" de Bae'r

(je puis (aire abstraction pour le moment de la subdivision qu'admet Remak

dans son fcuillet externe), triple dans le prolongement on bourrelet qui

entoure I'anus do Rusconi; le deuxieme feuillct, devenu central, se torinine-

rait brusquement dans une espece de cul-de-sac forme par les feuillets

externe et interne s'unissant en eel endroil '; nous savons deja a quoi nous

en tenir a eel cgard.

Pour M. Strieker, la voute de la cavil*'! de la segmentation serait formee de

quatre a six rangees de cellules irregulierement disposers, et on n'y dislin-

guerail pas d'abord de division en feuillets; e'est ce que I'auteur appelle

la coucbe prineipale (Ilauplschicht) ; bicnlol une triple rangee de cellules

centrales jauncs viendrait se juxtaposer a cede couche prineipale; puis cette

triple rangee se separerail en deux feuillets, I'un, forme de deux rangs cel-

lulaires, restanl adherent a la coucbe prineipale, I'autre, forme, par conse-

quent, d'une rangee unique, servant de separation entre la cavile de la

segmentation et la cavile viscerale primitive; enlin, el loujours d'apres le

doeteur Strieker, ce serait plus lard seulemenl, alors que le boucbon s'est

separe du reste de la masse vitelline, que la couche prineipale se subdivi-

1 Loc. cit., p. 142. PI. XII, fig. 1-6.
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sot-ait elle-m&ne en un feuillet exlerne compose d'une scule rangee do

cellules et en un feuillet sous-jacenl plus large; de sorle qu'il y aurait alors

pour l'auteur allemand :

Le premier feuillet on feuillet externe .

)

Le deuxieme feuillel j

subdivisions de sa couchc principle;

Le troisieme feuillet
j formes par les cellules vitellines qui se

Le quatrieme feuillet j sont juxtaposes a la eoucheprincipale*.

CommeM. Strieker, j'ai trouvE quatre feuillets, mais je ne suis pas tout a

fait d'accord avec eel aulcur sur 1'epoquc de leur apparition et stir Porigine

de quelques-uns d'enlre eux.

Le premier feuillet ou feuillel exlerne est deja distinct sur I'ceuf du pelo-

bate, a l'epoque ou commence la formation de l'anus de Uusconi (pi. V,

fig. 8, me); quand la cavile viscerale a remplace cello de la segmentation,

il entoure I'ceuf tout entier. II est forme par une seule rangee de cellules a

contours nettement marques, legeremenl coniques, a base lourncc en dehors,

renfermant le plus souvent un noyau el un nucleole el remplies d'un contenu

granuleux; e'est un veritable Epithelium cylindroide.

Le deuxieme feuillet (pi. V, fig. 8 el <), fs) est forme d'abord de trois a

quatre rangocs de cellules un pen moins grandes que celles du feuillet

externe, plus foncees en couletir et presque toujours polygonales par suite

de la prcssion qu'elles excrccnl les unes sur les aulres; elles renfermenl

aussi un contenu granuleux el leurs contours soot bien nets. Dans les hour-

relets, I'epajssissement de ce feuillel esl plus considerable par suite du mode
de formation de ces derniers.

Troisieme feuillet. J'ai dit, en parlant de I'origine de la cavile viscerale

(pic le feuillel exlerne conlourne les bourrelels, vienl former les parois

exlernes des fenles anales el qu'a la voule de la cavile de Haer, c'esl-a-dire

a parlir de l'endroit ou commence Fincurvalion, il se confond avec les cel-

lules qui tapissenl cello derniere; telle esl I'origine du troisieme feuillel (pi. V,

tig. 9, ftu); e'est ce feuillel qui, d'apres M. le docleur Strieker, serail forme

Voir Untersuchungen , etc., deja cite'.
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par deux des rangecs dc cellules vitellines qui son! venues se juxtapose!' a

ce qu'il appelle la couche primordialc.

Enfin, lequalrieme feuillet est forme par une ou deux rangecs de cellules

vitellines qui, apres la formation de la cavite viscerale, revelent la face

interne du feuillet precedent (pi. V, fig. 9, fg).

Quelle est la signification des differcnls feuillets? Remak appelle son feuillet

externe ou supericur, sensoriel ou sensitif (sensorielles Malt, Sinnesblatt)
;

mais, a I'encontre de ce qu'il aclmel pour les vertcbres superieurs, il y dis-

tingue deux couches: une externe, foncee, formee de petiles cellules, el

une interne, formee de cellules grandes, pales ct juxtaposees a l'inslar d'un

epithelium cylindroi'de '. Pour lui, ce feuillet sensoriel est Equivalent de la

membrane enveloppante dc; Reichert (Umhiiltungshaut). II est dillicile d'as-

signer au feuillet sensoriel de Remak sa veritable valeur el de dire s'il

correspond a la membrane enveloppante de Reichert, comme aussi an

feuillet externe de Strieker et an mien, ou bien s'il est Equivalent du

feuillet externe el de celui qui le suit immediatement (deuxieme feuillet

de Strieker et le mien). En effet, si Ton a egard a la description et aux

figures qu'il donne de ce feuillet, on voit que Ions les caracleres assignes

par I'aulcur a la couche interne correspondent a eeux de la membrane enve-

loppante, de memo qu'au feuillet externe de Strieker et au mien; la rangee

externe, formee, d'apres Remak, de petites cellules foncees, n'existe pas

sur I'oeuf du pelobatc, et M. Strieker ne I'a pas Irouvee non plus sur les

ceufs qu'il a examines; de sorle que la couche interne du feuillet sensoriel

de Remak pent seule el re compared a la membrane enveloppante de Rei-

chert. Si, oubliant la description donnee par Remak de son feuillet sensoriel,

on s'en rapporte uniquement au role qu'il fait jouer aux deux couches qui,

selon lui, le composcnl, on devrail rapporler a la membrane enveloppante

ou feuillet externe, non tout ce feuillet sensoriel, mais seulement sa rangee

1 Das tiwsere Blatt (das sensorielle) bestekt aus dner dunnen Meinzellicfen braunen Aus-

senschicht und einer dicken weissen Schicht. In der letzleren erkennt man einen radi&ren

Rau, bedingt durch grosse weisse, schon bei 13 father Vergrdsserung unterscheidbare cylin-

drische Zellenvonc. J/i0 L. H6he, welche naeh Art: dues cylinderepUheliums senkrecht auf

dem mittleren Keimblatte stehen. Loc. cit, p. 145, of. pi. XII, lig. 7 b-



1)1] PELOBATE HIUJJN. 29

externe; l'interne devient alors Pcquivalenl cle mon deuxiemc feuillet comme

aussi du deuxiemc feuillet dc M. Strieker.

Le feuillet externe se delacbc avec une grande facilite sur les eoufs qui

onl sejourne pendant quelque temps dans un alcool affaibli. Je lui conser-

verai le nom de membrane enveloppanle que lui a donne Reichert; en efl'el,

quoiqu'il ne serve pas uniquemenl, pour la Iarve, d'organe de protection,

il n'est pas cependant I'equivalenl du feuillet come (Hornblatt) de Remak,

nom donne, commc on sail, par eel auleur, a la partie peripberiquc de son

feuillet sensoriel chez les vertebres supcrieurs; mais nous verrons qu'il par-

tage ce role avec la portion peripberiquc du feuillet sous-jacenl.

On connait deja la nature et la disposition des cellules qui composenl le

deuxiemc feuillet; e'est bien, comme le veul M. Strieker, la vraie coucbe

sensorielle, cello qui donne naissance au sysleme nerveux central. Comme
jc le dirai en parlanl de la formation du canal nerveux, des I'apparilion de

la ligne primitive, les cellules de ce feuillet se mulliplient a Tendroit oil se

formera ce canal, tandis que, sur plus des deux tiers de sa peripberie, il

n'est bienlot forme que par une scule coucbe de cellules peliles, dont le

volume diminue encore a mesure qu'on les observe a une epoque plus avance'e

de 1'elat Iarvaire (pi. 11, fig. 1, sn pp); I'examen microscopique peut seul

les faire decouvrir, el loin de presenter les caracteres assignes par Remak aux

cellules de la coucbe interne de son feuillet superieur, elles rappellenl plulot

ceux qui, d'apres cet embryologisle, seraient propres aux cellules de la

rangee externe de ce feuillet; M. le docteur Strieker a fail la memo remarque :

Nach abwarts gegen den Dotterpfropf verschmachtigt sic sick allmdhlig,

nach den Seiten und nach vorne hin abcr so rasch, class sic bald nur als

cine cinzigc Lagc klcincr Zcllcn das Ei umscldiessl '.

Lc troisieme feuillet correspond au deuxiemc feuillet de Remak; c'esl le

feuillet moloriel ou molcur-germinalif [das Motorischeblatt) ; comme cbez

les vertebres supcrieurs, il devient Forigine des vertebres, des muscles, des

corps de Wolff, etc.

Le qualrieme feuillet (lc troisieme pour Remak), ou interne, est celui

auquel eel embryologisle a donne le nom de Irophique, nulrilif ou glandu-

1 Loc. cit., p. 524 (Untersuchungen , etc.).



30 SlJIt LE DEVELOPPEMENT

laire (trophischen, DrusenblaUe); mais chcz les batraciens co n'est pas an

simple feuillet : a la parlie infcricure on abdominale il est forme par une

masse cellulaire que les auieurs, qui placent ces animaux parmi ceux a oeufs

incroblastiques, appellent vitellus ou noyau vitellin par opposition au germe;

Remak, qui n'admet pas celle distinction, donne a celle parlie le nom de

Drusenkeim * (pi. II, fig. i, /// nv). En effet, ce quatrieme feuillet remplit,

ehez le pelobate brun, les memos functions que le feuillet glandulaire des

vertebres superieurs.
i

V. — FORMATION DE l'AXE CEREBRO-SPINAL.

Apres la formation de la cavite viscerale primitive, alors que I'anus de

Ilusconi a disparu ou qu'il est reduit a son expression la plus simple par

1'emprisonnement du bouchon de. Ecker, les premiers indices de la forma-

tion du systeme nervcux devienncnt visibles au dehors. Deja Prevost et

Dumas avaicnt reconnu, sur I'oeuf de la grenouille verte, la ligne primitive

qu'ils appellent trace noire longiludinale el. l'ellipse plus pale qui l'entoure
°2

;

Ilusconi ct Remak, che/ la ineine espece, Reichert chez la grenouille a

lempes noires, signalenl aussi l'apparition de la ligne primitive, sur une

surface claire, de forme ovale ou ellipsoide. Sur l'a:uf du pelobate brun, ce

n'est pas une simple ligne qui apparait d'abord, mais une de[)ression trian-

gulaire donl le sommet part en general du bouchon de Ecker el dont la base

se dirige du cole de ['hemisphere superieur; un petit trail (once est ton jours

visible sur le milieu de loute la longueur de la depression ; il en conslilue

la parlie la plus declive, le fond : c'esl la ligne primitive (pi. I , fig. 3). Quel-

quefois le sommet de la surface triangulaire ne correspond pas au bouchon

de Ecker, de sorte que le bouchon peul se renconlrer sur le Irajel de celle

surface ou memo se trouvcr rapproche de 1'endroit ou sera plus lard Fexlre-

inile cephalique; v. Baer 5 el Remak 4 avaienl deja fail celle observation.

1 Loc. cit., [>. lili.

2 Loc. cit., p. 1 4.

r
' v.Baer, t. II, p. 285.
4 Loc. cit., [). 146.
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En meme temps que le sillon primilif, apparait, a l'endroit ou sera la

limite anlerieure de la surface claire, une demi-/one plus foncee que le

rcslo de I'ceuf et distincte alors par sa coloration seulement; je lui donnerai

le nom de croissant cephalique (pi. I, lig. 4, cr). Ce n'est qu'apres I'appa-

rilion de cette zone qu'on distingue la surface claire qui, chez le pelobate,

a une forme ovo'i'de; par son petit bout elle correspond a la pointe du sillon;

sa grosse exlremite se confond, comnie je I'ai dit lanlol, avec la zone foncee

(pi. I, fig. I), s). Sur l'(Buf non degage de son enveloppe, 1'ellipse claire ne

se dilTerencie que par sa couleur plus pale; mais quand, an moyen d'aiguilles,

on a debarrasse l'ovule de la membrane qui l'entoure, elle forme une legere

saillie el, se dessine en ecusson sur le reste de la surface; cette saillie est

plus considerable a la parlie anlerieure, e'est-a-dire la ou n'arrive pas encore

le sillon Iriangulaire. Le croissant donl parlent Prevosl el Dumas ne cor-

respond pas tout a fait a celui qu'on observe chez le pelobate. Cos auteurs

tigurenl, il est vrai, une ligne aussi en demi-cercle el qu'ils nommenl

croissant dans 1'explication de la planchej mais voici cc qu'ils disent :

« Bient6t, un arc tres-courl vient apparailre a quelque distance du premier

cercle et dans sa portion que nous appellerons dorenavanl superieure, par

comparaison avec la situation du foetus '. » Or, sur I'ceuf du pelobate, ce n'est

pas a quclque distance du premier cercle, mais sur ce cercle memo que se

monlre le croissant,; de plus, son apparition est anlerieure a cello de la zone

claire. C'est du croissant que llusconi veul parler, quand il dit : « A I'autre

extremile opposee a l'anus rudimenlaire, c'esl-a-dire dans la parlie brune, on

voit un sillon Ires-legcr (|ui est parallel*' an premier el lui est egal en ('ten-

due 2
. » Mais e'esi a tort que l'embryologiste italien prelend que ce sillon

forme, comme celui qui circonscril ce qu'il appelle l'anus, un cercle complet.

La tache noire qui, d'apres Remak, occupe, chez la grenouille verte, le pole

superieur de I'osuf, n'esl autre chose que le croissant cephalique; il ne peul

rosier aucun doule a eel egard par ce qu'ajoute eel obscrvalcur, quelques

lignes plus has
3

; enfin, M. Strieker signale sur I'ceuf du crapaud commun

1 Luc. cit., i>. 115, pi. VI, fig. T.

2 Develop, de la Gren, Loc. cit., p. \ I
, pi. 11 , fig. 1 2 a.

r
' Belial l man bei tier ferneren Entwickehing des Eies diesen dunkelen Fleck im Autje , no
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un sillon en demi-cercle qui est aussi 1'analogue du croissant cephaliquc f
.

II sera question plus lard des modifications eprouvces par le croissant. Je

reviens au sillon triangulaire : ce sillon, dont on a vu la base s'arrcler a

pen pres a egale distance de I'anus de Rusconi el du point le plus eloigne

du croissant, et presenter dans son fond la Iigne primitive, n'est autre chose

que le sillon dorsal encore incoinplcl ; bientot il se prolonge en s'elargissanl,

a sa partie anterieure, se rapproche, par consequent, (hi croissant cepha-

lique ct vient se terminer brusquemenl, par une Iigne droile transversale, a

une cerlaine distance de ce dernier (pi. I , fig. 6, 7, 8). II n'est pas toujours

possible de dislinguer, dans eetle moitie superieure, la Iigne primitive, et

en general celle moitie semble moins profonde, moins ereusee que la posle-

rieure; cependanl il m'a ele impossible d'y decouvrir une dilatation compa-

rable a celle dec rile par v. Bae'r 2
,
puis par Ecker r

', chez la grenouille a

tempos noircs; de son cole, Remak assure qu'il n'a pu voir rien de semblable

chez la grenouille vcrle *.

Quand le sillon dorsal est complcl, sa forme ressemble a une massue

Ironquee a son extremite renllee, on a une bouleille dont I'ouverture du

goulot correspond au bouchon de Ecker. Les deux surfaces claires qui

limitent en ce moment le sillon sont relevees en bosse el onl recu le nom de

lames dorsales ou medullaires. Sur la surface limitee par les bourrelels

medullaires exislerait, d'apres [{eichcrt, une membrane reunissante [Vereini-

gungshaul) 5
;
je dirai bientot ce qu'il faul penser de cette derniere.

A cette epocjue, I'ceuf degage de son enveloppe prend une forme ovalaire,

el le sillon dorsal, avee les bourrelels qui le circonscrivenl, presente une

figure pyriforme (v. fig. 8, pi. I). Mais les bourrelels se rapprochent de plus

en plus, le sillon disparait, en dernier lieu a sa parlie ante'rieure, el se pre-

sente bientot sous forme d'une simple Iigne (pi. I, fig. 9-10).

wird man /iii.den,, das er in die dunkelen Enden der spiiler neben dem Munde sichburen soge-

namten Saugndffe ubergeht, hinter welchendas fferz tiich bildel. (Loc.cit., p. 144.)

1 Entw.von Bufo cinereus , etc. Loc. cit.

2 Loc. cit.

s Loc.cit., fig. 17.

'• Loc. cit., p. 147.

:; hoc. cit., p. 15.
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Avant de decrire ce qu'apprend I'examen nuicroscopique do coupes trans-

parentes sur la disparition du sillon dorsal, c'est-a-dire sur la premiere

formation du sysleme nerveux central, il est neccsssaire de jeler un pspMe
coup d'ceil sur les diverges opinions emises a ce sujei. Rusconi, en parlani

des deux lignes convergentes el relevees en bosse (lames medullaires) qu'il

a vu se rapprocher, dil : « Or, ces deux lignes ne soul autre chose que les

premiers rudiments de la moelle epiniere el de I'eacephaJe '; » Reicherl

s'exprime d'une maniere analogue et il sullii de jeler un regard sur les figures

de son ouvrage pour voir que, d'apres cet auleur, ce sont bien les lames

nerveuses qui, en se relevant, formenl, les bourrelels medullaires el ferment

le sillon dorsal; que la membrane enveloppanle recouvrant les lames ner-

veuses ne joue aucun role aclif dans cello formation, mais vienl, par le

rapprochement de ces dernieres, former un reveiemenl au canal nerveux -.

Pour K. Vogl les lames dorsales ne representenl pas un sysleme deter-

mine : Beim Alylts kann man sich auf das Augenfdlligsle ilberzeugen...

dass die Riickenwulste durchaus Heine fur sich bestehende Anlage eines

besonderen Systemen sind, sondern cine indifferenzirie Zellenerhebung

,

welche erst dutch spa/ere Me/amorpkosen in einzelne Gebilde sich spallel
3

.

»

On sail que d'apres Remak, le feuillet externe on sensoriel des verlebres

superieurs n'est forme que par une seule lame ou couche; pour Iui la partie

moyenne de ce feuillet devient Torigine des lames medullaires, el de la

partie peripherique nail la lame cornee {das hornbhtt) qui ne fournit pas de

reveiemenl a la partie interne du canal nerveux. Aussi en voyanl le feuillet

externe de l'oeuf des batraciens (la premiere couche de son feuillet externe)

recouvrir les lames medullaires, fait— il tous ses efforts pour ramencr a sa

Iheorie cello disposition exception nelle; <*ii definitive il rejette la distinction

enlre un reveiemenl epithelial et une lame nervcuse; il dil en effet : Zundchsl

muss ich alter der Deutung entgegentreten, welche man dieser Wahrneh-

mung geben kiinnle, als wenn im Bereiche der Medullarplatle cine urspriing-

liche Sonderung zwischen einer nervenbildenden Medullarplane and einer

1 Dev. de la Gren, Luc. ell., p. 2i.
~
l Lor. eit., pi. IV, fig. 3, 4 et !i.

7i Lot. cit., p.
"•,.

Tome XXX IV. 5
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indi/fcrcnten Forlselzung dcs ausscren Kmnblallas stallfnnde '. » M. le pro-

fesscur Kolliker partage la maniere de voir de Remak, c?est-a-dire qu'il

rogarde les deux feuillcls extcrnes do I'miif dcs balraciens commc ('equivalent

du fcuillel exlerne indivis dcs verlebres superieurs \

L'examen microscopique pout seul resoudre la question. Dos coupes la i Los

sur I'eeuf a fepoque ou apparaissont les premiers indices du sillon dorsal

(pi. II, fig. I) monirent que la membrane enveloppante n'a pas subi do

ehangement appreciable; mais le fcuillel, nervcux on sonsoriol, forme d'une

sculo rangee collidairo sur la plus grande parlie de sa ciroonlerence (les
s
js a

pen pros vers la parlie moyonno de 1'CBEff), s'epaissil en s'approchanl do la

region dorsalo de maniere a presenter a Tend roil ou col; epaississemenl alleinl

son maximum, c'est-a-dire vers le pole superieur de I'u'uf, qualre ou cinq

rangees do cellules; la surface elliplique claire correspond a cello, parlic

epaissie de la lame scnsoriolle. Deja a cello 6pdque la signification de cello

derniere no poul faire l'objel d'aucun doulo, car on distingue, immediaiemcnl

sous le milieu do sa portion moyonno epaissie, les premiers rudiments (\(
i

la corde dorsalo (pi. II, fig. 1, cd).

Si, prenant un 03uf ou le sillon dorsal a atloinl son maximum do largour,

on examine par transparence une coupe failo vers la partie moyonno do col,

ocuf el perpendieulairemenl au sillon (pi. II, lig. 3), on observe ce qui suit

:

la membrane enveloppante semblo s'arreler sur les limiles du sillon el, so

confondro, a parlir do co point, avec le feuillel sensoriel sous-jacenl; mais

ce n'osl la qu'une fusion apparenlc; en eel endroil los cellules do la mem-

brane enveloppante, so inulliplienl, el, au lieu d'une seulo couclic do cellules

cylindroides, a contour externe fence, on trouvo plusieurs raagees de cellules

plus pc tiles allant au-devanl do cellos de la membrane sensorielle
7
\ Get epais-

1 Loe. cit., p. 149.

2 A. Kolliker. EntwicklUngsgeschichte, etc. Leipzig, 1861; p. 72.

5 C'est probablcment ee stade de deVeloppement que M. le I)
1

' Strieker avait sous les yetix,

quand il did : Die iiusserste schichte bestehl nur ui.is einer Zellenreihe wekhe in dur Miite an der

zunckhst darunter liegenden zweiten Schichte so cage anliegi, dass zwischen beiden keine

lineare Trennungsspur vorhanden ist. In, der ganzen ubrigen Peripherie ist uber cine scharfe

Trennung zwischen ersler und zweiter Schichte ausgepriigt. Unt : i'nuit Entw. des Kopfes deb

Batraceier, toe. cit., p. 02, lig. 7.
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sisscmcnt du feuillet cxlcrne exislc sur loulc la surface du sillon dorsal;

il est surtout marque a sa parlie anlerieure, c'est-a-dire a l'endroit oii se

formera lo cerveau (pi. II, fig. 2).

Si quelque doule pouvait resler dans 1'csprit do robsorvalcur sur la non-

disparilion do la membrane enveloppante a l'endroit du sillon, il cesserail

bienlot par roxamen dc cc qui se passe dans un slade un pcu plus avance.

En el'fet, unc coupe faile a la parlie moyenne de l'oeuf ou le sillon dorsal

commence a diminuer el loujours perpendiculairemcnl a ce dernier (pi. II,

fig. 4), laisse voir la membrane enveloppante netlemcnl dislincle du feuillet

sensoriel; settlement elle rcste epaissie dans la parlie qui lapisse le sillon, ct

les points correspondanls aux limites de ce dernier se sonl rapproches de

telle sorte qu'ellc tend en eel endroit a se recouvrir elle-memc et que la dis-

parilion du sillon dorsal se fait a ses depens; la ou la membrane se replie

sur elle-meine, elle se presenle sous forme de bourrelets, et sur la parlie

comprise enlre ccs derniers, on distingue des replis resullanl de Fespece de

pression qu'clle subit (fig. I, sd).

