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INTRODUCTION

The Spirochaetes considered as a group of organisms con-

cerned with the varions forms of relapsing fever which are

fatal alike to man and animais, deserve the fullest possible

considération, and consequently any v^^ork that deals with the

movements and life history of thèse parasites lias a defînite

value. Like other Protozoa, for example Trypanosomes,

forms of Spirochaetes are known that do not appear to hâve

fatal or lethal efïects upon the host that harbours them. Never-
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2 annip: porter

theless, the life-liistory of ail Spirochaetes seems to take much

the same course, their movements are similar, and their mode

of multiplication witliin the host develops along similar lines.

Two of the largest Spirochaetes known are Spirochaeta

halhianii and 8. anodontae, from Lamellibranchs, and by

observations of thèse two organisms valuable information as

to the movements and morphology of smaller Spirochaetes

can be obtained. A long paper by D^' H. B. Fantham appeared

in the (( Quarterly Journal of Microscopical Science » for Jan-

uary 1908, and the morphology and movements of thèse orga-

nisms were very fully and thorouglily described, and little

that is really new or of fundamental importance regarding

thèse organisms lias been published since.

II. — Material and Methods.

Some of the Oysters, for the study of *S^. halhianii, were

obtained in London. Infected French Oysters were also exa-

mined at the Laboratoire Arago, Banyuls-sur-Mer, and were

taken fresh from the sea. Crystalline styles were rarely pré-

sent in the Oysters, but Spirochaetes were found swimming

freely in the gut-contents. I hâve much pleasure in thanking

Professors Pruvot and Racovitza for their kindness to me

while at Banyuls.

Most of the infected Anodons used {Anodonta cygnea)

were obtained through the kindness of Professor Nuttall of

Cambridge, from a local stream, though some were procured

in the neighbourhood of London. Spirochaetes were présent

in nearly ail the Anodons examined, and the infection was

frequently heavy. Crystalline styles were usually présent in

the Anodons examined.

Spécimens of Mytilus edulis, obtained from the southern and

eastern coasts of England, were also examined for Spirochaetes.

Large numbers of Mytilus were dissected at various times, and
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in a few of the Molluscs I found a large Spirocliaete, hitherto

undescribed.

Similarly, spécimens of Sphaeriimi corneum were examined,

and a new and smaller Spirochaete was found tlierein.

Both 8. anodontae and S. haïbianii were examined carefully

by varions means and under différent conditions, and compa-

rison of their movements was made with those of the Spiro-

chaetes of Ta'pes (a paper on which, by D^" Fantham, will

sliortly appear), and with those of new Spirochaetes from

Mytilus and Sphaerium, on which I hope to pubHsh soon.

In an endeavour to get further information, use was made
of the most récent aid to zoological research, the ultra-micros-

copic (paraboloid) sub-stage condenser, and the information so

obtained was not only most interesting in itself , but proved a

most vahiable help in studying the Spirochaetes. Another

most useful aid was the examination of hving material

under the water-immersion lens (2.5 mm.apochromat of Zeiss),

and this gave some very fine results, particularly with regard

to the structure of the membrane.

I hâve attached spécial importance to the study of Spiro-

chaetes in vivo. My results may now be set forth under appro-

priate headings.

III. — Morphology.

The hody of Spirochaeta haJhianii (fig. 1, h) lias two rounded

ends, wliile that of 8. anodontae lias pointed ones (figs. 3 to 7).

According to some writers, who consider Spirochaetes to be

Bacteria and not Protozoa, the pointed ends should be flagella.

I can state, with absolute confidence, that I hâve never seen

any undulating or whip-like independent movement of the

pointed ends of 8. anodontae, no matter what means of obser-

vation I employed. Examination by means of a water-immer-

sion objective and ultra-microscopic condenser, fails to disclose
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any évidence in favour of the flagellar view ; and the statement

that S. anodontae has pointed ends that are non-vibratile

remains absolutely unrefuted. The pointed ends probably

aceentuate the force with which the organism moves through

the viscid substance of the style, and also acts in the same

way as the pointed end of a gimlet, by gradually decreasing

the résistance offered to the organism as it spirally bores its

way forwards or downwards through the style. The same is

true of some of the parasites of Tapes and of Mytilus, whose

movements hâve been under careful observation. Thèse pos-

sess pointed ends.

The pointed terminal portions of ail the forms of Spirochaetes

mentioned seem to consist of ectoplasm with but the faintest

trace of endoplasm, though the refraction of a few granules,

probably chromatin, was seen by using the ultra-microscopic

condenser. That the internai granules of Spirochaetes are

chromatoid in nature has been previously demonstrated by

meansof transverse sections of the parasite (Fantham, I. 1908,

Text-fig. 6).

One noticeable feature of thèse organisms was the présence

of at least one strongly marked myoneme on the body (fig. 1,

b. my). Wave-like movements were observed in it of a nature

resembling those of the myonemes of the membrane. I prefer

to deal with both sets of myonemes together.

The nuclear apparatus of the Spirochaetes was also observed

in life. Bright, refractile bands appeared transversely across

the body at intervais (fig. 1, w). Thèse stained more deeply with

méthylène blue used intra vitam, and were evidently of chro-

matic nature, therein confirming the détails of structure so

well described by Fantham for thèse parasites. In favourable

spécimens I was able to demonstrate refractile dots (probably

chromatin) to fellow research-workers. The water-immersion

lens was foundtobe of much service in this portion of the inves-

tigation. The dots were seen in dividing spécimens in hfe (fig. 1),

and I would désire to emphasize this statement. A few speci-
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mens moimted alive in diliite glycérine and then examined

seemed to hâve more refractile bars and dots than those exa-

mined in sea or freshwater, the glycérine médium appearing to

intensify the refraction of the chromatin masses.

chr. bond

Membrane. — Many hjrpotheses hâve been advanced as

to the structure of this very interesting « organella » There

is no doubt that in life a true membrane exists, for, when one

observes living Spirochaetes, with the aid of the ultra-micros-

copic condenser , the

membrane can be very

well seen, spirally coi-

led around the body,

and its thickened

( chromatic ) border

stands out (fig. 1, chr.

bord). The (( sheath »

view of some French

writers, already rejec-

ted by workers in En-

gland , is rendered

still further untenable

thereby.

Myonemes ( fig . 1

,

my) are présent in the

membrane (vide Fan-

THAM, 1907, 1908),

and the exact nature

of thèse éléments has

been disputed . The

Word « myoneme » de-

notes literally a mus-

cle thread and so im-

plies the essential

attribute of muscle,

b.my.

-chn. bord

1

Flfi 1. l'art of a dividiiig .Spinchactii Inilbitudi showiiit,'

liody 6. witli one well iiiarked body iiiyouemc b. iiiii,

double membrane tn, with myonemes my, two basai

granules bg and double chromatin border chr, bord.

The nuclear apparatus n in life appears as a séries

of bright bars. Drawn from a living spécimen as obser-

ved under the microscope, using the 2.5 mm. water

immersion objective and ultra-microscopic (parabo-

lic) substage.
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namely , contractility. I hope to show that the term

« myoneme » as used in connection with Spirochaetes is not

misapplied.

When normal muscular fibres are examined, waves are seen

to pass down them when they are stimulated, and this is mani-

fested as a séries of « sweUings », almost resembhng the peris-

taltic waves observable through the body wall in the intestine

of Insect larvae, for example Chironomus.W^hen living Spiro-

chaetes were examined under a w^ater immersion objective,

a succession of such bead-like swellings on the myonemes was

seen. Thèse bead-like swellings foliowed one another very

rapidly, passing from the anterior end of the organism back-

wards, that is, the wave passed along the myonemes in the

opposite direction to that in which the organism itself was

progressing. When the Spirochaete was moving very slowly,

the waves so manifested could be seen for a relatively considé-

rable time.

Vlbs and Mackinnon (1908) in a short note hâve endeavou-

red to show that the myonemes of ^S*. halhianii are not strictly

myonemes, thoiigh what they really are, according to thèse

authors, is not quite clear. The différence between the so-called

biréfringence of myonemes and the depolarisation of cilia and

flagella is too controversial to admit of dogmatic assertions.

For instance, we hâve the opposing views of Rouget and

Engelmann as to the biréfringence or otherwise of myonemes.

Further, Vlès and Mackinnon hâve not clearly difïerentiated

between the optical properties of the body and the iindula-

ting membrane of 8. balbiariii (Witness their summary on

page 557). However, the efforts of Vlès and Mackinnon in a

(piite new field are worthy of much commendation.

BoRREL and Cernovodeanu (1907) and Borrel (1908) hâve

compared the membrane of S. halhianii with its myonemes to

an umbrella open or closed. They consider the myonemes or

« strengthening strands » to be inserted perpendicularly to

the axis of the body of the Spirochaete. However, their own
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figures do not bear out this view, but show that the myone-

mes are arranged in the membrane approximately lengthwise

in a spiral manner. This approximately spiral longitudinal

distribution of the myonemes alone explains the mechanism of

movement of the Spirochaetes, and the function of the mem-

brane in progression (Fantham, I. 1908, pp. 22-24). The com-

parison of the membrane with an umbrella appears to me to

be unsatisfactory.

My own observations convince me that true myonemes are

présent, and confirm in ail respects the statements made by

Fantham (I. 1908, pp. 15, 28). Myonemes on the body are also

stated to occur in S. halhianii by Perrin.

Basai Granules. — Thèse structures can be observed in hfe.

Their appearance is best seen in forms in which division is

beginning (fig. 1, hg). They appear then as two, bright distinct

beads, of oval contour and great refractivity, and when the

plane of division is at right angles to the stage of the micros-

cope the hne of séparation of the daughter basai granules is

seen. Crescentic horns of protoplasm, of less refringency than

the basai granules, sometimes connect the two daughter

granules (fig. 1). Ail thèse phenomena were seen in 8. halhianii

and S. anodontae, though ordinarily it is not easy to detect

basai granules in Hfe, owing to the rapid movements of the

Spirochaetes.

Basai granules are stated to occur in a Spirochaete obtained

from the crystalhne style of Pinna by Gonder (1908-9), and

termed 8. pinnae by him. This organism, both from Gonder's

description and somewhat poor figures, is very probably 8. hal-

hianii.

Gonder would seem to claim the crédit for the discovery

of basai granules (variously termed by him « basai granules, »

« basai nuclei », and « blepharoplasts ») — for he makes no men-

tion of the work of others on thèse minute bodies — although

papers by Keysselttz and by Fantham, describing this

feature, had appeared some time previous to that of Gonder.
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It may be mentioned here that Schellack (1900) lias recently

stated that in S. halhianii there is a terminal tuft of flagella.

Although I hâve examined many spécimens of S. halhianii alive

and under natural conditions as far as possible, I must say that

I hâve never seen such tufts of flagella. Fiirther, I hâve not

seen them in stained préparations. I fear that thèse appearan-

ces are due to rupture or fraying of the ends of thc organism and

its membrane.

IV. — Movements.

The movements of progression of 8. halhianii and 8. anodon-

tae bave been very thoroughly described by Fantham (1907-8),

^gjt^%^ and he bas also

^gg/f^^-omma^^ ^^V '^ depicted some of

€ "^^^ j the striking « pat-

^^ ^^
terns » that Spi-

FiG. 2. Represents a spirochaete vibrating about a central node rOChaetCS fomi
which acts as a pivot.

when movmg.
Fantham (I. 1908, p. 17) states that the ordinary or usual

motion of a Spirochaete may be resolved « into at least two

factors or components : ( 1 ) an undulatory flexion of the body,

mainly for progression, and (ii) a spiral or corkscrew move-

ment of the body as a whole, due to the winding of the mem-

brane. ))

Other striking movements frequently performed by the

Spirochaetes of Lamellibranchs may now be mentioned.

Spécimens of 8. anodontae. sometimes are seen describing a

circular movement. The middle of the parasite, forming a node,

seems to act as a centre of rotation or pivot about which

the two parts of the parasite move circularly (fig. 2, node).

The direction of rotation is usually from right to left and is

very rapid. There was no thickening or thinning at the centre

of the parasite, whose circular movements ceased after a time,
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when it swam oflE in the ordinary fashion (Cf. Fantham, I.

1908, p. 46).

Another commonly occurringmovement is that whereby the

organism assumes the position of the limbs of a siphon tube,

such as is used in barometers (figs. 3-6). One end of the para-

site moves rapidly so that a long hmb and a sliort hmb of the

tube are seen (figs. 3, 4). Reversai of the direction of movement

Fias. 3-7. Sketches ot a single Spirochaeta anodontae looking like the anus of a baroiiietcr tube

The leiigth of the linilis alters, limb A at first long, beconiing the shorter linib,

wliile limb B becomes the longer one, and vice-versâ. The organism flnally

straightened (Fig, 7.) and swam away.

occurs, and by a wave of contraction passing in the opposite

direction from that which initiated the first movement, the

organism now extends so that the previously long limb beco-

mes converted into the short one (figs. 5, 6) and vice-versâ.

Thèse two movements were performed l>y one spécimen of

S. anodontae eighteen times in two and a half minutes. At the

end of this period the organism straightened and swam away

(fig. 7). Inasmuch as thèse movements of the parasites occur

within the style substance (their natural médium), and at the

same time as other spécimens in the field are progressing

in the usual fashion, this particular movement is not abnormal,
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but is a variant, possibly of use in effecting an entire change of

direction.

Another spécimen of *S'. anodontae while within the crystal-

line style performed similar movements to the one descri-

bed immediately before, but for nine minutes one part of the

parasite was twisted spirally about the other part (figs. 8-12).

On the average, eaeh end of the parasite moved up and down

four times per minute. At the end of nine minutes, the ends

FiciS. 8-12. Eutangleinent foniis, whlch according to some workers hâve been mistakon for longi-

tudinal division. No such mistake should lie iiinde.

freed themselves, and the organism began movements of the

« barometer tube » variety, and continued them for five minu-

tes, when the parasite straightened itself rapidly and swam

away. The membrane of the parasite was very distinct during

the last phase. According to some authors, it is entanglement

phenomena such as those described above, that hâve been

mistaken for longitudinal division ! The absurdity of such a

statement is patent to any one who has carefully studied the

movements of living Spirochaetes of Molluscs.

As illustrative of the wonderful and comphcated figures

described by thèse Spirochaetes, I append a séries of figures

from my sketches of the forms assumed by one parasite,

within a freshly removed style, during a period of twenty-one

minutes (figs. 13 to 24).
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Jaffé (1907) has stated that in forward progression through

their natural médium, Spirochaetes tighten their coils and so

appear to shorten. Then, by a sudden relaxation, they lengthen

Q Ç\

FiGS. 13-24. A séries of reniarkable and beautiful sliapes assunied cousecutively by a spécimen

of Spirochaeta anodontae, during a period of twenty-one minutes.

and so are propelled forwards. Tiiis observation made by Jaffé

on S. culicis also holds for S. halhianii and >S'. anodontae, but

the niethod is only used by them for progression over very

short distances, and is an exceptional movement, by no means

common. I, also, hâve observed 8. culicis in the hving condition.
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For longer distances the organisms move by the agency of

the myonemes of the body and membrane in the manner des-

cribed by Fantham (I. 1908, pp. 16-25).

The movements of the Spirochaetes that I hâve examined

from Mytilus and Sphaerium are very like those of S. halhianii

and S. anodontae.

The remarkable movements exhibited by Spirochaetes during

division are considered imder that section.

Proof of the spiral path of a Spirochaete is revealed by the

passage of the organism through any stained médium in which

it is immersed. By its spirally boring movement, the denser

liquid is displaced and a spiral, wavy, relatively unstained path

results. As a conséquence of this, the organism fînally lies as a

coloured slender thread, within a colourless, spirally curved

area, formed by its own movement. Jaffé also noted the clear

area around the Spirochaetes of Culex in the stained prépara-

tions which he examined.

V.— Multiplication and reproduction.

A. Division

Some two years ago, when I had just begun this séries of

further observations on Spirochaetes, I was told by an Italian

friend (the late Signor Bernardi), that the mode of division of

Spirochaetes needed re-investigation, for what had been des-

cribed as longitudinal division was merely the resuit of the

folding of the organism vipon itself. Swellcngrebel has since

published to the same effect, stating that transverse division

occurs and that folding or entanglement of organisms may

simulate longitudinal division

In the course of my investigations, I hâve frequently seen

a Spirochaete doubly coiled on itself (fîgs. 9-12). To the un-

wary this might at first suggest longitudinal division. But the
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twist of the body on itself and the coiling of one portion of the

organism round the other could be clearly seen on very careful

focussing. The looping of the body did not always occur at the

centre, for very often one part of the organism was seen to be

longer than the other (fîg. 11), and the shorter end was usually

the more indistinct one. The longer end often executed lashing

movements of a somewhat feeble character, but thèse became

more pronounced as the one part attempted to free itself from

the other. At times the looped portion seemed to become

thinner, suggesting that division miglit occur at that point, but

in no case was such division seen, though parasites in the above-

mentioned condition were watched continuously for many

hours. The usual resuit was that, after periods varying from a

few minutes (for example, seven) to several hours, the organism

completely uncoiled and swam away in a perfectly normal

manner.

Undoubted longitudiiial division lias frequently been seen

in living S. haJhianii, S. anodontae, S. recurrentis and S. dut-

toni by Fantham and myself, and the process is essentially

the same in ail of thèse Spirochaetes. The fission commences

with the division of the basai granules into two, the division

of the membrane follows(fîg. 1), and waves rapidly pass down

thebody.The waves continue and the splitgradiiallyextends

towards the other end, until a figure resembling the legs of

a compass, figured by Fantham (I. 1908, p. 43, text-fig. 10)

or the arms of a Y is attained. The waves passing down the

arms vibrate in unison. The organisms remain in this condition

usually for a considérable time, but the split finally reaches

the further end, and the two daughter Spirochaetes separate

from one another, often remaining motionless for a short time

after the end of the division, before swimming away.

When watching forms undergoing longitudinal division,

by no altération of focus was it possible to demonstrate two

c( bodies » in the unsplit part — one body only could be seen.

Arguments hâve been advanced, by Swellengrebel and
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others, that the longitudinal division described above is not

truly division, but is the resuit of agglutination or entanglement

of two parasites for the time being, and the séparation of the

associated forms again. Against this idea, I would advance the

following statements :

F Were agglutination or entanglement responsible for the

condition described as longitudinal division, two parallel bodies

would be discernible along the Avhole length of the organisms

at some periods. This condition I hâve never seen
;

2^ Forms with obviously one body but with double mem-

branes hâve been commonly observed, and also a membrane

has been seen to divide into two. Thèse changes are the early

stages of longitudinal division (see Fantham, I, 1908, PI. 2,

Figs. 13-17), and could not be produced by agglutination or

entanglement ;

3° Spirochaeta haJhianii and S. anodontae live Avithin the

crystalline style of their Lamellibranch hosts. While the style

is of a viscid nature, it is of a différent consistency and compo-

sition from the blood plasma, which is the habitat of 8. duttoni,

S. recurrentis, etc. This différence in médium may account for

the agglutination effects so well seen in blood Spirochaetes, and

for the lack of such agglutination effects in the parasites of

Lamellibranch styles.

BoRREL (1908) has recently advanced a new hypothesis

regarding the membrane of S. halhianii. He states that the

présence of a double membrane in a Spirochaete is not to be

associated with longitudinal division, but that it is présent

in every Spirochaete, and that the organism uses one mem-

brane in moving forward, the other when moving backward.

No mention of this remarkable character of the membrane

is made in the earlier paper by Borrel and Cernovodeanu

(1907), and no figures hâve yet appeared in confirmation

of this statement. In support of his conclusions Borrel writes :

« Lors de la division tranversale, qui est de toute évidence et qui

est marquée par l'allongement du Spirochète avec quadruple
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connexité, il se constitue quatre nouvelles membranes avec un

point nodal au niveau de la séparation des deux individus. »

I am sorry that I cannot agrée with the interprétation that

BoRREL has given. AU Spirochaetes are not provided with two

membranes, but only those about to divide. Also, the rapidity

of multiplication of Spirochaetes is well known. Dutton and

ToDD (1907), Fantham (1907) and Breinl (1907) hâve descri-

bed both transverse and longitudinal division of thèse organisms.

As already stated. I also bave seen both transverse and lon-

gitudinal division of the living Spirochaetes. Now, it not

infrequently happens, that a transverse division is succeded

very rapidly by a longitudinal one, the résultant four daughter

forms remaining in close proximity to one another. The appea-

rance of four membranes is thus produced. Fantham (I, 1908)

figured transverse division of S. halhimiii immediately followed

by the beginning of longitudinal division in his Plate 3, fig. 19.

Regarding transverse division, Fantham and I hâve watehed

the entire process in living 8. anodontae, as well as in the Spiro-

chaetes of blood. Transverse division is initiated by waves

which pass from each end of the organism towards its middle.

Thèse waves meet at a point at or near the centre, which serves

as a node, about which division takes place. When the waves

meet, they die out and return waves pass outwards from the

node towards each end of the parasite. Thèse processes are

repeated many times, the Spirochaete increasing slightly in

length the while. At the same time each of the daughter forms

moves its body spirally, and reversai of the direction of the

hélix occurs, a right-handed hélix becoming a left handed one

and vice-versâ. A twisting strain is thus exercised upon the

node. Finally a succession of very rapid waves occurs, the

nodal région, which has been growing steadily more tenuous,

parts, and two complète daughter organisms are produced.

Transverse division results in the formation of two daughter

organisms, equal or sub-equal in length, according as the node

about which division takes place is central or slightly excentric.
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In stained préparations Fantham (I, 1908, p. 45) has already

set forth a method of determining the validity of transverse

division of Spirochaetes by counting the number of chromatin

masses in the daughter forms of an almost divided *S^. haïbianii

(Quart. Jour. Microsc. Soi., Vol. 52, PI. III, fig. 19). The num-

bers of chromatin masses in each daughter form were thirty

eight and forty-three respectively. which approximate to the

numbers seen in many spécimens.

B. Encystment, etc.

Encystment of S. haïbianii has been recorded by Perrim

(1906) but other workers hâve not observed this. In fact,

Swellengrebel (1907) states that protoplasmic globules

within the outer zone of the style of Ostrea are really the

structures that Perrin calls cysts.

According to Brasil, encystment of parasites should be sear-

ched for at the reproductive season of the host harbouring

them.Tliis has been done by Fantham (I, 1908) who states that

he has not seen encystment. This year I carefully investigated

many Anodons, whose gills were crowded with Glochidia as

well as Anodons whose ovaries contaired ova in ail stages

of development. In this condition one would expect the host

to react upon the parasites, and encystment of the latter

should follow as a matter of course. Though I hâve examined

many infected Lamellibranchs, I can only confîrm what Fan-

tham said, for I hâve never seen encystment of 8. anodontae.

On one occasion I saw M'hat I believed would be encystment

(figs. 25 to 28). An actively moving parasite (fig. 25) suddenly

threw itself into coils about the middle of its length (fig. 26).

This central mass tightened, forming a clumsy coil (fig. 27).

The membrane of this parasite remained comparatively still

and was somewhat relaxed. The organism then resembled a

form figured by Perrin (1906), in which both ends were free,

but a globular (( cyst » had begun to form at the centre of the
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organism. The parasite continued in this position for five

minutes. Another Spirochaete was in the « cyst )> condition for

three minutes. Neither organism remained permanently in this

phase, however, but each uncoiled suddenly and swam away,

apparently unchanged. I suggest that had Perrin lîxed his

material at this coiled up phase and had then stained his pre-

FiGS. 25-28. Pseudo-encystment fonns.

Fio. 25. Normal form.

FiG. 26. Form with loose, central coils.

FlQ. 27. The same with tightened coils (pseudo-cyst.).

FiG.'^28. Organism uncoiled again.

parations,^ the effet would be that shown in his figures. Should

this be the case it serves to emphasise the great need of lengthy

observations of the living organisms.

I may say that the prolonged examination of several species

of hving Rpirochaetes affords no évidence of socalled conjuga-

tion between socalled sexual forms.

ARCH. DE ZOOL. EXP. ET GÉN. — 5« SÉBIE. — T. III. — (I).
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, VI. — Distribution of the Spirochaetes within

the Lamellibranch hosts.

The crystalline style is the chief infected area in the Ostrea,

Anodonta, Mytilus and Sphaerium on wliich I hâve worked.

Examination of the entire aHmentary tract oft he above Lamel-

hbranchs has added but very httle to the observations made

by previous workers.

Extremely few of the infected Anodons contained parasites

in the «flèche tricuspide)), and the portion of style nearesttoit

often contained practically no parasites. In fact, the heaviest

infection occurred in the posterior third of the style. This end

of the style is slightly more fluid than the anterior end, and

so may be more suitable for the parasites, ail of which seem

to prefer a fluid, slightly viscid médium.

With regard to the zonal destribution of *S^. halbianii noted

by Perrin, I can say little. My expérience has been that oys-

ters obtained in England rarely contain styles, but the Spiro-

chaetes are free-swimming in the viscid gut contents which

contained style-substance in solution.

The style of Aiiodonta cygnea varies. In a few, usually

uninfected spécimens, the style was striated. When the parasi-

tes were présent, as a rule they were fairly evenly distributed

throughout the breadth of the style, and did not concentrate

noticeably in the central, presumably slightly more fluid core,

but swam about indifferently, now approaching the edge,

now retreating to the centre of the style.

With regard to portions of the digestive tract other than

the style and its sac, Spirochaetes are comparatively uncom-

mon. But on many occasions, I hâve inserted a pipette into

the mouth of a living oyster or Anodon whose valves were

fairly wide apart, and in the liquid so obtained Spirochaetes

were found. Extrême rapidity of manipulation is necessary,

otherwise the sudden closure of the shell both destroys the
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pipette and injures the mollusc. On many occasions I hâve
found Spirochaetes swimming freely in the hquid in the mantle
cavities of oysters and Anodons, and also at différent levels
in the water in which thèse molluscs were kept. This occurrence
of Spirochaetes in the water surrounding the molluscs, in their
mantle cavities and in their mouths conclusively confirms the
statement of Fantham that the mode of infection is casual,
namely, by the mouth.

Examination of organs of the Anodon and oyster, other than
those of the digestive tract, yielded Httle resuit. The heart,
gills, liver and organ of Bojanus were carefully searched, but
with négative results. Many Glochidia were examined and also

reproductive tissues, but with one exception no Spirochaetes
were found. Once, however, a fresh préparation of Glochidia
showed a solitary Spirochaete, so that possibly Anodons
become infected early in hfe. No « cysts » were ever found in
the faeces of the molluscs.

VII. — Some effects of environmeiit on Spirochaetes.

There is no doubt that Spirochaetes are affected by their

environment to some extent, but they are often not noticea-
bly sensitive to environmental change, possibly owing to the
thickness of their periplast. The behaviour of S. baîbianii and
S. anodontae under différent conditions of température and
pressure, and in cultures, has been very fuUy investigated by
Fantham (1908) who also performed a séries of chemical reac-
tions to détermine the nature of the periplast of thèse organisms.
In connection with environmental effects I hâve noticed the
foliowing in the course of my investigations.

Effect of change of TEMPERATURE. I put portions
of infected styles, containing 8. baîbianii or S. anodontae, in
sea-or fresh-water respectively, and then placed the préparation
in a thermostat kept at about 20^ 0. Though this température
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is considerably higher than tliat of the iiiterior of either Ano-

don or oyster, the Spirochaetes were not killed, and the only

effect was that their movements became far more rapid,

slowing again when the préparation was allowed to cool. This

behaviour is in accord with that of blood inhabiting Spirochae-

tes whose movements I hâve seen slacken greatly when they

are cooled, thoiigh hère there are factors other than tempéra-

ture to be considered, Fantham found that a température

of 30° C. was fatal to the Spirochaetes of Lamelhbranchs in a

very short time, and that lowering their température prolon-

ged their Hfe.