Pendant qu'ont lieu pour la membrane enveloppanle les moditlcalions qui

precedent, le feuillet sensoriel a eprouve une depression dans sa parlie

moyenne de maniere a monlrei- une concavile tournee vers le sillon dorsal,

une convexile dirigee vers la corde dorsale, mats Une conmurl, en rien a

la disparhion du sillon. La reunion de la parlie epaissie de ce feuillet avec

la portion peripberique formee d'une seule rangee de cellules se fail encore

d'une maniere insensible.

Une coupe faile a la meme bauleur, sur un ceuf un pen plusavance (pi. II,

tig. I)), monlre les bourrelets se rapprocbanl el recoiivranl une plus grande

parlie du sillon dorsal. Le feuillet sensoriel n'a pas subi de modification

imporlanle, settlement sa parlie epaissie est devenue plus dislincle du resle

de son contour.

Le rapprochement des bourrelels conlinuanl, ils linissenl par* se toucher

el fernier ainsi le sillon dorsal (pi. II, fig. 6); cetle occlusion se fail d'abord

a la parlie j)oslerieure el (!lle est deja complete en eel endroil alors qu'a la

partie anterieure le sillon est encore ouverl (fig. 7, sd).

Ce nest que lorsque le sillon dorsal a disparu que commence la formation
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du canal nerveux propremenl dit : la lame nerveuse en sc recourbant cmpri-

sonne alors la panic de la membrane enveloppante (]iii formail le planeher

du sil Ion dorsal el, finit par la separer du resle de cede membrane. Un coup

(i'ceil jele sur les fig. 8 a 40 de la pi. II Cera mieux eomprendre qu'une

description ne pourrail le (aire comment a lieu ee processus.

II rosulte de ce qui precede : (pie la disparilion du sillon dorsal on, en

d'autres termes, le pre"tendu rapprochement des bourrelels medullaires se fail

wtliquement aux depens de la membrane enveloppante ; il ne peut 6tre ques-

tion de la membrane rcunissanie [Vereinigungshaul) de Ueicberl, a moins

de dormer ce nom a la parlie du feuillel externe qui revel le sillon. (le qui se

passe pour la membrane enveloppante est done en (out, semblable a ee qui

arrive, d'apres Kemak, pour son feuillel, externe ou sensoriel clie/ les verle-

bres superieurs : en elTel , d'apres ee eelebre embryologiste, I'axe de ce feuillel

s'epaissil, est deprime vers la cordc dorsale, se crease en goiilliere el forme

le canal nerreu*x
(
Medullarrhor) (pie recouve enfin la parlie pcripberique du

feuillel, superieur el a laquelle il donne le nom de feuillel corne; settlement

le canal forme par la parlie epaissfe de la membrane enveloppante n'est pas

le canal nerveux ou medullaire, mais forme a ee dernier un revelemenl

interne epithelial. On sail que Kemak n'admel pas ee revelemenl interne;

Keicherl est d'une opinion conlrairc, mais on a vu que (fapres lui la lerme-

ture du sillon sc fcrait par le rapprochement des lames nerveuses; or, je le

repele, ce n'est que lorsque ce sillon est ferine el que le canal epithelial existe

deja, que commence la formation du canal medullaire, propremenl; dit.

II me resle peu de ebose a dire sur le dcveloppemenl ullerieur du sysleme

nerveux central. Kemak assure avoir observe, dans cerlaines circonstances,

chez Fembryon de la grenouille veiie, les cellules cerebrales primitives

avanl la fermelure du sillon dorsal a sa parlie anlerieure *. Jamais, a la memo

epoque, je n'ai pu decouvrir ees parlies sur l'ceui du pclobalc; peul-elre

laul-il rallribuera larapide disparilion du sillon cliez eelle espece; mais des

que ce dernier est ferme, les dilatations deviennenl, visibles : ainsi on dis-

tingue la cellule cerebrale anlerieure, les masses oculaires — car on Terra

' Loc. cil., p. 147. Tab. X, fig. (i.
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(|u'au debut elles nc merilcnl pas le nom de vesicules — el la cellule cere-

brale poslerieurc ; celte dcrnierc , alors peu apparenle, se subdivise plus

tard en cellule cerebrale moyenne el cellule cerebrale poslerieurc.

Des coupes fa i les sur le canal nerveux monlrenl que celui-ci varie singu-

lieremenl quant a sa forme, I'epaisseur de ses parois, Felendue de la cavile

eentrale, d'apres l'age de la larve et d'apres l'endroit examine.

Le revelement Epithelial interne fourni, comme nous le savons, par la

membrane enveloppanle, conserve a peu pros lous ses caracleres quelque

temps encore apres la fermelure du canal medullaire (pi. Ill, fig. 1-2); mais

plus lard il s'amincil considerablemenl el se distingue surtoul alors par sa

coloration foncee.

11 n'est pas exact de dire que la Iroisieinc cellule cerebrale reste ouverle

a sa parlie supe'rieure ; en el'l'ei
,
pendant un certain temps, les parois du tube

nerveux presenlenl , a l'endroit correspondant aux cellules cerebrales, une

epaisseur sensiblement la meme partout, un peu moindre loulefois a la parlie

superieure ou a la voule de la cavile. €e n'est que conseculivemenl, vers

I'^poque de ^apparition des brancbies exlernes, que les cellules nerveuses

formanl le dome de la Iroisieme cellule cerebrale, sonl reduiles a une coucbe

(rune extreme minceur on meme disparaisscnl enlicremenl.

VI. — ORGANES DES SENS' 1
.

Organe de la vision. - - De lous les organes des sens c'esl celui donl

I'apparilion est la plus precoce. En effel, des la fermeture du canal medul-

laire, les dilatations oculaires sonl visibles au dehors. Chez le pelobale ce

sonl, au moment de leur naissance (pi. Ill, fig. i, vo), deux masses solides,

sans cavile, occupanl les parlies laterales de la cellule cerebrale anlerieure.

1 N'ayant eu connaissance des notices de MM. S. Schenk [Untersuch : iibcr die erste Anlage

des Geh6rorgans der Bairachier), A. Tdrok (Beitrdge zur Keimtni$s
t

der ersten Anlagen <!<t Sin-

nes organe, etc., et Unters liber die Entw .- der MundMle, etc), et A. Barkau (Beitrdge zur Ent-

wickelungsgeschichte desAuges der Bairachier), ionics inse'rdes dans les Bulletins del'AcadiSmie

imperials des sciences de Vienne (1865-1866), que (k'])iiis hi presentation do mon travail a I'Aca-

demic royale des sciences de Belgique, je n'ai pu, a mon grand regret, les utiiiser pour raes

l'cchci'clics.
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Sur la larve devenue fibre, elles rcnfcrmcnl une cavile en communication avec

le cervcau el elles merilent alors le nom de cellules ou vessies oculaires pri-

mitives (pi. Ill , fig. 5, pi. IV, fig. 2, vo). Leur evolution ullerieure ne m'a

pas paru sY'loigner considerablemenl de ce qu'on observe chez Toiseau el les

aulres vcrlebres superieurs. Cependanl la depression de la lame exlerne ou

relinienne vers I'interne ou choroidicrine, esl indcpcndanle ici de la for-

mation du crislallin, ear elle exisle, a un degre deja Ires-avance, avanlTap-
parilion de ee dernier (pi. IV, fig. 6). Remak fail remarquer (pie la eoucbe

foneee eMerne de son feuillet sensoriel ne donne pas naissanee a eel, organe

qui nailrail de la eoucbe interne elaire du meme feuillet
1

; d'apres ce (pie

j'ai pu observer chez le pelobate, la lenlille ne serailpas formee uniquemenl

aux ddpens de la parlie peripherique du feuillet sensoriel, niais le feuillet

nioloriel conlribucrail
,
pour une eerlaine pail, a celle fonnalion.

Quant a la lame interne de la vesicule oculaire, elle ne forme pas la cbo-

roide tout enliere, mais seulemenl sa eoucbe pigmenlaire interne. Le depot

de pigment ne commence que lorsque les deux lames sent en contact, cesl-

a-dire quand la vesicule oculaire secondaire exisle (pi. V, fig. 7, ch.).

Que devient le pedicule de la cellule oculaire? Ileniak, qui n'a pas observe

son evolution chez la grenouille, suppose qu'il se eomporle eomme celui des

autres vcrlebres, e'est-a-dire que ses parois se rapprochent, viennenl en

contact el formcnl par leur reunion le nerf opli(|ue
"2

. J'ai pu verifier chez le

pelobale l'exactitude de celle supposilion (pi. IV, fig. 41, pi. V, fig. 8, no).

Ecker a figure deux eminences siluees un pen en arriere des cellules ocu-

laires el qu'il regarde comme les premiers indices de l'organe de roui'c s
.

Ilemak fail remarquer (jue leur grand rapprochement de Peril ne permel

guere de leur donner cctle signification , d'aulanl, plus que ecs eminences

rcslenl solides conlrairemenl a ce <pii s'observc pour la vesicule labyrin-

Ibiforme, ct il les considere comme les premiers rudiments du ganglion de

Gasser *. Chez le pe'Iobate ce ganglion est relalivement tres-petit el il ne

1 Loc.cit., p. 148.

-' Loc. cit., p. 1 50.

z Loc. cit., fit?. !22 ct 25 , a.

* Loc. cit., pp. l!jl c;t 11)2. Tab. X, lig. I ; J el 17.
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forme aucune saillie a rexlerieur; ce ra'est que sur des coupes que j'ai pu le

decouvrir (pi. IV, lig. 3 el \ 1, ga).

Fig. 2 '.

Labyrinlke ou cellule auditive. — Des coupes laites sur l'ueuf, immedia-

tcmenlapres la fermelure du canal na^dullaire, laissenl voir, a la hauteur de

la parlie anlericurede ce canal, cello qui correspond aux cellules cerebrales,

une disposition remarquable du fcuillel sensoriel peri-

pheriquc (pi. Ill, fig, 1 el 2); celui-ci, en efl'el, n'est

pas conslilue par une seule rangee de cellules comme
cela a lieu au dela de Pendroit en question, mais

forme de chaquc cole du lube nerveux deux masses

(bo, bo' , lb, lb) resultant d'une agregation de cel-

lules en tout semblables a cellos du centre nerveux

lui-memc; e'est comme si toul.es les cellules de la parlie epaissic du I'euillel

sensoriel n'avaienl pas cle employees, en eel endroil, a la formation de

I'axe cerebro-spinal. Or ccs masses eellulaires se trouvent precisemcnl la

ou se ferment Torgane olfaclif, le ganglion do Gasser el le labyrinllic, el,

quand on suit leur evolution, il nc pent roster le moindre doule que ce soul

elles qui donnent naissance a ccs organes.

La vesicule auditive apparail sur le cole de la cellule cerebrale poslericure,

immedialemenl au-dessus de la parlie anlerieure du deuxieme arc visceral, a

la hauteur de la corde dorsale el a pen pros a I'endroitou celle-ci se termine

en avanl. D'apres llemak, elle ne serait visible chez la gronouille verte qu'au

moment ou les branchics internes vonl entrer en fonction
"2

; son apparition

esl bien plus precoce chez le pelobatc : elle s'y monlre en elTel des que le

lelard est sorli de PoBuf, el, comme je I'ai dit, lout a l'lieure, elle est deja

ebaucbee, sans loulefois ctre visible au dehors, a rcpoque de l'occlusion du

canal nerveux.

Voici ce que j'ai observe loucbant la formation de eel organe. A I'endroit

ou il prend naissance, les cellules des masses lalerales donl je viens de parlor

' Voir explication do la pi. III.

~ Lor. ell., p. 150.
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so mulliplienl , les espaces intercellulaires disparaisscnt; lout en sc mulli-

pliant, les cellules changent do forme, s'allongent, deviennenl conoi'des d'ir-

regulieremenl spheriques qu'elles elaicnt d'abord, el sc juxlaposcnl lalerale-

inenl : il en resullc une sorte de masse Icnliculaire qui, a Tendroit dc la

plus grandc epaisscur, nc mesure <iue la 5""' on la 0"" : parlie du grand dia-

inetre de cette lenlillc (pi. III. fig. i el 5, lb). D'abord appliquee inlime-

menl conire la face interne de la membrane enveloppanle, elle se recourbe

bienlol de dedans en dehors, de manierca representer une cspece de cupule

a concavite externe (pi. IV, fig. 4, lb'); puis les bords de la cupule se

rapprochcnl dc plus en plus et finisscnl par se toucher : de la une vesiculc

close (pi. IV, fig. 7, lb'), Au moment tie sa formation, la vesiculc esl plus

dilalee a sa parlie infcrieure, son sommel ud peu recourbe en avant et en

dedans et les sections quon en fail alors resseinblenl a une virgule ren-

versee (') ;
plus lard elle prend une forme ovale, et, ses parois s'amincissanl,

sa cavite devienl plus grande (pi. IV, fig. 12, lb'). La membrane envelop-

panle n'envoie pas de prolongemenl a l'inleneur de la vesiculc.

En meme temps que la vesiculc auditive, j'ai vu apparaitre, immediale-

menl a son bord anlerieur, une petite masse solide, cuneiforme, un peu plus

etroite dans sa parlie la plus large que la vesiculc clle-meme, mais presen-

lanl la meme hauteur que celle-ci (pi. IV, fig. 5, x)\ cette masse est aussi

formee aux depens de la portion epaissie du feuillel scnsoricl, el les cellules

qui la composenl out les memes caracteres que cellcs qui constituent le canal

incdullaire et le ganglion de Gasser. Est-ce I'origine du nerf acousliqueP

Organe olfaciif. — Le developpemenl de Torganc olfaclif rappellc

jusqu'a un certain point ce qui a lieu pour le canal incdullaire. Comme pour

ce dernier, les deux premiers feuillels (la m. envelopitanle et le f. sensoriel)

concourenl a sa formation. Un epaississernent du feuillel scnsoricl, en toul

comparable a eclui que jYi dil elrc le debul de la vesicide auditive, esl deja

visible sur des coupes faites immedialemcnt apres la fcrmeturc du canal ner-

veux, et avant qu'aucune modification survenue dans le feuillel externe

fasse soupconner l'existence de I'organe olfaclif (pi. Ill , fig. 1 , bo). Mais cetle

modification du feuillel externe nc se fail pas longlcmps allendrc, ct sur les



l)l'J BELOBATE BRUJN. M

larves a peine debarrassees dcs membranes tie l'ceuf, on distingue de chaque
cole el un pen en avani, des vesicules oculaires, une depression de dehors

en dedans, vers la cellule cerebrale anterieure (voir fig. 4,/b, p. 48); les

coupes monlrent qu'a 1'endroit de celie depression, la membrane envelop-

pante conserve Ions ses caraclcrcs, el que la depression correspond preci-

semenl a la partie epaissie du feuillet sensoriel (pi. IV, fig. 5, 10, fo); inais

deja les cellules de cclle parlie se sonl multipliers , les espaces intercellulaires

ont dispani, el il s'csl forme une espece de masse lenliculaire (bo'}, comme
pour le Iabyrinthe; seulenicnt ici, Ie grand diametre de la lentille est relati-

vement plus pelil, Ie petit diametre plus fort; I'elendue de ce dernier est a

pen pros a Pepaisseur de la m. enveloppanle ; ; 3 : 1. Quelle est la veritable

origine de la depression dont jeviens de parlor? est-ce le feuillet exlerne qui

repousse la masse lenliculaire formee par le f. sensoriel, on cetle masse, en

se recoiirbanl
, enlraine-t-elle la partie de la membrane enveloppanle qui y

adhere? On a vu ce qui se passe pour le Iabyrinthe, el on sail que la le

feuillet exlerne ne partieipe pas a la formation de I'organe; la grande analogic

que presente la masse lenliculaire oll'aclive avec cello qui donne naissance a

la vesicule auditive me fait supposer que c'est colic masse qui se recourbe,

par suite des modifications des cellules qui la composenl, et (pie, grace a une

adherence plus forte avec la membrane enveloppanle, elle entraine cette der-

niere; Fabsence de changemenl que Ton constate dans celie-ci vient encore a

Tappui de celle maniere de voir.

A cello periode de developpemeni I'aspect de la masse interne, dont les

cellules sonl en tout semblables a colics du centre ncrveux, son origine, sa

situation me permettaient de supposer que j'avais sous les yeux les premiers

rudiments du nerf olfactif, el je croyais alors que cello parlie allail se mellre

en rapport avec le lobule olfactif que la dissection m'avait appris a connaitre

sur des larves plus agees; aussi mon elonnemenl fut grand quand je vis la

partie epaisse du feuillet sensoriel se rapprocher de la cellule cerebrale anle-

rieure (pi. V, fig. 4, to'), puis vonir en contact avec elle el constituer le lobule

olfactif (pi. V, fig. G, bo'), sans qu'aucun changemenl appreciable fill survenu

dans la cellule cerebrale ineme. Ce fail, je crois, est sans precedent dans la

serie des verlebres, et, quoique Torgane de I'olfaction soil, de lous les organes

Tome XXXIV. 6
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des sens, encore 1c moins connu aujourd'hiii au point de vue cmbryolo-

gique, tpus les autcurs sont neanmoins d'accord sur co point que les lobules

olfactifs naissent direclement du cerveau; seulement les opinions varient sur

la question de savoir quelle est l'e'poque de l'apparition du lobule. Une nolo do

Fouvrage de Remak, deja souvent cite, nous apprend que v. Bafir regarde

corame Foriginc des nerfs olfactifs, de peliles excroissances du cerveau;

bienlot apres so monlrerail une depression cxlerieure, premier indice de la

fosselte nasale *. Rcichert, dans son ouvrage sur la formation de la lele chez

les ampbibiens, parle, en beaucoup d'endroils, de deux peliles vesiculcs ce-

rebrales qui se renconlreraient, chez les vcrtebrds superieurs, a une epoque

Ires-precoce de la vie embryonnaire, ct preeedcraicni la formation des hemi-

spheres ; d'apres lui, ces vesiculcs seraicnt en relation inlime avec Forgane

de l'olfaction
2

. Mais un pcu plus lard, dans son Wirhellhier-Reich , apres

avoir parle du devcloppcmcnl de I'ceil el du labyrinlhc de la grenouille, il

dil : Spelter als diese beiden Sinnes-Organe entwickelt sich das Geruch-

Labyrinth als untmittelbarer Hervorwuchs der vordersleu Gehim-Abthei-

lung 5
. Rathke a observe le developpemenl de forgane olfactif chez la

couleuvre a collier, la blennic vivipare, le lezard, le poulel et plusieurs

inanimifercs; ct lou jours, d'apres ce savant, la cavile olfaclive serail anle-

rieure a l'apparition du lobule ou de la parlie nerveusc, mais, encore une

fois, ce lobule nailrait direclement du cerveau : Die Riechnervenkolben , die

bei der Nailer und vielen andem Wirbelthieren vorkommen enlslehen

wie durch Ausstulpung aus den Hemispharen des grossen Gehirnes *.

Remak, en parlant de l'embcyon du poulet, (lit qu'a Fepoque ou les hemi-

spheres se separent, il a vu nailre, a leur base, deux peliles vesiculcs pyri-

I'ormes qu'il appelle cellules olfaclivcs (Geruchsbldscheu) , el donl il n'avait

pas alors observe revolution n
; mais, un pen plus loin, il revienl sur ces

vesiculcs, avancc que les organes, qu'il a vus apparailre vers la fin du troi-

1 Remak, loc, cit., p. 74.

3 Vergl. Entwickelungsgeschichte des Kopfes der nackten Amphibien. Konigsb., 1838.
* Wirbelthier-Reich. Loc. cit., p. 18.

4 Rathke, Entwickel i der Nailer. Konigsb., 182!), p. 37.
; ' Loc. cit., p. 33.
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siemc jour et auxqucls il a donnc le nom de vcsicules olfactives, soul, au

contraire, les fosseltes nasalcs, et ajoule qu'a celtc epoque, I'excroissance

cerebralc ou lobule n'est pas visible *. D'apres 1c memo auteur, les eaviles

olfactives so formeraient, chez la gronouille, aux depens des deux couches

de sou feuillet exlerue, el l'analogie de ce qui se passe chez les verlebres

superieurs, de meine que les autres destinations du feuillet exteme, lui font

admettre que ccs fosseltes (Riechholen) soul uniquement deslinees a former

I'epilhelium des eaviles uasales \ Quant a la parlic nerveuse, ici encore,

clle uailrail du cerveau : « Von clem, Vorderhirn schniirt sick der Lobus

olfaclorius ab, an dessen vordcrcn Rande als ausyangspunkt des N. olfac-

torius sich bei der Larve noch cine kleine Anschwellung zeigl
7
'. Je n'ai pas

rencontre" chez 1c pelobale ce petit prolongemcnl qui, d'apres Remak, sur-

monte le lobule olfactif, et qu'il regarde comme l'origine du nerf. Enfin,

d'apres M. le professeur Schultze, l'organe de rolfaciion se developperait

d'une maniere analogue, chez le Petromyzon Plancri, e'est-a-dire qu'apres

I'apparilion de la fossette externe (unique dans ce cas), deux eminences

naiiraient du cerveau el viendraient se mettre en contact avec la lace interne

de la fossette *.

Or ce que Ton observe chez le pelobale rend comple, jusqu'a un certain

point, de cette divergence d'opinions. Ainsi, comme v. Bae'r et Reichert, on

pent, admettre que le lobule olfactif apparait avant la fossette, seulement alors

il n'a pas contracts d'udherence avec la cellule cerebralc antericure; (Fun

autre cole, la fossette est bien visible avant que ce rapport se soil elabli, et

par consequent on explique comment pour Kalhkc, Remak, M. Schultze

el la plupart des embryologisles la cavile olfaclive precede l'apparition des

lobules.

Ce que je viens de dire du developpemenl de l'organe olfactif chez le

' Ich habe viiclt nilmlich iiberzeugt, dags die Geruchsbl&schen , die zu Ende des dritten

Tages auftreten, die nasengruben sind und dass weder alsdann, noch bis zu fiinften Tage

ein entsprechehder Auswuchs der Vorderhirnes wahrzunehmen ist. (Loc. cil., note de la

page 74.)

2 Loc. cil., p. 151.

r> Loc. cil., p. 148. Tab. XI, fig. 3.

4 Loc. cil., p. 21. Tab. VI, fig. \h. Tab. VIII, Bg. Id, fig. 5a.
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pelobalo me permet d'avancer que, chez cette e'spece, le rcvelenieni epi-

thelial est fourni uniquement par lc feuillet externe on membrane envelop-

panle.

On peut done dire (In pelobale, avec plus de raison que de tout autre

vertebre, que IVeil est le seul organe des sensauquel le ecrveau donne direc-

tement naissance. Mais, si I'organe olfaelif nail aulremenl que celui de la

vision, il offre eeci de eommun avec lui, que sa partie essenlielle, e'est-a-dire

sa parlie nerveuse,se inonlre d'abord, de meme (pie la cellule oculaire pre-

cede la ieniille; sous ce rapport aussi, il presenle une analogic avec le sys-

lemc nerveux central ou, lors de 1'apparition du sillon dorsal, le feuillet sen-

soriel est deja epaissi a I'endroit ou se forme ce sysleme; enfin le revelement

de la fossette par la membrane envcloppanle fournit encore avec ce dernier
ii n trait de ressemblance.