Effect of the fluidity of the médium. In the case of

S. miodontae, I found a certain number of infected styles whose

posterior ends were notably softer and more fluid than their

anterior ones. The Spirochaetes in the softer, more fluid parts

were more active in their movements than those in the denser

parts of the style.

That the Spirochaetes of Lamelhbranchs are capable of endu-

ring sudden changes of density of média is obvions. On one

occasion, I saw three Spirochaeta anodontae swim through the

style of an Anodon into the liquid around the style, then

retrace their path and re-enter the style. This style showed

a central, more refractile zone, and into this the Spirochaetes

swam, remaining quiescent there for some time, but finally

returning to the outer zone, where they resumed their active

movements.

When the density of the médium was greatly increased by

concentration, the Spirochaetes died. Once the viscidity of the

liquid surrounding the parasites was increased by adding gly-

cérine. This had the effect of slowing their movements. On
other occasions in fresh préparations, when the coverslip had

been carefuUy vaselined at the edges, I hâve seen Spirochaetes

swim out into the vaseline, and remain there, moving quite

normally for many minutes.

Effect of light. Individuals with bodies coiled on themsel-
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ves (figs. 9-12) were common in Anodons andOysters onafew

occasions. In one préparation most of the organisms were so

coiled. Tins préparation was observed carefully, using the

brightest liglit obtainable. Gradually under its influence, the

Spirochaetes uncoiled and in a short time there was no coiled

form to be seen, everyone had straightened and was performing

ordinary movements of progression and régression.

VIII. — General remarks.

In conclusion I may say that there appears to me to be no

évidence for sexual differentiation in Spirochaetes. The so-call-

ed « maie » forms, characterised by thinness, are best explained,

in the présent state of our knowledge, as forms resulting from

rapid longitudinal division. Similarly, the so-called « female »

forms hâve their relative thickness explained as being probably

that of full grown and normal forms which hâve not yet divi-

ded. There is no good évidence of conjugation among Spiro-

chaetes. Pseudo-encystment forms hâve already been discus-

sed.

It must be granted that there is great variation among the

forms of any given- species of Spirochaete, but thèse variations

are exphcable from the points of view of growth and division.

There is no justification for the création of many new species of

Spirochaetes (as has recently been donc by Schellack) from

closely related hosts — at any rate, in the présent state of our

knowledge — until there hâve been careful experiments on

cross-infection of the différent hosts.

It also seems to me to be futile to discuss further the ques-

tion as to whether the Spirochaetes are Protozoa or Bacteria.

Undoubtedly they possess characteristics of each of thèse

great groups. In my opinion, the protozoal characters outweigh

the bacterial. This matter has been fully discussed by Fantham

(1908), NuTTALL (1908) and others. Fantham suggested a
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new class of the Protozoa, the Spirochaetacea for the réception

of the Spirochaetes.

Finally, it should be noted most carefully tliat little is to

be gained by the mère making of new speeies, or the underta-

king of long disputations on relatively small, controversial

points. The need is really for more facts about ah-eady well-

recognised speeies of Spirochaetes, in order to estabhsh fully

their complète life cycles. The attainment of this désirable end

will probably be difificult, and mère controversy and élaboration

of théories will not aid in its achievement.

IX. — Summary.

F Observations of living Spirochaeta balbianii and S. ano-

dontae made by the aid of the water immersion lens and ultra-

microscopic substage enable one to see many features that up

to the présent hâve rarely been recorded in otlier than stained

préparations.

20 The membrane -with its chromatic border,of both thèse

Spirochaetes is easily and clearly seen in the living orga-

nisms.

3° The myonemes both of the body and*membrane can be

observed in living Spirochaetes and the waves of contraction

that pass down them are manifested as a séries of pulsations

or swellings.

40 No évidence of any flagellar structures has been gained

from observations of living S. balbianii and 8. anodontae.

50 The nuclear apparatus appears in the living organism as

a séries of bars or dots distributed throughout the length of

the body.

QP Basai granules hâve been seen in living Spirochaetes

{S. balbianii and S. anodontae).

7° Many peculiar movements of thèse Spirochaetes are dis-

cussed in Section IV of this paper. Among thèse are U forms
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the limbs of which intertwine. Thèse might be mistaken

for cases of longitudinal division were the évidence of stained

préparations only regarded.

8° The movements of 8. halhianii and S. anodontae hâve been

compared with those of a large Spirochaete that I found in

Mytilus and with those of a smaller one occiiring in Sphaeriim, ;

also with those of the Spirochaetes of Tapes (Fantham).

There is great resemblance in ail of them. The Spirochaete in

Mytilus, previously unrecorded, is a large one, that of Sphae-

rium, wliich is also new, is a smaller form.

90 Multiplication by both longitudinal and transverse divi-

sion occurs, and both processes hâve been followed completely

in living spécimens. I hâve also followed both processes in

S. recurrentis and S. duttoni and they are similar to what is

seen in S. balhianii and S. anodontae.

100 In longitudinal division waves pass rapidly down the

body of the Spirochaete and a spht commences at one end. The

split continues and the waves passing down each daughter form

vibrate in unison. The daughter forms gradually diverge and

finally separate when there is an angle of 180° between them.

Ail entanglement forms hâve been eliminated from the obser-

vations of division and there is no doubt that true longitudi-

nal division occurs.

1 P Transverse division is initiated by waves setting in from

the ends of the organism towards the centre. The waves meet

and die out, and return waves pass outwardsto the extremities.

Thèse processes are repeated many times, and after several very

rapid sets of waves in succession, the centre which has gradually

been getting thinner, parts in two, and two, free daughter

Spirochaetes are produced. Transverse division is aided by

reversais of the direction of the helicoid spirals of the bodies

of the daughter organisms, a right-handed hélix becoming a

left-handed one and vice-versa.

120 Encystment of S. halhianii and S. anodontae has never

been seen, but organisms tightly coiled in the middle hâve



24 AKNIE PORTER

been noticed to simiilate cysts, siich as tliose described by

Perrin and others.

130 Tlie spiral path of Spirochaetes is often revealed as a

clear helicoid area around them, which is formed by their

movements as they spirally bore their way, by the aid of their

membranes, through the somewhat viscid médium surroun-

ding them.

140 -phe distribution of the Spirochaetes within LameUi-

branchs is largely confined to the crystalhne style and to the

sac in which this lies. The « flèche tricuspide » is very rarely

infected. Spirochaetes hâve been removed from the mouth and

mantle cavities of the moUuscs.

150 The mode of cross-infection is a casual one, for Spiro-

chaetes hâve been found in the water in which the moUuscs

were kept, and in the fluid of their mantle cavities and

moutlis, as well as in their styles. Cross-infection occurs by

the mouth.

16° Increase of température, e. g. to 20° C, causes the move-

ments of the Spirochaetes of Lamellibranchs to quicken.

Greater beat (e. g. 30» C) kills them.

17° S. haïbianii and 8. anodoiitae move more slowly in hyper-

tonic média. Glycérine and vaseline slow their movements

slightly but otherwise appear to hâve little efïect upon them.

18° Increased light causes coiled up forms to uncoil.

190 There is no évidence of either sexuality or conjugation in

Spirochaetes.
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INTRODUCTION

Les Monocystidées des Oligochètes, particulièrement celles

des Lombrics ont été l'objet de nombreux travaux ; beaucoup

d'observateurs tant anciens que modernes ont décrit leur forme,

leur structure, leur enkystement, leur sporulation. Tout récem-

ment encore, le développement des gamètes et la formation

des sporocystes ont été étudiés avec soin et l'anisogamie nette-

ment mise en évidence. Mais si ces parasites sont bien connus à

divers points de vue, on a beaucoup négligé l'étude comparée

de leur morphologie et de leur structure cytologique, celle des

premières phases de leur évolution et celle, pourtant si intéres-

sante de l'action qu'ils exercent sur l'organisme de l'hôte.

On ne connaît pas non plus les altérations qu'ils peuvent eux-

mêmes présenter, soit lorsqu'ils se trouvent dans des condi-

tions défavorables, soit lorsqu'ils sont attaqués par d'autres

organismes parasites. C'est là cependant un chapitre tout

nouveau et très important de la pathologie comparée et de la

pathologie cellulaire. En outre, malgré le grand nombre d'au-
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teurs qui les ont étudiées, ou plutôt peut-être à cause de ce fait

même, la systématique des Grégarines des Lombriciens est

très embrouillée. Dans la plupart des travaux, elles sont dési-

gnées communément, sans spécification sous le nom de Mono-
cystis du Loynhric ou encore confondues sous la dénomination

de Monocystis agilis Stein. Tombant dans un excès contraire,

les chercheurs qui se sont occupés plus particulièrement de

leur systématique ont multiplié les espèces, trompés par la

grande variété de formes que peut prendre un même parasite.

CuÉNOT (1902) a donc pu dire avec juste raison « qu'il est

presque impossible de se retrouver dans le dédale de leur syno-

nymie et de leur appliquer un nom correct » ; il a tenté de mettre

un peu d'ordre dans ce chaos ; mais, comme il s'attachait plus

particuHèrement à l'étude des processus de la fécondation,

il n'a pas éclairci complètement la question.

Ainsi, au quadruple point de vue de la morphologie et par

suite de la systématique, du développement, de la pathologie

et de l'action sur l'hôte, les Monocystidées des Oligochètes

sont mal connues, il était donc important de reprendre leur

étude. Nous nous sommes efforcé dans le présent travail de

compléter et de rectifier les données imprécises et souvent con-

tradictoires que l'on possède sur tout ce groupe de parasites.

Plan du travail.— Notre mémoire comprendra six chapi-

tres.

Le chapitre 1er est consacré à l'historique.

Dans le chapitre II, nous décrivons les divers parasites que

nous avons eu l'occasion d'étudier, nous donnons une diagnose

précise des espèces et nous établissons aussi exactement que
possible leur synonymie ; une trentaine d'espèces dont 18 nou-

velles y sont passées en revue.

Le chapitre III est consacré à une étude comparative de ces

diverses espèces ; c'est une sorte de résumé de la biologie géné-

rale des parasites où nous indiquons les particularités de leur

éthologie, leur morphologie, leur cytologie et leur développe-

ment.
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Dans le chapitre IV, nous étudions les diverses altérations

présentées par nos Monocystidées, les parasites qu'elles héber-

gent et les dégénérescences causées par ces parasites.

Dans le chapitre V, nous nous occupons de l'action patholo-

gique exercée sur les divers organes parasités des Oligochètes,

ce qui nous conduit à dire quelques mots sur certains points de

l'histologie normale de ces organes encore incomplètement

connus. Puis nous indiquons succinctement quels sont les

divers modes de défense des hôtes. Enfin le chapitre VI ren-

ferme les conclusions du travail.

Matériel et méthodes de recherches. — Il a été néces-

saire pour nos recherches d'étudier des Ohgochètes recueillis

en toute saison et à divers stades de leur développement. Nous

verrons ainsi que, en ce qui concerne Lumhricus herculeus par

exemple, ce sont les individus jeunes, à glandes sexuelles mâles

peu développées, en état de prespermatogénèse qui nous ont

montré de très nombreux stades jeunes de Monocystis agilis,

tandis que ces stades sont peu abondants dans les Lombrics

adultes ; ce sont également ces jeunes L. herculeus qui donnent

asile à M. herculea : le parasite ne se rencontre qu'exception-

nellement dans les Lombrics arrivés à la maturité sexuelle.

Les Oligochètes récoltés en diverses régions, nous les avons

ouverts et nous avons examiné avec soin l'intestin, la cavité

générale et les vésicules séminales. Lorsqu'ils contenaient des

parasites, ceux-ci ont été étudiés, d'abord in vivo, dans le

Hquide physiologique, puis par la méthode des frottis et par

celle des coupes sériées. Pour celles-ci, il est souvent néces-

saire de débarrasser l'intestin des graviers qu'il contient; dans

ce but nous avons employé les méthodes classiques : les ani-

maux mis au jeûne étaient gardés dans des flacons avec du

papier buvard humide, ou placés pendant quelque temps dans

du marc de café.

Nous avons utiHsé comme fixateurs : le sublimé acétique

ou physiologique, le sublimé alcool de Schaudinn, l'alcool absolu

le Flemming fort, le Flemming-Benda (fixateur de Benda
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pour la recherche des mitochondries), enfin le formol picrique

de Bouin modifié par Diiboscq et dont Brasil (1905) a indiqué

la formule. Le sublimé acétique et le Flemming nous ont

donné les résultats les meilleurs.

Comme colorants, nous nous sommes servi de l'HématoxyHne

(méthode deHeidenhain à l'alun de fer ou méthode à l'Hémalun

de Mayer) suivie d'une coloration cytoplasmique par l'éosine,

l'Orange G ou le Vert-lumière (ce dernier colorant surtout nous

a été très utile pour mettre en évidence certaines structures) ;

— de la Safranine ou du Rouge magenta (triple coloration de

Flemming), ou méthode de Benda (Safranine ou Magenta

vert-lumière) ;
— du carmin : picro-carmin, carmin au Hthium,

picro-indigo-carmin ;
— le Kristallviolet (méthode de Benda

pour la recherche des mitochondries) ; le Mann (bleu de

méthyle-éosine, méthode lente), le Giemsa nous ont donné

aussi quelques résultats intéressants.

Kous présentons ici avec plaisir nos meilleurs remerciements

à tous ceux qui nous ont aidé au cours de ces recherches.

A notre vénéré Maître, M. le professeur Léger qui nous a

constamment guidé de ses conseils et dont l'érudition et la

longue expérience nous ont été si souvent d'un grand secours,

nous sommes heureux d'adresser l'hommage de notre plus vive

gratitude.

M. le professeur Duboscq nous a donné des renseignements

techniques et bibhographiques ; il a daigné revoir quelques

unes de nos préparations et nous a facihté l'interprétation de

quelques points délicats ; nous l'en remercions bien sincèrement.

Nous avons mis quelquefois à contribution les connaissances

taxonomiques de M. le professeur Michaelsen de Hambourg

et de M. Karl Bretscher, nous les prions de vouloir bien agréer

l'hommage de nos remerciements.

Nous n'aurons garde d'oubher l'extrême obhgeance de

M. Cognetti de Martiis, du musée de Turin qui nous a déter-

miné de nombreux échantillons d'Ohgochètes. Son amabiUté

lui donne droit à toute notre reconnaissance.
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Qu'il nous soit permis enfin de remercier également ici M. le

professeur Pruvot, notre premier maître en zoologie et M. Raco-

vitza directeurs des Archives de zoologie expérimentale, pour

l'honneur qu'ils nous ont fait en acceptant ce travail dans leur

périodique.

CH.APITRE PREMIER

HISTORIQUE

Des Grégarines des Oligochètes, la plus anciennement con-

nue est celle du Lombric.

La découverte de ces Grégarines du Lombric est générale-

ment attribuée à Dujardin (1835) ; cet observateur en effet

a décrit le premier une espèce vivant dans le cœlome d'un Ver

de terre ; il en a décrit les mouvements caractéristiques, mais

il confond ce parasite avec le Proteus tenax O.-F. Mûller.

SuRiRAY (1836) déclare avoir fait connaître antérieurement

cet organisme dans un mémoire communiqué à la Société

Linnéenne de Normandie, et reconnaît que ce n'est pas un

vrai Protée, il le nomme « Sablier protéiforme ».

Longtemps avant ces savants, d'autres naturalistes avaient

observé le même parasite enkysté dans les vésicules séminales

du Ver de terre ; mais sans comprendre la véritable nature

de ces kystes. C'est ainsi que Home (1823) et Montègre

(1823) étudiant l'anatomie du Lombric terrestre prennent ces

kystes pour les œufs de l'hôte et considèrent comme ovaires

les vésicules séminales dans lesquelles ils les ont rencon-

trés.

MoRREN (1826) commet la même erreur, et, retrouvant

ces orgîuiismes inclus dans des phagocytes, à l'extrémité du

corps du Ver parasité, il les considère comme des œufs libres

qui auraient été transportés à l'extrémité du corps.

DuGÈs (1828) regarde également les kystes de Monocystis

comme des œufs de Lombric, du moins ceux qu'il rencontre
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dans les vésicules séminales (les ovaires, pour lui)
;
quant à

ceux qui se trouvent dans la cavité générale, ce sont pour lui

des échinocoques.

Henle (1835), reconnaît la nature parasitaire de ces for-

mations ; il compare la forme des spores à des graines de courge

et les considère comme des « Navicules ».

HoFFMEiSTER (1842) regarde également les spores comme

des « Navicules ».

Meckel (1844) reprenant pour son compte l'erreur des

anciens observateurs décrit à nouveau les kystes parasitaires

comme œufs du Lombric.

DuJARDIN (1845) homologue les spores aux « Psorospermies »

décrites par Millier chez les Poissons.

Cette même amiée 1845, Henle décrit dans îles vésicules

séminales du Lombric une Grégarine qu'il nomme Gh-egarirm

lumbrici ; deux autres espèces sont également vues par cet

observateur, dont l'une est probablement celle que Schmidt

a appelée plus tard Monocystis magna ; mais elles sont trop

mal figurées et insuffisamment décrites pour être reconnais-

sablés. L'auteur croit à une relation entre les Grégarines et

les « Navicules » qu'il a décrites antérieurement, mais il ne sait

pas exactement laquelle.

Stein (1848) trouve et décrit Zygocystis cometa ; il a suivi

avec soin la formation des kystes et des spores chez cette

espèce et démontré ainsi l'erreur de Meckel. La relation

qui existe entre les Grégarines et les « Navicelles » est ainsi net-

tement mise en évidence. Dans ce même travail, Stein donne

des dessins, malheureusement un peu trop schématiques, d'une

autre Grégarine qu'il nomme Monocystis agilis.

Frantzius (1848) observe des kystes où il n'y a qu'un seul

noyau.

Bruch (1849) pense que Gregarina lumbrici « hervorbildet »

des larves de Nématodes du Lombric et que ce n'est pas autre

chose que (( stillgewordene Filaria ».

ScHRnDT (1854) distingue trois espèces dans L. agrîcola :
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Monocystis magna, M. cristata dont il constate la grande res-

semblance avec M. lumhrici Henle ; et une autre espèce qu'il

désigne comme M. agilis Stein, remarquable par l'extrême

variabilitedesaforme.il décrit également une espèce parasite

de L. ruhellus, M. porrecta qu'il a rencontrée aussi mais rare-

ment dans L. agricola ; cette Grégarine rappelle beaucoup

M. magna, mais l'auteur ne l'a jamais observée comme cette

dernière dans les « Nebenhoden». Chez L. oliclus, Schmidt ren-

contre encore une autre espèce, arrondie et couverte de poils

courts.

Cet auteur a reconnu la nature des poils qui recouvrent cer-

taines Grégarines et montré que ce sont là des spermatozoïdes

de l'hôte altérés. Enfin, il a étudié divers stades jeunes du

parasite dans les blastophoves de Fhôte ; mais il prétend que

jamais deux individus ne se rassemblent pour former un

kyste. Ces kystes ne renfermeraient qu'un seul individu, par-

fois même un simple fragment d'individu.

LiEBERKÛHN (1855) étudie surtout l'évolution des parasites.

Il pense que les « psorospermies » (sporocystes) donnent nais-

sance à des Amibes qui deviennent des Grégarines ; celles-ci

donneraient les psorospermies par division. Il constate la

présence de poils, tantôt cunéiformes, tantôt en forme de cils

fins et observe que les « Grégarines velues sont sujettes à la

mue ». Il représente des M. magna, M. agilis, Zygocystis cometa,

et une Grégarine arrondie, poilue, analogue à M. lumhrici

olidi Schmidt ; d'autres formes arrondies dessinées par Lieber-

kiihn sont probablement pathologiques.

D'Udekem (1856) suit le développement des psorospermies

qu'il considère comme des parasites spéciaux et, découvrant

les véritables ovaires du Lombric, démontre l'erreur des auteurs

qui ont pris les kystes grégariniens des vésicules séminales

pour des œufs de l'hôte. Il décrit et représente des parasites

filamenteux trouvés dans les entonnoirs vibratils et que

Stein (1842) avait regardés comme les ovaires dn Lumbricus.

Il s'agit là, vraisemblablement d'après description et figures



MONOCYSTIDÉES DES OLIGOCHÈTES 35

de M. magna Schmidt, bien que d'UDEKEM leur attribue une

« absence complète de mouvement ».

Lankester (1863) fait un historique succinct des Monocystis

parasites du Lombric ; il décrit des M. lumhrici sans noyaux

et des enkystements solitaires.

Schneider (1875) combat longuement les conclusions de

LiEBERKÛHN sur l'évolutiou des Monocystis ; il trouve

dans les spores les « corpuscules falciformes » qu'il considère

comme les germes des Grégarines, il constate l'existence de

macro et de microspores très polymorphes et dont il repré-

sente les diverses formes. Il ne croit pas à la réalité des mues

signalées par Lieberkiihn, mais ne sait comment expliquer ce

phénomène de rejet de la cuticule très bien compris cependant

auparavant par Schmidt.

Gabriel (1876, 1877, 1878, 1879, 1880), de même que Liebbr-

KÛHN croit que les spores des Monocystis se développent sur

place dans les testicules du Lombric et donnent d'abord des

Amibes; celles-ci se rassemblent en «Synamôben» d'où pro-

viendraient les Grégarines. L'auteur conclut de ce fait à la

parenté des Grégarines et des Myxomycètes.

BuTSCHLi (1881) trouve en grande quantité M. magna

et décrit son mode d'attache aux cellules épithéUales vibratiles

des pavillons séminaux, il donne une bonne description du

sporocyste et des huit sporozoïtes nucléés qu'il renferme.

En 1882, dans son traité classique [Bronn's Thierrheich)

il expose l'état des connaissances sur les Monocystis du Lom-

bric qu'il appelle tantôt M. agilis, tantôt M. tenax. Il partage

l'avis de Schmidt sur les poils qui recouvrent cette espèce.

En ce qui concerne le développement, la présence de corpuscu-

les falciformes dans les spores lui fait rejeter les assertions de

Gabriel et de Lieberkûhn.

Balbiani (1884) écrit également quelques mots sur l'histo-

rique des Monocystis du Lombric et attribue par erreur à Léon

Dufour au lieu de Dujardin la découverte de la Grégarine

cœlomique du Ver de terre.
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RuscHHAUPT (1885) décrit les stries cuticulaires longitudina-

les de M. magna ; il observe l'aspect filiforme des poils anté-

rieurs de M. cristata Schmidt et distingue dans le Lombric

plusieurs espèces nouvelles : M. cuneiformis, M. minuta. Il

admet l'enkystement solitaire suivi d'une division à l'intérieur'

du kyste. Pour lui, le nucléus de reliquat visible dans les

sporocystes serait le vrai germe des Grégarines et non les cor-

puscules falciformes comme le pensent Schneider et Bûtschli,

RuscHHAUPT croit avoir vu la spore pénétrer dans lesaSper-

mamutterzellen » de l'hôte et s'y développer en Grégarine
;

les figures qu'il donne des stades jeunes intracellulaires du

parasite rappellent celles de ScnanDT sur le même objet. On
trouve aussi dans ce travail de Ruschhaupt quelques observa-

tions sur la fréquence relative des Grégarines et des kystes

aux diverses saisons de l'année.

Henneguy (1888) étudie en détail la formation des spores

et constate que la multiplication des noyaux se fait par mitose

dans les kystes ; mais il n'a pas remarqué que la sporulation

était précédée de l'accolement de deux individus.

Pfeiffer (1891 et 1893) représente des Monocystis pilosa

(qu'il appelle M. 7nagna), dont la tête est piquée dans des

blastophores flétris qu'il considère comme des restes de « Becher-

zelle». Il croit à un enkystement solitaire et à la division ulté-

rieure des parasites dans le kyste. Il a rencontré des sporo-

cystes mûrs de Monocystis dans l'intestin des Bécasses qui

se nourrissent de Vers de terre. Il donne, de même que Rus-

chhaupt quelques détails sur les relations qui existent entre le

développement du parasite et les diverses saisons.

WoLTERS ( 1891 ) a constaté nettement qu'il y a accole-

ment de deux individus pour former un kyste, mais il croit

avoir vu une expulsion de globules polaires et une karyoga-

mie, faits qui n'ont pas été confirmés par les observations ré-

centes.

BosANQUET (1894) décrit une Grégarine cœlomique arrondie

de L. herculeus, parfois libre dans le cœlome, parfois enfermée
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dans les cellules situées autour de l'intestin. Il a vu également

les kystes de ce parasite.

Clarke (1895) croit pouvoir confirmer les observations

de WOLTERS.

Labbé (1899) donne une diagnose de toutes les espèces décri-

tes jusqu'à lui ; mais, comme le lui reproche avec juste raison

Cuénot, il ne les a pas étudiées lui-même « et délimite les formes

au petit bonheur ».

Cuénot (1901) étudie soigneusement les processus de féconda-

tion chez les diverses Monocystis des Lumbricus et Allobophora

et, en même temps, essaie de caractériser avec un peu plus de pré-

cision que ses devanciers les Grégarines adultes, sans cependant

réussir complètement dans sa tentative, comme nous le ver-

rons.

Cecconi (1902) observe dans Allobophora complanata Dugès

un parasite qu'il identifie à Monocystis agilis Stein, et constate

un enkystement solitaire, suivi d'une conjugaison des kystes

deux à deux.

Peowazek (1902) suit les processus de la formation des

spores et de la différenciation des sporozoïtes dans leur inté-

rieur.

Drzewecki (1903) découvre de curieuses transformations

dans le noyau, au cours de la vie végétative, chez M. agilis et

M. porrecta ; il a cru voir les sporozoïtes au moment de leur

entrée dans les blastophores ; mais les figures qu'il donne

des premiers stades du développement ne montrent pas trace

de parasite.

Plus tard, le même observateur (1907 a) décrit deux espèces

nouvelles {M. ciliata et Stomatophora borealis) parasites de

Lombrics de Saint-Pétersbourg et d'Arkangel.

Brasil (1905) décrit et étudie en détail les premiers phéno-

mènes de la division nucléaire chez les parasites enkystés et il

met en évidence une anisogamie peu marquée.

Hoffmann (1908) trouve au contraire un anisogomie très

accentuée chez une Monocystis de L. herculeus.
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Telles sont, brièvement résumées les diverses observations

relatives aux Monocystis des Lombriciens. Il nous reste à

énumérer les recherclies concernant les Grégarines des autres

Oligochètes
; elles sont beaucoup moins nombreuses.

Menge (1845) observe dans le cœlome de Eiiaxes ohtusiros-

tris des corps en croissants et des capsules visibles à travers

les téguments et qui ne sont probablement pas autre chose

que des Monocystis cœlomiques avec leurs kystes.

KôLLiKER (1848) décrit Gregarina enchytraei de l'intestin

à'Enchytraeus alhidus Henle, et Gr. Sœnuridis dans les parties

sexuelles mâles des plus grands individus de Saenuris variega-

tus Hofifm.

Claparède (1861) observe une Grégarine immobile dans

l'intestin de Pachydrilus semifuscus Clap.

Radkewitsch (1870) publie en russe un travail sur Mono-
cystis enchytraei Kôlliker.

Ray Lankester (1872) signale dans Tubijex rivulorum une

Monocystis dont les sporocystes présentent un appendice

caudal filamenteux et qui, depuis a été, à tort, croyons-nous,

homologuée avec M. saenuridis Kôlliker.

Vejdowsky (1876) signale des Monocystis dans la cavité

générale et les testicules de divers Oligochètes {Psammo-

ryctes umhellijer, Rhynchelmis limosella, Phreatothrix).

Perrier (1881) rencontre dans la cavité générale des Ponto-

drilus diverses Grégarines monocystidées dont quelques-unes

possèdent un appareil fixateur assez compliqué.

Leidy (1882) remarque dans l'intestin de Distichopus

silvestris de petites Grégarines, Monocystis mitis qu'il consi-

dère comme^très ' proches de M. enchytraei Kôlliker et dans

lesquelles, il a remarqué de petits corps elliptiques qui seraient

pour lui les" spores du" parasite et qui sont probablement des

organismes voisins des Metchnikovella.

Nasse (1882) a observé autour des kystes de Urospora

Saenuridis une couverture de cils qui sont probablement des

spermatozoïdes altérés de l'hôte, comme le suppose Bûtschli.
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Beddart (1888 et 1889) trouve dans Perichaeta novaeze-

landiae et Megascolex armatus, deux Monocystis dont il ne •

connaît pas les spores.

EiSEN (1895) décrit deux espèces : Spermatobium Frevdi

et 8p. eclipidrili, qui paraissent être des Monocystis tjrpiques,

bien que l'auteur les considère comme intermédiaires entre les

Klossia et les Monocystis. Les stades jeunes seraient parasites

dans les spermatogonies et non dans les blastophores de l'hôte.

Il y aurait une schizogonie avec multiplication du noyau par

mitose, et, pour la formation des sporocystes, le noyau se

multiplierait par division multiple.

GiARD (1898) signale sans les décrire des Grégarines parasites

dans un Oligochète exotique acclimaté à Wimereux {Micros-

colex phosphoreus Dugès).

Mrazek (1899) publie une note préliminaire sur une Mono-

cystis de Rhynchelmis ; il a suivi la sporulation et observé

la division des noyaux par mitose.

NusBAUM (1903) fait connaître une espèce nouvelle, ScJiau-

dinnella henleae, de l'intestin de Henlea leptodera Vejd., remar-

quable par les processus très spéciaux de sa sporulation.

Nous avons nous-même donné (1904) une brève diagnose

d'une Grégarine parasite des Pheretima.

Drzewecki (1908) a repris l'étude de cette espèce et en

a fait, comme nous le verrons plus loin, le type d'un genre nou-

veau.

Mentionnons enfin les traités classiques de Bûtschli (1882)

Delage et HÉROUARD (1893), Wasielewsky (1896), Labbé

(1899), Doflein (1901),Minchin (1903), Lùhe (1904) où sont

énumérées ou étudiées diverses espèces.

L'histoire des Monocystis des Oligochètes étant ainsi rapide-

ment esquissée, avant de commencer leur étude, il nous reste à

indiquer quelques caractères qui leur sont communs et à dire

quelques mots de leurs hôtes.
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CHAPITRE II

DESCRIPTION ET ÉTUDE SPÉCIALE DES ESPÈCES

Les Parasites et leurs Hôtes.

Les Grégarines que nous allons étudier appartiennent

toutes au sous-ordre des Eugrégarines (Léger) et à la tribu

des Acephalina (KollikeT) = Monocystidea (Stein). Elles sont

caractérisées ainsi qu'il suit dans les traités classiqiies :

Eugrégarines dans lesquelles le corps ne présente pas de sep-

tum, ni d'épimérite à aucun stade. Parasites surtout cœlomiques.

Spores hiconiques à pôles semblables.

Nous verrons que nos parasites ne possèdent pas de septum

et qu'ils ont tous des spores biconiques à pôles semblables, mais

quelques-uns d'entr'eux présentent une différenciation de

la portion antérieure du corps, véritable appareil épiméritique

pouvant servir à les fixer à une cellule hôte, parfois aussi com-

pliqué que les vrais épimérites des Polycystidées et, comme
eux transitoire. Le titre de Monocystidea leur convient donc

mieux que celui de Acephalina.

On sait que la plupart des espèces de Monocystidées des

Oligochètes sont des Grégarines cœlomiques et que deux seu-

lement ont été rencontrées dans l'intestin. Pour être complet,

nous dirons quelques mots de l'une de ces dernières que nous

avons eu l'occasion d'observer chez Fridericia polycheta Bretsch.

Quelques-unes de ces espèces se rencontrent uniquement

dans la cavité générale, entre l'intestin et la paroi du corps,

principalement dans les derniers segments ; d'autres se ren-

contrent à la fois dans le cœlome proprement dit et dans les

vésicules séminales qui n'en sont qu'une dépendance, d'autres

enfin ne vivent que dans les vésicules séminales, parfois même
dans une région bien locaUsée de ceUes-ci.

Un certain nombre de ces formes sont nouvelles et ne nous

paraissent pas avoir été figurées ; la plus grande partie ont été

souvent observées et décrites ; mais les descriptions qu'on

en a données ne sont pas toujours très exactes et ne concordent
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pas entr'elles, de sorte que leur s3monymie est assez embrouil-

lée ; elle est rendue plus difficile encore par ce fait que les

auteurs n'ont pas toujours désigné exactement les hôtes ; la

synonymie de ces hôtes eux-mêmes est bien compliquée, à tel

point que l'on pourrait dire que rien n'est plus fastidieux que

la synonymie des Monocystis des Lombrics, si ce n'est la syno-

nymie de leurs hôtes.

Nous donnons ci-après un tableau des hôtes étudiés nommés

d'après Michaelsen (1900) avec leur synonymie ; en face de

chacun de ces hôtes se trouve la liste des Monocystis qu'il ren-

ferme avec leur synonymie et le nom des organes parasités.

I

LUMBRICUS TERRESTRIS L., MuU.

= Enterion herculeum Savigny.

= L. herculeus Duges

= L. agricola Hoffiueister.

L. RITBELLUS HofflU.

= Enterion rvbellum Orley

L. CASTANEUS SaV.

= L. purpureus Eisen

= L. minor Johnston

= Enterion pumilum Sav.

Monocystis lumbrici Henle.

= Proteus tenax Dujardiu.

= Sablier protéiforme Suriray

= MonoeystisagiUs{pa.it.)'^teiu.

= M. cristata Schmidt.

= M. agilis (auct.)

= M. tenax Dujardin (Labbé).^

Monocystis agilis (Stein p. part).'

Hesse.

= M. agilis Stein (Schmidt).

= M. agilisStein (Rusfliiiaupt).

= M. tenax Dujardin (Lal)bé).

= M. agilis (part.) auct.

\ Rhynchocystis pilosa Cut'^not.

= M. porrecta (part.) Schmidt.

= M. cuneiformis + M. minuta\
Ruscliliaupt.

= M. m<l(/na Schmidt (Pfeiffer).

= J/.porrecto Schmidt (Drzewecki).

= M. agilis Stein (part.).

R. PORRECTA (Schmidt p. part.)

Hesse

.

= M. porrecta Schmidt
(Ruscliliaupt).

M. STRIATA Hesse.

îfEMATOCYSTIS MAGNA Schuiidt.

I
M. HERCULEA Bosanquet.

M. LUMBRICI Henle.

M. AGILIS (Stein p. part.) Hesse.

R. Pilosa Cuénot.

R. PORRECTA (Schmidt p. part.)'

Hesse.

M. LUMBRICI Henle.

M. AGILIS (Stein p. part.) Hesse,

R. PILOSA Cuénot.

R. PORRECTA (Schmid p. part.)

Hesse.

M. HmsuTA Hesse.

Vésicules séminales.

Vésicules séminales.

Vésicules séminales.

Vésicules séminales.

Vésicules séminales.

Pavillons ciliés.

Cœlome.

Vésicu les séminales.

'Vésicules séminales.
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Helodrilus (Allobopliora) longus Udej

= Enterion terrestre Sav.

= Lumbricus terrestris Dugès

= AU. terrestris Rosa

= Lumbricus agricnhi Hottm.

Helodrilus (AUobophora) caligino4
sus Sav. \

= Enterion caliginosus Sav. '\

= Lumbricus caliginosus Aut. Diigès f

H. CALIGINOSUS var. TRAPEZOÏDES Aut.)
Dugès (

= Lumbricus trapezoldes Ant. Diigôs )

Helodribus chloroticus Sav. ')

= Lumbricus riparius Hoffm. '

= L. iinatomicus Ant. Dugès
)

N. VERMICULARIS Hesse.

M. CRENULATA Hesse.

Zygocystis. cometa Steiu.

Z. riLOSA Hesse.

Pleurocystis ouexoti Hesse.

M. Eljiassiaxi Hesse.

X. LUMBRicoïDES Hesse.

M. Le Mêmei Hesse.

Z. COMETA Stein.

P. CUENOTi Hesse.

M. CRENULATA Hesse.

Z. COMETA Stein.

M. COGNETTII Hesse.

Z. Legeri Hesse.

/M,M. TURBO Hesse.

viLLOSA Hesse.OCTOLASIUM LACTEUM Orley

= Lumbricus communis cyaneus Hoffm. m. elongata Hesse
= AUobophora profuga Eosa /

Eisenia fœtida Sav.

= L. olidus Hoffm.

Dendrobœna rubida Sav. et Dendro-

M. HERCULEA Bosanquct.

M. LUMBRICI OLIDI Schmidt.

^Vésicules séminales
( et cœlome.

> Vésicules séminales

.

Pavillons ciliés.

^Vésicules séminales
( et cœlome.

Vésicules séminales.

i Vésicules séminales.
/ et cœlome.

Vésicules sémi nales.

Pavillons ciliés.

,
Vésicules séminales.

/Vésicules séminales

H'ésicules séminales.

Pavillons ciliés.

^ Vésicules séminales
/ et cœlome.

V es i (Il les séminales.

BfENA RUBIDA var. subrubicunda' M. Elmassiani Hesse.
Eisen.

= L, ptiter Hoffm

Biseniella tetraedra Sav.

Pheretima rodericensis Grube

= Perichœta rodericensis Grube

Pheretima hawayana Rosa

= Perichœta aspergillum Beddart

= Perichœta bermudensis Beddart

Ltjmbriculus variegatus Mull.

= Lumbricus variegatus Mull.

= Saenuris variegatus Johnston

Fridericia polyoheta Bretscher

Distighopus sylvestris Leidv

M. LUMBRICI OLIDI Schmidt.
/Vésicules seséminales.

Jamais de Grégarines.

Stomatophora coronata Hesse. ^
Vésicules séminales.

N. anguillula Hesse.

) M. î

r
macrospora H^'sse (kystes et

spores).

S. coronata He.sse.

S. DIADEMA Hesse. '

N. ANGUILLULA Hesse.

M. MICHAELSENI Hessc.

M. MACROSPORA Hesse (kystes et
spores).

\ JI. DUBOSCQi Hesse.

^ M. Bretscheri Hesse.

( M. mitis Leidy.

M', mitis Leidy.

Ccelome.

Vésicules séminales.

('(f'iome.

Cielonie.

^ Vésicules séminales

I et cœlome.

C'mlome.

Intestin.

Intestin.

Pour compléter la nomenclature des Monocystis des Oligo-

chètes, nous indiquons dans le tableau suivant les espèces

que nous n'avons pas observées. L'ensemble des deux tableaux

donnera ainsi une liste complète des Monocystidées jusqu'ici

étudiées chez les Oligochètes.
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DIPOROCHAETA INTEKMEDIA (Beddart)

= Perichaela novae-zelandiae (Beddart)

Megascolex juuritii (Kinb.)

= Perichaeta arnmta (Beddart)

= Megascolex arnMtus (Rosa)

LUMBRICULUS VARIEGATUS Mull

= Lumbricus variegatus Miill

= Saenuris variegata Johnston

ECLIPIDKILUS FEIGIDUS EiseU

Ocnerodkhus taste Eisen

= Phœnicodrilus taste Eisen

Henlea nasitta Eisen

= H. leptodera Vejd.

Enchytraetts albidus Henle

Feideeicia galba Hoffm. '.

— Enchytraeus galba Hoffia.

Frideeicia Heoemon Vejd.

= Enchytraeus Hegemon Vejd.

Lumbricillus paoenstecheri Ratz.

— Pachydrilus pagenstecheri Vejd.

JlAKIONINA SEMIFUSCA Clap.

= Pachydrilus semifuscus Clap.

TUBIFEX TTTBIFEX Mull.

= Lumbricus tubijex Mull.

= Tubijex rioulorum Laraarck

= Saenuris variegata Hoffm.

JI. PERICHAETAE Beddart.

Jf. PERICHAETAE Beddart.

>I. SAENURIDIS Kôlliker.

Vésicules séminales.

Vésicules séminales.

\ Vésicules séminales

( et cavité génér.ale

.

ISpek>utobium eclipidrili Eisen.
^

= Spertnatophagus (Labbé)«cft-Wésicules séminales.

pidrili Eisen. )

} Speematobium FREUD! Eisen.

) = Spermatophagus freudi Eisen.

SCHAUDINNELLA HENLEAE. NuS- ')

baum. 5

Vésicules séminales

Intestin.

M. ENCHYTEAEI KôUikcr.

M. PACHYDRILI Clap.

(Vésicules séminales

( et cavité générale.

Vésicules séminales.

UROSPORATUBIFICISnom.noV.(l).J

= Urospora saenuridis KoUiker;

des auteurs.

Vésicules séminales

et cavité générale.

Si l'on met à part le genre aberrant Schaudinnella Nusbaum,

si différent, d'après les données de l'auteur, de toutes les Gréga-

rines connues actuellement, par les processus spéciaux de sa

reproduction sexuée et par les caractères de ses sporocystes

et de ses sporozoïtes, les autres Monocystidées des Oligochètes

constituent un groupe assez homogène. Seul le genre Urospora

A. Schneider se distingue par l'aspect de ses sporocystes pour-

(1) Cette espèce est désignée par tous les auteurs sous le nom de Urospora saenuridis Kohikei ;

mais elle ne peut pas porter ce nom. L'espèce décrite par Kôlliker (1848) est en effet une Monocystis

et non un Urospora, il suffit pour s'en convaincre de jeter un coup d'œil sur la flg. 22, Taf. 11

et la figure 28, Taf. 3 où Kôlliker a représenté les kystes et les sporocystes de ce parasite, ceux

ci sont dépourvus du filament caudal caractéristique des sporocystes du genre Urospora. L'espèce

trouvée par Ray Lankester (1872) dans Tubijex tubijex Millier, a des sporocystes appendiculés,

c'est donc un Urospora à laquelle il faut donner un nom nouveau, nous proposons celui de tubificis.

Urospora saenuridis Kôlliker, de Ray Lankester devient ainsi Urospora tubificis nom. nov. La

confusion provient sans doute de ce que Kôlliker a mal identifié l'hôte, il le nomme en effet :

Saenuris variegata Hoffm., mais il indique comme synonyme Lumbricus variegatus O. Miill., or

d'après Beddart (1895) et Michaelsem (1900), Lumbricus variegatus Millier = Lumbriculus

variegatus Miill. tandis que Saenuris variegata Hoffm. = Tubijex tubijex Miill.

ARCH. DE ZOOL. EXP. ET GÉN. — 5° SÉRIE. — T. III. — (II).



44 EDMOND HESSE

vus d'un filament caudal, les autres parasites présentent

tous des sporocystes biconiques à pôles semblables, dépourvus

d'appendice. Ce caractère a conduit les auteurs à ranger tous

ces parasites dans un seul genre, le genre Monocystis, malgré

la grande diversité d'aspect des états végétatifs. Mais cette

diversité est si considérable que le genre Monocystis constitue

un ensemble fort disparate au point de vue morphologique.

Il nous paraît nécessaire d'y faire des coupures et de créer des

groupements homogènes de façon à établir un peu d'ordre dans

ce chaos. Nous ne faisons du reste que suivre l'exemple donné

pour d'autres familles de Grégarines, c'est ainsi que l'on s'est

basé également sur les caractères morphologiques du trophozoïte

pour grouper en genres un certain nombre d'AcTiNOCÉ-

PHALIDES à sporocystes très voisins. Chez les Monocystidées

même, Stein a déjà créé le genre Zygocystis pour des espèces

que l'on rencontre constamment en association ; chez ces

parasites, l'accolement se fait par les extrémités céphaliques
;

d'autres espèces sont néogames comme les Zygocystis, mais

avec un accolement latéral et longitudinal semblable à celui

que l'on observe chez les Pleurozyga, nous les rangerons

dans le genre Pleurocystis. Il existe en outre des parasites

sphériques, ovoïdes, peu allongés, tandis que d'autres sont

longs, cylindriques et nématoïdes, nous créons pour ceux-ci le

genre Nematocysiis, les premiers restant des Moriocystis. A côté

de ces espèces dépourvues d'appareil fixateur nettement diffé-

rencié, d'autres possèdent un véritable épimérite, tantôt en

forme de trompe cylindro-conique plus ou moins allongée, ils

rentreront dans le genre Rhynchocystis, tantôt en forme de

ventouse, ce seront les Stomatophora.

De la sorte, les Monocystidées des Oligochètes se trouvent

divisées en huit genres :

Genre Monocystis Stein. Corps ovoïde ou sphérique sans dif-

férenciation antérieure bien înarquée. Trophozoïtes solitaires. Spo-

rocystes biconiques à pôles semblables non appendiculés (fig. i).
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G. Nematocystis g. nov. Corps cylindrique allongé, de

grande taille. Aspect nématoïde. Trophozoïtes solitaires. Sporo-

cystes hiconiques à pôles semblables non appendiculés (fig. ii).

G. Rhynchocystis g. nov. Corps ovoïde ou cylindroide. Pôle

antérieur muni d'un épimérite métabolique le plus souvent allongé

en une trompe conique ou cylindro-conique. Sporocystes biconi-

ques à pôles semblables non appeyuliculés (fig. m).

/

V

/K
// LV VIII.

VI.

Fig. I. Munucyslis Sdiéina. — Vld.ïl.Kenutlocystis. Schéma.— FiG. III. Rliynchucystis. Schéma.

— Fig. IV. Stonmtophora Schéma. — Fig. V. Zygocystis Schéma. — Fig. VI. Pleu-

rncystis Schéma. — FiG. VII. Sporocystes des genres Monocystis, Nematocystis,

Rhynchocystis, Stomatophora, Zygocystis et Pleurocystis. — Fig. VIII. Sporo-

cystes de Urospora tufnficis, d'après R. Lankestor.— Fig. IX. Sporocystc (Amphiont )

de Schaudinnella , d'après Nusbaum.

G. Stomatophora Drzewecki. Corps ovoïde ou sphérique. Pôle

antérieur muni d'une ventouse pétaloïde à côtes radiées. Sporo-

cystes biconiques à pôles sernblables non appendiculés (fig.iv).

G. Zygocystis Stein. Individus toujours en association à

Vétat adulte. Accoleinent par le pôle antérieur. Corps pirijorme

ou sphérique. Sporocystes biconiques à pôles semblables (fig. v).

G. Pleurocystis g. nov. Trophozoïtes toujours associés. Acco-

lement longitudinal, latéral. Sporocystes biconiques à pôles

semblables (fig. vi).
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G. Urospora a. Schneider. Sporoajstes ovalaires plus ou

moins allongés, munis cVun filament caudal (fig. viii.)

G. ScHAUDiNNELLA Nusbaum. Individus mâles et indivi-

dus femelles distincts dès le jeune âge. Association temporaiîx

durant la vie végétative d^individus de même sexe ou de sexe

différent. Sporocystes (Amphiontes) arrondis, mobiles dans le

jeune âge. Sporozoïtes arrondis (fig. ix).

Le tableau suivant résume les caractères distinctifs de ces

genres, il j^ermet de classer immédiatement une Grégarine

quelconque rencontrée dans les Oligochètes et pourra ainsi

rendre quelques services aux chercheurs.

TABLEAU DES GENRES DE MONOCYSTIDËES DES OLIGOCHÈTES.

Sporocystes

allongés

toujours

immobiles

Sporozoïtes

falciformcs.

Sporocystes sphériques, mobiles à l'état jeuue. Sporozoïtes sphériques.

'

'
'

/ Individus sphé

Pas \

d'appareil -,

Indi\'i- !,.,.,. 1

îepimentique./
dus ordi-

1

[

Sporocystes 1 naire- ' ^

biconiques I meut
symétriques Jsolitaires

à pôles

nques ou

ovoïdes

Individus néma-

toiles

semblables

non

Jappendiculés.I

Un
épimérite.

Une trompe co-

nique ou cyliu-

dro-conique. .

.

Individus

ordinairement

associés.

Une ventouse..

.

Accolemeut par

les pôles anté-

rieurs

Accolemeut lon-

gitudinal

Sporocystes ovalaires avec tiUuncnt caudal.

SCHAUDINNELLA !Nus-

baum.

MoNOCYSTis Stein.

NEJLiTocvSTis Hesse.

Rhvxchocystis Hesse.

Stomatophoka Drzewecki

Zygocystis Stein.

Tleurocystis Hesse.

Urospora A. Schneider.

Habitat.

Nous avons vu déjà que presque toutes les espèces étudiées

dans ce mémoire sont des parasites cœlomiques, une seule est

parasite de l'intestin, il s'agit très probablement de Monocystis

mitis Leidy.

Parmi les Monocystidées cœlomiques, les unes se rencon-

trent uniquement dans la cavité générale, elles sont peu nom-
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breuses, nous en avons observé seulement deux : M. Bretscheri

n. sp. et M. Michaelseni n. sp.

D'autres peuvent habiter aussi bien la cavité générale que

les vésicules séminales, telles sont : M. herculea Bosanquet,

Nematocystis vermicularis n. sp., M. Le Mêmei n. sp., M. Ehnas-

siani, n. sp., M. Duboscqi n. sp.

Il en est que l'on trouve localisées dans les vésicules sémina-

les comme : M. himbrici Henle, M. agilis Stein, R. jnlosa Ciiénot,

R. porrecta Schmidt, M. hirsuta n. sp., M. turbo n. sp., M. lum-

brici olidi Schmidt, M. villosa n. sp., M. crenulata n. sp.,

M. Cognettii n. sp., N. lumbricoïdes n. sp., N. anquillula n.sp.,

Stomatophora coronata Hesse, S. diadema n. sp., Zygocystis

coîneta Stein, Z. Legeri n. sp., Z. pilosa n. sp.

Quelques-unes s'observent dans les vésicules séminales

et sur le bord libre des pavillons séminaux : M. striata n. sp.

et R. pilosa (variété C).

D'autres enfin sont locahsées dans l'intérieur des pavillons

ciliés, ce sont M. magna Schmidt et Plewrocystis Cuenoti n. sp.

Monocystidées intestinales.

Nous n'avons rencontré qu'une seule espèce dans l'intestin

des Oligochètes que nous avons étudiés et nous n'en connais-

sons que les états végétatifs ; nous la croyons très voisine de

Monocystis mitis Leidy.

Monocystis mitis Leidy.
*

Leidy (1882) a trouvé dans l'intestin de Distichoims silvestris

Leidy, une petite Grégarine fusiforme qu'il a nommé Monocystis

mitis. Il considère cette espèce comme voisine de M. enchytraei

Kôlliker.

Nous avons observé un parasite très voisin sinon identique

dans l'intestin de Fridericia polycheta Bretscher recueillis

en grand nombre à Montessaux (Haute-Saône). Comme nous

n'avons pas observé les sporocystes, il nous paraît inutile pour
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l'instant de séparer les deux espèces bien qu'elles habitent

des hôtes différents.

DiAGNOSE. — Monocystidée fusiforme mesurant 180 y. de

long sur 50 u d^épaisseur. Extrémité antérieure pourvue d^un

7nucron conique ou vérifiée en boule ; extrémité postérieure pointue ;

Epicyte à stries longitudinales parfois assez accentuées. Myocyte

présentant des fibrilles longitudinales très fines. Endoplasme

dense, finement granuleux. Noyau arrondi ou prismatique, ren-

fermant un karyosome sphérique et des grains chromatiques dis-

persés sur le réseau de liniyie.

Kystes et sporocystes non observés (Leidy a considéré

comme spores de la Grégarine des parasites de celle-ci apparte-

nant au genre Metchnikovella Caullery et Mesnil, et que nous

étudierons plus loin).

Habitat : Intestin de Fridericia polycheta Bretsch.

' Monocystis tnitis n'est pas très commune, mais elle est tou-

jours très abondante dans un hôte envahi. L'épimérite piqué

dans les cellules épithéliales de l'intestin

maintient le parasite dont le corps flotte

librement dans la cavité intestinale.

Souvent les Grégarines sont accumu-

lées en certains points en telle quantité

qu'elles obstruent presque complète-

ment la lumière intestinale.

Le parasite a la forme d'un fuseau

parfois court et assez renflé vers son

milieu, parfois au contraire très allongé

et mince. Les individus courts sont

en général rectilignes, quelquefois ce-

pendant ils sont un peu courbés en arc.

Les formes allongées présentent tou-
FlG. X. Monocystis miiis Leidy.

Parasite courbé en arc; jOUrS CCttC inCUrvatioU (fig. X), en OUtre
bandes longitudinales de , . , , . ^- n ' ^ •!.

sarcocyte; épiniérite en bou- Icur CXtrcmitC pOSteriCUrC S mttCChlt
ton ; noyau Iwsselant la sur- j i » v j

face du corps.îx 750. souvcnt légèrement en crosse.
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Oy..

Les formes courtes mesurent jusqu'à 40 ;jl d'épaisseur pour

160 \). de long, quant aux individus allongés leur grand axe

atteint quelquefois 240 y. de long, l'épaisseur du corps ne dépas-

sant pas 15 a.

Les mouvements du parasite sont excessivement lents, sou-

vent même il paraît complètement immobile. On n'observe

pas ici comme chez beaucoup d'autres Monocystis de course des

granulations cytoplasmiques d'une extrémité du corps à l'autre,

il existe seulement une sorte de

mouvement pendulaire de l'extré-

mité postérieure, l'extrémité anté-

rieure restant immobile (fîg. xi, a);

lorsque la Grégarine est détachée

de l'épithélium, l'extrémité anté-

rieure peut présenter ce même
mouvement pendant que l'extré-

mité opposée se tient immobile

(fig. XI, b).

L'extrémité antérieure est légè-

rement renflée tandis que l'extré-

mité postérieure est acuminée. Au
pôle antérieur s'observe une sorte

d'appareil épiméritique rappelant

tout à fait celui de 8chaudinnella

henlae Nusbaum et voisin par

conséquent de celui de Mon. ascidiae. C'est un cône de cyto-

plasme hyalin qui s'enfonce dans la cellule épithéhale de l'hôte.

Il n'est pas recouvert par l'ectoplasme, les stries de l'épicyte

s'arrêtent à sa base. Parfois, il se renfle en un bouton et se

courbe légèrement constituant une sorte de genou. Les colo-

rants plasmatiques, Eosine et Vert-lumière en particuher,

le teintent avec plus d'intensité que le cytoplasme, il montre

alors une consistance homogène et est complètement dépourvu

de granulations. Mais cette structure varie, il arrive souvent

que l'axe seul de cet épimérite présente ainsi une consistance

Fig. XI. Monocystis mitis Leidy. Schéma
montrant le mouvement de l'ex-

trémité postérieure d'un individu

fixé à une cellule intestinale, et le

mouvement de l'extrémité anté-

rieure d'un individu libre x 500
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'X/I. JCJJI.

homogène et possède une grande affinité pour les colorants

acides, les bords sont alors constitués par un cytoplasme granu-

leux ; on observe aussi une disposition inverse, l'axe étant formé

de cytoplasme granuleux et la couche périphérique de cytoplasme

dense, homogène, fortement colorable. Ce changement de struc-

ture s'observe également in-vivo, le centre du mucron paraît alors

quelquefois occupé par une vacuole plus ou moins développée.

La surface du corps est ornée de crêtes assez larges, parfois

très élevées et qui se colorent intensi-

vement par le Fer. Ce ne sont pas là de

simples ornements épicytaires, le sarcocyte

contribue à leur formation. Elles sont sépa-

rées par des sillons d'une largeur moindre

que la leur. Ces côtes vont en s'amincissant

vers les deux extrémités ; elles sont dis-

posées suivant des lignes méridiennes

régulières et divergent en avant à partir

de la base du mucron épiméritique sur

lequel elles ne s'avancent pas. L'ébauche

de ces côtes apparaît chez les jeunes

individus sous forme de minces stries épi-

cytaires assez espacées et partant de la base d'un mucron

hyaloplasmique en bouton arrondi (fig. xii).