En terminant ici ('etude des principaux organes des sens, je crois devoir

m'arreier mi instant sur la veritable signification de la membrane envclop-
panle et la partie penphenque <lu feuillet sensoriel. Remak , en appelant.

feuillet come' (hornblalt) la portion pcripheriquo de son feuillet externe (sen-

soriel) cbez les vertebres superieurs, a soin d'ajouler, en motivant cette desi-

gnation
, que Vhornblatt ne donne pas seulement naissance au revelement

epiderniiquc du corps (epidcrme, polls, ongles, etc.), inais aussi a des parlies

qui, an point de vue hislologique, doivent elre regardecs commc les Equiva-

lents de repiderme, idles que le crislallin, la v^sicule auditive, l'cpilheliurn

des fosses nasales, celui de la eavile buccale \
J'ai dit plus haul, que le feuillet externe el la parlie peripberique du

feuillet sensoriel se partagent, cbez le pelobale, le role devoid an f. corne des

vertebres superieurs, et que pour ce motif je conservais a I'externe le nom
de membrane envcloppanle.

La parlie peripberique du f. sensoriel forme seule la vesiculo auditive, el

c'esl la le trail <lq ressemblance le plus reel qu'elle presenle avec le f. corne;

car la formation de la Ieniille n
1

a pas lieu uniquement a ses depens, le feuillet

motoric! conlribuant pour une certaine pari a cette formation
a

; d'un autre

' Loc. cit., p. 75.

j Le feuillet motoric! donne probablement naissance ;'i la capsule.
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cole, elle donne naissance a ties parties piircmcnt nerveuses, ce que ne fait

pas la lame cornec : e'est ainsi que pour 1'orgaue olfactif elle produit le

lobule, tandis que le rev&ement Epithelial est fourni par la membrane enve-

loppante.

La in. enveloppaote, au eonlrairc, fournit 1'epiderme, Fepiilielium du

canal medullaire, celui des fosses nasales, landis qu'elle ne conlribue en

rien a la formation de la lenlille, ni a cello du labyrinlhe; elle aussi ne

repond done que particllement au I". corne de Uemak, mais sa valour his-

tologique est la memo puisqu'elle ne donne naissance qu'a des produils epi-

dermiques.

La m. enveloppanle el le f. sensoriel des balracicns sont,par consequent,

deux lames dislincfcs eonservant toujours leur autonomic; el si, jusqu'a un

certain point, il est permis de dire qu'ils rcmplacent lef. sensoriel indivis des

vertebres superieurs, il n'en est pas nioins vrai que les assimilcr a ce dernier

est impossible.

VII. MODIFICATIONS DU CROISSANT CEPHALIQUE.

J'ai (lit, en parlant du sysleme nerveux, qu'a la limite anlerieure de la sur-

face elliplique claire apparait, eu memo temps que le sillon dorsal, un demi-

cercle fonce auquel j'ai donne le nom de croissant cephalique. Chez le pelobate,

ce croissant subit des modifications remarquables. Des que le sillon dorsal a

atteint son plus grand developpement, et memo un pen plus tot, au lieu d'uu

simple demi-cerele distinct par sa coloration seulcmenl , on decouvre deux

demi-cercles concentriques qui se confondenl vers les exlremiles ou les

pointes du croissant et liniilent un espace legercmenl creuse en goulliere

(pi. I, fig. 7); ils sont le premier indice de deux bourrelels deja bien incli-

ques a Tepofjue de la fermeture du sillon dorsal (pi. I, fig. 11) : de ces deux

bourrelels, le superieur suit le contour du croissant ei, arrive aux exlremiles

de ce dernier, il les conlourne pour sc confondre avec le bourrclcl inferieur;

celui-ci differe du premier par une solution de continuity qu'il parait pre-

senter a sa parlie moyenne; mais, en observant un slade un pen plus avance
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(pi. I, fig. 12), on voit qu'il s'agil pluiot d'unc deviation de ce bourrelet qui

s'eloigne lou I a coup de la goulliere pour so pcrdre sur les bords d'unc fos-

sette dislincle a la parlie moycnnc de l'organe; alors aussi I'espace qui sepa-

rait les bourrclels est reduil a one simple lignc el la figure qu'on a sous les

yeux s'eloigne deja eonsiderablcmenl de celle du croissant qui en a etc le

point de depart.

Mais il est necessaire,avanl de decrirc les modifications ullericuresdu crois-

sant cepbaliquc, de dire quelques mots de sa signification. Avec les caracleres

que nouslui connaissons, il conslilue une apparition importante; il correspond,

en effet, a une disposition qui sc rclrouve cbez les aulres batraciens, a la-

quellc on a donne differenls noms el qu'on a inlerprclee de diverses maniercs.

Chaquc moilie laleralc du croissant devienl, pour Uciclicrl, la l re
saillie vis-

cerale (1 Visceral-fortsatz) ; d'apres lui, cette saillie nailrait d'une fenle vis-

cerale et serait le premier indice de la macboire inferieure *• Heieberl ne

s'explique pas an sujet de la fente visceralc donlil parle; aurail-il cu sous les

yeux le croissant peu avant Fapparition des bourrelets? Ecker emploie,

pour designer l'organe en question, la memo designation que Ucicberl, el il

donne une excellenle figure de ce qu'on observe, a eel egard, cbez la gre-

nouille a tempos noires; il accordc aussi, a la saillie viscerale, une elendue

plus considerable que nc le fait Reich ert 2
. Remak, voyanl, cbez la gre-

nouille vcrle, le prolongemenl anlericur (1" saillie viscerale de Ueicbcrl) se

rejeter en arriere sur les cotes du cervcau el allcindre la vesicule cerebrale

posleiieure, scparant ainsi la 2° saillie viscerale, dont il sera question plus

loin, de la parlie medullaire cenlrale, el remarquant que e'est sur Pespace

limile par le premier prolongemcnt quesemonlrent les cellules oculaires, les

fosselles olfactives, lelabyrinlhe, l'organe dugoul, designe ce prolongemcnt

sous le nom de plaque faciale ou sensoriclle {Gesichts oder Sinnesplatte
r
').

M. le I)' Strieker, qui, dans le cours de son travail sur la formation de la

lele des batraciens, designe simplemenl les ikux saillies viscerales de Rei-

chcrt, sous le nom de l
,r

el 2™ pairc de plaques ou lames (plattenpare)

,

1 Mull. Archiv., 18.17, p. 140.
51 Loc. ell., lig. 20.

' Loc. cit., |>. \'i',), pi. X.
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fait remarquer qu'cu egard aux fonciions multiples que la premiere paire

est appelee a remplir, il est difficile de lui dormer un nom comprenant ses

diverses attributions; en effel, d'apres lui, elle donne naissance a du carti-

lage, des muscles, du lissu cellulaire, des ncrfs el dcs ganglions nerveux
el il lui fait jouer un grand role dans la formation de la base du crane ; il

propose done de designer les saillies d'apres leur situation seulement ct de
eonservcr pour cc motif le nom de Schlundschienen que Ralhke leur a

donne" '.

Toutes ces explications onl peul-elre leur valeur ; mais il me semble qu'on
a perdu de vue la signification essentielle de Tare visceral. Ainsi, soit que
dans sa masse naissc, plus lard, la machoire inferieure, soit qu'il recouvre

lesorganes des sens, a leur origine, soit enlin, qu'en eel end roil se forme
la base du crane, il n'en est pas moins vrai que e'est avant tout un organc
special transiloire. II esl a remarquer que presque lous ceux qui se sonl oc-

cupes de I'embryologie des balraciens onl vu qu'a 1'endroit de la l
re

saillie

correspond, plus lard, ce que Rusconi decrit sous le nom de crochets 2
, ce

que les auteurs allemands designeni sous les noms de Saugwarzchen (Carus),

Fresswerkzeuge (Keicherl), Saugnafe (Romaic), ele. Maisce que nous avons
sous les yeux est un organe iransiloire, anlericur aux crochcls el donl
ceux-ci ne soul, en quclque sorle, que les derniers vestiges. Ce qui s'obscrve

chez le pelobate ne peut laisser le inoindre doute a eel egard : ainsi je cilcrai

1'apparition si precoce de Torganc, son grand developpemenl, sa structure

el les fonciions qu'il esl appele a reinplir.

J'ai abandonne le croissant au moment ou les bourrclcls, venant a se lon-

elier, sont simplement separes par un etroil sillon qui aboulit, de chaque
cole, a la fossetle moyenne inferieure; cependant la gouttiere qu'ils limilaienl

d'abord n'a pas disparu, mais elle esl cbangee, par suilede leur reunion, en

tin canal lermine en cul-de-sac, vers la poinlc du croissant, el communiquanl
en bas avec la fossclle. Celle forme se conserve, a peu pres la meme, jus-

1 Enlw. des Kopfes, etc. Loc. tit., p. 17-,.

"2 Rusconi observait alors cc qui sc passe chez la larve dcs tritous; duns son ouvrage sur Ic

dcvcloppemcnt de la grenouille vcrtc, paru post^rieurement , il (lit : « cc que j'appelle crochets
cu egard sculcmcnta leur usage el; non a leur forme. » Loc. cil., p. da.
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qu'au moment de I'apparition do I'opercule branchial (pi, III, fig. y et figures

ci-jointes). Sculemenl, pendant quelqoe temps encore, les bourrelels se devc-

Fia 3 '.
Fie

loppent, la fossette se dessine davantage, l'espace triangulaire limite par le

croissant, espace que je designerai doronavanl sous le noni de plaque buc-
cale, se crense; lout cela domic an telard du pelobale un facies special

qu'une comparaison de nos figures avec cellos de Rusconi, de Ecker el de
lieniak fera mieux ressortir.

Le croissant ccphalique est forme" uniqueinenl aux depens de la membrane
cnvcloppante; les cellules de celle membrane s'allongcnlconsiderablemenl

,

surtout dans les bourrelels qui acquierenl ainsi imo epaisseur surpassanl,

deux ou trots ibis, celle du f'euillcl exlerne (pi. HI, fig. Ji-7, er); d'apres

Heniak, un noyau unique oecuperait la parlie cenlrale de chaque cellule 2
;

cellos qui formcnl le fond de la goullierc comprise enlre les bourrelels sont

moins allongees, mais Ires-riches en pigment dans leur inoilie exlerne.

A quoi sen eel organc transitoire? Voici ce que j'ai pu observer : An mo-
ment ou les lelards sorlent de I'oeuf, ils ne quittent pas le cordon, mais >

reslent adherents jusqu'a I'^poque du developpeinenl des branchies exlcrnes;

1 cr, croissant; /, fossette sous-buccale; ca, cellule cdribrale anterleure; fa, fossette olfac

live; vo, v&icule oculaire; 2s, deuxieiae saillie viscerate; cvo, corps de Wolff.
- Loc.cit., p. 181, pi. IX, fig. 26.
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on voil un filament gelalineux parlir de la fossette et r'elier ainsi lc jeune

animal aux debris de Poeuf; ces filaments acquitment parfois une longueur

considerable, d'un decimetre el plus. Les larves du pelobale forment done,

au moment de leur naissance, une espece de colonie qui rappelle le nid de

certaines chenilles; celte vie en commun n'avait pas echappe cnlieremcnt a

1'observation de Roesel *, el Steinheim a vu quelque chose d'analogue

chez la grenouillc a tempos noires
'2

. Mais le filament qui relie le lelard au

cordon, provient-il de la maliere gelalineuse de ce dernier ou est-il une pro-

duction de Pappareil transitoire? 11 n'est pas rare de voir de jeunes larves

delachees du cordon se lenir aux parois du vase dans lequel elles sont ren-

fermces el on pent facileincnl se convaincre alors que la fossclle sous-buccale

ne fait pas l'office de venlousc, mais que c'esl au inoyen d'une maliere

gluante qu'elles se ticnnenl dans celte position : c'esl done le croissant lui-

ineme qui fournit celte maliere. Rusconi avail deja dit, en parlant de la

grenouillc verlc : « Si par hasard, ils (les lelards) heurlent con tre quelque

corps, ils y restenl suspendus au inoyen de I'humeur visqueuse qui suinte de

leurs crochets s
. »

Mais il est probable que le croissant cephalique a une autre fonction plus

imporlante a remplir, el je crois qu'il est perrnis de le considerer comme un

appareil provisoire de la respiration; il presenie, en el'lel, son maximum de

developpement chez les lelards encore depourvus de branchies exlernes;

au-dessus de la goutliere que forment, de chaque cole, les bourrclels, esl

une cavile limilee, en haul, par la parlie jieripherique du feuillel moloriel, en

bas, par cello du feuillel sensoriel (pi. IV, fig. 6, 7, 12, ca); enlin, la fos-

sette sous-buccale correspond a l'endroit ou se forme lc coeur. Or, les caviles

dont je viens do parlor disparaissenl, el l'appareil lui-memc s'atrophie, des

que les branchies exlernes enlrenl en fonction; les canaux compris cnlre les

bourrelets out deja subi une diminution considerable a Fepoque ou la cavile

buccale communique librement avec le resle du lube digestif, et on n'en

1 Loc. cit., p. 76.

- Die Entwicklung der Frosches, Hamburg, 1820; p. 14, pi. I, fig. 1-4.

5 Loc, cit, ]>. \'i-

Tome XXXIV.
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Fie

Irouve plus cle (race chez Ics letards ilonl les branchies externes sonl sur le

point do disparailre; alors aussi la fossette est

effaeee et on no decouvrc plus que deux bour-

relets se reunissanl a la panic supericure de l'ou-

verture buccale et formant ainsi unc sorte dc fcr a

cheval; a partir de ce moment, l'appareil corres-

pond aux crocbels decrits par Rusconi, aux Fres-

swerkzeuge de Reichert. (Voir, fig. 5 ci-contre, cr.)

VIII. PltODUITS DU FEUILLET MOTOIillX-f.KKMINATIF.

II n'est plus besoin, aujourd'hui, de reTuter l'opinion autrefois emise par

Reichert, et d'apres laquelle la corde dorsalc scrait primitivement placee

sous la membrane enveloppante , separant ainsi, en deux monies lalerales,

le I'euillet sensoriel, et viendrail ensuile, par une sorle d'ascension des lames

vertebrales {Urplallen der Wirbelsystern), prendre place enlre ccs dernieres 2
.

K. Vogt, tout en signalanl la faute commise par Reichert, est lombe dans

une aulrc erreur, puisqu'il admet que le sillon dorsal precede I'apparition de

la membrane enveloppante et qu'a cette derniere succede la corde dorsalc 3
.

Nous savons que, lorsque se montre la ligne primitive, Ics divers feuillels

embryonnaires son! distincts (pi. 2, fig. 1) : sous l'externe (m. enveloppante)

est le feuillct sensoriel , epaissi a Fcndroit ou va se former le sysleme nerveux

central; puis vicnt le feuillct motoriel-germinatif (fig. 1 ,fm). En parlant de

la formation de la cavile viscerale primitive, j'ai dit (piellc elait l'origine de

ce dernier; il entoure complelement la lame glandulaire, mais ses contours

sonl plus nettement indiqucs dans ('hemisphere superieur, par consequent a

I'endroitou il touche a la portion epaissi*; de la couche nervcuse. Les cellules

qui le composcnt, en general ovalaires, sonl, plus grandes et plus pales que

cellcs du f. sensoriel; leur conlcnu consistc encore en granulations vitellines.

La corde dorsalc n'est qu'une dependance du f. motoriel
,

qu'elle separe

' Grandeur naturelle de I'objet.

- \Virbellhier- Reich , loc. cit., p. 4 2, pi. IV, fig. 5.

7
' Loc. cit., p. ">.
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en deux moities laterales, a l'endroitde la liguc primitive; elle esl done for-

med de cellules, des son apparition, conlrairement a ce que dit le professeur

Vogl l
. Asymetrique des le debut, elle se termine en pointe a sa partie ante-

rieure,et on pent la suivre postericuremenl jusqu'a l'anus (Kusconi); alors le

diametre de sa partie moyenne est h peu pros double de ce qu'il sera plus

lard (pi. II, fig. 1 , erf); les cellules qui la constituent sonl a peine dislincles

de cedes du f. moyen; cependant, arrondies plutdt qu'ovales, elles renferment

souvent tin noyau el un nuelcole, el leur conlenu, consistant aussi en gra-

nulations vitellines, esl un pen plus fonce que dans les cellules avoisinanles.

11 n'y a pas encore de gaine, a cette epoque.

Examinee sur un 03uf oil les carenes dorsales sont deja reunies, elle pre-

sents encore un diametre considerable; le conlenu de beaucoup de cellules est

devenu plus riche en matiere pigmentaire, ce qui fail que le noyau ressort

davanlage. Un contour pale entoure la corde el la separe du feuillel sensoriel

et des lames verlebralcs : c'esl le premier indice de la gaine (pi. II, fig. 8, cd).

Un peu plus lard, lorsque I'ceuf a perdu sa forme globuleuse, les cellules

pigmentees sont disposers en cercle vers la pe'riphe'rie, les centrales sonl, le

plus souvent, depourvues de pigment; la gaine esl ires-dislincle el son con-

lour externe bien indique, de sorte que Sa corde peul facilemenl elre isolee

des parlies avoisinanles (pi. Ill, fig. 6, 7, cd).

Lors de l'apparition de 1'appendice caudal , on voil la partie poslerieure de

la corde se prolonger dans ce dernier, sans alleindre loulefois son exlremite,

et se terminer en pointe. Le diamelre a beaucoup diminue, les cellules sonl

devenues plus petites et le pigment se presenie sous forme de corpuscules a

prolongements courts; ces corpuscules sont, la plupart, disposes a la peri-

pberie (pi. Ill, fig. 8, pi. IV, fig. h et 5, cd).

Enfin, sur les larves dont les brancbies exlerncs sonl visibles, le pigment

a presque compleleinenl disparu; seulement, on rcmarque que les cellules

peripberiques sonl un peu plus foncees en couleur que les centrales; de plus,

loules onl perdu leur forme spberique, sonl devenues eloilees el s'anaslo-

mosenl entre elles (pi. IV, (ig. 13, pi. V, fig. 1,2, cd).

1 Ijic. cil., pp. 41 el 42.
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Do chaque cote de la corde dorsale, le feuillet motoriel va consiituer, on so

relevant sur les parties lalerales du sysleme nervcux naissanl, les lames des

vertebres primitives
(
Urplatlen der Wirbelsystem, Keichcrt; Urwirbelplatten,

Remak). Ces lames ne sont bien dislinctes qu'au moment de la fermeture du

canal nerveux(pl. HI, fig. 1-3, lv); alors ce dernier n'est encore separe de

la membrane envcloppanle que par le feuillet sensoriel , dont les parlies lale-

rales soul venues se reunir en eel endroil : e'est cc qui constitue la membrana

reunions superior de Railike ; elle n'est done pas formee ici paries lames

des vertebres primitives, qui ne recouvrent jamais la moelle; plus lard, le

feuillet culane dorsal el le feuillet cellulaire tapissant la lace interne des lames

musculaires, el qui sont lous les deux un produit des lames des vertebres,

se reimissenl au-dessus du canal medullaire, el le separcnl du f. sensoriel

(pi. IV, fig. 13, pi. V, fig. 1 , 2). II y a done cu, depuis 1'occlusion du sillon

dorsal, formation de irois canaux successivement embolics : le premier ou le

plus interne fourni par la membrane envcloppanle el, qui devienl Perithelium

du canal nervcux; le second, constitue" par la portion epaissie du f. sensoriel,

devient cc canal nerveux lui-memc, el a son tour il est cnveloppe, non par

les lames des vertebres primitives, mais par un produit de ces lames.

Bientol les lames des vertebres primitives se parlagcnt en pieces reclan-

gulaires, les vertebres primitives (Urwirbel des Allcmands; lamelles verte-

brates, Lereboullet); Kemak qui a surtoul cludie ces lamelles au point de

vue liistologique, les decril comme clant l'origine des muscles verlebraux

etlesnomnie, pour cc motif, lames musculaires {Muskelplalleu) K Mais,

d'apres cc que j'ai observe clie/ le pelobale, les lames musculaires ne sont

pas l'unique produit des lames des vertebres primitives, car cclles-ci donncnt

encore naissance aux lames culanecs dorsales et a la couebe cellulaire qui

hienlol enlourera la moelle el la corde dorsale, el aux depens de laquellc se

(lcvcloiq)eront les vcrlebres (pi. Ill, fig. 7 , id; pi. V, fig. 1 , 2, Id. z). Celle

production, sur place, des lames culanecs dorsales rappelle cc que M. le

prof. Kolliker a signale sur 1'eeuf du poulcl , ou il a vu ces lames se separer

des plaques musculaires
2

.

1 Loc. cit., p. I!ji.

2 Loc. cit.
, p. C7.
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En avant de rexlremile anterieure de la corde dorsale, les lames des ver-

tebrcs primitives se continuenl, sans autre ligne de demarcation, avec la

parlie du f. moloriel qui entoure le eervcau el correspond lalcralement a

I'endroit des saillies viscerales de Reichert (Sinnes, Schlund oder Kiemen-

platten de Remak). A ccttc epoquc, loule celle partie du feuillet moloriel est

lormee par des cellules uniformes el je n'y ai pas Irouve les bandes (Schie-

nen) que M. le docteur Strieker a ligurees et decrites et qu'il regarde comme

Torigine des pilicrs laleraux (Schadelbalken) de Ralhkc '. Quand se monlrent

les branchies extcrnes , on voit les cellules en rapport avec la masse cere-

brate, se modifier el devenir fusilbrmes d'arrondics qu'elles elaicnt d'abord

(pi. IV, fig. 10-12); mais, memo alors, ricn ne trahit l'existence des bandes

carlilagineuses; ces dernieres ne deviennent enfin visibles que sur les larves

dont les brancbies exlerncs sonl sur le point de disparailre (pi. V, fig. 7).

La parlie peripberique du f. moloriel se continue d'abord , sans ligne de

demarcation, avec les lames des vertebres primitives; ellc conslilue les lames

lalerales de Remak (Seitenplatten) el correspond aux lames abdominales de

Wolff (pi. Ill, fig. 3, fin). Arrivee au pole inferieur de I'ceuf, maintenant

la partie infericure de 1'abdomen du jeune letard , ellc devient moins clis-

tincte, et eel elat persistc encore cbez les larves deja pourvues de brancbies

extcrnes.

La separation en deux coucbes des lames lalerales coincide avec Tappari-

lion des corps de Wolff (pi. Ill, fig. 7, li, le); celle separation vaguement

indiquee au debut, est deja bien evidcnle sur les telards avec commencement

d'appendice caudal (pi. Ill, fig. 8, pi. IV, fig. 4, li, le); I'epaisscur de la

coucbe interne ou lame intestinale (Darmfascrplatlcn) do Remak est a celle

de la coucbe exlernc ou lame culanee (Hautplatten) '. : 2 : 1. Ces coucbes

sonl du reslc en contact intime, de sorle qu'il ne pent alors elre question de

cavite sereusc ou pleuroperiloneale. A l'epoque dont je parle, les lames lale-

rales s'arretenl, un pcu au dela des corps de Wolff, el I'endroit ou les deux

coucbes de cbaquc lame se reunissenl correspond aux lames inedianes ou

mesenterifiues {tmittelplatten) de Remak.