La couche de sarcocyte est mince et de consistance homo-

gène ; c'est elle qui constitue les côtes ectoplasmiques en se

disposant en bandes longitudinales plus ou moins épaisses,

séparées par des sillons de largeur variable.

Les fibrilles du myocyte sont fines et serrées, elles dessinent

des lignes méridiennes longitudinales régulièrement espacées
;

difficiles à voir dans les préparations colorées, elles sont tou-

jours facilement perceptibles sur le parasite vivant, en mouve-

ment. Je n'ai pas observé de fibrilles transversales, leur absence

expliquerait le manque de mouvement dans les granulations

cytoplasmiques, mouvement qui existe chez presque toutes

les s-utres Monocystidées des Ohgochètes,

Fig. XII. Jeune M, Mitis

X 1200. — Fig. XIII.

Monocystis mitis k noyau
en dégénérescence.Struc-

ture alvéolaire du cyto-

plasme X 1200.
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L'endoplasme finement granuleux est très dense, les plus

forts grossissements dont j'ai pu disposer ne m'ont pas permis

d'y déceler une structure alvéolaire, sauf cependant chez

quelques individus parasités, ou dans des formes massives

et très petites (fîg. xiii) à noyau paraissant en dégénéres-

cence. Les vacuoles de taille inégale renferment parfois des

grains de paramylon.

Le noyau est logé au voisinage du milieu du corps ; en géné-

ral ovoïde ou spliérique, il a quelquefois une forme cubique.

Cet aspect s'observe même in-vivo, il ne peut, par suite, pas

être attribué à l'action des fixateurs. Lorsqu'il est ovoïde,

son grand axe est placé perpendiculairement à celui de la

Grégarine ; souvent dans ce cas, le corps du parasite présente

une constriction au niveau du noyau (fig. xi, b). Quadrangulaire,

il est plus volumineux et distend parfois le corps de la Gréga-

rine qui montre à son niveau un renflement annulaire formant

une sorte de ceinture (fig. xet xi a).

La membrane nucléaire se colore avec intensité par les colo-

rants de la chromatine. Le noyau renferme un gros karyosome

sphérique et des grains chromatiques peu volumineux dis-

persés sur le fin réseau de linine. Le karyosome paraît massif
;

on n'observe que rarement dans son intérieur les vacuoles que

nous allons rencontrer chez la plupart des autres Monocystis

des Oligochètes.

Je n'ai observé ni accouplement, ni kyste, ni sporocystes-

Très fréquemment, le corps est rempli de corpuscules navi-

cul aires que Leidy considérait comme des spores de la Gréga-

rine, ce sont les spores d'un parasite appartenant au genre

Metchnikovella CauUery et Mesnil et dont nous dirons quelques

mots dans un chapitre ultérieur.

Monocystidées de la cavité générale.

Etudions d'abord les deux seules espèces que nous ayions

rencontrées uniquement dans la cavité générale,
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Monocysiis Bretschen n. sp.

Des individus de Fridericia polycheta Bretscher recueillis

à Montessaux (Haute-Sâone), m'ont montré assez fréquem-

ment une Grégarine cœlomique volumineuse d'un blanc mat,

facilement visible à travers les téguments de l'hôte et que

j'appellerai M. Bretschen, la dédiant

au savant spécialiste suisse qui a bien

voulu me déterminer les hôtes.

C'est une Monocystidée ellipsoïdale

très grande, mesurant jusqu'à 200 ;x

de long sur 50 u. d'épaisseur. Elle

présente un ectoplasme mince sur

lequel je n'ai pas observé d'ornemen-

tations épicytaires.

Fio. XIV. M. Bretscheri. Forme

libre du cœlome x 1200.

FiG. XV. M. Breischeri. Forme du parasite englobé dans

les cellules chloragogènes x 500.

L'endoplasme finement granuleux est dense, creusé de très

petites alvéoles régulières renfermant des grains de paramylon

sphériques, de taille remarquablement uniforme. On y voit

souvent des masses chromatoïdes de volume et de forme

variables.

Il y a un gros noyau sphérique qui renferme un karyosome

central à moelle vacuolaire et dont la couche externe seule se

teint par le carmin ; et des grains de chromatine abondants



MONOCYSTIDÉES DES OLIGOCHÈTES 53

disposés sur un réseau de linine à épais filaments (fig. xiv).

La plupart des individus sont libres dans le cœlome ; mais

un certain nombre sont englobés dans la couche de cellules

chloragogènes qui entourent l'intestin et ils présentent alors

des transformations curieuses que nous retrouverons chez les

Monocystidées génitales attaquées par les phagocytes. Ils sont

hypertrophiés et peuvent atteindre jusqu'à 180 [i de diamètre,

ils sont en outre découpés en lobes profonds plus ou moins

réguliers qui leur donnent un aspect très particulier (fig. xv).

Les kystes sont sphériques et renferment des sporocystes

de 18 [X sur 8 p. ayant la forme et la structure si souvent décri-

tes pour les spores des Monocystis du Lombric et renfermant

8 sporozoïtes.

Monocystis Michaelseni n. sp.

On observe souvent dans le cœlome des Pheretima haivayaria

Rosa recueillis dans les serres du Jardin des Plantes de Grenoble,

une quantité considérable de petites masses d'un blanc laiteux,

visibles comme M. Bretscheri à travers les téguments de l'hôte
;

ce sont également des Grégarines monocystidées à divers sta-

des de leur développement. J'ai dédié ce parasite à M. le

professeur Michaelsen de Hambourg qui a eu l'amabilité

de m'indiquer le nom des Oligochètes infestés.

DiAGNOSE. — M. Michaelseni est une Monocystidée sphéri-

que ou ovoïde, mesurant jusqu'à 225 [x de diamètre ou 295 ;ji,

sur 230 a. Ses mouvements sont très lents. Il y a un ectoplasme

peu 'épais, mais à double contour très net. Endoplasme à gra-

nulations volumineuses donnant au parasite in-vivo un aspect

très sombre, opaque. Noyau à un gros karyosome central.

Kystes ellipsoïdaux ayant de 235 à 300 a de grand axe sur

170 à 220 y. de petit axe.

Sporocystes naviculaires, fortement renflés à Véquateur, de

15 u. sur 9 \j., renfermant 8 sporozoïtes.

HoTE : Pheretima hawayana Rosa
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Le parasite est particulièrement abondant dans le voisinage

du clitellum de l'hôte, il forme là des amas très serrés. Rare-

ment il est libre dans le cœlome, le plus souvent il se trouve

entouré par une enveloppe de cellules conjonctives de l'hôte

qui lui constituent une sorte de manteau et, se continuant en

un pédicule creux le rattachent à la paroi du corps de l'hôte.

Quelquefois il est inclus dans les tubes néphridiens.

Sa forme fondamentale est sphérique, mais elle peut se défor-

mer de diverses manières, de sorte que l'on en voit d'ovoïdes

ou d'ellipsoïdaux à grand axe très allongé. Il atteint de 200

à 300 [j. de diamètre. Ses mouvements très lents n'offrent rien

de particulier.

Nous n'avons pas observé chez ce parasite de différenciation

polaire qui permette de l'orienter.

L'ectoplasme comprend un épicyte sur la surface duquel

je n'ai pas vu d'ornementation, et un sarcocyte de faible

épaisseur, hyalin. Je n'ai pas aperçu les fibrilles du myocyte.

L'endoplasme, qui paraît très sombre in-vivo, est constitué

par un cytoplasme granuleux, alvéolaire, dont les mailles

sont occupées par des grains de réserve volumineux.

Sur les coupes colorées par la méthode de Benda (Safranine-

Vert lumière, ou Rouge Magenta-Vert lumière), après fixation

par le Flemming, les parasites ne présentent pas tous la même
coloration; certains d'entre eux ont une teinte très foncée,

leur cytoplasme se colore en rouge brun ; d'autres, à teinte

beaucoup plus claire ont un cytoplasme rouge pâle avec quel-

ques tâches bleuâtres. Il ne s'agit pas là d'une différence sexuelle

car on observe que, dans un kyste, les deux individus conjugués

présentent la même teinte. Il existe du reste des kystes à colo-

ration foncée et des kystes à teinte claire et la même différence

s'observe jusque dans les sporocystes. Faut-il voir là une véri-

table différence spécifique ? Je n'ose me prononcer pour

l'affirmative, car la colorabilité seule est variable, la structure

cytoplasmique et nucléaire est absolument la même chez les

formes claires et chez les formes foncées,
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Le noyau sphérique présente une membrane chromatique

et renferme un gros karyosome vacuolaire central, sphérique

également. Le reste du

^sja^.
,1'V '

FiG. XVI. M. Michaeheni x 500.

noyau est occupé par le

réticulum lininien dont les

mailles sont remplies de

fines granulations achroma-

tiques. Le réseau supporte

des grains chromatiques

assez nombreux petits et

irréguliers vers le centre,

plus volumineux et sphé-

riques au voisinage de la

membrane (fig. xvi).

J'ai observé chez cette

espèce des enkystements so-

litaires qui sont toujours un

prélude de dégénérescence.

Les kystes à deux individus sont ellipsoïdaux et mesurent

235 à 300 [j. de long sur 170 à 220 ;x d'épaisseur. Il existe aussi

des kystes à 3 in-

dividus dont je

ne connais pas le

sort ultérieur.

Les sporocys-

tes naviculaires

(fig. x\^I) ont

la structure de

ceux des Mono-

cystis de Lu7n-

bricus herculeus ;

mais ils sont

moins allongés,

plus fortement renflés à l'équateur et mesurent 15 [j. sur 9 [;,.

Ils renferment 8 sporozoïtes à disposition normale.

XAr JCV7//.:

Fig. XVII.. Sporocyste de M. Miehaelseni v. 1.300.— FiG. XVIII.
Kyste de M. niacrospora x 500. — Fig. XIX. Sporocyste

de M. macrospora x 1300.
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Je ne connais pas le développement du parasite.

A côté des kystes de M. Michaelseni, on trouve dans les

mêmes amas d'autres kystes dont je n'ai pu déterminer l'ori-

gine.

Ces kystes (fig. xviii) ont une paroi mince présentant

parfois un ou plusieurs renflements, et ils contiennent 4, 6, 8 ou

16 sporocystes très volumineux, ellipsoïdaux, montrant à

chaque extrémité un petit bouton aplati et mesurant 20 à

24 \j. de long sur 12 à 13 \j. de large (fig. xix).

Ces sporocystes se rencontrent souvent isolément; on en

observe parfois dans les vésicules séminales. Ils existent éga-

lement chez Ph. roderice7isis Grube, où ne se rencontre jamais

M. Michaelseni.

L'état végétatif du parasite qui donne ces sporocystes nous

est inconnu.

Nous le désignerons (à cause de ses volumineux sporocystes)

sous le nom de M. macrospora.

Monocystidées génitales.

Nous avons vu que l'on pouvait observer chez les Monocys-

tidées génitales une certaine spécialisation dans l'habitat,

et énuméré les divers groupes que l'on pouvait distinguer à

ce point de vue; nous n'étudierons pas les espèces dans

l'ordre de ce groupement, mais, pour faciliter les comparai-

sons entre diverses espèces nous décrirons préférablement

à la suite les unes des autres celles qui appartiennent à un même
genre, et dans le même genre celles qui parasitent le même hôte :

par suite, les tableaux placés en tête du mémoire indiqueront

l'ordre de cette étude.

Monocystis lumbrici Henlo.

Historique et synonymie. — Monocystis lumbrici Henle

est l'espèce la plus anciennement connue des Monocystis

du Lombric, Elle a été vue pour la première fois par Dujardin
(1835) dans le cœlome du Ver de terre et considérée comme un
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Flagellé, le Proteus teîiax O.-F. Mûller. Suriray (1836) frappé

par ses mouvements caractéristiques l'appelle (( Sablier protéi-

forme » ; enfin Henle (1845) décrit pour la première fois le

bouquet de poils terminal et donne aa parasite le nom de

Gregarina lumbrici. Stein (1848) paraît avoir revu cette espèce
;

les figures 1 et 2, planche IX de cet auteur représentent en

effet très probablement G. luînbrici Henle, quoique les poils ne

soient pas représentés, mais les figures 3 et 4 planche IX se

rapportent certainement à un autre parasite que Stein con-

fond avec le précédent sous le nom de Monocystis agilis.

ScHMiDT (1854) retrouve le même organisme et lui donne

encore un nom nouveau, Monocystis cristata, il décrit avec

une grande exactitude les mouvements en sablier du cyto-

plasme déjà remarqués par les observateurs précédents ;
les

poils terminaux ne sont pas pour lui filiformes, mais ils se

présentent comme des expansions arrondies.

RuscHHAUPT (1885) désigne le parasite sous le nom de

Monocystis cristata Schmidt, il en donne une très bonne figure

et déclare avoir vu les poils se renfler parfois en boule et pren-

dre l'aspect décrit par Schmidt.

Enfin Cuénot (1901) écrit une diagnose précise de cette

espèce et en débrouille la synonymie, cependant il n'a pas

remarqué que, parmi les Grégarines appelées 31. agilis par

Stein, il y a manifestement plusieurs espèces.

Habitat et siège. — J'ai rencontré assez communément

31. hmibrici dans les vésicules séminales de divers Lombriciens :

Lumhricus terrestris L., Miill., L. rubellus Hoffm., L. castaneus

Sav. provenant de diverses localités de la Franche-Comté, du

Dauphiné ou de la Provence. C'est chez L. rubellus qu'elle m'a

paru le plus abondante. Je n'ai jamais observé ce parasite

dans la cavité générale où cependant il a été signalé par divers

observateurs. Tous les individus que j'ai rencontrés étaient libres

dans le fluide séminal, jamais je n'ai vu de stades, même très

jeunes dans les blastophores de l'hôte; M. lumbrici serait donc

extra-cellulaire pendant toute la durée de son développement.
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vt.-.^

Forme, dimensions et mouvements. La forme du parasite

est variable. Jeune et au repos, il est ovoïde puis il devient un el-

lipsoïde étroit et allongé et conserve cet aspect jusqu'à la

fin de son développement chez L. rubellus ; chez les autres

hôtes, le petit axe, s'accroissant proportionnellement plus

vite que le grand axe la Grégarine prend la forme d'un ovoïde

ou d'un ellipsoïde fortement renflé.

Les dimensions varient aussi dans de grandes limites avec

les hôtes ; chez L. casta-

7ieus, le parasite n'atteint

pas souvent 200 a sur

50 [ji ; chez L. terrestris il

est un peu plus volumi-

neux, 200 [A sur 60 ;j, en

moyenne, enfin chez L.

ruhellus ses dimensions

ordinaires à l'état adulte

sont de 350 à 400 u., sur

70 à 80 \j.. La figure xx

représente côte à côte ces

trois formes qui diffèrent

assez notablement.

La forme générale du

corps est légèrement mo-

difiée par la présence à

l'un des pôles d'un petit

mucron conique et à l'autre d'une touffe de poils d'aspect

variable, je reparlerai plus loin de ces formations en décrivant

l'ectoplasme du parasite. Une autre cause modifie beaucoup
plus profondément la forme de M. lumhrici, c'est le mouvement
continuel qui agite son cytoplasme et qui est produit par la

contractibihté de ses fibrilles myocystiques. Tous les observa-

teurs ont remarqué la course rapide des granulations cyto-

plasmiques, des grains de paramylon et du noyau lui-même
qui sont chassés sans cesse d'une extrémité du corps à l'autre.

mmm

fO.

FlG. XX. M. lumbrici x 250. a, forme parasite de
L.castaneus; 6, forme parasite de L. terrestris;

c, forme parasite de L. rubellus.
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C'est ce mouvement si caractéristique qui avait valu au

parasite le nom de « Sablier protéiforme » donné par Suriray

(1836); il a été très bien décrit par Schmidt (1854) et il est

inutile de revenir ici sur cette description. Rappelons seule-

ment que ce mouvement est très rapide et qu'il se produit tou-

jours en ligne droite, suivant la direction du grand axe de la

Grégarine ; ces faits permettent de distinguer au premier coup

d'œil, dans les préparations in-vivo, M. lumbrici et une autre

espèce décrite plus loin M. agilis où le mouvement plus lent

ne se fait pas en ligne droite.

Par suite de ces mouvements, le corps du parasite peut pren-

dre l'aspect d'un fuseau, d'un sablier, d'une toupie, d'une mas-

sue à manche étroit et strié longitudinalement et portant à son

extrémité la touffe de poils caractéristique. Nous retrouve-

rons ces mêmes variations de forme chez les autres espèces

à mouvements également rapides et rectihgnes, M. turbo et

St. coronata par exemple.

Comment convient-il d'orienter le corps du parasite ? Celui-

ci n'étant jamais fixé, il ne présente pas à son pôle antérieur

d'appareil fixateur différencié comme il en a été signalé chez

quelques Monocystidées ou comme ceux que nous décrivons

plus loin chez d'autres espèces parasites des Lombrics. Mais

Henle (1845) avait déjà observé que l'une des extrémités

porte un bouquet de cils fins, immobiles. Schmidt (1854) a

revu la même formation, non plus sous forme de poils fins,

mais comme un faisceau de filaments courts, un peu allongés,

arrondis au sommet (« einen Biindel kurzer, lànglicher, oben

abgerundeter Fortsâtze »).

Pour RuscHHAUPT (1885) l'aspect des filaments est variable,

ils peuvent se raccourcir, se renfler en boules puis redevenir

filiformes ; Ruschhaupt considère l'extrémité qui les porte

comme antérieure, il croit que les filaments peuvent se coller

aux cellules amœboïdes des vésicules séminales.

CuÉNOT (1901) représente les poils comme des filaments

longs et fins ; de même que Ruschhaupt il regarde le bouquet de

AKCH. DE ZOOL. EXP. ET GÉN. — 5« SÉRIE. — T. III. — (II). 5
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poils comme antérieur. Beasil (1905 b) n'a pas vu ce bouquet

de poils, cela tient sans doute à ce que cet observateur a eu

affaire non à M. lumbrici, mais à M. agilis qui sera décrite

plus loin.

Je n'ai pas remarqué in-vivo les changements de forme

constatés par Ruschhaupt, mais dans les préparations fixées

et colorées, le bouquet de poils peut se présenter sous trois as-

pects différents. Ces poils peuvent être courts et larges, ce sont

plutôt de petites émergences cylindro-coniques que des filaments,

parfois même ils sont renflés en boule à leur extrémité (fig. 2) ;

c'est l'aspect décrit et figuré par Schmidt (1854, fig. 13, 14

pi. XIV), on l'observe surtout dans les stades jeunes ; chez les

parasites plus âgés on a, ou bien un bouquet de poils longs et

fins (fig. 7), un peu plus épais à la base qu'au sommet, tels

que le représentent Ruschhaupt et Cuénot, ou bien une sorte

de feutrage (fig. 3) constitué par des poils tassés et enchevêtrés,

entre lesquels semble s'étendre une couche cytoplasmique

granuleuse. Comme l'a très bien vu Ruschhaupt, ces filaments

ne sont pas tout à fait terminaux, ils s'insèrent à une faible

distance de l'extrémité, suivant une ligne circulaire plus ou

moins régulière. Nous considérons ces poils comme homologues

aux expansions postérieures de Zygocystis cometa Stein. Léger

(1892) pense qu'ils ne sont pas autre chose que des prolonge-

ments des côtes de l'épicyte ; c'est aussi notre avis ; en décri-

vant Fépicyte, nous montrerons comment il faut interpréter

la variabilité d'aspect qu'ils peuvent présenter.

Ainsi, les poils de 31. lumbrici seraient placés à l'extrémité

postérieure du corps et non à l'extrémité antérieure. Si l'on

examine celle-ci avec attention, on y observe une toute petite

masse de cytoplasme dense, non granuleux, où ne pénètrent

jamais les inclusions endoplasmiques et qui fait saillie sous

forme d'une éminence conique, peu développée, non recouverte

par le sarcocyte et sur laquelle l'épicyte lui-même est excessi-

vement mince et sans ornementation (fig. 1) ; c'est en effet à

partir de la base de ce mucron rudimentaire que rayonnent
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les stries épicytaires. Une formation semblable existe chez

d'autres espèces, mais elle est plus développée et sert même
parfois à fixer le parasite* à la cellule hôte ; cette formation a

donc les caractères d'un véritable épimérite et on doit la consi-

dérer comme antérieure, le petit mucron de M. Imnbrici qui

peut lui être homologué à juste raison doit donc être lui aussi

regardé comme appartenant au pôle antérieur. Il a été nette-

ment dessiné par Ruschhaupt (1885, fîg. 1, taf xxii), mais

cet observateur n'en a pas étudié la structure et il le considère

comme une pointe postérieure.

Le pôle postérieur est arrondi et non mucroné
;
parfois,

cependant, la région située en arrière de l'insertion des poils

se présente comme une petite bosse arrondie faisant fortement

saillie ; mais on ne peut la confondre avec le mucron antérieur

parce qu'elle est toujours recouverte par l'ectoplasme.

Ectoplasme. — L'ectoplasme est formé par les trois cou-

ches ordinaires : épicyte, sarcocyte et myocyte ; nous n'avons

pas observé ici la « Gallertschichte » de Schewiakoff (1894).

L'épicyte est mince ; son épaisseur paraît uniforme sur

toute la surface du corps, sauf sur le mucron antérieur où il est

très réduit, peut-être même absent.

La couche de sarcocyte est, elle aussi, assez mince et d'une

épaisseur sensiblement uniforme, seulement interrompue sur

le mucron antérieur. Elle est creusée de sillons méridiens qui

séparent des côtes parallèles ; ces côtes sont peu saillantes, à

peine perceptibles chez le parasite au repos, mais lorsque celui-

ci se contracte et prend par exemple la forme d'une toupie ou

d'une massue, les côtes ectoplasmiques diminuent de largeur

et deviennent au contraire très épaisses dans la région contrac-

tée qui prend ainsi un aspect cannelé caractéristique ; une coupe

transversale du parasite a alors tout à fait l'aspect d'une colle-

rette plus ou moins régulière (fig. xxi).

Ce sont ces côtes qui se prolongent postérieurement pour

constituer le bouquet de poils postérieurs. Lorsque la côte se

prolonge peu, on a l'aspect représenté par la figure 3 qui rap-
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pelle beaucoup les figures 13 et 14, planche XIV de Schmidt

(1854) ; elle peut au contraire s'allonger beaucoup et se diviser

en plusieurs filaments, réduits presque à la seule cuticule

(fig. 4) ; ces filaments, très fins et très nombreux peuvent

se tasser, s'enchevêtrer les uns dans les autres et, s'ils renfer-

ment un peu de sarcocyte, il se produit entre

eux des fusions partielles qui donnent naissance

au feutrage dont nous avons parlé plus haut

(fig. 3). J'ai observé aussi une Grégarine chez

laquelle un sillon profond (fig. xxii) séparait

le corps en 2 parties sensiblement symétriques,

de sorte que le parasite avait l'aspect des

Cystobia chirodotae figurées par Dogiel (1906).

Les fibrilles du myocyte sont parallèles et

dessinent des stries circulaires sur le corps de

la Grégarine ; elles paraissent formées comme

l'a vu Van Beneden (1872) chez Porospora du

Homard, d'une série de petites granulations

très rapprochées les unes des autres et ordon

nées en rangées inégalement espacées, disposées

par groupes de deux très rapprochées et sépa-

rées du groupe voisin par un espace un peu

plus considérable (fig. 8). Le Fer les colore très

fortement.

Il existe en outre des fibrilles longitudinales

(fig. xxiii) parallèles aux sillons ectoplasmi-

ques et qui apparaissent dans les frottis comme

des lignes très fines, régulièrement espacées. De telles fibrilles

ont déjà été signalées chez d'autres espèces de Grégarines

par BûTSCHLi (1882, fig. 4, taf xxxiv) par Claparéde

(1861) et par Lieberkuhn (1865). Caullery et Mesnil (1899)

ont décrit aussi des myonèmes longitudinaux chez les Seleni-

dium.

L'entocyte des individus adultes est constitué par un cyto-

plasme très fluide et très mobile qui renferme deux sortes

Fig. XXII. ilf.Zum-

hrici, présentant

un profond sillon

médian x 600.
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JC.XIl^.

d'inclusions : des grains de paramylon et des granulations

cliromidiales.

Ce cytoplasme est creusé de grandes alvéoles polyédriques

et de dimensions fort inégales. Les mailles du réseau d'abord

remplies d'un hyaloplasme homogène, réfringent, sont ensuite

occupées par les grains de réserve
;
quant au réticulum spon-

gioplasmique il

comprend des

travées assez

étroites séparant

les alvéoles et

formées par une

substance éosino-

phile dans la-

quelle s'obser-

vent des granu-

lations de taille

variable, faible-

ment colorables

par l'Hématoxy-

line ; à certains

nœuds du réseau,

ces travées se

renflent de façon

à constituer une

masse volumi-

neuse quelque-

fois presque aussi grande que les alvéoles et dans laquelle il y

a peu de granulations ; elle se colore en gris dans les fortes im-

prégnations par le Fer ; et au lieu d'être éosinophile, elle pré-

sente au contraire beaucoup d'affinités pour l'Orange. C'est

dans ces nœuds orangophiles que s'accumulent les granulations

chromidiales.

Celles-ci se colorent en bleu noirâtre par le Fer, et en rouge

par le Mann. Il en existe deux sortes, les unes précèdent Fappa-

.x.xfir.
XXV-

Fir,. XXI. Coupe de la ^ri^gion postérieure contractée de il/, lum-

bnci X 1700. — Fio. XXIII. Ectoplasme de A/. /wmftnM,

montrant les sillons longitudinaux de la cuticule et les

fibrilles plus fines du niyocyte, les unes longitudinales les

autres transversales x 1.300. — FiG. XXIV. Noyau de

.1/. lumhricl avec trois karyosomes dont l'un est étiré en

haltère x 1.300. — Fio. XXV. Noyau de M. lumbriei

avec karyosome moniliforme et karyosomes bourgeonnant

X 1.300.
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rition des grains de paramylon, et elles disparaissent à mesure

que se développent ces grains de réserve, servant peut-être

dans une certaine mesure à leur édification. Ce sont des grains

arrondis, assez volumineux, isolés ou rassemblés en séries

moniliformes rectilignes ou circulaires
;
parfois on en voit un

très gros suivi d'une série d'autres de plus en plus petits, de

telle façon que l'ensemble prend la forme d'une alêne ; ces grains

peuvent encore se souder en bâtonnets d'aspect varié ; le plus

souvent, ils constituent des masses lancéolées paraissant ren-

fermées dans des vacuoles (fig. 7).

D'autres sortes de masses chromatoïdes se rencontrent aussi

dans le cytoplasme au moment de la disparition des grains de

paramylon. Ce sont des sortes de gouttelettes divisées en deux

zones : la zone interne fortement colorée en noir par le Fer, la

zone externe entourant la première, colorée en gris pâle (fig. 6).

Si les granulations chromidiales de la iDremière espèce jouent

un rôle dans la synthèse des grains de réserve, il est probable

que les gouttelettes représentent un stade de l'assimilation

de ces réserves ; nous discuterons cette question dans un
chapitre ultérieur.

Les grains de paramylon ont des formes et un volume très

variables, le plus souvent ce sont des masses ellipsoïdes de 6 y.

sur 3 [j. en moyenne ; mais fréquemment, ces ellipsoïdes s'allon-

gent en bâtonnets peu épais ou se renflent de façon à devenir

des sphères assez volumineuses. En leur centre il existe une

région fortement colorée en rouge par la Safranine et surtout

par le Rouge Magenta et qui a la forme d'une sphère ou d'un

court bâtonnet, il s'agit là sans doute d'une vacuole centrale

comme le pensent Léger et Duboscq (1908) et non d'un grain

d'excrétion comme le croit Kuschakewitsch (1907).