Entwkkl. ties Kopfes, etc. (Loc. cit., fig. li-i).)
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Sur lc telard pourvu do brancbies externes, I'epaisscur desdeux couches,

et principalement cello de l'interne, a diminue, mais leur separation n'est

pas plus manifesto (pi. IV, fig. 13, pi. V, fig. 1). Cost alors qu'on voit les

lames culaneos rccouvrir les corps de Wolff el, les plaques musculaires; mais,

comme je l'ai dit lout a l'heure, je ne puis admettre, avec Ucmak, que ce soil

la lame culanee fournie par la parlie peripherique du f. moloriel, qui forme

le revelcment de ces derniercs el devient la lame culanee dorsale : celle-ci

nail direclcment des lames des verlebrcs primitives et so confond bientot avec

la lame ,culanee abdominale.

II est facile de voir que les cellules de la crele dorso-caudale ne provien-

ucnt pas seulemenl des lames culaneos, mais aussi de la couche cellulaire qui

separe mainlenantles lames musculaires, dela moelle el de la corde dorsale.

Les corps de Wolff sonl manifeslement un produit du feuillet moloriel

germinatif, car ils sonl reconverts, des leur apparition, par la parlie peri-

pbirique du feuillet sensoriel (pi. Ill, fig. 7, pi. IV, fig. 4, w.)\ on peut

deja constater leur presence au moment ou la larve sort de 1'oeuf, et bien-

tot leur exlremile anlericure forme, sous la peau, une saillie considerable

(voir fig. 3 et 4
, p. i<8 , civ). Ce sont eux qui marquenl la separation entre

les lames des verlebrcs primitives el la parlie peripberique du feuillet molo-

riel; comme je viens de le dire, ils se Irouvent d'abord en dehors de la lame

culanee de ce feuillet, et sonl simplement recouverls par la parlie peripbe-

rique du feuillet sensoriel; mais, un pen plus lard, les lames culaneos dor-

sales et abdominales les enlourcnl el viennent se rejoindre a leur surface

(pi. V, fig. 1, etc). En approchanl de la region caudale, lours conduits excre-

leurs se confondent et forment un canal unique (jui s'ouvre derriere l'anus

(
pi. IV, fig. 9, civ).

Le feuillet moloriel donne egidemenl naissance aux brancbies externes

(pi. IV, fig. 12, br), puis aux branchies internes qui remplacent les pre-

mieres. Iicmak a parfaitement dccril le developpoment do ces organcs, ct ce

que j'ai observe , chez le pelobale , s'accorde avec les descriptions donnees

par eel auleur 1

;
loulefois je crois devoir rappeler que c'esl sur le 2 r arc

' Lor. til., p. I.'i'i.
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visceral de Reichert qu'on voit apparaitre les femes el les arcs branchiaux

au nombre de trois (pi. V, fig. 13, pi. IV, fig. 3, a. Or; f.br). Les bran-

cbiescxlcrnesn'acquierent jamais, cbcz le pelobale, un developpcment aussi

considerable que chcz la grenouille verlc et. celle a tempes noircs; la circula-

tion y esl, bien visible au moment ou l'inlcslin commence a se contourner.

Le cceur, siluo a son originc, en avant du foie, precisemeut a 1'endroit

qui correspond a la fosselte sous-buccale (pi. IV, fig. 3, c), nail de la lame

abdominale; il no forme d'abord qu'un epaississcment eylindrokle do cetle

lame el passe alors par des modifications succcssives en lout semblables a

celles decriles cbcz les aulres batraciens et les verlebres superieurs ; on y

distingue deja une cavite au moment ou les branchies exlernes vont enlrer

en function (pi. V, fig. 3, co). La lame abdominale qui a donne naissance au

cceur, lui fournit aussi un feveHement, le pericarde.

L'aorte est un produil de celle parlie du feuillel moloriel qu'on appelle

lames des verlebres primitives; au moment ou ces derniercs commencenl a

s'elever sur les coles de la moelle, olios envoienl aussi un prolongement

inferieur sous la corde dorsale : ce prolongement est 1'origine du tronc

aortique (pi. Ill, fig. 8, ao).

IX. TUBE DIGESTIF SECONDAIRE. — REINS.

La formation si rcmarquable d'un lube digestif secondaire, decrite par

Remak chez la grenouille verlc *, s'observe aussi cbcz le pelobale brun.

Lorsque la cavite viscerale primitive a remplace celle de la segmentation

ou de Baer, elle occupe lout rbemisphere qui correspond a la region dorsale

dela jeune larve, en presenlant loulefois une elcndue plus grande vers la

region cepbaliquc (pi. Ill, fig. 3, cv). A celle epoque, le feuillel tropbique

ou glandulaire affecle la disposition (pie j'ai decrite en parlanl des fcuillels

embryonnaires , e'est-a-dire que, dans l'hemisphere superieur, il est forme

par une mince coucbe de cellules vitellines, landis que dans Hemisphere

inferieur, il conslitue le noyau vilellin des auteurs, le Drusenkeim de Remak.

« hoc. cit, ]). 159.
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D'apres ce dernier embryologiste, I'apparition du lube digestif secondare

ne s'observerait, chez la grenouille vcrie, qu'au moment ou la circulation

est etablie dans les brancliies externes el par consequent chez des telards

relativement assez developpcs *. Cetie apparition est bieu plusprecoce cliez

le pelobate, car on peut la conslater sur la larve a peine devenue libre el

encore privee de branchies externes el d'appendice caudal (pi. V, fig. 15, id).

D'apres Remak aussi , l'occlusion de la cavite viscerale primitive se ferait

d'arriere en avanl, en parlanl de la lenle qui, pour lui, conslilue la cavite'

analc, el a la parlie anlerieure, reslerait line dilatation correspondant a l'en-

droil ou se forme l'arriere-bouche ou pharynx 2
;

je n'ai pas vu l'occlusion

se faire a parlir de I'anus : elle n'a lieu que pour la parlie moyennc du

canal, dont les deux cxtremiles, c'esl-a-dire l'anlerieure ou pharyngienne el

la poslericure persistent; la non-disparition de cette derniere se conslale

facilemcnt sur les coupes Iransversales (pi. IV, fig 9, pi. V, fig. 2, gi).

Dans la cavite pharyngienne, les cellules du feuillel glandulaire affcclenl

deja une disposition qui esl un acheminemenl vers la formation epitheliale.

Le noyau vitellin enloure alors par la lame interne du feuillel moloriel con-

slituece que Remak appellele sac intestinal (Darmsack).

Comment disparail la cavite viscerale primitive? Remak nous laisse dans

le doule sur cello question qui me semblc neanmoins facile a resoudre. On
voit en effel cello disparition se faire, precisement au moment ou le jeune

letard pcrd sa forme globuleuse ou ovoide
,
pour revelir la forme cylindrique

(ju'on lui trouve a la sortie de IVjeuf. Or, cette modification do forme resulle

uniquement de ce que la courbe de la region dorsale a disparu
;
|>ar ce redi<!s-

sement les feuillets de cetle region en y comprenant le glandulaire se soul

rapproches du noyau vitellin.

Des que la parlie anlerieure du lube digestif seeondaire est devenu dis-

lincle, les cellules formanl ses parois affcclenl la ineme disposition (pie

cellcs qui lapissenl le pharynx (pi. JV, fig. 5, id); aussi, d'apres le celebre

embryologiste deja souvenl cite dans cet article, celle premiere parlie se

formc-t-elle par un refoulemenl de la paroi infericure el poslerieuro de la

1 Lor. cit., p. IGO, pi. XI, fig. 2.

- Luc.cil., p. 159.
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cavile pharyngienne; la portion restante no devrail son origine qu'a nno

sorlc do disjunction des cellules vitellines qui, so propageant de proche en

proche, finirait par atteindre la fente anale. J'ai dit tout a 1'heure que, chez

le pelobate, la derniere partie de la cavile viscerale, cello qui correspond au

gros inlcstin, ne disparaissait point; j'ajouterai que j'ai vu l'anus definitif

no repondre exactement, ni a la fente anale admise par Rusconi, ni a cello

de Remak, mais plut6t a I'endroit primilivement occupe par le bouchon de

Ecker, toutes les fois du moins (pie cc dernier avail conserve sa position

nonnale.

Lorsque la circulation est visible dans les branebies externes, non-seule-

ment le lube digestif secondaire a remjtlace la cavile viscerale primitive,

mais scs grandes divisions sonl indiquees par des sillons deja decrils el

figure's par M. le professcnr Reichert 1
. II est a remarquer que la distinction

enlre les differenlos parlies du lube digestif est pins marquee en arriere

on en haul. Une premiere dilatation, qui parait double en avant par suite

de la presence du foie, repond a ce dernier organe, a l'cesophage, aux

pouinons, an pancreas, a 1'estomac et au duodenum; une deuxieme dilata-

tion, dans laquelle les cellules vitellines conservent le plus longtemps leurs

caracleres., et l'ormee primiliveinenl par des parois epaisses, donne nais-

sance a 1'inteslin grele destine a aequerir une si grande longueur chez le

lelard conipletemcnl developpe; enfin la Iroisiemc dilatation correspond au

gros inlestin.

Ayant pu verifier Pexactitude des recberebes de Remak sur la formation

du foie
2

,
jc me bornerai a dire que la depression du feuillet glandulaire, siluee

derriere le cceur et premier indice de la glanile h^palique, s'ouvre d'abord

dans la cavile pharyngienne (pi. IV, fig. 5, fe)\ un pen plus lard, quand

les branebies externes apparaissenl, et sans doulc par suite du developpe-

ment de 1'organe central de la circulation , elle est refoulee en arriere (pi. V

,

fig. 3, fe). La vesicule biliaire se montre a cette epoque; mais le conduit

excrelcur n'esl distinct que chez le lelard donl les branebies internes vonl

enlrer en fonclion; alors aussi la glande offre un aspect lobule.

' Wirbelthier-Rcich, toe. ell
, p. 58. PI. IT, fig. 10-12.

2 Loe.ell., pp. M!t et 162.

Tome XXXIV. 8
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Je n
1

ai pu distinguer le pancreas que sur les lelards donl, le lube digestif

dc rcmplaccment commence a se conlourner; il est d'abord visible en haul

on en arriere, un pea au-dessous de l'eiidroil on naissent les poumons.

Ce que j'ai observe touchant le developpemenl de ces dernicrs organes

esl enlierement coni'ormc a cc que dit Kemak 1

. (PI. V, fig. l),pm.)

C'est dans Pespace limile par le croissant cephalique el auquel j'ai domic

le nom de plaque buccale, que so monlre le premier indice de l'ouverture

buccale; Hcinak la fail nailre par unc depression en cul-de-sac des deux

couches de son fcuillel; externe, et donl le fond finit par se mcllre en con-

tact avec le feuillcl glandulairc lapissant le pharynx. Chez le pelobale, on

observe, outre la depression exlerne formee par la m. enveloppante et le

fcuillel sous-jaccnt, une depression interne du f. Irophique pharyngien allant

a la renconlre dc la premiere. Du restc, comme le dit le celebre embryolo-

giste allemand, les caviles buccale el pharyngienne no soul en communica-

tion que lorsque le tube digestif secondaire est consliluo et aple a recevoir

des aliments. Avanl (pie cette (communication se soil elablie, l'ouverture

buccale exlerne a une forme losangique (pi. Ml, Jig. 10); des que la cloison

qui separe les deux culs-de-sac esl resorbee, on voil apparailre les levres et

les lames pectinees (pi. V, fig. 4); un pen plus lard, c'esl-a-dire chez le

i('tanl ou les brauchies internes vont rcmplacer les exlernes, on decouvre

les premiers rudiments du bee corne. J'ai decrit ailleurs la formation el la

disposition de ces diverses parlies 2
;
je rappellcrai seulemenl que, chez le

pelobale, les crochets des peignes ont une forme loiile speciale et sonl de-

pourvus dc dentelures.

Les auleurs ne sonl pas d'accord sur l'originc des reins chez les balra-

ciens; independanlc , d'apres Miiller
s
, des corps de Wolff, ellc serail due,

d'apres Willich * et Ralhke, a mie sorle de refoulemcnl des conduits excre-

leurs de ces dernicrs organes : injenc Ausfuhrungsgange tier WolfJ'sdicn

Korper ilbergehen , am denen sic ohne Zweifel (lurch den Prozess der

1 hoc. cit., p. 105.
'
J Bullet, de I'Acad. roy. des sc. de Belg. , 2C

st5ric, t. XVI, n" s
!) cl 10.

•" Joh. Miiller, Bildung d. Genii. 1830, p. 12, pi. I, fig. 5.

* SciJ> et Etilliker's Zeitsckr. !!('. IV. 1882, p. 131.
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Austiilpung entstanden sind '. Remak n'a pas fail do recherches speciales

a ce sujet, mais certaines considerations histologiques le font douter de

riiicxacliludc do la manicrc dc voir de Willieb ot il n'esl pas eloigne de croire

(|iie les reins, chez lcs batraciens, sont, comme chez le poulet, une depen-

dance du lube digestif
2

. El en effet, sur le leiard deja pourvu de branchies

externes, j'ai vu sc former, a la hauteur des corps dc Wolff, et aux depens

de la parlie du feuiHet glandulaire ayant forme la

paroi superieure du tube digestif primilif, deux pelils

amas de cellules (pi. V, fig. 5, rs) qui affeclenl bienlol

la forme el la disposition representees dans la figure

ci-joinle (r). Je crois pouvoir les regarder comme les

premiers rudiments des reins, mais il m'a ele impos-

sible de verifier quelle relation existe, alors, enlre ees

organeset les conduits excreleurs des corps de Wolff.

Fig, (i

1 Rathke, Entwicklungsgesehichteder Wirbelthiere. Leipzig, 18(11, p. 164.
2 Loc. clt., p. 163.

5 Y. yciix; br. I. branchies internes; w. corps dc Wolff; r. r. reins.

'* Grandeur natureHe de I'obict.
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Tableau indiquant les Modifications subies pur les ceufs provenant

d'une mane ponte (avril, 1 866).

JOURS. HEUBES. TEMPEB. ModlficntiunH cprouiY-rN A partly dr. lit ponle.
ra

-i

E

FIGURES.

9 avril. Midi. 13" o.

3 li. Commencement du premier mendien I'll. Fig. 1.

— 4 b.

i '/« h.

i; ii.

(i h. 10 in.

— — Commencement dc I'cquateur : il so montre d'abord sur Ic

— 7 '/a li. — Division en douze segments ct commencement de la divi-

— 8 >/" I'- —
-10 -
41 -

7 i/lh. mat.

7 i/« h. —

fi '/i h. soir.

12" o.

Ii» c. PI. V. Fig. 8.

Segmentation complete et envahissement de l'bemispliere

pale par riiemispliero superleur fonce. — Anus ( Kus

Debut de la fcnle smile [Afterhole) Rusconi

12 — 1) li. matin. 13° e. Anus (Rusconi) do moyenne grandeur

13 avril.

14 —

8 li. matin.

8 li. -

-li" o.

li" c.

Boucbon de Ecker, reduii au minimum, ct apparition du
PI. I. Fig. 8.

Fig. 0.Sillon dorsal presque efface ; croissant cephalique . . . PI. 1.

lb - 8h. - 18° o. Les oeul's les plus avance's out perdu leur forme spherique;
li-. croissant s'est modiflfS; premiere saillie viscerale de

- li li. soir. i;i" c. Quelques larvcs ontbriso la membrane de I'ceuf, maisclles

restent suspendues au cordon par une substance vis-

queuse psrtant de la fossette sous-buccale PI. III. Fig. !).

16 - 7 '/a h. mat. -li" c. Premiere apparition de la queue sur les larves les plus

avancees; les cellules cerebrales, les vesiculos oculai

res, la deuxieme saillie viscerale dc Reichert et les corps

Fig.8,4,p. 18.

17 - Midi. -16" o. Premiere apparition des mouvements de laterality . . .

18- 7 ll. matin. 18V»"c. Chez les larves Irs plus avancees la queue mesure a pen
pres le quart de la longueur du corps; beadftoup de
larves se soul dolacliccs du cordon : la pluparl sent

lixees aux parois du vase par la malicre gelatineiise

20 - 7 ll. - 18° C. L'cau n'avant [ias iii rcnouvek'ic a temps, lic.aur.oup de

tetards sont inorts, et les survivants n'ontpas subl de

21 7 li. — 11" C. Chez les larves les |ilns avaueccs la queue mesure a pen
pres la moiiie do la longueur du corps : branch, ext. PI. III. Fig. 10.

22 - 7 li. — li" c. Dcveloppementdcs parties cxistanlcs; les mouvements de-

23 7h. - 11" c. Apparition , a l'exterieur, des replis du tube digestif; la

pluparl des larves sont encore ttxees, mais les plusavan
cccs itn developpement commencent a nager dans le li-



EXPLICATION DES PLANCHES.

PLANCHE 1.

Les figures de cette plancbe soul. faites d'apres des ceufs vivants. Grossissement d'environ 20 diametres.

Fig. 1

.

2

— 6.

— 7.

— 8.

— 10.

— II.

— 12.

EUe montre la segmentation partant du point germinatif a.

m, premier meridicn avec sa couronne de plis (Faltenkranz des Allm.).

OEufvu par sa face superieure; premiere apparition du sillon dorsal ct de la ligne

primitive : I'espace triangulaire ainsi forme touche par son sommet au bouchon de

Ecker, b; ac indique la direction de la coupe representee p). II, fig. I.

Apparition du croissant cephalique, cr.

OEufvu par sa face superieure; s, surface clairc elliptique.

Le meme oeuf, un peu plus tard, vu par sa face superieure; le sillon dorsal est com-

plct et la ligne primitive n'est visible que dans la moitie posterieurc de ce dernier;

ab, direction de la coupe representee pi. II , fig. 2; be, direction de la coupe repre-

sentee pi. 2, lig. 5.

Meme ceuf vu par sa face anterieure; on y distingue le croissant cepbalique et la

partie anterieure du sillon dorsal.

Le meme ceuf , un pen plus age et debarrasse de sa membrane d'cnveloppe, vu par

sa face superieure ; le sillon dorsal, encore largeinent ouvcrt, est limile par les bour-

rclels medullaires.

OEuf ou le sillon dorsal a presque disparu, vu par sa face ant<5ro-supe*rieure.

OEuf ou le sillon dorsal a disparu, vu lateralcmcnt; ab, direction de la coupe repre-

sentee pi. II, lig. 9.

OEuf un peu plus age que le precedent; il est vu par sa (ace anterieure ctmontre les

modifications qua eprouvees le croissant cephalique cr; s, trace du sillon dorsal.

OEuf un peu plus age, vu par sa face antero-supcrieure; en haul on distingue la trace

du sillon dorsal ct les bourrelels medullaires, en has, le croissant cepbalique : entre

les deux comes du croissant se trouve la plaque buceale pb, a sa partie inlcricure,

la fossctle sous-buccalc /'.
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PLANCHE If.

Toutes Ics figures de cello planche, de mtaie que les figures 1-8 de la planche III, cellea de la planche IV ct les

figures 1-10 do la planche V, sont faites d'apres iles coupes transparentes. Grossissement, 120 diametres, —
Les memos lettres out la memo signification dans les differentes figures.

me, membrane enveloppante ou feuillet externe;

d, partie cpaissic de cette membrane;

sn, — — du feuillet sensoriel;

PP >
— pe'riphe'rique du memo feuillet;

fm, feuillet motoriel-germiriatif;

cd, corde dorsale;

fg, feuillet glandnlaire;

nv, noyau vitellin (Drusenkeim, Remak);

cv , eavite viscerale primitive;

id , sillon dorsal

;

e, canal epithelial.

Fig. 1

— 2

(i.

7.

8.

!).

10.

Coupe perpendiculaire au sillon dorsal sur un oeuf de memo age que celui reprd-

scnte pi. I, fig. 5 , el a la hauteur de la ligne ac.

(loupe egalement perpendiculaire au sillon dorsal (voir pi. I, (ig. G, ab).

Moitie supericiire d'une coupe faitc dans les memes conditions, mais tin pen phis en

arriere, a la hauteur de la ligne be.

Moitie superieure d'une coupe faitc sur uu ceuf clout le sillon dorsal commence a se

termer et vers la partie moyenne de ce sillon (voir iig. ha, ab); le feuillet glandn-

laire est en partie dctache du feuillet motoric!.

Coupe correspondent a la partie moyenne du sillon dorsal sur un ceuf intcrmddiuirc

entre celui reprcscnle lig. ha ct celui represenle fig. 9, pi. I.

Coupe faile immcdialemenl apres la fermeture du sillon dorsal et aussi vers la partie

moyenne de cc sillon (fig. fi«, ligne ab).

Coupe faitc sur un oeuf du memo age, mais un pen plus en avant (a la hauteur de la

ligne cd,), la ou le sillon u'est pas encore efface.

Coupe faite dans les memos conditions que eelle dc la fig. 6, mais sur tin ceuf un pen

plus age". ,

Coupe provcnanl, d'uncnuf donllc sillon dorsal a eompletcmcntdisparii (partie moyenne

du sillon; voir pi. I, fig. 10, ligne ab).

Coupe faitc dans les mimes conditions que la pre'eddente, mais sur unceufun pen

plus age. Le canal epithelial (c), dont les parois se loiichcnt, est Ires-distinct.

PLANCHE III.

Toutes les coupes sont perpendiculaires a I'axe du corps quand le contraire n'estpas indique'. — Dans les planches III

et IV et Haas Ics figures 1-7 de la pi. V, les memos loll cos signiftent les monies objets.

me, pp, fg, cd, nv, cv, commc dans la pi. II;

en, canal ncrvcux

;
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vc,

vc',

m,

vo,

no,

ct,

eh,

bo,

bo'

,

fo,

lb,

lb',

ga,

<) V >

e,

Iv,

fm,

!h

Id,

Ic,

U,

Im,

cr. d,

bp,

c,

CO,

uo

,

a. br

,

/' I"',

br,

w,

cw

,

cr,

f,

ca,

s,

b,

r,

cellule ccrcbrale antcrieurc;

cellule ccrcbrale postericure;

moellc;

masses ou vcssics oculaires;

nerf optique;

cristallin

;

reseau choroi'dien;

masses latcralcs cpaissics du fcuillel scnsoricl qui donnenl nais-

sancc aux lobules olfactifs

;

lobules olfactifs;

fossettcs olfactives;

masses latcralcs epaissies du feuillet scnsoriel qui donnent nais-

sance aux vesiculesou cellules auditives;

cellules auditives;

petite masse nerveuse a la partie ante'rieure de la cellule auditive;

ganglion de Gasscr?

glande pineale;

epithelium ;

lames des vertebres primitives

;

partie pdripherique du feuillet motoriel;

gaine de la corde dorsale;

lames entailers dorsales;

lames cutane'es abdominales;

lames inlesl.inales;

lames musculaires;

lames cellulaires rcvelant la face interne des lames musculaires

ot se reunissant au-dessus de la moellc pour former avec les

lames cutane'es dorsales, la eretc dorsale;

cretc dorsale;

piliers lateraux du crAne (Sck&delbalken , Rathke);

endroit ou se forme le coeur;

cocur;

aorte;

arcs branchiaux

;

fentes branchiales;

branchies internes;

corps de Wolff;

conduit excrdteur des corps de Wolff;

croissant cephalique

;

partie postericure de la fossclle sous-buccalc;

cavites situdes au-dessus des brandies du croissant;

saillies do la membrane enveloppanlc;

ouverture buccalc ante'rieure;

fond du cul-de-sac buccal antericur;
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cl, cloison se'parant lc cul-de-sac buccal anteYieur tin posteYieur;

cb, cul-de-sac buccal postdrieur;

p, levre avec peigncs;

ph, cavile pharyngienne;

Id, partie anterieure du tube digestif ddfinitif;

gi, panic posteYieure dc la eavitc viscerale primitive;

a , anus

;

fe, foie;

pin, poumons;

rx , reins;

vl, cellules vitellines;

]>g, cellules pigmentaires.