Le noyau est un ellipsoïde allongé, assez régulier ; il n'est

sphérique que dans les jeunes stades ; il se courbe en arc dans

certains cas et présente l'aspect figuré par Cuénot (1901,

fig. 2, planche 18.) Sa position est variable car il est ballotté

avec les grains de paramylon et transporté d'une extrémité
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du corps à l'autre par les contractions du parasite ; le plus sou-

vent, il est incliné à 45° sur le grand axe du corps, mais on l'observe

aussi placé parallèlement ou perpendiculairement à cet axe.

La structure de ce noyau est variable, il contient toujours

plusieurs karyosomes volumineux ; en outre, il peut renfermer

des grains de chromatine disposés sur un réseau ou en être tota-

lement dépourvu, il est dans ce cas rempli par une substance

granuleuse qui ne se teint pas par les colorants nucléaires.

GuÉNOT (1901) avait noté déjà la pluralité des karyosomes

comme un caractère constant de cette espèce, et si Brasil

(1905 b) la nie, c'est qu'il a eu affaire à une autre espèce comme
nous l'avons dit déjà. Le nombre des karyosomes est variable,

j'en ai compté jusqu'à une douzaine de volumineux chez des

individus de grande taille comme ceux que l'on rencontre com-

munément chez L. rubellus (fig. 9.)

Ces karyosomes sont sphériques ou ovalaires le plus souvent,

mais il en est aussi d'irréguliers ; on peut en voir qui ont la

forme d'haltères (fig. xxiv) ou de saucisses moniliformes

(fig. xxv) ; ce sont probablement des karyosomes en voie de

fragmentation. Ainsi que l'a déjà constaté Cuénot (1901), ces

karyosomes sont creusés de vacuoles de dimensions variées et

parfois assez nombreuses ; cette structure vacuolaire est bien

mise en évidence par le Mann, mais le Fer ne la décèle pas

toujours. Cuénot déclare que les karyosomes « prennent les

matières colorantes plus faiblement que la chromatine typique )>

nous verrons à propos du développement que ceci n'est

exact que pour certains moments de l'évolution.

Cuénot (1901) et Brasil (1905 b) ont fait remarquer qu'il

n'était guère possible de distinguer les kystes et les sporocystes

des diverses espèces de Monocystis que l'on rencontre chez une

même espèce de Lombric
;
je n'ai guère été plus heureux que

mes prédécesseurs à ce point de vue, aussi, faute de pouvoir

attribuer à une espèce donnée des kystes et des sporocystes

bien déterminés, je me contenterai de décrire ceux-ci d'une

façon générale dans un chapitre particulier.
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Je ne m'attarderai pas non plus à décrire les processus

de l'enkystement si bien étudiés par Henneguy (1888), Cubnot

(1901), puis par Brasil (1905 b).

Pour tout ce qui concerne les phénomènes de la reproduction

je renverrai donc au travail de Brasil dont j'ai pu vérifier

souvent l'exactitude.

DÉVELOPPEMENT. — Lcs sporocystcs mûrs s'ouvrent dans le

tube digestif du Lombric, les sporozoïtes s'en échappent et

gagnent les vésicules séminales
;
je n'ai pu les suivre durant

cette migration qui doit s'opérer très rapidement si l'on en

juge par les dimensions des plus jeunes stades observés dans

les poches séminales ; ces jeunes parasites ne présentent en

effet pas plus de 16 y. 5 sur 10 ;x 5, alors que les plus petits

sporozoïtes ont une dizaine de [j. sur 1 à 2 ;.»,. Le sporozoïte

ne s'allonge donc pas au début de sa croissance, il s'arrondit, ce

n'est que plus tard que cette croissance devient plus rapide

suivant une direction qui est celle du grand axe.

Le cytoplasme des formes jeunes est finement granuleux

et très dense (fig. 5), il renferme de bonne heure des granula-

tions chromidiales parfois nombreuses et volumineuses. Le

noyau est sphérique ou ellipsoïdal, il contient d'abord un seul

karyosome presque toujours excentrique, parfois même accolé

à la membrane nucléaire et formant à l'un des pôles du noyau

une espèce de calotte ; il se colore en violet ou en rouge par le

Mann ; le reste du noyau est occupé par de fines granulations

bleues.

Bientôt on observe deux karyosomes placés aux deux extrémi-

tés d'un même diamètre, puis un plus grand nombre qui

proviennent probablement de la fragmentation de l'unique

karyosome primitif. Chez certains parasites, en effet, on voit

le karyosome s'étirer en biscuit, dans d'autres, il a la forme

d'un haltère, parfois il devient moniliforme comme nous l'avons

vu assez souvent dans des cas pathologiques ; toutes ces formes

représentent sans doute des stades de fragmentation qui con-

duisent à la pluraUté des karyosomes.
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En général les karyosomes sont vacuolaires, mais ils peuvent

aussi être massifs ; dans ce cas, leur coloration est aussi intense

que celle de la chromatine typique. Non seulement, les karyo-

somes se multiplient par bipartition, mais il semble en outre

qu'ils peuvent donner naissance à des granulations chroma-

tiques de diverses grosseurs par un véritable processus de bour-

geonnement. Berndt (1902) a décrit une modalité particulière

de ce processus chez les Grégarines du Tenebrio molitor, moda-

lité retrouvée par Kuschakewitsch (1907) ; nous n'avons

rien vu de semblable chez M. lumbrici; les figures que nous

avons eu sous les yeux se rapprochent davantage de celles que

représentent Léger et Duboscq (1904) chez Stylorhynchus,

et Brasil (1905 b) chez des individus accouplés de Monocystis

des Lombrics. LÉGER et Duboscq ont remarqué chez Stylorhyn-

chus que les grains bourgeonnes sont basophiles ou acidophiles

suivant leur taille ; chez M. lumbrici, tous ces grains sont colo-

rés en violet par le Mann, ils seraient donc tous basopliiles. A
mesure qu'augmente le nombre de ces granulations, le nombre

des vacuoles s'accroît dans les karyosomes et la colorabilité

de ces karyosomes diminue. Les grains chromatiques ainsi

émis dans le noyau restent d'abord disposés en cercle autour

du karyosome qui leur a donné naissance, parfois accolés à lui,

parfois rattachés simplement par un mince filament. Ils se

dispersent ensuite dans le suc nucléaire et se disposent sur

le réseau de linine très délicat et souvent difficile à voir. Il

est surtout bien mis en évidence par le Mann qui le colore en

bleu pâle. Je n'ai pu établir par quel processus les karyosomes

décolorés récupèrent la chromatine qu'ils ont émise dans le

noyau, mais cette récupération se produit très certainement,

car les parasites prêts à l'accouplement sont pourvus de karyo-

somes bien colorés en même temps que d'un réseau chromati-

que bien développé.

La membrane nucléaire est peu colorable, cependant, à

certains moments, elle peut paraître très colorée par suite de

l'accuniulation à sa surface de fines granulations chroniatiques
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très nombreuses. Cette membrane n'est pas toujours nette
;

à certains moments le noyau prend une forme étoilée et la

membrane disparaît vers les pointes de l'étoile mettant le suc

nucléaire en rapport direct avec le cytoplasme (fig. 7) ; c'est

là le (( noyau flammé » de Wolters. Cuénot (1901) considère

cet aspect particulier comme dû à un défaut de fixation, il n'en

est rien et Drzewecki (1903) a pu l'observer in-vivo. Cette

disparition de la membrane nucléaire facilite les échanges

entre le noyau et le cytoplasme, peut-être même a-t-elle pour

résultat de permettre le passage direct dans le cytoplasme

d'une partie des granulations chromatiques du noyau. En tous

cas si ce passage a lieu, la chromatine qui est ainsi émise hors

du noyau subit une transformation car les granulations chro-

midiales du cytoplasme sont colorées par le Mann en rouge et

non en violet comme la chromatine.

Ces formations chromidiales sont très caractéristiques de

l'espèce ; sans doute, on en retrouve chez les autres Monocystis

mais elles ont ici une forme particulière comme nous l'avons

vu plus haut. Nous avons indiqué aussi le rôle qu'elles parais-

sent jouer dans l'évolution des grains de réserve. Lorsque

ceux-ci sont bien développés les cliromidies disparaissent, les

nœuds du réseau cytoplasmique où elles étaient placées se

colorent alors en violet pâle par le Fer et l'Hémalun, l'ensemble

du cytoplasme se teint fortement par l'Orange, la Grégarine

est adulte, prête pour l'accouplement. Dès lors on voit réappa-

raître dans son cytoplasme des formations chromatoïdes un

peu différentes des précédentes et dont nous avons parlé déjà

précédemment. L'accouplement n'a pas toujours lieu, certaines

Grégarines en effet sont attaquées par les phagocytes de

l'hôte ou envahies par des Microbes qui arrêtent leur dévelop-

pement et produisent en elles des dégénérescences que nous

étudierons dans un chapitre spécial.

M. luînbrici accomplit ainsi tout son cycle évolutif sans

pénétrer dans les cellules sexuelles de son hôte; elle se nourrit

>simplement aux dépens du fluide séminal par osmose. Les
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échanges osmotiqiies peuvent se faire par toute la surface du

corps à travers un épicyte toujours peu épais, ils sont encore

facilités par l'extrême minceur de la couche ectoplasmique

au fond des sillons épicytaires. Ils sont sans doute aussi plus

actifs au niveau du mucron antérieur, mais cet organe est trop

réduit pour jouer un rôle bien important dans la nutrition.

Chez quelques-unes des espèces que nous allons étudier, au con-

traire il prend un développement considérable et sert très cer-

tainement à la nutrition.

M. agilis (M. agilis vStein p. p.)

Historique et synonymie. — La première description de

cette espèce est due à Stein (1848) ; mais cet observateur a

confondu sous ce nom deux parasites: l'un, qu'il représente

planche IX, fig. 1 et 2, est fort probablement M. himbrici

Henle, l'autre, (planche IX, fig. 3 et 4), correspond à l'espèce

que nou-s étudions. Nous conservons à cette Grégarine le

nom spécifique d'agilis parce qu'il est pour ainsi dire consacré

par l'usage. Du reste l'espèce a été très bien décrite et figurée

sous ce nom de M. agilis Stein par A.Schmidt (1854) et surtout

par RuscHHAUPT (1885). Ce dernier a donné (taf. 22, fig. 8)

un dessin fort exact du parasite et de son extrémité courbée

si caractéristique.

BÛTSCHLi (1880-82) (pi. XXXIII, fig. 2 et 3) ne distingue

pas cette espèce de M. lumhrici, il désigne les deux Grégarines

sous le nom de M. agilis Stein.

PrEiFFER(1891) a observé et représenté quelques stades intra-

cellulaires de cette Grégarine et il l'appelle M. agilis.

Labbé (1899) confond M. agilis Stein et M. lumhrici Henle,

sous le nom de M. tenax Dujardin. Cuénot (1901), a montré

que ce nom de tenax ne devait pas être conservé ; mais il ne

paraît pas av^ir étudié M. agilis, cette espèce est cependant

très commune et je l'ai rencontrée constamment dans L. her-

culeus, L. castaneus provenant soit de la Franche-Comté,

soit du Dauphiné, soit de la Provence.
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Drzeweckt (1903) a observé ce parasite auquel il donne

le nom de M. agilis Stein.

C'est sans doute encore à cette espèce que Brasil (1905 h)

a eu affaire ; bien qu'il la dénomme en effet, M. lumbrici Henle,

il reconnaît n'avoir pas toujours observé le bouquet de poils

antérieur (postérieur pour nous) et ajoute (( La Grégarine que

j'ai le plus souvent vue se rapproche bien davantage de celle

que figure Bûtschli par exemple (1882, pi. XXXIII, fig. 3 e

et 3 f) que du dessin de Cuénot (1901, pi. XVIII, fig. 2) ».

Ces figures de Bûtschli auxquelles il fait allusion représen-

tent en effet très bien certaines formes de notre parasite.

Aucune description absolument précise de cette espèce

n'ayant été faite, nous allons en donner une brève diagnose

avant de commencer l'étude détaillée de ses caractères.

Corps ayant en moyenne 30) « 350 [h de long sur une tren-

taine de \L d''épaisseur, fusiforme, le plus souvent courbé en arc ;

Vune des extrémités est pointue, Vautre généralement infléchie

de façon à former un genou sur la convexité duquel le cyto-

plasme est dépourvu de toute granulation ou inclusion et sur

lequel Vectoplasme est très mince. Stries épicytaires longitudi-

nales fines, fibrilles contractiles peu visibles. Noyau sp}iériq}ie

ne renfermayit quhin seul karyosome

.

Mouvements très variables, rappelaîit parfois ceux de 31.

lumbrici Henle, mais non recfilignes, et, le plus souvent aussi,

à peine sensibles et n''affectant pas la foryne extérieure du

corps.

HoTES. — L. terrestris L., Miiller, L. rubellus Hoffm., L. casta-

neus. Sav.

Habitat et siège. — M. agilis nous a paru l'espèce la plus

répandue chez les Lombriciens ; on la trouve couramment

en grande abondance dans les vésicules séminales de Lumbricus

terrestris L., Miiller, L. rubellus Hoffm., L. castaneus Sav.

Les premiers stades de son développement se passent dans

l'intérieur des blastophores de l'hôte
;
puis la Grégarine devient

libre au milieu des "éléments sexuels qui emplissent les vésicu-
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les séminales, là elle achève de croître, s'accouple et sporule.

Forme, dimensions, mouvements. — Le parasite est très

polymorphe. Sa forme est en général celle d'un fuseau parfois

court, renflé et très régulier, parfois très allongé, peu épais,

presque toujours courbé en arc, et avec une des extrémités

génieulée.

Les deux pointes du fuseau peuvent se rabattre sur le

ventre, et même, d'après Schmidt (1854, pi. XIV, fig. 8) se

fusionner
;
je n'ai pas observé cette fusion, mais le parasite a

souvent l'aspect de

la figure 7 du même |f*-X
.#^ h- /^y\

auteur. ^^^ .^^^ /.'•;, ";-.\

La figure xxvi M^â^ /*,.;.•;
/^M'v '"' ' ' •'' '•

\

nous montre les /Sî^^^ /.'••,/.•'-

. 1
Mt/mi :..^#;'\ •;-•-

formes sous les- 5-'-^^ ^. i.
''••

"

quelles il se pre- ;;;>'; >-^ :..:•.•-

sente le plus com- :- '.'.'.';'

munément. .. ,v

Le parasite adulte \^ :....'-

peut atteindre jus- ""^^^^^^^^^^^^^ms^

^ '' ^ Fig. XXVI.il/. «(/t/isx 200. Les 2 formes les plus communes.

sur 40 [j. d'épais-

seur, certaines formes plus épaisses ne dépassent pas 350 [j. de

long et ont jusqu' à 50 ij. d'épaisseur.

De même que M. lumbrici, M. agilis s'observe souvent en

mouvement. Schmidt (1854) a décrit les particularités de ce

mouvement et montré combien il est capricieux. Souvent

le parasite paraît complètement immobile et rigide, et l'on peut

remarquer avec Schmidt que le mouvement est toujours moins

vif que chez M. lumhrici et qu'il ne se produit jamais en ligne

droite ; il modifie aussi moins profondément les contours exté-

rieurs du corps. Celui-ci se renfle simplement en une nodosité

peu accentuée à l'endroit où se trouve la plus grande accumula-

tion de cytoplasme et cette nodosité se déplace lentement

d'une extrémité du corps à l'autre.
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M. agilis présente comme M. Imnbrici une différenciation

antérieure qui permet de l'orienter facilement. Cette différen-

ciation n'a pas été remarquée par les premiers observateurs

qui ont étudié le parasite ; Stein (1848) et Schmidt (1854)

n'en font pas mention. Ruschhaupt (1885) a vu que la pointe

antérieure du corps se recourbe en hameçon ou en genou vers

le côté concave du parasite, il a noté également que le cytoplasme

contenu dans cette région coudée ne contenait jamais ni granula-

tions, ni inclusions ; mais il ne signale pas la diversité d'aspect

que peut revêtir cette formation et il ne paraît pas non plus

avoir observé le mucron différencié qui en couronne le sommet.

Il existe en effet au centre de la convexité du genou un petit

soulèvement conique de la surface du corps rempli par un

cytoplasme très dense, dépourvu de granulations, et dans

lequel on n'aperçoit jamais ni alvéoles, ni grains de paramylon

comme dans le reste de l'entocyte. Ce cytoplasme se colore

plus intensivement que le reste de l'endoplasme par les colorants

cytoplasmiques : en vert, par le Vert lumière, en rouge par

l'Eosine, en bleu par le Mann, en rose par le Giemsa ; le sommet

du cône reste tout à fait incolore ou bien il se colore comme la

chromatine (fîg. xxvi). Sur toute la surface de ce cône, l'épi-

cyte est très mince ; il paraît même manquer au sommet où le

cytoplasme serait à nu : les stries épicytaires s'arrêtent à

la base du cône où s'interrompt également la couche de

sarcocyte (fig. 10). Les formations octoplasmiques sont aussi

absentes sur le reste de la bosse, mais là, l'épicyte est toujours

un peu plus épais qne sur le jnucron.

La bosse et son mucron apparaissent lorsque le parasite est

encore dans le blastophore nourricier. La région géniculée

peut être plus ou moins développée
;
parfois elle manque tota-

lement, la Grégarine prenant l'aspect d'un fuseau symétrique
;

mais le cône d'endoplasme hyalin est constant, on l'aperçoit

toujours au voisinage de l'un des pôles du parasite. C'est ce

pôle que nous considérons comme antérieur ; le mucron hyalo-

plasmicpie, en effet, de même que celui que nous avons décrit
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chez 31. himhrici rappelle les formations épiméritiques plus

développées de certaines Grégarines ; il ressemble étonnamment

par exemple à l'appendice antérieur de Lankesteria ascidiae

R. Lank., que Siedlecki (1899) regarde comme une petite

masse de cytoplasme hyalin amœboïde qui ferait hernie à

l'extrémité du parasite, et serait destinée à remplacer un

épimérite plus développé tombé auparavant.

La fonction de cet appareil est énigmatique ; il ne peut pas

servir à la fixation ;
peut-être joue-t-il un rôle dans la nutrition;

la minceur de l'ectoplasme qui le recouvre faciUtant beaucoup

les échanges nutritifs ; mais ce rôle est certainement très réduit,

presque nul, étant donné le très faible développement de l'appa-

reil ; il est fort probable qu'il s'agit simplement là d'un organe

rudimentaire, reste ancestral d'une formation volumineuse,

ce qui indiquerait que M.agilis dérive d'une forme fixée (Mono-

cystidée ou Polycystidée) pourvue d'un épimérite bien déve-

loppé.

On rencontre fréquemment des M. agilis très allongées,

grêles, et qui sont terminées à l'une des extrémités par un léger

renflement en forme de pied (fig. 1 1 ); ce renflement correspond

sans doute à la bosse des M. agilis renflées, le talon étant l'ho-

mologue du mucron conique ; cependant le pied tout entier est

rempli par un cytoplasme dense, sans alvéoles ni inclusions

et l'on n'observe sur sa surface ni sarcocyte,ni stries épicytaires,

en outre la cuticule qui le recouvre est très mince, sa structure

est celle du cône mucronaire, il faudrait donc homologuer au

mucron non seulement le talon, mais le pied tout entier.

Les parasites pourvus d'un genou sont en général plus

courts et plus renflés que ceux qui sont munis d'un pied,

ceux-ci atteignent jusqu'à 500 a sur 40 ;x, les autres ne présen-

tent pas plus de 350 \). de long pour 50 ;j. d'épaisseur et peuvent

même être plus trapus encore, comme ceux que l'on rencontre

chez L. ruhellus. La forme géniculée seule existe chez cet hôte,

elle est excessivement renflée, j'en ai observé dont l'épais-

seur était de 120 \)., la longueur totale n'excédant pas 145 ;;..
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Le genou est peu marqué, la queue courte, la forme se rappro-

che de celle d'une sphère. Le parasite est encore courbé en

arc. Les deux formes géniculée et pédiculée se rencontrent

à la fois chez L. terrestris et chez L. castaneus; dans L. terrestris,

les dimensions du parasite sont beaucoup plus considérables

que chez L. ruhellus ; chez L. castaneus au contraire, elles sont

plus réduites.

La cuticule ou épicyte de M. agilis est très mince, légèrement

plus épaisse cependant que chez M. lumbrici ; elle est ornée de

fines stries méridiennes très régulièrement espacées, plus ser-

rées et plus fines chez les formes grêles et allongées à extrémité

antérieure pédiculée, plus espacées et plus marquées chez les

formes courtes et épaisses à extrémité antérieure géniculée.

Ces stries sont plus rapprochées que chez M. lumhrici; il n'existe

pas ici comme chez cette dernière espèce de sillons profonds

entamant les couches sous-jacentes de l'ectoplasme. Les stries

épicytaires ne se continuent pas sur la bosse et le mucron ou

sur le pied, mais elles sont visibles sur tout le reste du corps

(fig. xxvi).

De même que l'épicyte, l'ensemble de l'ectoplasme est aussi

plus développé que chez M. lutnbrici. Entre la cuticule et le

sarcocyte, on observe souvent une zone claire qui correspond

peut-être à la « Gallertschicht » décrite par Schewiakoff

(1894) chez Clepsidrina munieri ; mais sa présence n'est pas

constante.

Le sarcocyte assez fortement coloré par les colorants cyto-

plasmiques et de consistance en apparence homogène offre la

même épaisseur que la couche claire; cette épaisseur est uni-

forme sur toute la surface du corps, sauf sur le genou et son

mucron, ou sur le pied où le sarcocyte manque toujours.

Les stries du myocyte sont beaucoup moins apparentes que

chez M. lumhrici, elles sont parallèles, excessivement fines,

très serrées, beaucoup plus encore que les stries épicytaires.

Il faut des colorations appropriées pour les mettre en évidence
;

le Mann et la méthode de Benda pour la recherche des mito-
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chondies nous ont donné les meilleurs résultats à ce point de

vue ; avec les méthodes ordinaires, on arrive cependant à aper-

cevoir ces fibrilles en coupe optique, elles se présentent sous

forme de grains colorés excessivement ténus et très rappro-

chés qui forment une zone entre le sarcocyte et l'entocyte

(fig. 11).

L'entocyte est constitué par un cytoplasme finement granu-

leux dans lequel sont baignés les grains de paramylon et les

granulations chromidiales.

Le cytoplasme est plus dense que dans l'espèce précédente,

il est creusé d'alvéoles très petites, dont quelques-unes s'agran-

dissent considérablement pour loger les grains de réserve. Les

travées de spongioplasme sont plus ou moins épaisses suivant

le développement de ces grains. On y distingue deux sortes de

granulations, les unes se teintent par les colorants chromati-

ques : en bleu foncé par rHématoxyhne,enviolet par le Giemsa
;

les autres sont imprégnés par les colorants plasmatiques, elles

prennent, traitées par le Giemsa l'aspect de fines gouttelettes

rose pâle. La coloration du cytoplasme est variable d'ailleurs

avec les stades du développement : dans les formes jeunes il

est éosinophile et il prend une teinte bleue ou violette par le

Giemsa ; dans les parasites adultes prêts à l'accouplement, il

devient orangophile et, par le Giemsa, se colore en rouge.

Comme chez M. lumhrici, le réseau spongioplasmique se dilate

en certains points où il change également de structure ; au lieu

d'être granuleux, il semble alors formé d'une substance fluide

qui prend avec une grande intensité les colorants cytoplasmi-

ques et dans laquelle s'observent à certains moments les chro-

midies qui sont parfois excessivement nombreuses, surtout

dans le voisinage du noyau, mais qui cependant sont générale-

ment moins abondantes que chez M. lumbrici. Il existe ici

aussi deux sortes de ces formations chromatoïdes, les unes

précédant l'apparition des grains de paramylon, les autres se

montrant au moment où ces grains sont en voie d'absorption.

Parmi les premières il en est qui se présentent sous forme

ARCH. DE ZOOL. EXP, ET GÉN. — 5« SÉRIE. — T. III. — (il). 6
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de masses irrégulières très volumineuses et qui rappellent

beaucoup l'aspect du karyosome, elles ont été vues déjà par

Drzewecki' (1903), nous en reparlerons ultérieurement. D'au-

tres plus petites proviennent peut-être de l'émiettement des

précédentes, ce sont des grains sphériques ou irréguliers, des

bâtonnets, des anneaux qui restent isolés ou se rassemblent en

figures régulières.

Les chromidies qui apparaissent au moment où les grains de

paramylon sont en voie de résorption sont de deux sortes : les

JCJCi^J/. XX ^^11.

Fio. XXVII. Mon. ugilis. Mucron très coloré. Grains cliromidiaux irrégiUiers dans les travées

fortement colorées du spongioplasme, x 1.300. — FiG. XXVIII. M. agilis. Ab-

sorption des réserves. Masses chromatoïdes sphériques dans le cytoplasme x 1.300.
1/ ..-.s...

unes sont de petites granulations irrégulières (fig. xxvii)

ayant l'aspect des grains chromatiques nucléaires ; les autres,

toujours assez régulières, sont sphériques ou formées de deux

sphères accolées de diamètre inégal (fig. xxviii) elles sont ren-

fermées dans une zone sphérique également plus colorée que

le cytoplasme environnant; celui-ci présente aussi plus d'affi-

nité pour les colorants chromatiques de sorte que les nœuds du

réseau où se trouvent parfois accumulées en certaine quantité

les granulations chromatoïdes tranchent fortement sur le reste

du cytoplasme et simulent des masses multinuclées à contour

amiboïde qui pourraient facilement être confondues avec des

parasites (fig. 18).

Les grains de réserve sont très variables comme forme et
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comme dimensions, on en observe qui n'ont que 1 ;a 5 à 2 \).

d'épaisseur sur 4 à 5 ;x de long ; d'autres au contraire sont sphé-

riques et atteignent 7 à 8 y. de diamètre, ceux-ci ne sont jamais

très nombreux dans les parasites normaux, on peut en voir

quelques-uns de ce volume dans le voisinage de la queue

(fig. 14) tous les autres étant de taille normale, soit, comme

chez M. luîïibrici, 3 \}. sur 6 ;x en moyenne.

Le noyau est logé vers le milieu du corps, il occupe généra-

lement la région la plus renflée du fuseau et peut être situé

au voisinage de l'axe ou tangent à la surface concave du para-

site. C'est une vésicule sphérique ou ellipsoïdale, limitée par

une membrane mince peu avide des colorants chromatiques,

et qui renferme en son centre un karyosome assez volumineux.

Il peut exister plusieurs karyosomes, mais c'est une exception :

nous avons ainsi rencontré un karyosome émietté en un grand

nombre de grains chromatiques vacuolaires (fig. 12). De ce

karyosome irradient des filaments de linine qui sont disposés

en un réseau sur lequel sont placés quelques grains chromati-

ques de dimensions variables, mais en général peu volumineux.

Les mailles du réseau sont remplies par un suc nucléaire qui

se teint avec intensité par les colorants plasmatiques et dans

lequel on observe parfois une sorte de coagulum granuleux.

Le karyosome a toujours une forme voisine de celle de la

sphère, mais sa surface est le plus souvent, rugueuse, mame-

lonnée ; elle paraît servir de point d'attache aux filaments

du réseau lininien.

Coloré par l'Hémalun, le Fer, la Safranine, le rouge Magenta,

le Carmin, le karyosome se présente comme une masse assez

foncée, parfois massive, parfois creusée de vacuoles et dans

laquelle, il n'apparaît pas de différenciation. Avec la méthode

de Benda pour la recherche des mitochondries le karyosome

paraît quelquefois plus foncé au centre ; autour de cette masse

centrale violette, on aperçoit une zone rouge creusée de vacuo-

les ; à la périphérie se trouve une sorte de croûte mince colo-

rée en violet foncé comme la masse centrale. La méthode
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de Mann met également en évidence une enveloppe homogène

peu épaisse, colorée en violet, (fig. 171, 173, 176) alors que le reste

du^karyosome est rouge et creusé d'assez nombreuses vacuoles.