Fig. 1 .
Moilie supdrieure d'une coupe faite sue tin ceuf de Page de celui represente page 39 ,

fig. 2, a la hauteur dc la ligne ab.

— 2. Moilie supeneure d'une coupe faite tin pen en arriere de la pre'ee'dente (ligne 6c).— o. Coupe faite vers la panic moyenne du memo ccuf (ligne cd).

— 4. Coupe faite a la partie ante'rieure d'un tetard inlermediairc cntre celui rcprcsenle

p. a!) ct celui represente pi. HI, fig. 9. Pour comprendrc la figure, on doit se rap-
peler la courbure que forme, a cede epoque, le canal nerveux a sa panic ante'rieure.
La meme remarque est applicable aux figures !» el, (i,

— li. Voir la fig. 9 de la pi. HI. Coupe suivant la ligne ab; la eaviie pharyngienne [ph.) n'a
etecnlantee que d'un cote*.

Meme tetard; coupe faite tin pen en arriere de la precedenle.

Meme lelard; coupe faite a la hauteur dc la fosscttc sous-buccale.

Voir fig. 4, p. 48. Coupe faite a la hauteur de la ligne ef.

Jeimc tetard au sorlir de i'eeuf, vu lateralement: cr, croissant cephalique dont les

cornes forment de chaque cole la premiere saillie viscentle de Reichert; /; fossette

sous-buccale; la vcsicule oculaire, la detixieme saillie viscerale et le corps de Wolff
sont deja vagucment indiques; ca , cellule eerehrale anterieure; ab, direction dc la

coupe representee fig. !i.

Grandeur naturelle.

Tetard chez lequel les branchies externes out a peu presatteint leu'r plus grand devc-
loppement, vu par sa face infe'ricure ou abdominale; on y remarque la saillie que
forme la cellule ce'rebrale anterieure, les vessies OCtilaires, les fossetlcs nasales,

I'ouverture buccalc anterieure en forme dc losange, et la fossette sous-buccale.
10°. Grandeur naturelle.

— 6.

— 7.

— 8.

— 9.

9".

10.

PLANCHE IV.

Fig. 1. Voir page 48, fig. 5, ab. In coupe a legerctncnl entamc les vessies oculaires.— ± Meme tetard; coupe suivanl la ligne be (p. 48, fig. 4).

7). Partie nerveuse isolee d'une coupe tin pen en arriere de la precedenle; VO, partie pos-
terieurc des cellules oculaires.

— 4. Meme larve; coupe faite a la hauteur de la cellule auditive;
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Fig. b.

— C.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

15.

Section longitudinnle d'un tdtard mi pen plus dge" que celui rcprdsente" tig, r> el 4

p. 48; deux coupes ontdtd combiners pour In confection de cette figure *.

Cette figure et les trois suivantes represented des caupes faites sue un toward plus age"

que celui de la fig. .

r
i, mais encore ddpourvu de branchies externes. Celle-ci re pre

-

sente une coupe faite a la hauteur des vessies oculaires; la vessie du cole gauche est

encore en communication avec la cellule ceYdbrale anteVietlre, celle du cdtc droit en

est separcc.

Coupe faite a la hauteur de la vesiculc auditive.

Coupe faite un pen enarriere de la partie moyenne du corps.

Coupe faite un peu au-devant del'anus.

Les fig. 10-13 et les fig. 1-3 de la planche suivante representcnt des coupes faites sur

un tetard an moment de ['apparition des branchies externes. lei la section corres-

pond aux fossettes olfactives.

La coupe est faite a la hauteur des ycux.

(loupe pratiquee a la hauteur des vesicules auditives et des branchies naissantes.

A In hauteur des corps de Wolff.

PLANCHE V.

Fig. I. (loupe obtenue vers la partie moyenne du corps. (Voir explication de la lis- 10, planche

prceedente.)

2. (loupe pratiquee un peu au-devant de I'anus. (Voir fig. 10, planche prdeddente.)

5. Moitic antdrieure d'une section longitudinale faite sur un tetard du memo age que

celui auquel appartiennent les lig. 1 et 2 et les fig, 10-1 ,"5 de la prceedente planche.

4. Voir pi. Ill, fig. 10. Coupe transversale un pen oblique de haut en has et d'avant en

arriere, pratiqude a la hauteur des fossettes nasales.

— ;i. (loupe provenant de la partie moyenne du meme tetard.

— (i. Fragment d'une coupe faite au niveau des fossettes nasales, chez un tetard don t les

branchies externes commencent a s'atrophier.

7. Meine telard. Fragment d'une coupe faite a la hauteur desyeux.

(S. Section pratiquee suruncsuf dont I'hdmisphercsupdrieuraenvahi unegrande partiede

rinferieur; we, fcuillet externe ou membrane enveloppante; me', portion rellechic

de ce feuillet; re, fente anale deRusconi; rm, fente anale (Remak); fs, feuillet sen-

soriel; v, cellules vitellines; ur, zone claire (anus de Rusconi); cs, cavite de la seg-

mentation ou de Raer. On distingue un noyau dans quelques cellules vitellines.

— 9. OEufdont I'hdmisphere supdrieur a compldtement envahi I'infdrieur; me, ma'
, fs, v, cs,

commc dans la figure qui prdcMe; be, bouchon de Ecker;/m, feuillet motoriel;

fg, feuillet glandulaire ; ev, cavite visccrale,

— 10, Coupe transparente d'un csuf miir; v, masse vitelline centrale; cp, eouche periphe-

rique du vitellus; c, cavite" renfermant la vesiculc germinative; vg, debris de cette

vesicule; sa membrane a entralne quelques granulations vitellines de la paroi nu-

rlrairc.

' La vesiculc auditive s'y trouve placee trop haut; elle devrail se troaver a la hauteur de la corde dorsale.

Tome XXXIV. 9
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Fig. II. Moilie crun ceuf separe dans le sens ilu premier mdridien avant la division complete

en <\cu\ segments, vue par sa face interne; p, surface parabolique correspondant a

la partie encore non diviscc. Grossisscment : 20 diametres.

— 12. OEuf un peu plus age que celui reprcscnte fig. II, pi. I , et vu en grande partie par sa

face supeVieurc ; on yremarque la (race du sillon dorsal etles bourrelets medullaires

maintenant en contact.

— 13. Moitie droite d'une Iarve un peu plus agee que cclle representee lig. !), pi. HI, vue

par sa fare interne, me, membrane enveloppante s'amincissant vers 1'abdomen on se

voit un Iambeau detacbe, en a; m, canal nervcux; c,d, corde dorsale et sa gaine;

ftn, partie anlerieure on faciale du I'euillcl motoriel; fg, feuillet glandulaire; nv,

noyau vitellin (Drusenkeim , Remak)
; ph , eavite pharyngienne : on y remarque les

saillies formers par les trois ares branchiaux et deux fentes branchiales; id
,
partie

anlerieure du tube digestif de remplacement; c, endroit on se forme le coeur; ca,

eavite situee au-dessus du croissant cdphalique; /', fossette sous-bnccale.

EXPLICATION DES PLANCHES.
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RECHERCHES
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LA FONCTION COLLECTIVE

DEUX ORGANES Mi L'APPAREIL AUDITIF,

line soci&e savante meltait au concours, il y a quelques annees \ cetle

question :

Quelle difference y u-l-U entre la perception des .suns avcc une seule el

avec deux oreilles. La societe demande des recherches previses sur celfe dif-

ference, el, en general, sur l'influence du double dans I'organe de I'ouie.

La question n'a point recu de reponse
2

.

Si Ton so rappelle la Constance des physiciens et des physiologistes a

poursuivre I'elude analytique des actes de Poreille, meme de I'oreille interne;

leurs conjectures plus ou moins hasardees, quelquefois contradictoires el

presque toujours impossibles a contrdler, sur la part de concours, dans l'au-

dilion, des diverses pieces de I'organe, on n'est pas mediociemcnl surpris

qu'ils aienl neglige leproblemc de la synthese de Koine ou de Paction collec-

1

l,a soci<Ste des sciences de Harlem; voir sou programme pour l'ann<5e 1862.

-' Lc secretaire de la socidte", M. Van Breda, m'derivait le 1" juin 18(17 : . La queslion n'a

pas recu de reponse, veuillez vous en occuper... »
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live de ses (\m\ organes. Ce probleme, lis I'ont louche, oui, mais incidem-

ment et par des poinls isoles. Et cependantj ici rexperience pout elre invo-

quee, et la solution est susceptible! d'etre appuye% combattue on diseulee. Le

silence sur le role combine des deux moiiies de Pappareil audilif est d'autant

plus surprenanl, qu'oh s'est occupe assez longuement et depuis longtemps,

des avantages qui resultent, pour la vision, de I'exercice simultane des yeux.

La question de I'audition biauriculaire in'a paru inleressante. Desa nature

elle apparlient a la physiologie compared des organes symeHriquessimilaires;

elle se rat(ache a la physique par les elements de solution qui lui sonlindis-

pensable's; envisaged du point de vue des causes finales, elle apparail an

lake do la philosophic nalurelle. .le ne me fais point I'illusion de croirc que

je I'ai complement resolue; helas! quelle question physico-physiologique

a recti son dernier mot? mats je I'ai eiudiee, et je viens solliciler de l'Aca-

de"mie royale de Belgique I'honneur de lui soumettre les resullals de mes

experiences el do mes meditations. .le rattacherai ces resullals aux litres

suivanls :

1. Conditions generates des experiences; principes desquels decoulenl

mes conclusions.

2. Experiences el lemnies relatifs a I'audition uniauriculaire.

3. Influence du double organe audilif sur Finlensite des impressions

sonores.

h. Influence des deux moiiies de 1'appareil sur le champ de I'audition.

5. Influence de la bipartition de I'oU'ie sur la duree des sous inslanlanes

el sur la Constance d'inlensite" des sons continus.

0. Action collective des deux organes de 1'ouie pour I'appre'cialion de la

direction et de la distance d'un centre d'ebranlemenl sonore.

7. Effets de synthase et d'analyse dans la perception biauriculaire des

sons.

8. Causes finales de la bipartition symelrique de lappareil auditif.
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CONDITIONS DES EXPERIENCES. — PRINCIPES DESQUELS DECOULENT NOS

CONCLUSIONS.

J'ai experiments sur des sons d'une intensity moyenne, les uns interrom-

pus, les autres continus : le bruit du choc de I'ancre d'une pendule contre la

roue d'e'chappement; les notes, taniot fibres, tantot etouff^es, d'une boite a

musique; les sons d'une corde de violon el de divers tuyaux d'orgue out cle

lour a tour l'objet de nion audition attentive. Tout elail dispose a(in que le

son, eeoule dans les phases successives d'une ineme experience, conserval la

memo intensity intrinseque.

Le choix de ces sons ra'a paru avanlageux : en effet, par lour inlensile,

par leur continuity ou par leurs saccades, ils sont assimilables a la voix arii-

culee ou continue, |)ris«!s entre les limites de la voix basse el du chant modere.

II en resulte que mes conclusions soul applicables a la voix humaine. Les

sons d'intensile faible ou moyenne avaient d'ailleurs pour moi eel avantage

<pie, sur les distances entre lesquelles je pouvais operer, ils presentaient une

variation d'intensile beaucoup plus facile a apprecier (pie no I'eut etc celle

des sons forts. Lnlin, les sons d'intensite mediocre sonl les souls, on le verra

bienlol (p. 8), pour lesquels il pout y avoir relation entre rebranlemenl sonore

oi, I'impression organique, la cause physique of I'effet physiologique ;
les

seuls, par consequent, qui pouvaient autoriser les conclusions que jecherchais.

La plupart des experiences out etc faites pendant des nuits parfaitement

calmes. L'aclion duvent sur les ondes sonoresetles bruits dujour comman-

daient ce choix du temps. D'ailleurs, on sail que les alternatives do himiere

ol d'ombre, on la presence du soleil, prosenlenl dans lair, a leur surface do

separation, des differences do densite qui donnent lieu a des reflexions par-

lielles des ondes an detriment (In son direct.

Le champ des experiences est un jardin dont la surface, sensihlemenl

horizontal, est reconvene crime pelOuse qui, derangeant les ondes inci-

denles, einpechait les sons refleehis. La plus grande distance a laquelle je

pouvais m'eioigner de la source sonore elait de 37 metres.
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J'ai pris Unites Ies precautions possibles afin que nul son re'fle'chi n'arrivat

a I'oreille et ne vint donner lieu, avec Ics rayons directs, a des interferences,

dcs renforcements et des lignes de force. Les corps sonores so Irouvaient

dans un taillis mediocrement touffu, dans leq.ueJ clail une large ouverture,

praliquee de telle manure que lecone de rayons qui en sorlaienl, ne rencon-

Iral aucune surface qui put reperculer les sons vers la ligne sur laquelle

j'experimeniais. Des experiences prealables m'avaient demonlre la necessile

de toutes ces precautions.

Je me suis assure d'abord que mon oreille de droile et celle de gauche ont

la meme sensibility, en ce double sens qu'un meme son est, percu par cha-

cune avec la meme intensile et avec la meme hauteur. J'ai reconnu que

M. Piron,. preparateur du coins de physique a I'universite", possede le

meme avantage, en ce qui concerne la premiere espece de sensibilite, celle

relative a rinteiisile. Je lui ai done coulie un bon nomine d'experiences, et

j'ai lenu compte des resultats qu'il a obtenus, resultats toujours tres-peu

differenls de ceux auxquels je suis arrive moi-meme.

Les conclusions des expe'riences, en lant que celles-ci so rapportent a

I'inlcnsiie des sons, reposent sur ce principe : I'lntensite d'un son h'ansmis

est inverscment proportionnelle au carre de la distance an centre sonore.

(le principe suppose (pic Pair est d'une elasticity parfaile el Iransmet inlegrale-

menl le mouvemenl recu ; en d'autres lermes, qu'il n'y a nulle dcperdii.ion

de force vive sur la surface successivement eroissanle d'une meme onde. Or

ceil*' hypothese est inexacle : Pair n'est pas parfaitement diasonore, comme

i I n'est pas parfaitement transparent ni parfaitement diathermane; chaque

tranche aerienne absorbe, eleinl une certaine fraction de l'onde incidente. Je

n'ai pas lenu compte de celle perle; d'abord parce qu'elle est variable avec

la (lensile, I'luimidile et I'hoinogeneile de Pair; ensuile, el surtoul, parce

qu'elle est tres-faihle, et (pie l'erreur qui pourrait en resulter est negligeable,

en egard au degre de precision auquel j'ai droit de prdtendre dans nos expe-

riences el dans les conclusions de chacune d'elles prise isolemenl.

Je n'ai pas examine non plus si Fair en parliculier absorbe certains sons

de preference, comme il absorbe cerlaines radiations caloriliques plus que

d'autres; ni s'il peut, en changeanl 1'acuile des sons qu'il Iransmet, rappeler
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les corps fluoresceins. Des recherches failes dans cette direciion pourraient

peul-elre conduire a des resullals tori inleressanls, mais ils atlciiidraicnt a

peine rncs conclusions.

La loi du carre se rapporte a ['intensity du son transmia, c'esl-a-dire

consider^ dans rebranlement du milieu qui, interpose an corps qui produit

le son el aux organes qui le pereoivenl, donne naissance a I'iinpression sonore.

Mais quelle est I'intensite du son perm? .I'enlends par inlensile du son percu

on do l'impression sonore, la quanlile d'effel acoustique produit sur I'appa-

reil auditif, on le degre de sensation organique qu'il recoil en lant qu'inslru-

rnenl de I'audilion.

Pour evaluer el comparer les inlensiles des impressions organiques, les

pliysiciens admettent, implicitement du moins el en certains cas, que ces

impressions sonl proporlionnelles a leurs causes physiques. II sullil, pour s'en

eonvaincre, de se rappeler I'expenence du pholomelre : deux surfaces oclai-

rees par deux lumieres convenablement eloigners, produisenl sur ['ceil la

memo impression, el les pliysiciens concluent :
4" que les intensites de

I'e'branlemenl lumineux, produit aux deux centres de lumiere, sonl propor-

lionnelles aux carres de leurs distances a la surface qu'elles eclairenl, el

2" que les pouvoirs eclairanls des deux lumieres, c'esl-a-dire que les impres-

sions qu'elles produiraient sur I'oeil, a la memo distance, sont cnlre elles dans

le meme rapport. Or, e'est bien la supposer que les impressions organiques

sonl soumises a la meme loi de variation que I'e'branlement physique qui

leur donne naissance.

A I'exemple des pliysiciens dans les essais de pholomelrie, je rends egales,

en variant les distances an corps sonore, les impressions que je veux compa-

re!', el je conclus qu'-a distance egale du centre d'ehranlemenl, les inlensiles

des impressions sonores compares seraient entre elles conune les carres des

distances pour lesquelles elles sonl identiques. Mes conclusions, en lant

qu'elles portent sur les inlensiles des sons percus, reposent done sur cette

proposition : que les impressions sonl proporlionnelles a rebranlement qui

les engendre, en d'autres lermes, que les sensalions sont proporlionnelles aux

excitations. Qu'on veuille bien le remarquer cependant, je ne pretends nul-

lemcnt eriger cede proposition en prineipe general, non ;
mais je soutiens
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qu'elle est suffisamment exacte si on I'applique a des causes et a des effets

sonores, choisis enlre les limites d'intensile" ou je Jos cludie dans mes expe-

riences. Je dois enlrer ici dans quelques details pour rcmlre loule ma pensee

el pour appuyor mon opinion.

La proporlionnalile des sensations aco'usliques a I'eltranleineul aerien

transmis a l'appareil auditif, prise en tin sens general, serait une erreur. En
ofl'oi, si un son Iransrnis a I'oreille s'accroit indelinimenl en intensity il devient

bienloi disproporiionne a I'effet organique possible, car celui-ci est limile par

la vibraiilile des membranes, milieux el filaments nerveux de l'appareil, el

cede vibralilile elle-meme est liinilee comme l'elaslicile de la maliere. II en

resulle alors qu'une parlie de I'onde aorienne, de sa nature generalrice d'un

son, derive pour se transformer, non en impression sonore, mais en impres-

sion tactile ou caloriffque, qui gene I'audition. Loin d'entendre mieux, on

enlend moins, on est abasourdi, et memo un organe special, le muscle du
mariean, indique par sa fonction qu'une limile est imposed a la sensation

sonore. Si, au contraire, l'dbranlement generaleur du son s'affaiblil graduel-

lenient, la sensation resulianle finii par diminuer plus rapidement que la

cause qui la provoque, car elle alleinl son zero avanl celle-ci; le son cesse

d'etre perceptible un pen avanl que I'^branlement sonore soil mil. Enlre ces

conditions d'intensite
-

extremes, dans lesquelles I'impression varie suivant une
progression moins rapide, ou plus rapide (pie la cause qui I'excite, il exisle

neeossairemonl des conditions d'intensite inlermediaiios pour lesquelles la

cause el I'effet sonores croissent ou deo-oissent suivant un rapport sensible-

ment constant. C'est dans ces conditions, sauf illusion, queje crois avoir ren-

lermc mes experiences, el queje eonsidero comme negligoables les erreurs

qui pourraienl resuller do I'hypoUiese de la proporlionnalile des impressions

aux causes improssionnanles.

Des considerations d'un autre ordre vienneni a I'appui de la proporlionna-

lile, enlre certaines limites, des ondes el des perceptions sonores. Dans les

pbenomenes physiques, rien n'esl ni eree ni anoanli, mais tout se subslitue

par equivalent
:

la ehaleur an travail, la lumiere el I'e'lectricile a la chaleur,

le magnelisme a iV'leclricite et reciproquemenl ; le cycle des pbenomenes

n'est qu'une serie de substitutions operees sans accroissement ni deperdilion
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de force vivo. Cette iheorie, loute moderrie, interprets sagemenl et avec

certaines reserves
1

est incontestable et in con les lee. Or si on I'eiend aux pheno-

dk'iios physiologiques, ce qui parait logfque moyennant quelques restrictions,

olio implique uno relation d'e'quipollence et, par suite, la proporlionnalite

outre les causes physiques et lours effets physiologiques , el, on particulier,

entre rondo sonore transraise el le son percu. Pour (pie cette relation cesse

d'existcr, il faut, on (pie la cause mecaniquo du son, en execs sur la capacite

de function do I'appareil auditif, de'ge'ne're on sensation d'une autre especc,

en impression tactile on calorifique par excmple; ou bien il faut que cette

memo cause mecaniquo, a defaul do puissance, so. deponse el s'epuise lolalo-

ment dans rebranlemenl des pieces secondaires de I'appareil, travail prelimi-

naire de I'audilion.

Quelques physiologistes s
, Fechner, Weber el aulrcs ont cherche a deter-

miner exaclenionl la loi qui lie les impressions dos organes a lours causes

mecaniqucs. Plusieurs ont adople" la formule : « La sensation est propor-

» tionnelle au logarithme de ['excitation, plus uno quantite" conslante. » Cette

loi, qu'on pourrait traduire geome'triquement par uno logarithmique pour

mieux saisir sa porlee el sa valour, comprend ces propositions particuli^res

aceeptces plus haul : les impressions des sens Ires-faiblos s'eleignonl el,

s'accroissent plus rapidemenl, (pie les causes qui les excitenl; cellos des sons

ires-forts s'accroissent moins rapidemenl, et cellos des sons intermediates

lour soul sensib.lement proportionnelles. La proposition enoncee, dile loi

psycho-physique, a done mi vrai merite, en ce qu'elle exprime le sens do la

variation dos sensations pour des excitations correspondantes. C'esl uno tra-

duction heureuse d'une verite physiologique; mais e'est une traduction libre;

sa demonstration 3 no nous a pas convaincu, el son extension a (onto espece

de sensations nous parait gratuite.

En vain voudrail-on e"lever la formule psycho-physique a la hauteur (run

principe nialliemalique; olio implique, dans les sensations, la possibility dim

1 Voir Exam, des ihior. relat. a la mil. tics agents physiques, par A.-.I. Docq, dims les Mem.

ronr.de la Soc. Balave de philos. expdr. de Rotterdam; 1863.