^ Telle est la structure normale du noyau, mais nous verrons

en étudiant le développement, que cette structure est très

instable et qu'elle varie à chaque instant au cours de la vie

végétative.

De même que pour M. lumbrici, nous n'avons pas réussi à

.a distinguer les kystes

(^0^3 et les sporocytes de

M. agilis.

Nous étudierons

dans un chapitre spé-

cial la déhiscence des

%$''"'
'-^W'' ';^'^9 (.^9 '^y^'^^- ^' .sporocystes qui s'ou-

.
é®®<2)#)|'^ ^f'^^^^^ vrent dans l'intestin

**3,^.p,'^SoSv5" ''^^'^ f\
'"-^ f^^^r" amsi que la lorme et

"®/^.f;i{ffl. ^VT
'*

^Pî'^^^"'^ ^^^ mouvements du

sporozoïte. Nous n'a-

li'ic. XXIX. M. agi/i.s jeuac daus un blastophore ciituiirii VOUS paS VU la migra-
de spermatocytes I x 1200.

tion de ce sporozoïte

à travers la jDaroi intestinale et nous ne savons pas par

quelle voie il gagne les vésicules séminales. Dans celles-ci,

les plus jeunes stades que nous ayons observés étaient déjà

logés dans les spermatosphères de l'hôte.

Ce sont des corps ovoïdes ou ellipsoïdaux, parfois sphériques

ayant 7 à 8 v. de long sur 4 à 5 ;;, d'épaisseur, c'est-à-dire à

peine plus volumineux que les sporozoïtes, nous en avons même
remarqué quelquefois dont les dimensions étaient moindres

encore, 4 u. 5 sur 3 ;j. 75 (%. xxix, fig. 107, 108, 109).

La pénétration a toujours lieu lorsque la spermatosphère

est au début de son évolution ; elle se produit parfois même dès

l'instant où le follicule tombe du testicule, avant la phase

de dissociation de ce follicule. Cette pénétration semble être

pour ainsi dire passive ; le parasite insinué entre les pédicules
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de deux cellules germinales voisines et logé près du centre de

la spermatosphère est entouré par le cytoplasme résiduel qui

provient des cellules mâles en voie de développement et qui

doit constituer le blastophore (fig. 109). Je n'ai jamais vu de

M. agilis très jeune dans des blastophores adultes. Les figures

21 et 22 planche XIV de Schmidt (1854) où la très jeune

Grégarine est placée dans un blastophore sphérique volumi-

neux, représentent sans doute les premiers stades d'une autre

espèce, R. pilosa que nous étudierons ultérieurement, il en est

de même des figures 37 et 38, planche XXII de Ruschhaupt

(1885). Schmidt etRuschhaupt supposent que la spore pénètre

dans le blastophore et donne directement la jeune Grégarine

en perdant son enveloppe ; Ruschhaupt croit même avoir vu

quelques stades de cette transformation qu'il représente

fig. 31 et 32. Les connaissances incomplètes que l'on pos-

sédait alors sur la constitution du sporocyste et sur les premières

phases du développement des Grégarines expliquent facile-

ment l'erreur de ces observateurs. Drzewecki (1904) ne sem-

ble pas avoir vu de stades bien jeunes ; sans doute il dit « Die

Sporozoïten, mit deutlichen Nucleolus versehen, dringen in

ein Blastophor ein, runden sich ab, etc. » ; mais dans ses figu-

res 1, 2, 3 a, 3 b, planche 9, qui représentent cependant d'après

lui des sporozoïtes dans les blastophores, on ne voit pas trace

de parasites. Dans la figure 4, c'est bien un M. agilis qui cette

fois est dessiné, mais c'est un individu presque adulte.

Les figures de Schmidt et de Ruschhaupt donnent une idée

assez exacte de la forme du jeune parasite, mais les détails de

structure n'y sont pas relevés.

En général, il n'y a qu'un parasite par blastophore, parfois

cependant on en trouve deux dans le même blastophore

(fig. XXX).

La plus petite Grégarine que nous ayons rencontrée mesu-

rait ainsi que nous l'avons dit 4 y. 5 sur 3 y. 75. Son cytoplasme

finement granuleux était très dense, sans vacuoles, ni inclu-

sions, Le noyau légèrement excentrique de 1 \j. 5 de diamètre
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renfermait un karyosome de y. 75 entouré par une zone claire.

Il n'y avait ni réseau de linine, ni grains chromatiques visibles.

Les parasites un peu plus volumineux gardent la même
forme ovoïde ou sub-sphérique 7 \x 5 sur 4 ;j,, 5, 7 y. 5 sur 5 ;x,

7 [A 5 sur 6 ^j. 5. Mais leur cytoplasme, toujours finement granu-

^!^-.^-

"S^c

xjrx

'tEc"-''

JTJTAl.

is dansFio. XXX. Detix il/. ffgr!7(4- dans un même blastophore x 650. — Fio. XXXI. M. ai

1 blasphore x 650. Le milieu du corps fait liernie hors de la cellule hôte.

leux paraît moins dense ; dans la région antérieure, en avant

du noyau, on voit apparaître quelques vacuoles, l'une d'elles,

plus développée et constante occupe toujours le pôle antérieur

(fig. 108). C'est peut-être là l'origine du cône mucronaire,

malheureusement je n'ai pu suivre sa destinée au cours du

développement de la Grégarine. On aperçoit parfois ça et là

dans l'entocyte quelques granulations sidérophiles peu volu-

mineuses que le Mann colore en rouge de même que le karyo-

some (fig. 171). Le noyau sphérique mesure de 2 ;x 5 à 3 y. ; il

est entouré d'une membrane peu chromatique et l'on voit

en son centre un volumineux karyosome, sphérique également,

et qui a de 1 a 25 à 2 y. de diamètre.
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Ce karyosome est coloré en gris pâle par le Fer, en rouge par

le Mann ; cette dernière méthode décèle à sa surface une zone

mince colorée en violet et une ou deux petites vacuoles dans

l'intérieur (fig. 176). Autour de ce karyosome rayonnent les

filaments de linine que met en évidence le Mann ; ils sont colo-

rés en bleu pâle et l'on peut voir, accolés à leur surface les grains

chromatiques violets ou bleu foncé. Ces grains peuvent être

dispersés sans ordre apparent sur le réseau de linine ; mais en

général, on les voit disposés en deux cercles réguliers, l'un à

une faible distance du karyosome (fig. 108, 110), l'autre, formé

par les grains accolés à la membrane. Le Fer ne met pas bien

en évidence le réseau de linine ; avec cette méthode, on ne voit

en général que le karyosome avec les deux cercles concentriques

de grains chromatiques, le cercle le plus proche du centre étant

séparé du karyosome par une zone claire plus ou moins large.

Dans ces stades jeunes, les rapports des dimensions linéaires

du parasite, du noyau et du karyosome peuvent être à peu près

représentés par les chiffres 1, -| et y. Quelquefois, le noyau

est plus volumineux par rapport au corps, et le karyosome

par contre, beaucoup plus petit ; nous avons représenté (fig.

112) une jeune M. agilis de 8 y. de diamètre qui montre un

volumineux noyau de 5 \i. de diamètre avec un petit karyosome

vacuolaire de 1 \}. 5 de diamètre. Il s'agit là, vraisemblablement

d'une forme pathologique. L'hypertrophie du noyau est due

à un grand développement du suc nucléaire; ces noyaux très

grands sont en effet pâles et paraissent peu chromatiques. Le

réseau de linine y est très net, les grains de chromatine, peu

nombreux sont disposés sur un cercle entourant le karyosome,

quelques-uns sont disséminés sur le réseau entre ce cercle et

la membrane, enfin, il en est d'autres, plus volumineux qui

sont accolés à cette membrane.

Le parasite grandit en conservant d'abord sa forme ovoïde

ou sphérique ; on en observe qui ont de 9 à 1 5 ja de long sur

7 à 10 [j. d'épaisseur ; la croissance devient ensuite plus rapide

suivant le grand axe et on peut noter les dimensions suivantes :
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16 y. sur 12 ;;., 19 [x SUT 15 ij., 19 [j. 5 sur 10 y., 30 ;;. sur 12 u.,

40 y. 5 sur 1 3 y. ; le parasite devient ainsi un ovoïde allongé ou

un ellipsoïde (fig. 110, 111); puis, ses extrémités s'étirant en

pointe, un fuseau plus ou moins régulier. L'extrémité antérieure

se coude, se repliant plus ou moins complètement sur le reste

du corps, et constitue le genou de l'adulte. On voit alors le

mucron conique sur sa convexité. Souvent la pointe posté-

rieure se reploie également et l'ensemble garde une forme

voisine de la sphère en distendant considérablement la cellule

hôte ; ce reploiement peut ne pas se produire, alors la cellule

hôte se déforme en se distendant et épouse la forme en fuseau

du parasite.

Celui-ci est recouvert par une sorte de toison constituée par

la membrane du blastophore portant son revêtement de cellules

séminales plus ou moins profondément altérées et qui seront

décrites plus loin (fig. xxxi). Bientôt, la croissance continuant,

cette enveloppe blastophorienne se rompt, le parasite s'échappe

et devient libre dans les vésicules séminales. La présence de

cette enveloppe velue avait été notée déjà par les anciens obser-

vateurs; Stein (1848) représente ainsi (fig. 4, planche IX), une

jeune M. agilis dans un blastophore ; Lieberkûhn (1855)

figure aussi plusieurs Grégarines velues (fig. 3 et 7, planche I

et fig. 7, planche VI), qui sont également des Mon. agilis

contenues dans des blastophores à divers stades. Pour ces au-

teurs, l'enveloppe faisait partie intégrante du corps du para-

site et Lieberkûhn notait que ces parasites étaient sujets à des

mues et pouvaient se débarrasser de cette enveloppe. Schneider

(1875) ne croit pas à la réalité de cette mue, mais il n'explique

pas le phénomène ; comme l'a fait observer Balbiani (1884),

c'est ScHMiDT (1854) qui, le premier a montré la nature de la

toison enveloppante et expliqué ainsi les mues ; il a représenté

des Monocystis en tram de sortir de blastophores altérés.

Généralement le parasite dégage d'abord l'une de ses extré-

mités ; mais il peut arriver aussi que ce soit vers le milieu de

gon corps que se fasse la rupture du blastophore; c'est alors
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la partie médiane du parasite qui sort la première de l'enve-

loppe ; notre figure xxxi montre une Grégarine dont le ven-

tre fait ainsi hernie ce qui lui donne un aspect tout particulier.

Après ScHMiDT, RuscHHAUPT (1885), et Drzewecki (1903) ont

remarqué les cellules séminales altérées qui recouvrent les

jeunes M. agilis ; mais ils n'ont pas vu aussi exactement que

lui la façon dont le parasite s'en débarrasse. Ruschhaupt

pense que la Grégarine est parfois forcée de s'enkyster dans

l'enveloppe blastophorienne, et qu'alors le revêtement de

spermatozoïdes disparaît peu à peu à partir du pôle antérieur.

Pour Drzewecki aussi, les spermatozoïdes tombent peu à peu.

Nous n'avons jamais observé ce fait; toutes les Grégarines qui

sortent de l'enveloppe blastophorienne amènent la rupture

de cette enveloppe et sortent par la fente ainsi produite, comme

l'ont remarqué LieberkÛhn et Schmidt. Cette sortie a lieu

en général lorsque le parasite a atteint presque son complet

développement, cependant elle peut se produire avant; nous

avons vu par exemple des jeunes Grégarines de 12 -a sur 10 \h 5

sortir du blastophore nourricier et d'autres de cette taille ou

un peu plus grandes déjà dépouillées de leur enveloppe. Nous

n'avons pu établir comment se fait dans ces conditions la

rupture de la cellule hôte.

Le volume du noyau grandit d'abord proportionnellement

à celui du corps
;
puis il s'accroît plus lentement. Les rapports

entre les dimensions du noyau et celles du karyosome varient

également. Le karyosome présente longtemps des dimensions

moitié moindres que celles du noyau
;
puis le noyau s'accroît plus

rapidement et, chez les Grégarines adultes, nous pouvons noter

les dimensions suivantes pour les parasites, leur noyau et leur

karyosome.

Parasites Noyaux Karyosomes

19 \). 5 sur 10 y. 5 7 \j. 5 3 [j. 10

40 u. sur 13 ;x 7 \j. 4 [j.

300 \x sur 33 [x 22 [j, 5 sur 10 ;x 5 7 i^
5 sur 6 \).

435 a sur 27 a 33 (^. sur 7^5 7^5 sur 4 ;;. 5
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A mesure que s'accroît le parasite, la compacité de son cyto-

plasme diminue ; nous avons vu apparaître à son pôle antérieur

une vacuole claire qui est peut-être le point de départ de la

formation mucronaire ; mais je ne puis être affirmatif sur ce

point car je n'ai pu suivre son évolution. Le reste de l'entocyte

ne tarde pas à se creuser d'alvéoles dont les dimensions vont

en augmentant et dans lesquelles apparaissent les grains de

réserve. Les granulations chromidiales se montrent de très

bonne heure sous forme de petits grains ou de sphérules isolés

ou rassemblés en masses un peu plus volumineuses ; elles se

colorent fortement par le Fer ; le Marm leur donne une teinte

rouge. Nous allons voir qu'elles sont probablement d'origine

nucléaire.

Lorsque les grains de paramylon sont bien développés, les

chromidies disparaissent complètement
;
puis il ne tarde pas à

en apparaître d'autres qui sont, celles-ci, manifestement d'ori-

gine nucléaire et dont nous reparlerons un peu plus loin.

L'évolution du noyau est assez compliquée. Drzewecki a

étudié (1904) en détail les échanges qui se produisent entre le

noyau et le cytoplasme au cours de la vie végétative du parasite

et il déclare avoir assisté à des disparitions et à des réappari-

tions successives du noyau et des grains de paramylon. Il

nous a été impossible de revoir ces phénomènes en ce qui

concerne les grains de paramylon; quant au noyau nous allons

décrire son évolution.

Nous n'avons jamais observé de disparition du noyau

durant les premiers stades du développement. Drzewecki a

décrit des faits de ce genre, mais ses figures sont loin d'empor-

ter la conviction; on peut facilement se convaincre que cet

observateur n'a pas observé de stades très jeunes du parasite, il

suffit pour cela de comparer les premières figures, planche IX

de son travail avec nos figures 107, 108, 109, 110 ou avec celles

de ScHMiDT et de Ruschhaupt. On ne voit pas de parasites

dans les blastophores représentés par Drzewecki à moins

qu'il ne s'agisse là d'une véritable « mycoplasmose » comme
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on en a signalé chez certaines cellules végétales parasitées

par des Urédinées.

A part quelques cas pathologiques signalés précédemment,

les formes jeunes ont toujours un noyau normal arrondi,

avec karyosome central et grains chromatiques sur un réseau.

Dès ce moment, on peut observer, comme chez M. lumhrici

des figures qui font penser à un bourgeonnement du karyo-

some; la figure 176 montre un karyosome de jeune M. agilis

dans le voisinage duquel on observe un grain rouge très rap-

proché; dans la figure xxxii on voit également un grain assez

volumineux encore rattaché au karyosome par un mince pédi-

cule. Dans les figures 16 et 17 nous avons représenté des

karyosomes desquels paraissent s'échapper une série de fila-

ments radiaires sur lesquels sont échelonnés des grains forte-

ment colorés de diverses grosseurs. De nombreux observateurs

ont remarqué ces grains qui paraissent s'échapper du karyo-

some. Berndt (1902) les a signalés chez les Grégarines de la

larve de Tenebrio molitor et décrit leur mode de sortie que

KuscHAKEWiTSCH (1907) a observé à son tour ; nous n'avons

pas retrouvé le même processus chez M. agilis. Léger et

DuBOSCQ (1904) ont distingué chez Stylorhynchus deux sortes de

ces grains bourgeonnes, les plus petits sont basophiles, les plus

grands acidophiles. Chez M. agilis les petits grains bourgeonnes

nous ont toujours montré les mêmes affinités colorantes que

le karyosome, avec le Mann par exemple, ils se colorent en

rouge. Mais on rencontre une autre modalité de ce bourgeon-

nement; dans la figure 174 (préparation colorée à la méthode

de Mann) on peut voir le karyosome volumineux excentrique

dont un hémisphère tangent à la membrane nucléaire est coloré

en violet comme la chromatine, tandis que l'autre moitié

tournée vers le centre est colorée en rouge, toutes les deux

étant également vacuolaires ; dans la figure 172 le karyosome

rouge paraît comprimé par trois gros grains violets accolés à sa

surface.

Ces karyosomes formés de deux parties à colorabilité diffé-
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rente ont été décrits aussi par Dogiel (1906) chez Cystohia

chirodotae ; Kuschakewitch (1907) les a rencontrés également

chez Oregarina j^olymorpha. Ces observateurs représentent

de tels karyosomes dont une partie fait saillie dans le cyto-

plasme, en bosselant la membrane nucléaire et leurs figures

rappellent dans une certaine mesure notre figure 174. Nereshei-

MER (1905) a trouvé aussi chez Amœba Dofleini des noyaux

dans lesquels

le karyosome

donne par

', •
, bourgeonne-

.«>_.H- r u'vijM-
. -,Q^;i^ ment un nu-

?• 4- /".•• .':^
':'': ^M^h cléole à colo-

• coi' . /
'•'•'^<
'':^'® : rabilité diffé-

^' vvvï; rente; celui-ci

, .' '
, . 5 : >, . se détache du

karyosome
A'A'.U/. JCX XIII, puis il passe

Fia. XXXII. M. agiUs x 1300. Région antérieure d'une forme mas- daUS le CytO-
sive. Début du noyau flammé : membrane nucléaire avec ^ -i

2 bosses situées à deux pôles diamétralement opposés. 1 grain plasmC OU il

bourgeonné encore rattaché au karyosome. Masses chromidiales ,

dans le cytoplasme. — FlG. XXXIII. Jeune il/, agilis x 1300. ne tarCte paS
Dans le cytoplasme, une masse chromatoïde entourée d'une » Hi^Daraîtrc
zone claire,

' et jJ •

Il est fort pos-

sible que chez M. agilis les masses basophiles qui bossellent la

surface du karyosome se détachent de celui-ci pour tomber

dans le suc nucléaire et même dans le cytoplasme, mais nous

n'avons pas observé cette chute.

Pendant que se déroulent ces processus, la membrane

nucléaire reste intacte, et il semble difficile qu'elle puisse livrer

passage à des masses solides comme des grains de chromatine
;

cependant le cytoplasme se remplit peu à peu de granulations

qui présentent beaucoup d'affinité pour les colorants chroma-

tiques ; les unes sont de très faible volume, sphériques ou irré-

guhères, ainsi que nous l'avons vu, elles peuvent se rassembler

çn bâtonnets ou en figures réguhères (fig. xxxii), on les
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aperçoit disséminées dans toute la masse cytoplasmique ; les

autres sont très volumineuses, elles atteignent et même sou-

vent dépassent la taille du karyosome. Drzewecki (1903)

en a décrit qui ont absolument l'aspect de noyaux, elles sont

situées au milieu d'une zone claire et entourées par une mem-

brane différenciée. Je n'ai pas réussi à retrouver de ces masses

ainsi encerclées d'une membrane, bien que j'en aie observé

assez fréquemment. Je les ai toujours vues au centre d'une

zone claire dépourvue de membrane, leur aspect rappelle

beaucoup celui du karyosome (fig. xxxiii). Leur colorabilité

comme leur volume sont très variables. Avec l'Hématoxyline

ferrique, elles se comportent toujours comme le karyosome
;

avec le Mann, il n'en est pas de même, parfois elles prennent

la coloration rouge du karyosome et sont comme lui vacuolaires,

présentant une mince couche colorée en violet à leur surface

(fig. 171) ; mais elles peuvent aussi se colorer en bleu foncé ou

en violet (fig. 172 et 174) comme la chromatine du réseau

nucléaire. On trouve souvent deux de ces masses, l'une en avant

du noyau, l'autre en arrière (fig. 111), parfois une seule dans

le voisinage du noyau, parfois 3 ou 4 dispersées dans le cyto-

plasme. En général, les masses les plus volumineuses sont

colorées en violet par le Mann, les plus petites se colorant au

contraire en rouge.

Ces chromidies sont connues depuis longtemps chez les Gré-

garines, Schneider (1875) les avait déjà signalées; depuis

elles ont été revues par nombre d'auteurs, Drzewecki (1903),

LÉGER (1904, 1906, 1907), Léger et Duboscq (1902, 1904).

Brass (1883-84), et Kuschakewitscit (19C7) ont trouvé chez

diverses Gregarina des masses aussi volumineuses que celles

que nous venons de décrire chez M. agilis ; nous avons vu que

Drzewecki les a également observées chez cette même espèce.

KUSCHA.KEWITSCH (1907) peusc que ces masses proviennent

de l'agglomération des petites granulations chromidiales

disséminées un peu partout dans le cytoplasme ; il n'mdique

pas leur sort ultérieur. Drzewecki (1903) croit qu'elles s'émiet-
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tent en grains pkis petits, puis finalement se dissolvent dans

le cytoplasme.

La plupart des auteurs considèrent ces masses cliromatoïdes

comme d'origine nucléaire; pour Drzewecki, au contraire, elles

seraient dues à l'abondance de matières nutritives, et chez

Stomatophora coronata dont nous reparlerons plus loin, il les

considère comme de la chromatine de néo-formation qui se

constituerait dans le plasma aux dépens des substances nutri-

tives absorbées. Nous n'avons rien observé de certain sur la

genèse de ces productions, cependant, nous sommes porté à

croire qu'elles ont bien une origine nucléaire. Nous avons décrit

plus haut des parasites chez lesquels le karyosome est formé

de deux parties à colorabilité différente dont l'une, accolée à

la membrane nucléaire refoule celle-ci devant elle, faisant ainsi

en quelque sorte hernie dans le cytoplasme. C'est cette partie

qui, se détachant du karyosome et tombant dans le cytoplasme

donnerait une masse chromidiale volumineuse. S'émiettant

ensuite en fragments plus petits, cette masse donne naissance

à une série de granulations sidérophiles qui se dispersent dans

le plasma. Ces granulations jouent sans doute un rôle dans la

formation des grains de réserve, comme le supposent Léger et

DuBOSCQ (1908). Ainsi que Drzewecki l'avait déjà remarqué,

les parasites qui renferment les grosses masses chromidiales

sont dépourvus de grains de paramylon ou du moins ne renfer-

ment que des grains' très petits et peu nombreux ; à mesure

que ceux-ci grossissent et se multiplient, les granulations chro-

midiales diminuent. La Grégarine adulte n'en renferme plus

guère ; c'est un sac bourré de grains de paramylon de forme et

de taille variées et au milieu duquel se trouve le noyau.

Ce stade dure peu. Le noyau jusque là sphérique ou ovoïde

présente bientôt à l'un des pôles une bosse qui s'étire en pointe
;

une bosse semblable apparaît au pôle diamétralement opposé,

qui s'efïile également (fig. xxxii).

Le noyau a pris la forme d'un croissant, il se place alors en

croix avec la direction du grande axe du parasite, ou du moins
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il forme un angle plus ou moins grand avec celui-ci, et l'une

des pointes se rapproche de la surface du parasite et arrive

même à son contact en un point où se produit une légère inva-

gination. Pendant ce temps, la membrane nucléaire a disparu

en plusieurs points par lesquels le suc nucléaire communique

directement avec le cytoplasme dans lequel il envoie même des

prolongements étroits ; le noyau prend une forme étoilée (fig. 16)

c'est le « noyau flammé » de Wolters (1891) ; nous avons dit

déjà à propos de M. lumbrici que Cuénot le considère comme

un « artefact », mais que Drzewecki a pu l'observer in-vivo.

Par les trous de la membrane, les grains bourgeonnes par le

karyosome passent directement dans le cytoplasme (fig. 16) ;

tout autour du noyau, on peut voir alors dans ce cytoplasme

(fig. 18) de larges travées de spongioplasme chargées de granu-

lations sidérophiles qui se dispersent ensuite dans toute l'éten-

due du corps. Chez les Aggregata, Léger et Duboscq (1908) ont

observé cette émission de grains nucléolaires dans le cyto-

plasme, et comme elle a lieu au moment de la première mitose,

ils pensent que ces grains pourraient bien jouer le rôle de fer-

ments provoquant la dissolution des réserves et leur assimila-

tion. C'est bien ce que l'on observe chez M. agilis. Au moment
de l'émission des grains nucléolaires dans le cytoplasme, celui-

ci est bourré de grains de paramylon ; ces grains semblent dis-

paraître ensuite peu à peu, et le cytoplasme est alors formé de

granulations de diverses grosseurs constituant de larges tra-

vées séparant des alvéoles claires où l'on n'aperçoit plus de

grains de réserve (fig. 17).

Les grains de paramylon se présentent normalement comme
des sphères ou des ellipsoïdes ayant en leur centre une petite

vacuole sphérique ou allongée et irréguhère qui se colore

fortement par la Safranine ou le rouge Magenta ; ces grains

sont formés de couches concentriques mais ils sont si com-

pacts que ces couches sont difficilement visibles. Lorsque

les grains sont en voie d'assimilation, ils se gonflent forte-

ment (fig. 74) la vacuole centrale s'agrandit considérable-
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ment, et les couches concentriques apparaissent avec une

grande netteté, à ce moment le grain s'imprègne for-

tement par l'Orange G. Je ne sais comment se poursuivent les

phénomènes de disparition du grain ; après les stades précé-

dents on n'observe plus que des vacuoles parfois fortement

colorables par l'Orange, parfois transparentes. Pendant que se

produisent ces phénomènes, on voit apparaître dans le réseau

spongioplasmique les formations chromatoïdes sphériques que

nous avons décrites précédemment, et dont la forme rappelle

étonnamment celles que Comes (1907) a observées chez

Stylorhynchus longicollis et qu'il représente fig. 18, pi. 20.

Pour cet auteur, ces granulations seraient homologuables

aux granulations chromatiques du cytoplasme ovu! aire et

n'auraient pas du tout une origine nucléaire. Il se pourrait

qu'elles proviennent de la transformation des grains de réserve

et qu'elles soient en C|_uelque sorte un stade de leur digestion.

Mais c'est un point que nous n'avons pas cherché à élucider; il

nécessiterait des recherches chimiques approfondies. Quoi

qu'il en soit nous ne partageons pas complètement l'avis de

Comes; si ces granulations ne tirent pas directement naissance

du noyau, celui-ci joue tout au moins un rôle indirect important

dans leur formation.

Ces granulations sont surtout bien mises en évidence par des

colorations à l'Hématoxyline ferrique après fixation au Flem--

ming ou au Benda ; même elles paraissent beaucoup plus nom-

breuses après l'action de ces fixateurs qu'après le sublimé alcooU-

que ou acétique. Peut-être s'âgit-il là de précipités produits

par l'agent fixateur. La figure xxxi représente une Gréga-

rine ainsi fixée au Benda et colorée par le Fer. Les masses

chromatoïdes ont ici une teinte foncée, il arrive assez fréquem-

ment qu'elles ne se colorent pas tout à fait comme lachroma-

tine, mais qu'elles prennent une coloration brun acajou, plus ou

moins claire. Leur affinité pour les colorants chromatiques

s'atténue ensuite, en même temps que leur volume diminue

et bientôt, elles ne se distinguent plus des autres granulations
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cytoplasmiqiies que par des dimensions un peu plus considé-

rables (fig. 17).

Le « noyau flammé » est difficile à fixer d'une façon satisfai-

sante, au moment où il envoie des grains chromidiaux dans le

cytoplasme, surtout vers la fin du processus, lorsque le karyo-

some a perdu en partie sa colorabilité ; il semble même souvent

disparaître totalement ; mais nous n'avons constaté que très

rarement de telles disparitions totales du noyau sur du maté-

riel bien fixé par le Flemming fort ; et dans ce cas, il s'agit

manifestement d'altérations pathologiques ; les parasites dé-

pourvus de noyau nous ont toujours montré des signes de

dégénérescence.

Parfois le karyosome perd presque toute affinité pour les

colorants nucléaires (fig. 18), et comme la membrane, le réseau

de linine et la chromatine ont aussi disparu du noyau, celui-ci

semble s'être totalement évanoui ; mais un examen attentif

permet de retrouver au sein du cytoplasme une zone plus colo-

rée au centre de laquelle on observe une masse homogène

teintée par les colorants cytoplasmiques et qui est le karyosome

devenu achromatique. Le Mann le colore encore en rouge comme

le karyosome normal, mais ses contours sont difïus et ne pré-

tentent plus la bordure violette caractéristique (fig. 175).

Sans doute, le réseau de linine persiste également, mais il n'est

pas démontrable. Du reste, il semble parfois manquer même
dans les noyaux normaux (fig. 12 et 173) sans doute parce

qu'il n'a pas été mis en évidence par une coloration appro-

priée.

Après cette sorte de crise, le karyosome récupère sa colora-

bilité, mais je n'ai pu déterminer par quel processus.

Je n'ai pas rencontré comme Ruschhaupt de Grégarines

enkystées encore recouvertes de leur enveloppe blastophorienne.

M. agilis sort du blastophore nourricier avant l'accouplement.

En général, elle commence par dégager une de ses pointes,

comme l'avaient remarqué Schmidt (1854) et Lieberkûhn

(1855) ;
quelquefois cependant, c'est la région équatoriale qui

AKCH. DE ZOOIr. EXP. ET GÊN. — 5"> SÉRIE. — T. HI. — (D), 7
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sort en premier lieu, le parasite se présentant alors avec un

ventre renflé qui fait hernie hors du blastophore (fig. xxxi).

Le processus de résorption des réserves relaté plus haut a

lieu après cette sortie du blastophore, puis les parasites s'accou-

plent. Les phénomènes de l'accouplement, de la sécrétion de

l'enveloppe kystique ont été décrits par Henneguy (1888), et

ceux de la formation des gamètes, de leur accouplement et du

développement des sporocystes par Cubnot (1901) Prowazek

(1902), Brasil (1905 h), Hoffmann (1908) ; nous n'y revien-

drons donc pas ici. Disons seulement que les enkystements

solitaires que nous avons pu observer nous ont toujours paru

suivis de dégénérescence.

Monocystis striafa n. ^p.

J'ai observé quelquefois dans les vésicules séminales de

Lumbricus terrestris L., MiilL, une espèce de Monocystis remsn'-

quable par son aspect rigide et par les sillons profonds et les

côtes très développées qui ornent la surface de son corps.

Cette Grégarine n'a pas été décrite par les divers auteurs qui

ont étudié les Moyiocystis des Lombrics, je lui donnerai le nom
de M. striata qui rappelle son caractère le plus saillant.

Voici la diagnose de ce nouveau parasite :

DiAGNOSE. — Corps jusijoniie ttiesarani jasquà 210 ;;. de

long sur 35 [j. de large. Extrémité antérieure arrondie mais por-

tant généralement à son sommet un court inucron conique ;

extrémité postérieure assez longuement acuminée. Surface creusée

de sillons longitudinaux profonds souvent disposés en hélice et

séparant des côtes arrondies ou des crêtes plus ou înoins aiguës

qui s''amincissent vers le pôle postérieur et se prolongent souvent

en arrière, formant une touffe de filaments qui rappellent ceux

de Zygocystis cometa Stein. Parfois ces côtes soîit comme cré-

nelées ou ondulées, ces oîidulations s''accentuant à tel point que

les côtes peuvent se découper en lobules arrondis.

Noyau présentaiit généraleme7it plusietirs karyosomes. Grains

de paramylon assez volumineux.
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Pas de 7nouvements ; le parasite paraît toujours immobile

et rigide, comme figé.

Libre dans les vésicules séminales ou retenu par son extré-

mité postérieure dans les replis des pavillons ciliés.

Stades jeunes dans les cytophores de Vhôte.

HÔTE : Lmnbricus terrestris L., MûU.

M. striata se rencontre dans les vésicules séminales de

L. terrestris en compagnie des espèces précédentes, mais elle

est beaucoup plus rare. Je ne l'ai jamais

observée chez les autres Lombriciens que j'ai

examinés.

Le parasite se développe dans l'intérieur

des blastophores de l'hôte ; adulte, il est

libre, dans les vésicules séminales ou, le plus

souvent fixé, comme nous le verrons, d'une

façon particulière par son extrémité posté-

rieure au bord des pavillons ciliés. Sa forme

est peu variable. D'abord cordiforme (fig. 32),

il rappelle absolument les formes jeunes de

Rhynchocystis pilosa, puis la région posté-

rieure s'allonge en s'étirant tandis que la

région antérieure s'allonge très peu en s'efïi-

lant légèrement. LaGrégarine prend ainsi la

forme d'un fuseau asymétrique (fig. xxxiv)

rappelant R. pilosa, mais moins allongé. Je

n'ai pas trouvé d'exemplaires dont les dimen-

sions excédassent 210 y. sur 35 ;j. ; la longueur

moyenne est de 160 ;;., l'épaisseur moyenne

de 30 ;;..

M. striata m'a toujours paru complètement

immobile, l'ectoplasme épais et très orne-

menté qui la recouvre lui constitue une en-

veloppe rigide, sorte d'armure dans laquelle
Fl

adultclusil'ormc x 500.

n i n ' Fia.XXXlV. M. striata
elle est comme ngee.
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FiG. XXXV. M. strtata x 750. Mucron en-

core enfoncé dans un cratère. Noyau à

3 karyosomes.

On observe à son extrémité antérieure un mucron conique

constitué par du hyaloplasme dense, absolument comparable

à celui que j'ai signalé chez

M. lunibrici, mais un peu plus

développé. Ce mucron se teint

fortement en vert par le Vert

lumière, en violet intense

comme les karyosomes par le

Kristallviolet ( méthode de

Benda pour la recherche des

Mitochondries). Il n'existe pas

à sa surface de formations

ectoplasmiques. Dans les para-

sites peu développés, il est

parfois placé au fond d'un

cratère creusé dans l'extrémité

antérieure (fig. '$2, fig. xxxv), comme cela s'observe aussi

chez certaines R. pilosa ; mais, chez les adultes, il fait tou-

jours saillie à l'extrémité du pôle anté-

rieur.

L'épicyte est aussi mince que chez les

autres Monocystis précédemment étudiées,

il est orné de stries longitudinales qui

sont placées au sommet des côtes dont

est ornementée la surface du corps.

La couche de sarcocyte est épaisse et

peut atteindre jusqu'à 1 \}. 5 à 2 \).. Elle

est creusée de sillons profonds qui sépa-

rent des côtes à forme variable, se pré-

sentant sur les coupes transversales comme

des lames aplaties, des arêtes triangulaires

ou des bourrelets arrondis (fig. xxxvi).

A leur sommet, on aperçoit les stries de

l'épicyte. Ces côtes dessinent généralement

des lignes méridiennes à la surface du

;n*^ïvi.:^'-

Fig. XXXVI. Côtes de M.
striata x 1.300.
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corps, mais elles peuvent aussi être disposées en hélice ; elles

n'ont ni une épaisseur uniforme, ni une même largeur sur

toute la longueur du corps du parasite ; en avant et en arrière

elles sont plus étroites et ne sont formées que par du sarcocyte
;

vers le milieu du corps, elles sont plus larges et l'endoplasme

peut pénétrer dans leur intérieur avec toutes ses inclusions.

Elles se prolongent souvent à l'extrémité postérieure en lanières

filiformes, constituant ainsi une sorte de touffe de poils. Par-

fois leur bord libre est ondulé et le parasite présente alors sur

ses bords des lobulations, sortes de bourrelets crénelés, arrondis

qui peuvent même prendre l'aspect de sphérules aplaties lors-

que le corps est contracté. La figure 96 représente un parasite

duquel on voit se détacher quelques-unes de ces boules, ceci

est dû à une torsion exagérée du corps de la Grégarine et ce

n'est peut-être qu'un artifice de préparation. Il en est sans doute

de même des boules que l'on voit pendre à la partie posté-

rieure de Grégarines mutilées et privées de leur queue comme

certaines R. pilosa.

Je n'ai pas observé les fibrilles du myocyte ; elles sont sans

nul doute très peu développées étant donné l'absence presque

complète de mouvement chez ce parasite.

L'endoplasme a le même aspect que celui de R. pilosa que

nous décrivons plus loin, il renferme des grains de paramylon

de même forme et des grains chromatoïdes semblables. On

observe souvent aussi une masse chromidiale volumineuse à

proximité de la queue.

Le noyau est ellipsoïdal ou irréguher, il est le plus souvent

parallèle au grand axe du corps, mais il peut aussi quelquefois

se placer perpendiculairement à cet axe ; médian dans les for-

mes jeunes, il est presque toujours placé près de l'extrémité

antérieure, au voisinage du mucron, chez l'adulte.

Il renferme un karyosome volumineux qui se fragmente le plus

souvent en 2, Sou 4 karyosomes plus petits (fig. xxxv). Le reste

du noyau est rempli par un coagulum granuleux sans affinité pour

les colorants de la chromatine, Je n'ai pas vu de réseau de linine,
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Les karyosomes sont vacuolaires, ils présentent Taspect et

les affinités colorantes que nous retrouverons pour celui de

R. pilosa. Ils donnent par bourgeonnement des grains chroma-

tiques qui se dispersent dans le noyau et peuvent même passer

directement dans le cytoplasme. On observe ici en effet des

<( noyaux flammés » analogues à ceux que nous avons décrits

chez M. agilis.

Comme dans R. pilosa, le mucron doit être le siège d'échan-

ges nutritifs intenses, car le hyaloplasme mucronaire est souvent

rempli de nombreuses granulations chromatoïdes. Dans ce

cas, le noyau est tangent à la surface du hyaloplasme de la

trompe, ou même, il baigne partiellement dans l'intérieur

de ce hyaloplasme. Sa structure est normale.

Le développement a lieu dans les blastophores de l'hôte,

et il est absolument semblable à celui de R. pilosa, seulement,

il ne se forme pas de poils et, l'épimérite étant peu développé, le

parasite ne reste pas suspendu au blastophore nourricier, il

s'en détache dès qu'il est sorti de l'intérieur.

Les M. striata adultes sont libres dans les vésicules séminales,

on les trouve surtout rassemblées en nombre considérable sur

les bords libres de l'entonnoir cilié des pavillons séminaux
;

elles occupent ainsi la situation que nous retrouverons dans les

formes C de R. pilosa ; leur mode de stabulation est aussi très

comparable, leur extrémité postérieure est étroitement appliquée

entre les cellules saillantes qui bordent ces pavillons et les cils

s'engagent dans les sillons hélicoïdaux de la queue du parasite

maintenant celui-ci immobile au milieu des spermatozoïdes de

l'hôte dont le mode de fixation est à peu près le même.

Lorsque la Grégarine est pourvue d'une touffe de poils termi-

nale, ces poils s'insinuent entre les cils, ainsi que nous le ver-

rons aussi pour R. pilosa C, et assurent d'une façon plus

complète encore le maintien du parasite. Ces singuliers modes

de fixation par l'extrémité postérieure, nous montrent com-

bien il faut être circonspect lorsqu'on veut se baser sur la

fixation pour orienter le corps d'un parasite.
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De même que les espèces précédemment étudiées, J/. striata

est attaquée parfois par une Bactérie spéciale qui provoque

la dégénérescence de la Grégarine.

Monocystis hirsuta n. sp.

J'ai observé dans les vésicules séminales de Lumbricus casta-

neus Sav. une curieuse Grégarine, remarquable par sa toison

formée de poils épais et larges, souvent enchevêtrés et qui lui

vaut son nom.

DiAGNOSE. — Monocystidée à corps ellipsoïdal rnesurant

jusqii'à 225 ^1. sur 90 y.. Pôle antérieur présentant un mucron

formé de cytoplasme très dense et souvent très développé. Corps

recouvert de poils larges et épais, souvent en broussaille. Stries

épicytaires longitudinales fiîies et serrées. Noyait à karyosome

unique très volumineux.

HÔTE : Lumbricus castaneus Sav.

Ce parasite est très rare, je ne l'ai rencontré que dans quel-

ques exemplaires de Lumbricus castaneus Sav. recueillis à

Montessaux ; le même hôte capturé aux environs de Grenoble

ne m'a jamais paru envahi par la même Grégarine. Celle-ci

habite les vésicules séminales et paraît rester toujours extra-

cellulaire.

Les formes observées étaient sub-sphériques, ovoïdes ou ellip-

soïdales (fîg. xxxvii), quelques-unes atteignaient jusqu'à

225
ij.

sur 90 [x. Elles ne présentent que des mouvements très

lents, à peine sensibles. A la partie antérieure du corps qui est

généralement un peu renflée, on aperçoit un mucron conique

semblable à celui que nous avons signalé déjà chez d'autres

Monocystis, c'est-à-dire formé d'un cytoplasme très dense, non

granuleux ou formé de granulations excessivement fines et

serrées. Ce mucron est très développé, il rappelle par son volume

la trompe que nous décrirons chez R. pilosa, mais il est tou-

jours nu et dépourvu de la couronne de sarcocyte, caracté-
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ristique de cotte dernière espèce (fig. xxxvii, xxxviii, 33).

L'épicyte présente des stries longitudinales fines et serrées.

Au-dessous existe une couche épaisse de sarcocyte. Je n'ai pas

aperçu le myocyte peu développé.

La surface du parasite est recouverte d'une toison dense de

poils larges, coniques ou irréguliers, très allongés, constitués

^N --.

^-^^'^^Ç^'r-

''S».^-'
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la forme des poils est très variable, ce sont de longues lanières

coniques ou de petites boules pédiculées supportant un long

filament délié (fig. 34) ou encore des lames coniques rappelant

les bourrelets latéraux de M. striata. Cette toison n'est pas très

résistante, surtout vers la région postérieure du corps, elle

se déchire souvent en ce point et l'on peut voir sur des frottis

le corps de la Grégarine faire hernie hors de son enveloppe héris-

sée sans que les granulations entocytiques s'écoulent au dehors,

et prendre la forme d'une boule rattachée au reste du parasite

par un court pédicule parfois très mince (fig. xxxviii).

L'endoplasme est formé de fines granulations très denses,

parmi lesquelles on observe, chez les jeunes stades de nombreux

grains sidérophiles qui disparaissent lors de l'apparition du

paramylon. Celui-ci est en grains ellipsoïdaux assez volumineux

et fortement tassés.

Le noyau sphérique ou ellipsoïdal occupe une situation

variable ; il renferme un volumineux karyosome vacuolaire

dont le diamètre atteint presque la moitié de celui du noyau

et autour duquel irradient les fins filaments de hnine. Il n'y

a pas, le plus souvent, de grains chromatiques dans le reste du

noyau ; s'il en existe, ils sont disposés en cercle autour du

karyosome.

Les plus petites formes observées, mesurant 18 jx sur 16 jx

étaient déjà extra-cellulaires, et présentaient le revêtement de

longs poils larges caractéristiques de l'espèce. Le noyau est très

volumineux et il renferme un énorme karyosome dont le dia-

mètre est supérieur à la moitié du diamètre propre du noyau.

La présence de ce noyau très développé permet de distinguer

facilement les jeunes M. hirsuta des jeunes R. pilosa qui sont

du reste à cette taille encore contenues dans les blastophores

de l'hôte.

Monocystis crenulata n. sp.

Monocystis crenulata est une Grégarine sub-sphérique, ovoïde

pu réniform-e atteignant jusqu'à 120 [j. sur 105 ja et faraissant
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complètement immobile. Région antérieure aplatie en un pla-

teau entouré de dents. Ectoplasme recouvert de villosités irré-

gulières. Entocyte à aspect très sombre iyi-vivo. Noyau à plu-

sieurs karyosomes

HÔTES : Helodrilus longus Ude. et H. caliginosus

var. trapezoïdes Ant. Dugés.

Cette Monocystis est spéciale aux H. longus et H. caliginosus

var. trapezoïdes ; je ne l'ai pas observée chez H. caliginosus type.

Le parasite ne se rencontre pas souvent, mais il est assez abon-

dant chez les individus infestés. Il habite les vésicules sémi-

nales.

Sa forme est variable, tantôt presque sphérique ou ovoïde,

elle devient parfois réniforme ou cordiforme. Les plus gros exem-

plaires examinés mesuraient 120 u. sur 105 [i.. Nous n'avons

jamais vu le parasite en mouvement. In-vivo, il a un aspect

très sombre dû à la structure particulière de son entocyte et

il apparaît bordé par une enveloppe épaisse d'ectoplasme

hyalin.

La région antérieure est souvent déprimée en un plateau

circulaire bordé de denticulations larges et assez élevées et

présentant en quelque sorte l'aspect du sommet d'une tour

bordée de créneaux (fig. xxxix). Quelquefois c'est la région

postérieure qui se déprime et présente une cavité peu profonde
;

d'autres fois au contraire elle se prolonge en une courte pointe

mousse paraissant uniquement constituée de sarcocyte

(fig. xxxix).

L'épicyte est mince, il recouvre une couche de sarcocyte très

épaisse
;
je n'ai pas vu de myocyte.

Les denticulations qui bordent le plateau antérieur sont

constituées par du sarcocyte, mais elles peuvent contenir aussi

de l'endoplasme granuleux et des grains de paramylon (fig. 36).

Elles sont parfois très développées et peuvent atteindre 10 à

11 [X de large sur 7 à 8 [x de hauteur ; elles ne sont pas toujours

régulières, mais elles peuvent se lacinier, s'allonger en filaments
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irréguliers plus ou moins renflés ; il s'en détache quelquefois

de petites boules comme si elles étaient en dégénérescence

(%• 38).

Sur le reste du corps, l'ectoplasme n'est pas lisse, il se montre

hérissé de villosités courtes, irrégulières, parfois laciniées et

formées de sarcocyte comme les dents du créneau, mais dans

lesquelles ne pénétrent jamais les granulations de l'entocyte

(fig. 37).

L'entocyte est formée de grossières granulations opaques

in-vivo, ce qui donne au parasite l'aspect sombre signalé plus

haut. Parmi ces granulations s'observent

quelques sphères chromidiales assez volu-

mineuses. Des alvéoles irrégulières, peu

serrées sont creusées dans ce cytoplasme;

elles renferment les grains de paramylon

sphériques ou en bâtonnets allongés et peu

volumineux. ^'?-^^^L^„-
^•"'""'

lata X 300.

Le noyau sphérique renferme constamment

plusieurs karyosomes, quatre ou davantage, dont quelques-uns

sont accolés à la membrane nucléaire. Ces karyosomes sont, les

uns sphériques, avec de petits grains chromatiques appliqués

à leur surface , les autres tout à fait irréguliers, mamelonnés,

semblant s'émietter en particules plus petites qui se dispersent

dans le noyau. Tous sont vacuolaires (fig. 39).

Nous n'avons trouvé aucun stade jeune de ce parasite et

nous ignorons complètement son développement.

Les kystes et sporocystes de M. crenulata ont la même
structure que celle des kystes et sporocystes des autres Mono-

cystis habitant avec elle les vésicules séminales des Helodrilus

et il n'est pas possible de les en distinguer.

Monocystis Le Mêmei n. sp.

Dans quelques exemplaires de Helodrilus caliginosus Sav.

provenant d'El-Kantara (Algérie), j'ai trouvé une Monocystidée

à laquelle je donnerai le nom de Monocystis Le Mêmei, la dédiant
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à mon ami le D^ Le Même qui a eu l'amabilité de me procurer

les hôtes. Les mêmes Oligochètes recueillis en France ne ren-

ferment jamais ce parasite, ils hébergent, outre M. crenulata,

deux espèces décrites plus loin : N. lumhricoïdes et P. Cuénoti.

DiAGNOSE. — Monocystidée ovoïde ou ellipsoïdale mesurant

en moyenne 200 [j. sur 120 p. ; mais pouvant atteindre dans le

cœlome 650 (j. sur 300. Ectoplasme très mince. Endoplasme al-

véolaire renfermant des grains de parainylon volumineux, sphéri-

ques; aux nœuds du réseau cytoplasmique, amas de grains volumi-

neux renferînés dans suc coloré en bleu par le Mann. Noyau

central ou plus proche de Vune des extrémités. Karyosome -formé

de deux parties, Vune massive, Vautre constitiiée par une agglo-

jïiération de grains chromatiques. Sporocystes semblables à ceux

des autres Monocystis des Lombriciens.

HÔTE : Helodrilus caliginosus Sav. provenant d'El-Kantara.

Monocystis Le Mêmei était très abondante dans les vésicules

séminales des Helodrilus caliginosus Sav. recueillis durant le

mois d'avril à El-Kantara; d'autres exemplaires du même hôte

provenant de la même localité, examinés en juillet renfermaient

des kystes en abondance, mais moins de stades végétatifs. Des

parasites et des kystes se rencontrent aussi dans le cœlome.

Le parasite est ovoïde ou ellipsoïdal, parfois presque sphé-

rique, il peut atteindre jusqu'à 200 [x sur 150 \j.. Nous ne l'avons

jamais vu en mouvement ; il est du reste souvent entouré par

les phagocytes de l'hôte.

En dehors de la forme de l'un des pôles, en général plus pointu

que l'autre, il n'existe pas de différenciation qui permette de

distinguer une extrémité antérieure ou postérieure, il n'y a

pas trace de mucron (fig. xl).

L'épicyte, très mince, ne montre pas d'ornementation. La

couche de sarcocyte est le plus souvent à peine perceptible

et nous n'avons pas réussi à mettre en évidence le myocyte sans

doute rudimentaire.
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L'entocyte est creusé de larges alvéoles contenant des grains

de paramylon sphériques assez volumineux. Les mailles de

spongioplasme renferment de fines granulations colorées les

unes en bleu, les autres en rouge par le Mann. Aux nœuds du

réseau, on observe un suc coloré en bleu par le Mann, en gris par

le Fer et dans lequel se rencontrent fréquemment des amas

de grains bleus plus volumineux que ceux du spongioplasme

granuleux. C'est aussi en ces points que, chez les parasites

phagocytés en voie de dégénérescence, ou

chez ceux qui sont en train d'absorber leurs

réserves, on observe des gouttelettes colorées

en rouge par le Mann et analogues à celles

que l'on retrouve chez d'autres espèces pa-

rasites des Oligochètes.

Le noyau est généralement placé au centre,

cependant il peut aussi quelquefois se rap-

procher de l'une ou l'autre des extrémités,

tout en restant dans l'axe du parasite. Il est

entouré d'une membrane chromatique et

renferme un karyosome assez volumineux et

un réseau de linine sur lequel sont disper-

sés des grains de chromatine, colorés en vio-

let ou bleu violacé par le Mann et des grains de pyrénine, colo-

rés en rouge par le Mann.

Ce karyosome est complexe ; en général, il se compose de

deux parties : une masse sphérique vacuolaire Cj[ui se colore

comme la pyrénine, et, tangent en un point de la surface de

cette sphère, un amas granuleux généralement coloré comme

la chromatine. Cet aspect du karyosome rappelle dans une

certaine mesure celui que Léger et Duboscq (1903) ont décrit

chez Adelea dimidiata coccidioïdes des Scolopendres de Corse
;

mais les deux parties du karyosome sont accolées l'une à l'autre

chez Monocystis Le Mêmei tandis que chez la Coccidie, elles

sont séparées par une large zone claire. Léger et Duboscq

supposent que le karyosome granuleux est émané de l'autre par

Frc. XL. M. Le

Mémei x 300.
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bourgeonnement. C'est aussi ce qui semble ressortir de l'exa-

men de nos préparations, en ce qui concerne la Grégarine.

Le karyosome granuleux manque quelquefois
; quand il

existe, il est toujours tangent au karyosome sphérique dont la

présence est constante, ou relié à lui par un large pédicule

généralement très court. Le karyosome sphérique présente

la structure normale du karyosome des Monocystis ; c'est une

masse vacuolaire recouverte par une couche plus compacte

très mince. Le Mann colore en rouge la masse centrale, en violet

la croûte externe ; celle-ci est soulevée et semble même rom-

pue en certains points par de gros grains rouges émanés de

l'intérieur et un peu plus pâles que la masse centrale. Autour

de l'un de ces grains, on voit s'étaler le karyosome granuleux
;

il donne l'impression d'une masse échappée du karyosome

sphérique par une sorte de goulot et qui se serait étalée autour

de ce goulot, à la surface de la sphère dont elle est issue, en

une calotte plus ou moins étendue (fig. 184).

On constate souvent dans cet ensemble des variations de

coloration ; ainsi, quelquefois le karyosome sphérique seul

présent est formé par une moelle vacuolaire entourée d'une

épaisse croûte colorée en rouge par le Mann, la moelle étant

colorée en violet. Parfois le karyosome sphérique présente cette

même structure et l'on voit accolé à lui le karyosome granuleux

complètement coloré en violet. D'autres fois le karyosome gra-

nuleux, au lieu d'être formé de grains uniformément colorés en

violet, se compose de deux parties : sur la surface de la calotte qui

le constitue on observe une série de grains rouges de diverses

grosseurs partant d'un grain rouge bourgeonné par le karyo-

some sphérique, au-dessous de ces grains on en observe d'autres

plus petits, virant au violet, enfin le reste de la masse granuleuse

est formée de grains très fins, violet foncé. Les figures 184 et

185 montrent deux aspects tout différents de ce karyosome.

Ces faits montrent qu'il y a des relations très étroites entre la

plastine et la chromatine et ils viennent à l'appui des vues de

MoROFF (1907) qui considère plastine et chromatine comme
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deux états très voisins d'une même substance, tantôt basophile,

tantôt acidophile.

Le réseau de linine est parfois masqué par un coagulum

granuleux que le Mann colore en gris ; les filaments de ce réseau

sont colorés en bleu d'azur par le Mann, ils supportent de fines

granulations colorées en violet (chromatine), ou en rouge

(plastine, pyrénine) ; ces deux sortes de granulations coexistent

assez fréquemment.

Les kystes de M. Le Mêmei sont sphériques ou ovoïdes et

renferment des sporocystes qui ne diffèrent de ceux des autres

Monocystis ni par la forme, ni par la structure ; ces sporocys-

tes mesurent 9 ;j. sur 4 \j. 5.

Je n'ai pas trouvé de stades très jeunes du parasite ; les

plus petits exemplaires observés étaient déjà extra-cellulaires,

peut-être n'y a-t-il pas de stade intrablastopliorien. Ces jeu-

nes Grégarines sont ovoïdes, leur cytoplasme est dense, fine-

ment granuleux dépourvu de grains de réserve. Le noyau ne

contient que le karyosome sphérique. A un certain moment,

les grains rouges de petite taille sont émis par le noyau dans

le cytoplasme, ils y restent visibles jusqu'à l'apparition des

grains de paramylon, et disparaissent peu à peu à mesure que

se forment ces grains de réserve.

Lorsque le parasite arrive au terme de sa croissance, il

y a une nouvelle émission de grains rouges dans le cytoplasme
;

ces grains sont plus volumineux que les grains émis précédem-

ment, leur sortie suit la formation d'un « noyau flammé » de

la même façon que nous avons relatée déjà chez M.agilis. Ces

grains jouent sans doute le rôle de ferments destinés à facili-

ter l'absorption des grains de réserve qui commencent à dispa-

raître à partir de l'arrivée des grains rouges dans le cytoplasme.