- Voir VOptique physiologique ,
pnr II. IleJnihoIlz, pp. 312 <i 315 de fed. nlleni., on pp. 414

et '('I!) ilc I'e'd. franc.

r
' Ibid.
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accroissement indolini que les fails ddmentent : 1'oreillo abasourdie finil, par

ne plus entendre, comme Poeil ebloui cessc de voir. Nulle constante ne peut

souslraire la formule a cello observation critique. Peut-on d'aitteurs donner

le noin de conslanle a une quanlile qui doit varier, dans la fonclion, avee la

nature des sensations el avee les individus? Enfin, la loi ful-elle cxacte, clle

ue pourrait elre appliquee a evaluer el a defalquer I'erreur resultant de I'hy-

pothese de la proporlionnalilc enlre les sensations el leurs excitations, qu'a

la condition que Yunite' d'exeitaliou ful definie pour eliaque organe el pour

cheque expcrinienlaleur. En presence de ces motifs, Tadoplion de la propor-

lionnalilc des effets aux causes, avee les restrictions indiquees, devient une

necessile. Quand un principe rigoureux manque a la science, il resle a celle-

ci, pour ressource, de tendre a la verile par approximation. L'astronomie

malhematique elle-nieme ne d£daigne pas ceite meibode; elle n'est qu'une

serie d'approximations successives.

Avanl d'aborder I'etude de Taction collective des deux organes de I'appareil

audilif, je dois deuionlrcr quelques propositions suhsidiaires, on lenmies,

relatives a leur action isolee, el indispensables a la llieorie de I'audition biauri-

i ulaire. Ce sera I'objet du paragraphs suivant.

Pour plus de clarle, je me departirai, dans ce travail ecrit, de la melliode

aualyliqiie suivie dans mes recherches. Adoplanl la nianiere des anciens

geomelres, je cominencerai par enoncer les propositions on conclusions

auxquellesje suis arrive"
;
je ferai connaitrc ensuile les experiences qui les

eiahlissenl, el je linirai par donncr les explications qu'elles peuvenl recevoir

el les observations qu'elles provoquent.

§ II-

EXPERIENCES ET LEMMES RELATIFS A LAI'IHTION PAR LES PARTIES 80LIDE8 DE LA TETE

ET A L'AUDITION PAH UNE SEULE OREILLE.

I'ukmikuk piioi'OsrnoN. — Les ondes sonores se transmettent aux ramifi-

cations du nerf acouslique principalement par la colonne aerienne du conduit,

audilif externa el la serie des omelets du tympan.
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nino^nuTi*! Kxpioiu,ui:mt%mi. — On so place au-devant (Fun corps

sonore; on forme hcrineliqiieinenl, par inlervalles, los oondnils auditifs exter-

nos et Ton remarque quo lo son, d'abord Clair et inlenso, devieni sourd el

perd considerablement do sa force, ou meme osi imperceptible.

J'ai reconnu, apres divers ossais pour realiser cello experience, quo le

mode d'obluralion des oreilles le plus parfait consisle a pressor le tragus

centre lo fond do la conque, au nioyen do ['articulation de la derniere phalange

du ponce, replio lui-nienio sur la paume do la main. La pression exercee

produil u'n bruissemenl sourd tres-legcr, mais jc n'ai pu eviier eel inconve-

nient el oblonir en memo temps une fermelure exacte des oreilles; deux hemi-

spheres de carton double d'ouate, superposes et presses autour d'une memo

oreille, n'en excluenl (pie fort imparfailcmenl les ondes aeriennes.

II rosulie de ['experience indiquee que la transmission du son par los

parlies solides de la lele est tres-defectueuse, ce qui n'a rien de surprenanl

si Ton remarque que Febranleinenl do la faible masse d'air en contact avec

la tele osi communique a la masse relalivemcnl considerable du crane, et

qu'une mini.ne partie seulement do eel ehranleme.il est Iransn.ise au nerf

audilif el Iraduile en son.

Coll.! raison explique pourquoi les sons porous par la hoilo cranienne son!

sourds el sans timbre parliculicr; ear les vibrations secondares ,
causes du

iind.ro, qui arrivoni au sonsorium, no soul constitutes que d'une somme de

mouvement insuffisante pour I'impression sonore.

Qu'apres ce qui precede, on so rappelle qu'a moins que le corps sonore

nesoiten contact avec les parlies solides de la lele, les osselets du lyn.pan

sonl les conducteurs par excellence des mouvemenls vihralo.res, ce qui

ressort d'une belle serie d'expenences de Muller; que, d'un autre cole, los

vibrations no so propagent pas par la Irompe d'Euslache, ce que j'ai pu

reconnaltre dans le cours de mes experiences en ouvranl el fermaul aiterna-

livemenl la boucho el les losses nasales, ce qui d'ailleurs n'suile do I'occlus.on

nalurelle de ce conduit hors les cas de mouvemenls exlraordinaires do deglu-

tition; el la proposition enoncee acquerra la valeur d'une verite demon.ree.
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Deuxikmk proposition- — Le contours des parlies solides de la tele dans

la transmission, des sons ordinaires a I'oreille interne n'excede pas un cen-

lieme de la part que prenneht a cette transmission la colonne ae'rienne du

conduit externa et les conducteurs da la caisse tympanique.

Cette proposition est la conclusion (rune suite de vingt-quatre experiences,

faites par nion preparalcur et par nioi-meinc. Les corps Jonores etaienl

lanioi des lames ineialliques, lanlol des luyaux en hois, ouverls on fermes,

excites par une soulllerie, et rendanl des sons correspondanl, a des norabres

decroissanls de vibrations simples a partir de 1300 par seconde. Les lames

appartenaient a une boite a musique de vingl-huit centimetres de longueur

sur quatorze de largeur.

Les experiences consistaient en ceci : Tun de nous se placait en face du

cor|)s sonore et ecoutait attentivement a la distance de trente a quarante

metres; puis, se bouchant les oreilles, il s'approchait jusqu'a ce que le son

entendu cut, la meine intensity qu'il avail , ecoute des deux oreilles, a la pre-

miere station. Evidemment, de la premiere a la seconde position, I'ebranle-

nient Iransmis par Pair avail augmente dans le rapport renverse des carres

des distances an corps sonore ; et, puisque I'impression sonore etait la meine,

nous pouvions conclure que la transmission au nerf acoustique avail diminue"

dans le inenie rapport, el poser la proportion :

i : I ::d s
: W

dans laquelle i exprime I'inlensiic du son propage ou le nombre de rayons

sonores qui arrivent an nerf acoustique par les parlies solides de la tele;

1 rintensite qu'eut conservce le son, ou la somuie des rayons qui auraienl

atteint le nicme nerf a la seconde station, si les oreilles etaienl reslees ouverles;

1) el d les distances successives de chaque station au centre d'ehranlcmeiil.

En appliquant la I'ormule preccdcnlc a chacune de nos observations, el

en prenant la inoyenne des resullals, nous avons Irouve (pie rintensite du

son percu par 1'enveloppe osseuse de I'apparoil auditif est seuleuient 0,0071

du son percu par la menu: enveloppe, plus les milieux conducteurs de I'oreille

externe et du lyinpan. En d'aulres lenncs, sur 10,000 rayons sonores qui



DES DEUX ORGANES DE L'APPAREIL AUD1TIF. 13

peuvent affecter 1(3 sensorium, 74 seulement I'alteignent en traversant I'os

frontal, les parielaux el les temporaux.

Inexperience bien connue de la monlre ([iii, placee entre les denls, laisse

entendre mi lie lac relalivement intense, n'infirme pas cette conclusion. Les

conditions ne sent pas identiques : ici la propagation de I'ebranlement sonore

se tail entre des corps solides; dans nos experiences, elle a lieu de Pair

a la tele. Le celobre physiologiste Midler, dans ses ingenieuses recherches

sur la propagation des mouvemenls vibratoires, a parl'ailemcnt constate la

facilile do transmission de solide a solide, et la difficulty de propagation entre

les solides et les gaz.

Les experiences (pie je viens de laire connaitre, et cellos donl il sera parle

plus loin, donnent facilement prise a do legeres erreurs, car il est difficile de

juger si deux sons successifs sont de memo intensity, surtout s'ils ont un

timbre different; mais, en multipliant cos experiences comme nous I'avons

fait, nous croyons avoir obtenu des resullals inoyens dignes de conliancc.

Tkoisikmk proposition. — La pari de transmission ties sons qui revient

aux parlies solides de la lele varie avec les individus el depend de Pacuile

de ees sons.

Cette proposition est une consequence des experiences rapporlces prece-

demment. En comparant les resultats obtenus par inon collaborates aux

miens, j'ai acquis la conviction qu'il existe entre lui et moi une difference

marquee dans le pouvoir transmissif de la boite cranienne. J'ai liesiie un

instant en presence de ce fait inattendu; j'ai meme concu quelque inquie-

tude sur notre competence dans I'experimentation j
mais j'ai etc complelement

rassure par la concordance Iros-remanpiable de nos resullals dans tonics les

experiences subseipienles.

L'influence de Tacuile des sons sur leur Iransmissibilile par le crane

merile plus encore d'etre remarquee. Les sons aigus de la boite a musique

se transmettent par cette voie dans la proportion raoyenne de 0,0080 : 1

;

les sons des luyaux, donnanl de 800 a 1300 vibrations simples par se-

conde, dans la proportion de 0,0072 : 1 ;
ceux des luyaux plus graves
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dans une proportion moindrc encore ct qui a lini par devenir inappreciable.

Quelquc proportion que Ton adoptc, on reconnaiira que la partde transmis-

sion par Tenveloppe solide du sensorium acouslique est negligeable dans le

genre de recherches auquel je me suis livre; aussi n'en ai-je Icnu aiicun

eomple dans mes experiences ullerieuies.

La difference dc transmissibilile des sons aigus el des sons graves domic

lieu a un rapprochement bien rcmarquable. On sail, surloul depuis les belles

experiences de Jamil)
,
que la pluparl des corps sonl Ihermochroiques, el

qu'ils iransmellcnl d'aulant moins de radiations calorifiques que eellcs-ci

sonl moins refrangibles ou que leur longueur d'ondulation est plus grande.

Les os du crane, lous les corps solides probableinenl, peul-elre meine tons

les corps, se comportent de m6roe avec les ondes sonores; loutes cboses

egales d'ailleurs, ils les transmeltent d'aUtaat plus difficilemenl,, el par con-

sequent les absorbent d'autanl plus, (pie ces ondes sonl plus tongues. On
voit par la a quoi correspondrait , dans le langage scientifique, la denomi-

nation de son perganl. La propriele, pour un son, d'etre percanl serai! a

la fois fonction de sa hauteur, de I'amplitude des vibrations qui le produi-

senl el dc 1'etendue du corps sonore. Des recherches sur la part de chacune

de ces variables ne seraient pas impossibles, el, assuremenl , elles ne man-

queraient.ni d'interel, ni d'ulilile. Mais je reviens a mon sujet.

Quatrieme proposition. — L'inlensite de I'impression sonore regue par

tine seii/c oreille depend de I'angle forme 'par les rayons sonores el le plan

mot/en du pavilion.

iitiovsritAiiov— Premiere experience.— On bouclie line oreille, I'oreille

gauche par exomple; on dispose le pavilion nioyen de I 'oreille droite nor-

malenienl a la direction d'un corps qui rend un son laible el continu; puis

on fail, un demi-tour, soil par la gauche soil par la droite, en eroiilanl allen-

tiveinenl.

On acquierl la conviction, par cede experience, (pie riniensile du son

percu est maximum quaiid le plan nioyen du pavilion est perpendiculaire

aux rayons sonores; que celle inlensile decroil successivement, et qtfelle
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atteint son minimum quand le pavilion, plonge dans i'ombre geomelriqtie

(hi son, csl redevenn parallelc a sa position initial*!.

Seconde experience. — On se place d'abord el on ecoule comme dans la

premiere experience; puis on donne ail pavilion une inclinaison delerminee

(ce qui est facile quand on a mesure prealablemenl I'angle diedre forme par

le plan moyen du pavilion el le plan median de la lele), et on avance jus-

qu'a ce (pie le son percu sous cette inclinaison ail la memo inlensiie qu'il

avail (piand l'oreille le recevail normalement, a la premiere station.

Au moyen de cette experience, el en appliquant comme precedemment la

relation

i : I : : cP : l)'\

on peul calculer quelle fraction de rayons efflcaces correspond a une incli-

naison delerminee du pavilion.

II resulte des experiences preciteesque 1'intensite du son percu par l'oreille

n'esl, pas, comme rinlensile de la liuniere recue par une surface, proporlion-

nelle au cosinus de I'angle forme par les rayons incidents et la normale a

cette surface. L'impression auditive ne suit pas la loi de I'illumination. Mors

que le cosinus indique est, mil, alors memo (pie l'oreille est dans I'ombre

sonore, elle enlend encore. C'est qu'il se produit, dans l'espace prive des

rayons directs, tin epanchement lateral des ondes, condensees ou dilalees,

une diffraction d'un ordre lout particulier, sur laquelle je reviendrai (g VI).

II suit, encore du decroissemenl continuel de rinlensile du son percu, pen-

dant le mouvement giratoire indique dans la premiere experience, que les

ondes qui frappent le pavilion par deniere ne sonl pas aussi eflicaces pour

I'oui'e (pie cellos qui arrivenl conlre sa surface exlerne. (rest une nouvelle

prcuve a ajouler a celled qui otablisscnt que le pavilion n'agit pas seulement

comme corps vibralile, mais encore, el surloiil , comme collecleur des ondes

aeriennes.

CiNQUifiME PROPOSITION. — L'intensite du son percu par une oreille depend

de I'orientation de l'oreille relativement aux rayons sonores.

A angle d'incidcncc egal, le son est plus intense s'il vicnt d'un point silue

au-devantde la normale au plan moyen du pavilion, que s'il part d'un centre
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place derrtere cette normale. Cette verile ressorl des experiences que je lerai

connaitre incessamment. A la seule inspection du pavilion on en saisil la

vaison d'etre : Ics ondes sonores venanl d'un lieu au-devant de la normale,

si elles tomlteni en deca du tragus, glissent conlre la joue et progressent vers

le pavilion; si elles viennenl sur celui-ci, elles sont arrelees par Phelix, el

concenlrees sur Porgahe. Les ondes ol)li(|iies d'arriere en avanl ne subissenl

l>as une influence de concentration ou de convergence semblable.

Fig. I.

Sixieme proposition. — L'inlensite d'un son pergu par une ureille, sous

(oules les incidences possibles du rayon sonore, pent eire representee par le

rayon vectcur d'une courbe polaire cordiforme, fonuee de deux branches spi-

raloides non syme'triques.

Soil nn corps sonore siiue sur le prolongeinent de la ligne OX
(fig, 4).

Supposons qu'un auditeur place" an

point 0, a la distance 1) du centre pho-

nique, ecoule le son venanl de X, de

Poreille droile doni il tient le pavilion

normal a OX. II pourra representor Pin-

tensile de Pimpression organique on (\u

son percii, (jui esl maximum et peut elre

prise pour unite, par la longueur OA.

Si Pexperimentateur incline le pavilion

d'un angle <p, en sorte (pie sa normale

devienne 0!>, le son entendu sera moins

intense, maisen se rapprochant de X,

il arrivera a une distance d du corps sonore pour laquelle l'inlensite sera rede-

venue egale a Punile, el la relation

AX

if

I)'

lui lera connaitre Pintensile du son percu an point sous P'angle d'incidence 9,

coinparee a son intcnsile lors de Pincidence normale. II repre^sentera cette
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intensity par la longueur OP>. En augmentant successivement Tangle?, et en

repelant Texperience, le calcul et la construction, comme precedemment , il

obtiendra une serie de rayons veeteurs OC, 01), OE, OF OZ, et une

serie de points C, 1), E, F X, reparlis sur une zone &roite qui, rclrecie

et reduile a une ligne, donnera la courbe A BCD YZ, dans laquelle les

rayons veeteurs OB, OC, etc. representenl les inlensiles d'impression qui

correspondent aux angles p, <p', etc. d'incidence du son.

C'est par cello melhode quej'ai ele aniene a pouvoir tracer par points la

courbe ABC YZ des inlensiles subjeclives du son produil par un luyau

forme, donnanl le La du diapason (870 vibrations simples par seconde), el

ecoule a la distance do 22 metres, sous Ionics les incidences possibles, comp-

lies de 0" a 360°, par Toreillc droitc tournant suivant ABC YZ. .le vou-

drais, pour elre bref, pouvoir I'appeler courbe des inlensiles '.

On peul se rendre compte des effets acoustiques dont cette ligne est la tigu-

ration. De I'incidence normale ou de Tangle d'incidence egal a 0", jusqu'a

Tangle droit, les inlensiles des impressions decroissenl; c'est que la section

du faisceau des rayons recueillis directement par la surface externe du pa-

vilion va elle-meine en decroissanl a mesure qu'augmente Tangle d'incidence.

A 90° el memo au dela, Timpression sonore persisted meme ne diminueque

faiblemenl; c'est que les ondcs continuent a atteindre I'organe auditif de deux

manieres : par incidence sur la surface poslerieure du pavilion, el par diffrac-

tion vers la conque. A 420° environ, loute incidence direcle des rayons so-

nores sur le pavilion est dcvenuc impossible, et I'audilion, due presque lout

entierc alors a la diffraction des ondes aeriennes vers le pavilion plonge" dans

Tombre sonore, dccroil rapidemenl. A 180°, Texpansion retrograde des ondes

pent scule atteindre 1'oreille; 1'effet, compare h ce qu'il etaii lors de I'inci-

dence direcle el normale des rayons, a diminue dans le memo rapport (pie

1 Les rayons veeteurs, de 15° en 15 degres, y onl respectivement les valeurs suivantes

:

OA = I

OB - 0,932

OC = 0,830

OD 0,730

OE 0,630

OF = 0,609

Tome XXXIV.

OG = 0,878

OH 0,840

Ot - 0,499

0.1 = 0,4 ii

OK 0,889

()[, = 0,348

0M = 0,342

ON = 0,369

OP = 0,402

OQ 0,487

OR = 0,473

OS = 0,816

OT 0,870

01! = 0,683

0\ 0,781

OW = 0,848

OY = 0,928

OZ = 0,988
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1'effet du jusant a cekii du (lux; et la sensation est reduile a tin minimum

quo traduit I'inflexion de la courbe vers M. Enfin, au dela de 180" eljus-

qu'a 360°, 1'impression sonore recommence a croilre, mais suivant une pro-

gression nouvelle, a cause de la nouvelle orientation du pavilion relativement

aux rayons sonores (cinquidme proposition); la branche Mi\0 ZA n'est

pas syme"trique de 1VILK I5A.

Les impressions sur I'oreille gauche dirige'e successivemenl vers les points

AZYW
, pourraient el re representees semblablemenl par une courbe fer-

rate, syme'lrique de ABC YA.

Septieme proposition. — L'accroissemenl el le decroissemenl des impres-

sions qui correspondent, aux dwerses incidences d'un son sur I'oreille, el par

suite la courbe polaire des intensites, varient avec I'intensile de ('excitation on

du son qui arrive a I'oreille, el avec la distance de I'oreille au corps sonorc.

Le sens do la variation est celui-ci : le de"croissement des intensilds de 0°

a 180°, puis leur accroissement de 180" a 360°, est d'autant plus rapide que

le son ecoule est plus faible. Une suite de cinquante-deux experiences m'a rendu

evidente cciteloi. j'ai ope're, conforme'ment a la methodeindique'e pre'ce'dem-

ment, sur des sons d'une intensite de plus en plus faible, a parlir du La donne

par le liiyau ferme de I'expericnce precedent*!; sur les sons d'une boite a mu-

sique, lantol libres, lantol etoiil'les sousun triple pli d'elofl'e; sur le bruit de

I'e'chappement d'une pendule, et nicme sur le tic lac d'une montre. Or, la

courbe des intensity du son de la boite a musique ouverte et placeea la dis-

tance de (i a 10 metres est inoins ample que ABC ZA ; tons ses rayons

vecteurs decroissent a parlir du point A, suivant une progression plus rapide.

La courbe se relrecil davantage si Ton ferme la boite, et si Ton etonl'le ses

sons. Pour le bruit de I'e'chappement d'une pendule, ecoule a la distance de

4m,S0, la ligne des iniensiies devient A be yzk [fig. 1) '. La bande com-

1 Los valeurs relatives des rayons vecteurs soul ici :

OA I

Ob = 0,882

Oc 0,672

Od 0,84-1

Or - 0,448

0/ - 0,394

On = 0,380

OA 8,302

Oi = 0,206

0/ t 0,137

OA = 0,401

0/ m 0,086

Om 0,08

On - 0,089

Op 0,103

(»7 0,139

Or = 0,188

0.v = 0,238

o/ 0,306

On =" 0,388

Ov - 0,802

()ir 0,626

6y = 0,77a

().- - 0,923
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prise enlre les deux courbesABC YA, kbc zk donne uno idee sulli-

sanie de la variation du pouvoir auditif , liee a la direction du pavilion, pour

les sons de mediocre intensite, ids que ceux qui transmeltent habituellement,

de l'homme a l'homme, l'expression de la pensee el du sentiment.

On pent, par induction, presiuner que la courbedes iniensiles s'amplifie-

rait el, se rapprocherait d'une circonference de cercle, si elle s'appliquait a

des sons ires-lorls; le souvenir que chacun a de I'impression causee, sous

divei'ses incidences, par le son des cloches, le bruit du tonnerre el du canon,

seinble appuyer celle presomplion.

Avec des sons de plus en plus faibles, la courbe se resserre graduellenienl,

el son inflexion vers la region kmp se transforme en tin point de rebrousse-

menl qui linii par atteindre le point o lui-ineine, ce qui la Iransl'orine en deux

spirales dissymelriipies. II est facile de I'experimenler avec le lie tae (rune

jnonlre. Ce qui est rernarquable dans celle experience, c'csl que L'extinction

du son pour l'oreille, quand celle-ci passe dans 1'ombre sonore, a lieu quand

on ecoulc de pros comine quand on ecoute de loin. L'effet est du, dans le pre-

mier eas, a ce (pie les rayons sonores tangents a la lele sonl tres-divergenls,

ce qui favorise I'extinction en auginenlanl le chemin (pie doil parcourir

I'ebranlement lateral, ou par diffraction, pour arriver a l'oreille. Alors,

coinnie quand la inonlre est eloignee, la somme d'ebranlement aerien qui

parvient a l'oreille n'est [tins capable d'une impression sonore.

8 Ml.

INFLUENCE DU DOUBLE ORGANE SUR LE POUVOIR AUDITIF IT L INTENSITE DES

IMPRESSIONS SONORES.

HuirifiME proposition. — Le pouvoir auditif des deux organes fonction-

nant collectivement est plus que double du pouvoir d'uii organe excite a

I'exclusion de I'autre.

JPai lenle la coinparaison de ces pouvoirs, qu'on pourrail, appeler aus>i

pouvoirs admissif's des sensations sonores, en experimentant sur des sons
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tres-differents. Huit experiences onl ele faites avec une pendule. Je tenais la

face dirigee vers ellc el, je ramenais a I'egalile, en changeant les distances,

les inlensiles du bruit de I^chappement, percu successivement avec les deux

organes et avec un seul. J'ai deduii, comme precedemment, le rapport des

impressions biauriculaire et monoauriculaire. Le rapport moyen resultant

des liuit experiences a ele trouve plus grand (|ue 2:1.

J'avouerai que j'avais commence les experiences avec I'idec preconcue

que le rapport depasseraii, a peine Tumle; le resiiltal obtenu m'a done gran-

dement surpris dans le premier moment. II me semblait a priori que la per-

ception uniauriculaire des sons clail a peu pros e"quivalente a la perception

acquise par les deux organes a la I'ois. Je croyais avoir reinarque, d'ailleurs,

que les personnes privecs de I'usage (Fun oeil ne voient point moins bicn que

d'autres ce qu'elles voient, et je m'clais assure, par ('experience, qu'il me

suflisait a moi de me rapprocher bien peu pour lire d'un ceil les caracleres

precedemment places a la distance limite a laquclle je pouvais les dechiffrer des

deux yeux. J'etais done vivement sollicite a repeler el a multiplier mes essais.

Or, mon elonncmcnl s'est change en inquietude a la suite de nouvelles

el nombreuses experiences, faites sur des sons Ires-divers, lels que ceux qui

s'echappent d'une boile a musique, dune corde de violon et de divers tuyaux

d'orgue. Dans toutes ces experiences, sans exception, le rapport de I'impres-

sion biauriculaire a ['impression uniauriculaire a etc trouve superieur a 2,

et il s'est maintenu tant au-dessus qu'en dessous de 2,7 '! Dois-je croire

que j'ai mal experimente? Mais un tiers environ des experiences out etc

faites par mon preparaleur. Que d'autres veuillenl bien les repeler et recti-

fier, s'il y a lieu, la proposition qui ouvre ce paragraphs Je me rejouirai

ton jours d'une vcrile acquise a la science, eusse-je meine le Iriste merile

d'en avoir ele la cause occasionnelle en commeltant une erreur.

En attendant, je me demande quelles pourraient etre les raisons de celte

faiblesse relative de I'impression recue dans I'audilion monoauriculaire. J'en

soupconne plusieurs : d'abord la pression exercec pour former une oreille,

' J'ai trouve les rapports 2,4— 2,3— 2,6-2,7— 2,8, 2,!)— ^ el ra6me3,l. Jemanquejus-

qu'ici de doniiecs suffisantes pour decider si ees differences tiennent a hi difficult^ el, a ['im-

perfection de ['experimentation, ou mix qualites des sons sur lesquels mon attention s'est porldc.
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produit quelque malaise a 1'exteneur, el quelquefois un Ires-leger bruissement

a 1'inteneur; deux effels qui soul de nature a dislraire dc I'audition par I'oreille

(|ui ecoute et meme a la gener (pp. 35 et 36). D'un autre cote, l'impression

sur un soul nerf acoustique est quelque chose d'incomplet el, d'anormal

;

ellc laisse dans la conscience je ne sais quelle gene ou quel desir, et Ton

concoit que cello Imperfection retombe sur I'organe actif hii-memc el le

me'tte en defaul dans sa I'onclion, corarae une quantity negative impose son

signe a un produit donl elle esl 1'acleur '.

Nkuvikmk proposition. — L'intensite d'une impression sonore, dans I'au-

dition biauriculaire, varie avec la position dc la fete relativement au centre

phonique ; et la variation d'intensite depend de la force du son transmis a

I'appareil audilif.

L'influence dc la position de la tele est facile a conslaler : (pie Ton dirige

la face vers un centre phonique, puis subilement du cole oppose, el Ton

remarquera une diminution notable dans le son percu. La difference d'inlen-

sile dans les deux positions resle encore manifesle si Ton incline de pen de

degi-es le plan median dc la lele sur la direction des rayons sonores.

La variation des impressions qui correspondent aux diverses posilions de

la tele, par rapport au corps sonorc, est faible, parce que la diminution

d'impression pour un organe correspond toujours a un accroisscment pour

I'aulre. Par suite, on ne pout guere espercr de determiner, par des expe-

riences, la courhe des inlcnsiles, comme nous 1'avons fail pour le cas de

I'audition monoauriculaire.

Mais si Ton veul supposer un instant que l'impression biauriculaire est

egalc en intensite a la somme des impressions recues par chaque oreille, on

1 La huitieme proposition n'est pas en contradiction avec le, principe de la proportionnalite" des

effets aux causes. Le principe suppose que les causes excitent une meme function, s exercant

de la meme mauiere, pour produire la sensation. Or, quand deux oreilles se substituent a une

seule, le mode d'audition ou d'exercice de la fonetion est ohange". 11 se pent alors que les

organes, agissant simultane'ment, s'entr'aident ou se gdnent, et que la rdsultante physiologique

dc leur i'onclion collective ne soil, plus egale a la somme de lours actions snpposees Isoldes. C'esl

a l'expenence de decider, et, e'est a elle que je dois la proposition huitieme;
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pourra dediiire clc la courbe
{fig.

I) I'intensite approximative de l'impression

biauriculaire eorrespoudant a uno posiiion quelconque de la tote relalive-

mcnl an corps sonore. En effet, soit un expeYimentateur ecoulani du point

{fig. 1), le lie lac, d'une pendule siiuoc vers X, el supposons 6"gal a 4 56°

Tangle forme" par les perpendiculaires aux plans inoyens de ses pavilions

auriculaires. II esl evident (pie rinlensile du sou pereu pourra etre repre-

sentee par 0« x 2, si I'auditeur a la lace dirigec vers le corps sonore X;

par 0/3 x 2, s'il est lournc du cole oppose"; par Oy -J- 0<?, s'il regarde vers

le point G. (0$, a cause de I'orienlalion de I'oreille gauche, et non Oe.)

En calculant ainsi les impressions resullanles [tour loules les directions,

de 10" en 10' ou de 15" en 15", et en les traduisant en longueurs, on

oblicnl la courbe
(fig. 2) des inlcnsiles des impressions sonores, applicable

a I'audilion biauriculaire des sons mcdiocremcnl faibles. OX y represenle la

direction des rayons sonores; Oa, Ob, Oc, les inlcnsiles des sons percus

par I'auditeur dirige successivement vers a, b, <• Si I'auditeur continue

son mouvement giratoire an dela do m, il retrouve la meme variation (rin-

lensile, e'est-a-dire que la courbe est forniee de deux branches symelri<pics

des deux coles de ma.

La courbe Al'UI). . ,T, oblenue

comme la precedenle, figure les va-

riations d'inlensile des sons plus

forts (luyau donnant le La de 870

vibrations simples) avec les divcrses

positions de la tele. No perdons pas

x de vue que ces courbes (rinlensile

ne donnent (pie des valours approxi-

mates des inlcnsiles vraies, puis-

qu'elles resullenl d'une construction

basee sur une bypolhese qui n'est

pas rigoureusemenl exacle.

J'ai dil (.9" prop.) (pie la variation d'inlensile d'un son, lie*; a la posiiion de

la tele relalivement aux rayons sonores, depend de la force du son qui frappe

I'appareil audilif. Un fail bien connu vienl a I'appui de cette assertion : les sons

Fig. 2,
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tres-faiblcs, on ires-affaiblis par la distance, peuvent 6tre entendus, mais a

condition que le pavilion auditif soit dirige vers le point d'ou ils partem
.;
pour

les eeouicr, on prend inslinctivement celte position, on leur pr6te I'oreille.

Daguin se trompe quand il affirme ', d'une maniere absolue, que Pimpres-

sion sonore est maximum quand le son vient dans une direction nornialea la

face. Si les sons deviennenl de plus en plus toils, on incline progressivenienl

la lele vers eux, el, e'est la joue alors, el non I'oreille, qu'on dirige de leur

cole. La figure 2 donne des indications conformes a ces enseignemenls de

Pcxperience; on y voil que les plus grands rayons vecleurs sont respeclive-

inent Oe' el 01)', c'esl-a-dire que ['audition est la plus parfaite : pour un son

faible venantde X, si la lele est lournee vers e
1

et I'oreille vers X; el,, pour

un son plus fori (courbe ABC T), si Ton regarde I)' en prolan! la joue a X.

Cello necessile de varier la position de I'oreille, d'apres Pinlensite du son

qui la frappe, pour oblenir I'impression auditive maximum, peutrecevoir une

explication. Supposons qu'on ecoule un son tres-faible, en tenant le plan

median de la lele dans la direction des rayons sonores, el voyons ce qui se

passe alors a chaque oreille. D'abord le faisceau des rayons <pii peuvent

alleindre un pavilion est moindre que si celui-ci leur elait normal ; il n'esl

plus represenie que par le cosinus de leur angle d'incidence. De plus, ces

rayons, pour alleindre la membrane lympanique, doivent subir des re-

flexions suecessives, et cellcs-ci ne se produisenl qu'avec perle; ear la quan-

lile de mouvemenl qui derive flans les parois du conduit auditif est inefflcace,

ou Ires-peu efflcace pour la generalion dv I'impression sonore. Par suite do

ces deux causes, rebranlenienl aerien reeu par un organe a eesse d'etre

traductible en sensation sonore (pp. 8 et 9); el, I'effet acoustique considere
1

a

chaque oreille elanl nal, Faction collective des deux organes est nulle. II

n'en est point de memo si Pun des pavilions esl dirige vers le centre pbo-

niquej alors un ample faisceau de rayons sonores I'atteint, et ceux do ces

rayons qui sont an centre peuvent arriver a la membrane du tympan sans

elreal'l'aihlis par aueune reflexion. La somme (Pehranlenuinl est capable d'un

ell'e! acoustique; on n'entend que d'une oreille, il esl vrai, mais on enlcnd.

1 Traite de physique, I. I, p, (il/, I"' ddit.
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Quand le son est fori, il peut, malgre les d^perditions dues a une inci-

dence oblique, frapper efficacement les deux oreilles; chacune d'elles esl

moins imprcssionnce a la verile que si elle elail exactement dirige'e vers le

corps sonore, mais I'avanlage resultant de lour action collective (huiticmc

proposition) I'emporte sur les pertes dues aux reflexions des ondes, et c'est

en prelanl lajoue qu'on obtient le maximum d'impression sonore.

§ IV.

INFLUENCE DES l)EU\ MOITIES DE l'aPPAREIL SUR LE CHAMP DE I AUDITION.

Dixikmi; proposition. — Le champ de I'audition, pour chaque organe de

I'ouie, est d'aidant phis distinct, et I'ulilile de la bipar/ition de I'appareil

est d'aulant plus grande, que les sons a percevoir son/ plus faibles.

On pent appeler champ de I'audition d'un son, pour une oreille, lout

1'espace dans lcquel on pent placer le corps qui produit ce son, sans que

celui-ci cesse d'etre enlendu par I'oreille. Dans les lignes qui suivenl, je

supposerai cet espace reduit a' sa section hori/onlale, la seule sur laquelle

ont porie mes observations. Ainsi consider^, le cbamp de 1'audilion d'une

oreille est une surface allongee dans laquelle Foreille occupe une position

excentrique. On peut se le demontrcr facilenient ainsi : on prend une grosse

montre a fusee, dont le cliquetis est bicn marque; on I'eloigne de I'oreille

droile, apres avoir ferme l'aulre, successivemenl dans loutes les directions,

jusqu'a la limite de perceptibility du lie lac qu'elle produit; el on reunil par

une courbe lous les points limites Irouves. Cello courbe circonscril le cbamp

d'audition de I'oreille droile pour ce son en parliculier, el on reconnail

qu'elle s'elcnd suivanl la norniale an pavilion plus que dans loule autre

direction. On peut arreler semblablement le champ d'audition de I'oreille

gauche, constater qu'il a sa plus grande extension vers la gauche, el qu'il est

symelrique de celui de I'oreille droile par rapport an plan median de la tele.

II resulle de ('experience el des delimitations precedenlcs, que les deux
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champs d'audilion out une partie commune et une parti*; distincle. La monlre

placed dans cette partie distincle n'est entendue que d'un organe, et die

cesserait do Feire, si Pappareil elait red nil. a l'autre organe seulement. Do la

cos consequences : que la bipartition amplifie le pouvoir auditif, et qu'elle

I'amplifie d'.autant plus que les champs d'audilion des deux organes se sepa-

rent davantage I'un de l'autre.

Or ces champs son), d'autant plus distincts que les sons ecoutes sont plus

faibles. Une serie d'experienccs, faites sur des sons successifs d'inlensile de-

croissante, rend evidente cette proposition.

Premiere experience. — On fait porter une pendule le long de la courbe

limite a laquelle 1'oreille droite peut l'entendre , l'autre elani, ferinee; puis on

opere de meine vis-a-vis de I'oreille gauche, el Ton reconnait que I'espace

commun aux deux champs circonscrits est considerable. On repele I'expe-

rience avec une monlre a fusee, dont le bruil est moins intense, et Ton trouve

que la partie commune aux champs d'audilion des deux oreillos a nolahle-

ment dimiinie. Enfin, on lenlc l'experience avec une petite monlre a cylin-

dre, doni le bruit est tres-faible. Alors les deux champs soul lotalement dis-

tincts ;
on ne pent, en quelque point qu'on place la monlre, l'entendre des

i\v\\\ oreilles; d'ou il suit (pie I'espace de l'apprehension possible par I'oui'e,

et, par suite, la probability d'entendre un son Ires-faible, sont doubles par

le fail de la repetition de l'organe auditif. Cette consequence, rapprochee de

celles formulees plus haul, donne a la proposition enoncee en lele de ce

pa**agraphe le ineriie d'une voriie deniontree.

§ V.

INFLUENCE DE LA BIPARTITION 1)1'. l'oUIE SUK LA DUREE DES SONS INSTANTANES ET

SDK LA CONSTANCE D'lNTENSITE DES SONS CONTINUS.

Onzikmi; proposition. — La dualile, clans I'appareil auditif, augmente la

dtiree et regularise I'intensite des impressions sonores.

La cause d'un son pent el re inslanlanee : un simple choc produit, sinon

un son, du moins un bruit. Sans dispositions parliculieres, I'effel Ggalerait

Tome XXXIV. 4
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en duree sa cause, I'impression d'un son serail le plus souvenl, saccadee, el,

celle d'une succession de sons, nolammenl de sons produiis par percussion,

no serail qu'une succession d'impreasions subites et desunies. De Idles

impressions sont d^sagreables. Un son sec irrile I'oreille comme un eclair

blesse I'oeil.

Deux raisons concourenl a I a ire conlinuer les impressions sonores apres

la cause qui les a produiles. La premiere est la persislance des impressions.

Cello-ci esl due, on lesail, a la propricle qu'ont les organes de conserve!'

quelque temps I'ebranlemenl qu'ils out recu. Cette propricle esl a leur lone-

lion ce qu'est an jeu d'une machine 1'inertie de son volant.

L'autre cause de la conlinuation des sensations des sons reside dans la

dualilc de I'appareil audilif. En general, une Oreille commence el finit d'era-

lendre, apres t'autre, un son pro(!uil,el les deux impressions ne se supcrposent

que dans la parlie moyenne de leur duree. Cela tient a ce que le centre pho-

ni<|iie esi ordinairement en dehors du plan median de la lele, el I'espacea par-

courir par I'onde sonore n'est pas 6"gal de pail el d'autre. La difference anoint

son maximum quand une des oreilles a le pavilion normal aux rayons

sonores. Mors I'onde aerienne n'arrive a l'autre organe qu'apres s'etre incur-

vee; elle a decril la demi-peripherie de- la tele, el clle a ih\ employer un

millieme de seconde environ a eel execs de parcours.

C'est un inlinimenl petit, soil; admeltons memo (pie c'esl un inliniinenl

petit de second ordre relativement a la duree de la persislance des impres-

sions; mais, dans la nature, il y a taut de quanliles de celle espece ! el Ton

sail que I'harmonie depend le plus souvenl de leur action combined. Ici, un

son sec et maigre est rendu moelleux, plein el agreable; il devient a I'oreille

ce qu'est a I'oeil un point Irop brillant I'range d'une penombre. Sous la double

influence de la permanence des sensations elde leur del'aul de syncbronisine,

les chocs du tambour deviennenl un roulemeni, et les notes d'une melodic

se traduisenl en une sensation agreable ininlerrompuc, comme les dessins

inslanlancs se Iraiisl'ornienl en une scene continue dans le plumukislicopc

de Plateau.

Les deux organes de I'oui'e joucnt un role plus important en regularisanl,

par leur action simullance, 1'inlensite des impressions sonores. Col effct esl
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du a co qu'ils e'mp£chent les interferences. Jo dois donncr ici quelques details

stir ce siijel qui lfa ole jusqu'ici, eomme bien d'autres, que Ires-pen on poinl

suivi dans ses applications. On sail que si deux ondes arrivcnl en memo
temps a I'oreiile, rune condensed, Fauire dilalee, dies inlcrf^renl; lour

effel lolal est nul. Cette circonstancese produit frequemment pendant remis-

sion de deux ou plusieurs sons; on conceit que eela doil elre neeossairoment.

Kile a lieu en parliculier quand deux tuyaux d ?orgue a Funisson sonl place's

sur le memo sommier; ii pari en memo temps de Fun une undo dilalee et de

l'autre une onde comprimee, phenomene (pie I'on pent rendre visible au

moyen des llammes de gaz manometriques de Kcenig. Cependant dans cello

circonslanee on enlend Lin son faible, el en general los interferences de sons

simullanes sonl raremcnl senlies. Pourquoi? Plusieurs raisons sans nul doulo

concourent a la continuity des impressions sonores.

D'abord, il est a remarquer que deux ondes no pouvenl, interf^rer sur

loule leur longueur qu'a la condition de provenir do corps sonores a I'unis-

son; or cello, condition, qui pourrail favoriser une interference do quelque

duree, est rarement satisfaite. Admeltons qu'elle le soil; mais alors memo,

si les sons sonl prodtlits dans un espaco forme, des ondes rellochies s'ajoulonl

aux ondes direcies qui alloignonl I'oreiile dans la memo phase qu'elles, el les

empeohenl d'etre lolalonionl detruiles par los ondes qui onlrenl dans la phase

opposee. Quant aux interferences nioinenlanees qui pioviennenl de deux

ondes qui, n'elanl pas de memo longueur, so delruisenl el s'ajoulenl allerna-

livemenl, olios sonl masquees par la persistance do l'impression sonoro pre-

cedenlo.

Mais a loutes cos causes, qui empechenl les interferences dans les impres-

sions, il faul ajoulor Faction du double organe. Quand des ondes sonores

partem de centres d'^branlement voisins, les points d'interference dans lair

allernonl avec des points do superposition ou de renforcemont des ondes. Or,

les deux oroides no pouvent que Ires-exceptionnellement se irouver a la fois

on deux points d'inlerference; si Tune so trouve a l'entrecroisement de deux

ondes do phases differenles, l'autre echappc presque (ou jours a cello condi-

tion; olio recoil el transmel un ebranlemenl au ncrf aeoustique, el elle con-

tinue l'impression sonoro, donl la cause est inierrompue pourl'aulrc.
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Resumons. — [/exclusion des interferences dans les sensations acousliques

resulte de piusieurs causes, dont rune est la duplicite d'action dans I'appa-

reil. Nouvel exemple d'application de cette grande loi qui resume toule eco-

nomie et toule fe'condite' : pas d'efifet qui ne releve de piusieurs causes, pas

de cause qui ne concoure a divers effcls.

II n'a e'tequestion jusqu'ici que d'interfe'rences d'ondes provenant de sources

dtfferenles. Uue difliculio peui se presenter a Fesprit. Qu'arrivera-t-il si, en

presence (Tun centre souore unique, uue conque auditive se Irouve dans une

phase d'onde pendant que I'autre est dans la phase; opposee? Y aura-i-il in-

terference enlre les deux impressions recues? Celle question sera resolue en

son lieu, Jc prouverai (§ VII) que si les ondes peuvent interferer, les sensa-

tions organiques n'inlerfcrenl pas. La division de Fappareil de I'ou'ie ne peut

done que favoriser la continuity des impressions- sonores, el jamais causer

leur interruption. La scintillation des sous est done impossible.

g VI.

ROLE IX DOUBLE ORGANE DE LOUIE DANS L APPRECIATION DE I. A DIRECTION

LA DISTANCE d'un CENTRE d'eBRANLEMENT SONORE.

:t DI-;

Les physiciens el les physiologistes se sont occupes des Elements d'appre-

ciaiion qui font I'objet de ce paragraphs ; ces elements constituent ces points,

irop isoles, par lesquels ils out louche a la synthase de I'oui'e. Je crois pou-

voir, a la condition d'etre href, reprendre eesujel, apres eux : d'ahord, pour

donner a ce Memoire le m^rite de reunir tout ce qui se rattache a son objet,

etensuite, parce (|ue les resultats exposes dans les paragraphes precedents

peuvent communiquer a mes assertions un nouveau degre
1

de precision et

d'evidence.

Doijziiimi; proposition. - La direction a"un centre phonique est donnee

par le, rapport existant outre les impressions produites sur chaque organe en

particulicr.

On a vu (§ II) qua un rayon sonore d'une direction donnee Correspond



DES DEUX ORGANES DE L'APPAREIL AUDITIF. 2!l

line impression determined dans mi organe, et, par suite, unc difference

determined dans I'inlensite dcs impressions dcs deux organcs. Reciproque-

menl, a line difference donne'e d'inlensile des deux impressions recues cor-

respond une direction delerminec des rayons sonores cl du centre phonique.

line longue experience! de la relation exislanl enlre ees deux elements a

appris a conclure de Tun a Faulre. Voici les lermes explicates du jugemenl

qu'on porle alors; ils ne sont (pie les propositions reciproques des fails exposes

el figure's §§ II el III :

Si les impressions recues par les deux oreilles sont inegalos, Ic corps

sonore est du cole de l'organe It' plus vivement impressionne. Si, lournant

la tele, en ausciilianl un son faible, on rencontre unc position d'impression

maximum, le centre phonique est situe sur le prolongoment de la normale

an pavilion, an moineni de I'audition la plus parfaite.

Si les sensations eprouveos simiillanemenl par les deux organes sont egales

tmlre elles, le corps sonore est sur le prolongemenl du plan median de la tele.

En ce cas, si le centre d'ebranlemenl est situe dcvanl I'auditeur, les ondes

sonores renconlrent la surface anleriouro des pavilions, elles sont abondam-

ment recueillies et transmises a l'oreille moyenne, et ces circonstances font

reconnaitre leur source. Si, an contraire, le centre phonique est situe en

arriere, les ondes ebranlent les pavilions par une autre surface el d'une

autre inanierc, elles ne penetrent dans le conduit auditif que par suite de

diffraction el elles sont derangees; le son devient non-seulemenl plus faible,

mais quelque pen sourd et confus, el on devine son point de depart a ces

earacleres.

On s'esl Ires-peu occupe de cette expansion lalerale des ondes sonores. II

est probable qu'elle est une consequence du principe d'egale transmission des

pressions dans les llm'des. II n'y a done pas lieu d'invoquer, pour I'expliquer,

le postulatum appele principe d'Huygens., et il ne landrail pas 1'assimiler,

sans reserve ni explications, a la diffraction proprement dile. Le mode de

propagation lalerale des sons resle assez obscur. Seebeck croyait que le son

s'mfleehitol fait le tour de la tele pour enlrer dans l'oreille opposee au centre

phonique. II a menie conclu d'une experience {Dag., I. I, p. 512) que, dans

I'acte de l'inflexion (U\ son, la direction des vibrations moleeulaires est infle-
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chic en memo temps que la direction du rayon sonore. Si Ton admel cede

conclusion, on concoil tres-bieu que I'ondulation , en se propageant oblique-

nieni, doit devenir parliellemenl inellicace; quelle doit el re derangee comme

le pli superficial (rune masse d'eau qui rencontre mi obstacle; qu'elle doit

I'elrc suiioul si I'oreille est dans 1'ombre sonore; vers le point de conllit ties

ondes lalerales al'lluanl de ehaque cole de la lele
;
que 1'impulsion qui aboulil

a la membrane lympanique ifest plus qu'une faible fraction de I'impulsion de

I'onde donlelle derive; qu'enfin les sons faibles sont facilement amenes, par

leur incurvation, a la limite de la perceptibility.

II sera it utile de reprendre ('experience de Seebeck, de la conlroler par

d'aulres experiences scmblablcs, el de soumeltre en memo temps a la me-

canique analylique la question des modifications dont est susceptible une

ondc sonore device par un obstacle. Ces recbercbes jclleraienl, sans doute,

quelque lumiere sur certains phenomenes acousliques, et en parliculier sur

les effets si varies des masses (Fair confinees dans des luyaux de diverses

formes. La Ibeoric alors pourrail etre consulted plus souvcnl el plus surernent

pour la construction des instruments de musique, ou un empirisme genera-

lement aveugle a force de loi.

Le jugemenl sur la direction dun corps sonore est errono quand un ob-

stacle fait e*cbo ; les rayons rellecbis alors ifcprouvenl mdle modification qui

accuse leur cbangemen! de direction, el I'oreille Irompce reporle I'origine

du son vers le centre phonocamptique , comme l'ceil suppose la source lumi-

nense des rayons qu'il recoil d'un miroir an poinl symclriquc du lien qu'elle

occupe en rcalile. On est encore expose a I'illusion dans le cas de deux sys-

lemes d'ondesenlrecroisees; alors, Tune des oreilles est presque lou jours plus

pros d'un venire de vibration que Faulre; elle recoil une impression plus forte,

qui fail jugcr quele centre d'ebranlement est de son cole.

Treizjeme proposition. — Le jugement sur la distance d'un centre wnore
pent depeudre.de I'aciiou comlriuee des deux moities de I'appareU audilif.

Nous avons vu , en effet
{fig, 2), que la difference des impressions recues

par les deux oreilles est d'aulanl plus grande (pie le son est plus faible el que
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le corps sonore est plus rapproche. II en resulte e'videmment que ceiie diffe-

rence est, pour mi son faible, un element d'appre'ciation de la distance.

Toulefois c'esi la tin rdle exceptional de I'actipn combiner dos deux mol-

lies de Pappareil.

Presque toujours on juge do la distance des corps sonoras par le ddpouil-

lement [tins on moins complet des sons secondares qui lour donnent leur

timbre, et par I'intensite affaiblie et le timbre sourd du son principal lui-

meme.

§ VII.

EFJETS DE SYNTHESE ET d'aNALYSE DANS LA PERCEPTION BIAURIC1 l.AIKI', DES SONS.

Les pbysiologistes signalenl certains faits singuliers dans l'audition : si Ton

met deux monires pros d'une oreille, on enlend les chocs successifs resultant

du mecanisme de chacune d'elles, raais il est impossible de distinguer le tic lac

de l'une do celui de I'autre; en plaoant une monlre a chaque oreille, on les

discern*! neltement. Si deux sons a I'unisson, mais de difference d'intensite

eroissanle, sonl prescnles a chaque oreille, on les distingue d'abord, puis

on cesse d'entendre le plus faible; si Ton change la hauteur en maintenant

rinei>alile d'intensite, on les entend encore loos deux.

J'ai verifie cos fails et j'ai institue des experiences dans le but de les mul-

tiplier, de les mediler, de les generalise!', esperanl parvenir a formuler el a

ordonneren un corps dc doctrine les conclusions qu'on peut en tirer. .le ral-

tacheces conclusions aux ijiiairo propositions suivantes.

QoAToitziKMK proposition. — L'audition comprend habituellement une

double synthase : synthese ,
par chaque organe, des sons concordats en

une seule sensation sonore; et synthese, dans I'appareil, des deux sensa-

tions organiques simultanees en une impression resultanle unique.

La synthese, dans chaque organe, de deux ou plusieurs sons parfaitemenl

d'accord en une seule impression sonore, est un fail, constant, Iorsque ces
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sons sont d'inlensile comparable el de meme timbre; conditions raremenl

realisces. La fusion des sons de certains luyaux d'orgue, rounissant les con-

ditions enoncees, est IreWrappante; pour y distinguer el reconnaltre les

sons composanls de I'impression, il faut,ou une connaissance pr^alable de

ces sons elemeniaires, ou un exercice special de I'ouie. A des conditions sent-

blables le peintre soupconne les couleurs viergesdans une leinte donnee, el

le physicicn tons les elements de 1'iris dans la lumiere blanche. Les sons har-

moniques concomitants se dissolvent de meme, avec le son principal, en une

seule sensation; on ne peul guere les distinguer qu'au moment ou ils echnp-

pent a I'oreille, parce qu'ils s'e'teignent successivement.

Ces fails invitent a croire que chaque organe de Taudilion est susceptible

(run fre'missemenl compose resultant, aussi bien el aux mimes conditions

que les cordes el les vases de revolution qui engendrenl les sons harmo-

niques. Pcut-elre la sensibility musicale depend-elle de I'aptitude qu'ont les

diverses pieces de l'appareil auditif a s'accommoder a. ce mouvemenl vibra-

loire resultant. Quoi qu'il en soil, ce fremissemenl compose esi impossible

dans les organes, en sorte que les impressions composantes y reslent dis-

tincles, si celles-ci no soul pas dues a des nombres de vibrations dans un

rapport determine el simple; de meme que dans une corde les mouvemenls

coexislanls sont irrealisables, si les parlies sollicilees a vibrer avec la corde

enlierc n'ont pas avec cclle-ci un rapport de longueur delermine el simple.

La fusion des sensations sonores des deux organes en une seule impres-

sion est une verile dobservalion mieux connue encore. Chacun sail que, bien

qu'il enlende de chaque oreille, il ne percoil, pour un son produil, qu'une

impression sonore. \Ieme lorsque le son produil resulle lui-meme de deux

sons formant accord, il y a reduclion a une seule impression finale. Tout

rappelle done ici ce qui se passe dans la vision soil ordinaire soil slereosco-

piquc; la aussi les deux impressions lumineuses aboulissenl a une seule,

meme quand ces impressions apparliennent a des hauteurs differenles de

la gamine des couleurs, si celles-ci sont complemcnlaircs. La nature, bien

que nulle part el jamais idenlique, est parloul el loujours semblablc a elle-

nienie.



DES DEUX ORGANES DE LAPPAREIL AUDITIF. 53

Quinzi£me proposition. — La synlhese des deux impressions organiques^

dans I'audition, nest pas constante; chaque organe conserve, a, des condi-

tions determines, son impression propre , el I'appareil tout entier devient

alors un analyseur des sons coexislanls.

La condition generale, necessaire a Paction isolee des deux organes de

I'appareil, est que chacun entende mieux que I'autre, un des sons simul-

lanes. Celle condition salisfaite, chaque oreille exerce sa fonction a pari,

avee one certaine independence, et les deux impressions organiques sont

d'autant plus discernables que les centres d'ebranlcment soul mieux separes

et les sons plus differents. Ces fails ressortenl des experiences suivantes, qu'il

est facile de repeter.

Premiere experience. — Deux sons formant accord sont produits en deux

points rapproches ; ils semblent fondus, el si, a cause d'une legere difference

d'inlensite ou de limbre qui exisle presque loujours, ils se dedoublent, c'esl

Ires-imparfaitement; rnais qu'on les prescnle Tun a une oreille, I'autre a

I'autre, ils se dislinguent neltemenl, el de plus ils perdent de leur agremenl on

effel musical. Deux sons discordanls, dans la meme condition, blessenl moins

I'oreille. J'ai fail Pcxperience lanlol avec deux diapasons a Pot-lave, lantot

avec des tuyaux sonorcs, tenus en mains el communiquant avee tine souf-

flerie par des tubes de gutta-percha longs (run metre quaranle centimetres.

Denxieme experience. — Deux tuyaux sonorcs, parfaileinenl a Punisson,

communiquent avec un memo sommier [tar des tubes mobiles. On les place

d'abord Tun pres de I'autre- ils ne dounent qu'un son maigre el faible. Cet

effet n'a rien de surprcnant puisqu'on sail que, dans les conditions indiquees,

chaque luyau emci unconde condensee pendant que I'autre envoie une onde

dilutee. II y a done interference des ondes, el I'effet acouslique est sinon mil,

pour les raisons precedemmenl exposees (p. 27), du moins considerablc-

ment affaibli. On dispose ensuite les memes tuyaux de chaque cole et a

egale distance de la tele, el le son devient fort el plein. De la decoule ncces-

sairemenl celle conclusion : une onde sonore propulsive dans une oreille,

ne detruit pas Pellet d'une onde appulsive dans I'autre; les impressions n'in-

lerferent pas; chaque organe exerce sa fonction sans elre empeche par

Tome XXXIV. :i
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1'autre; el la proposition que nous avons enoncee (§ V), que les deux oreilles

constituent par leur action collective un regulateur de riniensite des sons

conlinus, acquiert la derniere evidence.

Troisieme experience. — On presente a line meme oreille deux diapasons

presque a Tunisson; ils font entendre des battements ires-marques. On passe

ensuile Fun des diapasons a 1'a litre oreille, a la meme distance que le pre-

mier; I'impression sonore est alors beaucoup plus forte, et on n'entend plus

les ballements.

Qualrieine experience. - Comme la preccdenle, mais avec deux luyaux

d'orgue prescniani le phenomene des battements. Celte experience offre

absolument a I'ouie les monies pariiculariies que la pre'ee'dente ; ionics deux

autorisent les memes conclusions (pie la deuxidme experience.

Le pouvoir anaiytique de 1'appareil auditif s'exerce non-sculcmcnt sur les

sons, mais meme sur leurs elements; car on sail, que des chocs rapides, iso-

chrones, g£ne>ateurs d'un son quand ils partent d'un meme point, ccsscnt

de concourir a la formation de ce son s'ils soni produits dans (\eu\ directions

differenles.

Skizikau: proposition - Le resullal de faction combinee des deux or-

ganes de I'ouie pent' etre la destruction apparen/e d'uue impression par
('autre.

Cet ell'et a lieu lorsque deux sons de meme hauteur, de meme timbre el,

d'intensiles tres-diffe"rentes sonl presonl.es, Tim a uiie oreille, 1'autre a Fautre.

[./experience se fait commodemenl, soil avec deux luyaux sonores mobiles,

soil, avec deux diapasons, meme d'egale force. On les place d'abord de part

el d'autre eta meme distance des oreilles, puis on eloigne run d'eux progres-

sivemenl. Le son que celui-ci emel, commence par se detacher pour donher
une impression bien distincte, et il finit par s'evanouir; on ne le distingue

plus, on ne Icsoupconne plus meme.

Le fait de la destruction d'une impression par une autre est d'un haul inle-

rei
, parce qu'il mene a une distinction essentielle el a une loi remarquable.

One se passe-l-il alors'/ L'irnpression organique provoquee par le diapason

qifon eloigne esl-elle aneantie/ Non , car si Ton donne a ce diapason un
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mouvemeui de balancemenl d'avant en airiere, on remarque ires-bien up

affaiblissement et un rcnfoi'cemcni allernalifs dans I'imprcssion resullanle. Lfi

renforcement a lieu quand l'inslrument passe devant le conduit auditif, et il

est sensiblement e'gal au son quo fait entendre le memo diapason a la meme

distance, quand I'aulre est eearte ou cmpeche do vibrer. De la cos conse-

quences nccessaires :

La destruction d'uno impression organique par une impression plus forte

n'est pas reolle, mais apparenio; les deux impressions organiques coexistent,

mais on n'est pas averti de la plus faible; celle-ci exisle dans I'organe, mais

uon dans la conscience-, il y a impression organique, mais non impression

psychique. On pout done poser cello loi : une impression psychique ne resulte

pas necessaireuient d'une impression organique sonore.

Si Ton rapproche du fait precedent cos aulres fails : que ni la conscience,

ni la delectation des sons enlendus ou dos ohjeis vus n'augmentent comme

I'ebranlement sonore ou la surabondance de luniiere; que ni rune, ni I'autre

ne soul doublets quand on fait succeder a I'audilion ou a la vision, par un

seul organe, I'audilion ou la vision normales; on arrive a cette autre loi, qui

n'est (prune extension do la precedent* : it try a pus proportioimalite entre

Vimpression psychique et I'impression organique qui t'eveille, de meme

qu'il n'ya pas, en dehors de certaines limites (§l er
), proportionnalite enlre

une impression organique et la cause, physique ou mecanique, qui s'offre a

la produire. Knlin, le principe organique el le principe psychique, apres cos

fails et cos lois, so presenteni a I'esprit comme des receptacles successifs, dis-

lincls,el do pouvoirs admissifs different. Le physicien eludie rondo sonore

j-usqu'au seuil de l'appareil auditif; le physiologiste la poursuit dans les voies

myslerieuses (hien d%nes du nom de labyrinlhe) des organes ;
le musicien el

le psychologiste j a des points do vue differents, jusque dans les profondeurs

de I'ame.

J'ai eie surpris el embarrass^ au premier moment, en presence des expe-

riences (§ •III
j
propos. 8") qui me prouvaient que I'knppession csi plus que

doublee dans I'audilion par les deux organes; dans les fails la preuve etait

irrefutable, en moi la conviction etail presqne impossible. Apres la disiine-

lion entre les impressions organique el psychique, tout pent se eoneilier et
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s'expliquer : les deux impressions organiques se multiplient en se superpo-

sani clans Paudition biauriculaire; I'impression psychique, on la conscience

que Ton a d'enlendre, n'est susceptible de recevoir ni multiplication, ni

accroissement.

La memo, distinction vient en aide a ('interpretation d'auires fails encore.

J'ai remarque* (|iie si deux tuyaux sonores, accordes a la tierce, son! pone's,

run devant une oreille, I'aulre devant l'autre, I'impression musicale, sensa-

tion agreable, persiste, bien que diniinuee; si on rapproche de la tele, de

plus en plus, les deux luyaux, un malaise finit par succeder a la delectation.

C'est qu'ici le souffle qui se (legale de la luniiere des tuyaux produit sur les

orcilles une impression tactile penihle, et eelle-ei distrait Tame de Timpres-

sion musicale, qui semble ainsi exclue. En general, deux sensations d'esp^ce

differenle s'excluent de la memo maniere; chacune semble eliminer on affai-

hlir l'autre. Ni l'eiimination, ni raffaiblissement n'existent organiquement,

mais Tune des impressions n'alteint pas on n'alteint qu'imparfaitement le

principe psychique; celui-ci y est souslrail.

Dix-skptii>mk proposition, — Le pouvoir synthelique el le pouvoir una-

lytique peuvent s'exercer, dans I'audition, sur les sons success/./* comme sui-

tes notes simullanees.

Inexperience des deux montres est un premier exemple a I'appui de cetle

proposition; si on les plaee pres d'une memo oreille, leurs cliquelis se fon-

dent, ou plulot se eonl'ondent el, se dissolvent en une suite d'hnpressions

sans coordination; si on les pre'sente I'une a une oreille, l'autre a l'autre,

,
chaque organe recueille et garde son impression propre, sans qu'elle soil,

trouhlee par I'impression de l'autre, et les lies lacs respectifs son! percus,

s^pares et dislincls.

On pen! oblenir des resullals semblables avec ^oux holies a musique :

plaeees rune pres de I'aulre, elles ne laissent generalemenl eehapper qu'une

suite de sons incoherent el desagreables; si on les ecarle quelque pen de

part el d'aulre, vers le champ special d'audition de chaque oreille, les sons

se deharrassent pour se grouper en deux melodies plus ou moins distinctes.
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La facility d'analyser des airs coexistents depend de la distance iU^ cen-

tres d'ehranlcment ou ils naissenl, de lour degre de complication, de leur

difference de mesure el de caractere, enfm, etsurtout, du talent musical de

I'auditeur. Dans le premier cas, I'analyse resulle de la dualite d'organes;

dans le dernier, d'un travail psychique chez celui qui ecoulc; tres-souvent

elle depend de ces deux elements a la fois. Le concours d'une attention

exerc^e est done gihieralemeni mile a la distinction des melodies simulla-

nees, el, pour nne oreille rebelle on etrangere a Part, cette distinction est

difficile el reste imparfaite, landis que chez le musicien elle se fait sans efforl

;

aussi les mailrcs de I'art associent-ils plusieurs melodies dans une sympho-

nic Les fugues ne sont qu'un mode parliculier de ce genie dissociation

;

Beethoven a des melodies on l'accompagnement lui-meme se detache avec un

charme melodique inexprimable ; dans nos musiques guerrieres, I'oreille la

moins oxerceo pent distinguer deux melodies mainlcnnes a des hauteurs

(lilTerenles de Pechclle harmonique, aussi hien que I'ceil pent suivre a la

fois deux series de guirlandes de diverses eouleurs artistement enlrelacees.

I/analyse, dans I'auditioti, pent porter sur des suites de sons arlicules,

groupes en phrases. J'ai connu une personne (rune curiosile exceplionnelle

et anxieuse, qui, tout en prenant part a la conversation principale dans une

soeiele nombreusc, ne restail etrangere a aucun aparle.

Le pouvoir analytique de Pappareil auditif a son analogue dans leslrabisme;

mais celui-ci est accidenlel et involontaire, landis (pie celui-la est normal,

dependant de la symelrie propre a Pappareil auditif, el aussi, dans une cer-

laine mesure, de la volonle. Ce pouvoir pent s'exercer jusque sur les elements

des sons a loiai de me'lange et de confusion; on sail, en effet, que si une

suite de chocs pent etre divisee en deux ou Irois series differentes, mais for-

nixes chacune de chocs isochrones, on distingue les deux ou irois sons cor-

respondents a ces series.

Je pourrais terminer ici mon travail; j'ai expose les effets immediate

de la repetition de l'organe auditif : effets d'intensite" dans les sensations

organiques, effets sur Fetendue du champ de Paudilion, effets deduce et de

consiance dans les sons
;
pouvoir de reunir el identifier, on hien de sparer et

distinguer des impressions sonores. J'ai explore enlin ,
comme

j
ai pu

,
le
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champ (Hroiulcs fails et des lois & ma porlee. Et cependant, quelqu'un
peul-il croire la queslion de ['audition l.iauriculaire epuisee? A mon sens,
lion; et moi, dois-je deposer la plume pour dire : je ne veux voir ui plus
loin in plus hautPJe no le ferai pas. Toulefois je m'impose d'elro ires-bref
car j'arrive an poim ou la physique find, clou I'anthropologie phMosophique
commence.

§ VIII.

CAUSES FINALES DE LA BIPARTITE 8VMET1UQUE DANS l'aPPAREIL AIDI'II'll

Dans toute oeuvre ou ['intelligence a preside, toute piece a sa (in, loul

moyen suppose un hul
, toute disposition une raison d'etre. De la loi de

correlation entre ces deux lerines nail I'harmonie dans I'ceuvre et ressort la

sagesse de son auteur. II est inlcrcssanl de voir a quelles lois el a quelle fin

peuvent repondre la dualite el la symetrie de I'appareil auditif.

Dix-HLiTifeME proposition. — La dualize el la symetrie de I'appareil au-
ditif repondent

, dans I'homme, a trois lots proclamdes par des fendanees

irrcsistibles : la conservation du corps, le developpemenl de I'in/ellif/enre el

('expansion du sentiment.

An premier examen des besoins de I'homme el de sou regime nature!, res-

sorlcnl, comme aulanl, de corollaires, les conditions de sa conservation, les

limiles desa palrie, le nomhre de ses ennemis et rinimiuence des perils doul

il csl enloure. L'hommo doit aller demauder ses moyens materials d'exislence,

ses aliments et ses vetements, au sillon des plaines, aux flancs des montagBes,
aux plages, aux descrls, aux forets, el memo aux am'maux. Ceux-ci l'atten-

dent, mais en ennemis, et en ennemis qui, a laille egalc, soni plus legers

quelui a la course, superieurs par la force, el mieux pourvus d'armes offen-

sives el defensives. Et pourtani I'homme vit et regno sur la terre. C'est que
ses sens, comme des sentinelles lideles, veillenl pour lui el le gardenl. Ses

regains cclaireni en avanlsa niarclie; le sens de cede marclie le souslrail aux
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dangers qui pourraient nailrc derricrc lui , el ses orcilles auscultent l'horizon,

a di'oile et a gauche. Par le fail de la dualile el de la symetrie, leur champ

d'activite est double a regard ties sons faiblcs (§ IV)
,
qui sonl les premiers

precurseurs du danger. Alors ineme que I'eeil esl ferine el que tout repose,

I'oreille veille encore : I'air du tympan opere tine transmission tics sons suf-

fisante pour conjurer le danger qui approche de pari on d'aulre , et incapable

d'empecher un sommeil necessaire.

A la loi de la conservation du corps, il faut ajouter celle du de'veloppement

de 1'inlelligence. (le devcloppemenl, I'homme l(! deinande a la sociele, puis

il en partage les fruits, comme un bien commun, avec clle. L'audition el la

phonation, functions correlatives, sonl les inoyens de eel echange hcureux,

ouchacun recoil, meme Iorsqu'il donne. Or, ici encore, les rnoyens sonlaussi

infaillibles el aussi parfaits que la fin est necessaire. Par la duplication de

I'organe, 1'ouie esl deux Ibis assuree, elellc s'exerce tie loules parts; par sa

position dans le rooher du temporal, elle est solidement prote'gee, el, a cause

du peu de de'pendance ties deux inoiiies de l'appareil, la lesion d'un organe

n'emp^cherait pas la fonction de I'aulre.

L'expansion du sentiment, par le chant en parliculier, est, dans I'homme,

un besoin, une loi el un fail; toujours I'homme a chanle Dieu, la victoire,

I'objet de ses affections et ineine ses malheurs. Or, le chant appelle rinlelli-

gence du chant; run sans I'aulre serail un hors-d'oeuvre. II 1'aul done qu'a

cole tie I'homme tlont la voix dil une melodic, se Irouve une oreille qui

Tecoule, qui la eoinpreime, el qui communique le sentiment qui I'a dictee.

Toutes ces conditions sont satisfaites. Par une disposition admirable , le chant

el la parole, les sentiments el les idees, passenl tie I'homme a I'homme avec

1'onde sonore qu'ils s'envoient a travers l'espace. Grace a la bipartition el a la

symelrie de l'appareil auditif, I'homme sail, de'doubler (§ VII) des melodies

simultanees partant de centres separes; il reconnait la direction (§ VI) tie la

voix qu'il aime el cherehe, comme celle tie la voix qu'il doit craindre el fuir;

enlin , il recoil prolonged (§ V), unis et fondus en melodic, des sons saccades

a leur source, el celle melodic porle en son ame la pensee , le sentiment et

I'ame de celui qu'il ecoute.
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