Le parasite peut accomplir toute son évolution dans les

vésicules séminales ; mais il peut aussi passer dans le cœlome

Là, il grossit considérablement, sans changer de forme, et peut

atteindre jusqu'à 650 ;x de long sur 300 d'épaisseur. Son noyau,

d'une soixantaine de u. de diamètre, renferme un karyosome
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de 25 ;;, de diamètre, en moyenne. La structure reste la même
que celle des individus contenus dans les vésicules séminales.

En général, les parasites cœlomiques sont entourés par la

membrane péritonéale qui s'applique si étroitement contre leur

cuticule qu'elle semble faire partie intégrante du parasite.

Celui-ci semble ainsi posséder une sorte d'épiderme pluricellu-

laire.

M. Le Mêmei est souvent attaquée par les phagocytes
;

le parasite ne résiste pas à ces attaques et il dégénère, comme
nous le verrons plus loin.

Monocystis Elmassiani n. sp.

J'ai observé chez Dendrohœna rubida, var. siibrubicunda

une Monocystis nouvelle que je dédie à M. le D^' Elmassian,

en voici la diagnose.

Monocystis très allongée, peu épaisse, de 750 [x sur 25 [j..

Extrémité antérieure renflée, souvent très fortement en boule,

extrémité postérieure pointue. Ectoplasme assez épais ; stries

longitudinales fines et serrées, souvent en spirales. Endoplasme

finement granuleux. Grains de paramylon sphériques ou en

bâtonnets, de taille fort variable. Noyau ovoïde très grand ren-

fermant en général de nombreux karyosomes.

HÔTES : Dendrobœna rubida, var. subrubicunda Eisen, Helodrilus

longus Ude.

Ce parasite est assez fréquent dans les vésicules séminales

de Dendrobœna rubida, var. subrid>icuïida Eisen; je l'ai rencontré

en outre une fois dans le cœlome d'un Helodrilus longus Ude.

Sa forme rappelle un peu celle de R. porrecta, mais la région

antérieure est beaucoup plus fortement renflée que chez cette

dernière espèce, elle ne contient pas le noyau et en outre ce

noyau a une structure toute différente. Le corps peut atteindre

25 \t. de large, pour une longueur de 750 [x
; en arrière de la
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tête, il présente une partie plus étroite parfois assez allongée

(fig. XLI).

L'extrémité antérieure est toujours fortement renflée en

boule rappelant celle de certains R. jjorrecta, ou plutôt, beau-

coup plus exacte-

ment celle du Sele-

nidium ce en j)oint et

virgule » de Caul-

LERY et Mesnil
(1899). Cette région

se colore souvent

bien plus fortement

que le reste du

corps, elle est com-

parable au mucron

que nous avons si-

gnalé précédem-

ment chez un grand

nombre d'espèces

(fig. 35).

L'extrémité pos-

térieure se- termine

en pointe.

L'ectoplasme est

toujours assez

épais ; il présente

de fines striations

longitudinales ser-

rées , souvent en

spirale dans la région postérieure du corps et qu'il faut

très probablement considérer comme des fibrilles du myocyte.

L'endoplasme finement granuleux est creusé d'alvéoles qui

renferment comme d'habitude les grains de paramylon. Ceux-

ci sont très variables comme forme et comme dimensions
;

parfois ils sont peu serrés, sphériques ou ovoïdes ; d'autres fois,

ARCH. DE ZOOL. EXP. ET GÉN. — 5« SÉRIE. — T. lU. — (II). 8
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Fig. XLI. M. Elmassiani x 120.

M. Elmassiani x 1.300.

PiG. XLII. Noyau de
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au contraire, très fortement tassés, ils se présentent comme

de petits bâtonnets allongés.

Le noyau est très grand et ovoïde ; il renferme toujours

plusieurs karyosomes, souvent jusqu'à 10, qui paraissent pro-

venir par émiettement les uns des autres. J'ai observé parfois

des séries de petits grains sphériques à disposition arborescente

qui paraissaient provenir par bourgeonnement d'un des karyo-

somes les plus volumineux (fig. xlii).

Je n'ai pas suivi le développement de cette espèce.

Monocystis lumbrici olidi Schmidt.

ScHMiDT (1854) a observé chez Lumbricus olidus Hofïm.,

une Grégarine arrondie, couverte de poils qu'il représente

pi. XIV, fig. 16 ; LiEBERKÛHN (1855) représente aussi des

Monocystis arrondies ou ovales couvertes de poils (pi. VII,

fig. 9, 10, 15). J'ai retrouvé également ces parasites qui sont

assez fréquents chez Dendrobœna rubida Sav.

DiAGNOSE. — Monocystidée arrondie, ovoïde ou réniforme

de 90 [j. à 100 p. de diamètre ; couverte de poils courts et serrés

tantôt fins, tantôt assez épais. Sarcocyte mince. Entocyte ren-

fermant des grains de paramylon peu volumineux, à peu près

sphériques, de taille inégale. Noyau sphérique à deux karyosomes

Vun irrégulier, vacuolaire, peu colorable par le Fer, Vautre

arrondi, dense, fortement sidérophile.

HÔTES : Dendrobœna rid>ida Sav. et sa variété D. sub-rubicunda

Eisen, Eisenia fœtida Sav. (= L. olidus Hofïm.).

J'ai rencontré cette espèce assez couramment chez Dendro-

bœna rubida Sav. et sa variété suh-riMcunda Eisen et aussi

chez Eisenia fœtida Sav., où elle est plus rare.

Elle est sphérique, ovoïde ou réniforme mesurant en

moyenne 80 \}. sur 100 ijl, ou 90 à 100 [>. de diamètre.

Elle paraît le plus souvent immobile ; mais elle peut aussi

présenter des mouvements assez vifs et qui rappellent d'une



MONOCYSTIDÉES DES OLIGOCHÈTES 109

façon saisissante ceux de l'abdomen d'une aimée agitée par la

danse du ventre.

La cuticule est mince, sans stries ornementales visibles.

Souvent, toute la surface du corps est recouverte de poils tou-

jours assez courts et paraissant plus serrés dans la région pos-

térieure. Parfois, on n'en observe que sur une calotte polaire

où ils forment un revêtement épais, ils peuvent alors en cette

région prendre la forme de baguettes courtes et assez épaisses

(fig. XLIII).

L'endoplasme est creusé d'alvéoles où sont, comme tou-

jours, logés les grains de paramylon.

Ceux-ci sont de taille très inégale,

mais toujours peu volumineux, ils

sont sensiblement spliériques. Le

réticulum spongioplasmique ren-

ferme des grains dont les uns se colo-

rent en rouge et les autres en bleu ,j

par le Mann.

Le noyau contient presque tou- - * '

jours deux karyosomes. L'un deux, ^m.y^iAw. M.iumhncioUdi x yoo.

irrégulier et vacuolaire est généra-

lement coloré par le Mann en violet, parfois en rouge violacé

avec une calotte violette. L'autre est coloré en rouge par la

même méthode, il est régulièrement sphérique et contient une

vacuole centrale au milieu de laquelle il y a un grain rouge;

il est beaucoup moins volumineux que le précédent (fig. 183).

Ces deux karyosomes sont parfois accolés l'un à l'autre, parfois

plus ou moins éloignés et même situés aux deux extrémités d'un

même diamètre du noyau. Le karyosome sphérique se colore

fortement par le Fer, tandis que l'autre est peu colorable.

Il peut n'exister qu'un seul karyosome qui est alors sphéri-

que, vacuolaire et se colore en rouge violacé par le Mann.

Le réseau de linine bien apparent supporte des grains chro-

matiques très fins disséminés sur toute sa surface.

Je ne connais rien du développement de ce parasite.
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Monocystis villosa n. sp.

Une autre Grégarine arrondie et velue, voisine de M. lumhrici

olidi Schmidt, mais s'en éloignant par quelques caractères

se rencontre chez Octolasium lacteum Ôrley, nous l'appellerons

M. villosa.

DiAGNOSE. — Mo7iocystidée arrondie, de 200 à 250 -j. de dia-

mètre, couverte de poils fins, serrés, souvent très longs. Sarcocyte

mince. Entocyte à grains de paramylon volumineux. Noyau

sphérique à 1 seul karyosome.

HÔTE : Octolasium lacteum Ôrley.

MM-

Cette Grégarine est assez commune dans les vésicules sémi-

nales de Octolasium lacteum Ôrley, où on la rencontre dans le

voisinage de M. herculea

et de 31. turbo que nous

décrivons plus loin.

l- Elle rappelle par sa

forme 31. Imnhrici olidi,

'-; mais elle est plus régu-

lièrement sphérique, ra-

rement un peu ovoïde ;

elle mesure jusqu'à 250 ix

de diamètre. Les poils

fins et serrés qui recou-

vrent la surface du corps

sont plus allongés que

chez 31. lumhrici olidi

(fig. XLIV) ; ils sont par-

fois très longs, surtout

dans les formes jeunes, leur longueur dépassant le diamètre du

corps.

Le parasite est presque toujours immobile, cependant il peut

aussi présenter des mouvements de cyclose tout à fait semblables

à ceux que nous venons de décrire chez 31. lumhrici olidi.

Fig. XLIV. M. villosa x 200.
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L'épicyte, mince, ne paraît pas présenter de stries méridien-

nes. Nous venons de voir que, chez les parasites jeunes, il porte

de longs poils, fins et très serrés. Cette toison oppose une grande

résistance à la pénétration des réactifs et il est fort difficile

d'avoir des Grégarines fixées d'une façon convenable. La cuti-

cule est le plus souvent détachée du reste du corps et celui-ci

paraît rempli dans la région périphérique de volumineuses

vacuoles. Dans les Grégarines âgées, volumineuses, les poils sont

en général moins serrés, plus courts, plus épais ; ils peuvent

même disparaître totalement. C'est un phénomène que nous

retrouverons chez R. pilosa.

La couche de sarcocyte hyalin, dépourvu de granulations

est toujours très peu développée ; nous n'avons pas observé

le myocyte.

L'endoplasme finement granuleux est très dense chez les

formes jeunes ; chez les adultes, il se creuse de larges alvéoles

dans lesquelles sont contenus de volumineux grains de para-

mylon. Beaucoup d'exemplaires montrent une zone d'endo-

plasme périphérique claire, creusée de grandes vacuoles, mais

cette différenciation, qui s'observe principalement chez les

parasites où il y a des décollements de la cuticule, est due sans

doute, ainsi que nous l'avons dit plus haut à une insuffisance

de fixation.

Dans les jeunes stades, avant le développement des grains de

réserve, le cytoplasme est souvent rempli de fines granulations

chromatoïdes qui disparaissent après la formation du para-

mylon.

Le noyau sphérique renferme en son centre un karyosome

également sphérique ; il est parcouru par un réseau de linine

sur lequel sont disposés des grains de chromatine assez dévelop-

pés ; mais le plus souvent toute la chromatine semble conden-

sée dans le karyosome. Celui-ci dans les préparations colorées

par l'Hémalun se montre entouré par une sorte de croûte

fortement colorable ; on observe en son centre une masse médul-

laire à contour plus ou moins régulier et qui présente un aspect
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spumeux comparable à celui que dessine Siedlecki (1905)

chez Caryotropha Mesnili (pi. XVI, fig. 5); tout autour s'étend

une zone moins colorée et dans laquelle se trouvent c£uelques

petites vacuoles sphériques. Cette structure vacuolaire n'est

pas mise en évidence par le Fer. Le karyosome est toujours

unique ; il semble bourgeonner des grains chromatiques de

diverses tailles que l'on peut voir accolés à sa surface ou placés

à une certaine distance et rattachés à cette surface par des

filaments très déliés (fig. XLV.)

Nous n'avons jamais observé de stades intra-cellulaires.

Le parasite est quelquefois attaqué par

des Bactéries, de même que les diverses

espèces de Monocystis des Lombriciens
;

il est parfois aussi englobé par les

phagocytes de l'hôte et absorbé par

^-f^s aT^-^#" N^ ceux-ci après s'être hypertrophié assez
>"'--T*

f U--
fortement.

^'*'-
^Yi^^''^'^''

'*' ^^' "'""'" J'ai rencontré dans les vésicules
X 1300.

séminales d'Octolasium des kystes de

120 UL à 200 [J. de diamètre et qui appartiennent à M. villosa ou

à M. turbo, les deux plus petites Grégarines que j'ai observées

chez cet hôte. Ils renferment des sporocystes ayant la même
forme et la même structure que ceux des espèces décrites chez

les Lombriciens mais dont les dimensions varient de 13 a 5 à

22 [X 5 de long sur 7 [j- à 10 ja 5 de large.

Monocystis turbo n. sp.

On rencontre presque constamment dans les vésicules sémi-

nales d'Octolasium lacteum Orley des environs de Grenoble

une Grégarine qui ne paraît pas avoir été décrite, et que nous

nommons M. turbo en raison de sa forme la plus habituelle en

toupie.

DiAGNOSE. — Monocystidée de petite taille ne dépassant pas

80^ {1, de diamètre. Forme en cœur ou en toupie. Mouvements, en
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sablier. Ectoplasme mince sans ornementation visible. Endo-

plasme grossièrement granuleux contenant des grains de para-

mylon sphériques, volumineux, peu serrés. Noyau sphérique

renjerïïiant un gros karyoso^ne également sphérique.

HÔTE : Octolasium lacteum Orley.

M.turbo est très fréquente dans les vésicules séminales de

Octolasium lacteimi Orley, je ne l'ai pas observée chez d'autres

hôtes.

Sa forme est celle d'un cœur ou d'une toupie; exceptionnelle-

ment, elle peut être sphérique ; c'est la plus petite des Gréga-

rines parasites des glandes séminales que nous ayons étudiées
;

elle ne mesure pas plus de 75 a de diamètre ou 80 [j. sur 70 ^.

Ses mouvements rappellent ceux de M. lumbrici, mais ils sont

excessivement lents. Parfois au lieu d'être animées de ce mou-

vement en sablier, les granulations cytoplasmiques et les grains

de réserve tournent lentement en cercle, à peu près de la même
façon que chez M. villosa, mais sans que la forme extérieure

du parasite soit affectée d'une façon appréciable par ce mou-

vement.

Il n'existe rien ici de comparable à l'épimérite ou au mucron

des espèces décrites précédemment.

L'ectoplasme est très réduit, il comprend un mince épicyte

sur lequel nous n'avons pas réussi à apercevoir de stries d'orne-

mentation et une faible couche de sarcocyte. Nous n'avons

pas vu les fibrilles du myocyte.

L'endoplasme est creusé de larges alvéoles renfermant des

grains de paramylon volumineux, le plus souvent sphériques

et atteignant jusqu'à 8 p. de diamètre ; les travées cytoplasmi-

ques sont larges, constituées par de grosses granulations, elles

renferment quelques grains sidérophiles ; aux nœuds du réseau

cytoplasmique on aperçoit de volumineuses sphérules chroma-

toïdes.

Le noyau sphérique occupe le centre du corps, mais il peut

se déplacer pendant les mouvements du parasite de même
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que les granulations cytoplasmiques. Il renferme un gros karyo-

some également sphérique, central ou légèrement excentrique,

creusé de vacuoles et présentant à sa surface une croûte plus

colorée. Ce karyosome est entouré d'une zone circulaire claire

produite peut-être par l'action des agents fixateurs et dans

laquelle on aperçoit un grand nombre de petits filaments

rayonnants paraissant s'attacher au karyosome et divergeant

dans le noyau (fig. xlvi). Ce sont les filaments du réseau de

linine sur lesquels sont disposés quelques grains chromatiques.

Il y a souvent

un ou deux gros

grains chromati-

ques accolés au

karyosome et qui

proviennent pro-

bablement de

ce karyosome

par bourgeonne-

/

:^:. A

StM

Fig. xlvi. M. Turbo x 300. — FiG. XLVII. M. herculea x 60.

ment.

Le développement a lieu dans les blastophores de l'hôte

que le parasite quitte lorsque son accroissement est terminé. *

Nous avons dit en parlant de 31. villosa, qu'il n'était pas

possible de distinguer les kystes et sporocystes des deux Gréga-

rines qui cohabitent dans les vésicules séminales du même hôte.

Monocystis herculea Bosanquet.

BosANQUET (1894) a décrit dans le cœlome de Lumbricus

herculeus Sav. une Grégarine arrondie très volumineuse qui

avait été vue auparavant et figurée par Lieberkûhn (1855,

fig. 4, 6, pi. VIII). Nous avons retrouvé le même parasite dont

nous donnons la diagnose :

Monocystis sphérique ou ovoïde, de grande taille, atteignant

jusqu'à 3 à 4 ^^. de diamètre. Couleur d'un blanc de lait. Epi-

cyte orné de stries méridiennes fines et serrées. Sarcocyte épais.

Fibrilles du myocyte à peine perceptibles. Noyau sphérique,
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renfermant en général plusieurs karyosomes sphériques et

quelques grains chromatiques sur un fin réseau de linine. Grains

de paramylon sphériques, atteignant jusqu'à 15 ^i. de diamètre.

Kystes très vohimineux et renfermant les uns des sporocystes

de 30 fi sur 12 a, les autres des sporocystes de 15 y, sur 5 \j..

HÔTES : L. herculeus, Octolasium lacteum.

Habitat et siège. — M. herculea, se rencontre dans le

cœlomede L. terrestris, L., M., principalement dans le voisinage

de l'extrémité postérieure, et chez Octolasium lacteum Orley,

dans les vésicules séminales et dans le cœlome. Le parasite

n'est pas très commun chez L. terrestris ; je l'ai observé sur-

tout dans des individus jeunes où les vésicules séminales

étaient à peine ébauchées. Chez Octolasium lacteum, il est plus

fréquent
;

j'ai trouvé parfois chez cet hôte la première paire

de vésicules séminales complètement remplie de Grégarines

si étroitement tassées les unes contre les autres qu'elles emplis-

saient toute la lumière et que toutes les cellules sexuelles avaient

absolument disparu.

Lorsque le parasite est situé dans le cœlome, il est, ou tota-

lement libre ou entouré par un repli de la membrane péritonéale

et rattaché par un double feuillet soit à la paroi intestinale,

soit à la paroi desnéphridies. On n'en observe que très rarement

qui soient contenus dans des kystes phagocytaires, avec des

soies de l'hôte, des Nématodes, etc., etc. ; au contraire, les

kystes du parasite sont presque toujours englobés dans de

tels kystes phagocytaires. Ces faits avaient été remarqués

déjà par Bosanqubt.

Dimensions, forme, mouvements. — M. herculea est sphé-

rique ou ovoïde (fig. xlvii), son diamètre peut atteindre jus-

qu'à 3 ou 4 % ; elle présente des mouvements très lents du

cytoplasme à son intérieur, mouvements à peine perceptibles

et qui n'affectent pas sensiblement la forme extérieure.

Il n'y a pas de différenciation antérieure épiméritique

permettant d'orienter facilement le corps ; les pôles antérieur
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et postérieur sont marqués simplement par les points d'entre-

croisement des stries épicytaires. Celles-ci sont très fines et

visibles seulement sur les coupes. Elles sont en général recti-

lignes, cependant, dans quelques cas, elles dessinent des

zig-zag assez compliqués à la surface du corps de la Grégarine.

Le sarcocyte, très épais n'est pas d'une structure uniforme

V-.r>^ .^W^% 'T'^

ns^f^^--^';

^'i

XL VIII.

XLIX.
FiG, XLVIII. Ectoplasme de M. herculea, coupe x 650. — FiG. XLIX. Noyau, grains de para-

mylon, masses chromatoïdes de 3/. herculea x 650.

comme chez les autres Monocystis ; les préparations colorées

le montrent parsemé de petites zones claires, elliptiques, dis-

persées sans ordre apparent dans toute sa masse (fig. xlviii).

Les fibrilles du myocyte sont excessivement fines et diffici-

lement perceptibles.

L'endoplasme paraît très sombre in-vivo, parce qu'il est

bourré de grains de paramylon de grosseurs diverses, les uns

très petits, d'autres au contraire très volumineux, pouvant

atteindre jusqu'à 20 [x de diamètre ; ces gros grains paraissent

homogènes in-vivo, mais dans les préparations fixées et colo-
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rées, on aperçoit en leur centre une masse étoilée, que Bosan-

QUET considère comme un cristal, mais qui pourrait fort bien

n'être qu'une simple cavité (fig. xlix). Ces grains de réserve

sont contenus dans les mailles d'un réseau cytoplasmique

dont les travées paraissent formées de fins filaments sur les-

quels sont disposées des séries de petites granulations forte-

ment colorées par l'Orange.

Outre les grains de réserve, on observe encore dans l'endo-

plasme des masses chromatoïdes analogues à celles que j'ai

signalées précédemment chez 31. agilis. Par contre, je n'ai

pas retrouvé les « capsules » décrites et figurées par Bosan-

QUET.

Le noyau, en général central, paraît sphérique sur le vivant,

mais il est presque toujours déformé par l'action des fixateurs.

11 est entouré d'une membrane épaisse à laquelle sont accolées

de nombreuses granulations chromatiques, et il renferme des

karyosomes sphériques volumineux, en général au nombre

de deux, mais parfois jusqu'à 4 ou 5 et qui possèdent la struc-

ture vacuolaire décrite par Bosanquet (fig. xlix).

Le noyau est parcouru par un réseau très serré de fins fila-

ments lininiens sur lesquels sont dispersées de nombreuses

granulations de deux sortes : les plus volumineuses sont colo- •

rées en rouge par la Safranine-Gentiane-Orange, tandis que

les petites, beaucoup plus nombreuses sont colorées en orange.

Les kystes de M. herculea, presque toujours contenus

dans les grands amas phagocytaires des derniers segments du

corps de l'hôte renferment les uns des sporocystes de 30 [j. sur

12 [j., les autres des sporocystes de 15 ix sur 5 a.

Le développement de cette espèce m'est complètement

inconnu.
Monocystis Cognettii n. sp.

Nous avons rencontré dans les vésicules séminales de divers

Helodrilus chloroticus Sav. récoltés dans les serres du Jardin

des Plantes de Grenoble une curieuse Monocystidée, non décrite,

que nous nommons M. Cognettii, la dédiant à M. Cognetti de
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Martiis, assistant au musée d'Anatomie comparée de Turin,

qui nous a fort obligeamment déterminé une série d'Oligo-

chètes ayant servi à ce travail.

Voici la diagnose de cette nouvelle espèce :

Monocystidée ovoïde ou sphérique de 60 à 65 a de diamètre

ou de 70 [JL sur 50 p., en moyenne. Cuticule présentant des sillons

méridiens réguliers et des silloyis parallèles, séparant une série de

quadrilatères au centre desquels on remarque une petite élé-

vation en forme de dôme. Sarcocyte épais
;

fibrilles de myocyte

assez développées. Mouvements cependant peu sensibles. Noyau
sphérique à un karyosome central.

HÔTE : Helodrilus chloroticus Sav.

Habitat et siège. — Monocystis Oogrwe^^M* habite les vésicu-

les séminales des Helodrilus chloroticus Sav. des serres du Jardin

des Plantes de Grenoble. Ces Oligochètes sont probablement

d'orig-ine exotique, en tous cas, je n'ai retrouvé le parasite

dans aucun des individus de la même espèce récoltés en France ;

ceux-ci renferment par contre quelquefois une autre Mono-

cystidée du genre Zygocysfis, que nous décrirons plus loin.

M. Cognettii est assez rare
;
quelques hôtes seulement étaient

infestés sur une centaine qui ont été examinés.

Dimensions, forme, mouvement. — Le parasite est en

général ovoïde, ou plutôt piriforme, le pôle postérieur étant

presque toujours terminé en pointe. Ses dimensions atteignent

en moyenne 70 [j. sur 50 (j.. Parfois, il se contracte et prend la

forme d'une sphère régulière, cependant, à l'un des pôles, on

observe toujours un petit cône plus ou moins ratatiné, plus

ou moins étroitement appliqué sur le reste du corps et qui

représente la queue du parasite (fîg. l).

Les mouvements sont rares et très lents.

Le pôle antérieur, est comme nous venons de le voir, arrondi,

le pôle postérieur étant au contraire terminé en pointe. Le

pôle antérieur est marqué par le point de croisement des sillons

méridiens.
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La cuticule présente en effet un quadrillage caractéristique

formé par l'entrecroisement de deux sortes de sillons dont

les uns, longitudinaux, décrivent des méridiens très réguliers,

et les autres, transversaux, sont au contraire parallèles. Les

sillons méridiens sont larges, ils se colorent fortement par le

Fer ; aux points de rencontre avec les sillons transversaux qui

sont moins développés, ils s'élargissent sensiblement. Ces sillons

sont bien visibles sur les parasites au repos, quand ceux-ci se

contractent, au lieu et place de ces

sillons on observe au contraire des

crêtes saillantes (fig. li), la cuticule

très élastique se soulève donc au

niveau des sillons pour donner ces

crêtes aiguës.

La présence des sillons amène la

formation à la surface du parasite

de rangées régulières de saillies

quadrangulaires ou arrondies au

centre desquelles s'élève un petit

dôme, sorte de perle que le fer

teinte d'une façon intensive. Ces
Fia. L. M. Cognettii x 1000. Crue-

ornementations donnent au para- mentation de la cuticule,

site coloré un aspect très curieux

que l'on n'observe chez aucune des Grégarines connues jus-

qu'ici.

Le sarcocyte hyalin est bien développé ; il forme une couche

d'épaisseur très inégale, beaucoup moindre au niveau des

sillons, plus développée ailleurs.

Les fibrilles du myocyte sont surtout visibles dans les

parasites contractés en sphère, où elles se présentent avec

l'aspect décrit par Porter (1897) chez les Grégarines contrac-

tées de Rhynchobolus americanus Verrill, et que nous retrou-

verons chez N. anguillula. Le sarcocyte paraît ainsi découpé

en une série de bandes claires séparées par des lames foncées,

minces, correspondant aux fibrilles du myocyte (fig. lu).
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L'endoplasme est creusé d'alvéoles dans lesquelles sont

logés les grains de paramylon. Ces alvéoles, plus petites à la

périphérie augmentent de volume en allant vers le centre.

Le réseau spongioplasmique est formé de larges travées ren-

fermant de gros grains fortement colorés par le Fer et des grains

plus petits, éosinophiles.

Il semble y avoir ici, comme chez les diverses Grégarines

étudiées à ce point de vue par Léger et Duboscq (1909) une

~::r, -y^^.

1

z/. Z/I. Lur.

l'iG. Ll. M. CogiieUii x 1.300. Crêtes saillantes du i)arasite contracté. — Fig. LU. Queue de

M. Cognettii contractée; sarcocyte divisé en bandelettes; fibrilles du niyocyte en

noir, au voisinage de la cuticule x 1.300. — FiG. LUI Noyau de M. Cognettii x

1.300.

différenciation sexuelle qui se manifeste dans la structure des

cytoplasmes. L'un des conjoints, la 9 d'après Léger et Duboscq,

présente de larges mailles avec de gros grains de paramylon,

tandis que l'autre, le o* a des mailles plus petites et des grains

de paramylon plus fins.

Le noyau sphérique a un gros karyosome à structure vacuo-

laire ordinaire. Avec le Mann, il montre une vacuole centrale,

une moelle rouge et une mince couche corticale violette
;
par-

fois un ou deux grains plus petits sont accolés à sa surface.

Un réseau de linine occupe le reste du noyau, dans les mailles

duquel s'observent des grains rouges assez nombreux, tandis

que quelques grains violets se trouvent sur le réseau, princi-

palement au voisinage du karyosome (fig. lui).
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La différence sexuelle déjà sensible dans les cytoplasmes

des individus accouplés est plus manifeste encore dans les

gamètes. On retrouve ici l'anisogamie découverte par Brasil

(1905 b) chez les Monocystis de Lumbricus herculeus ; les gamè-

tes d* sont plus petits, et ont un noyau condensé ; les gamètes

9, plus volumineux, ont un noyau dilaté, plus riche en suc nu-

cléaire.

Les sporocystes ne diffèrent pas, comme forme et comme

structure de ceux des autres Monocystis des Lombriciens.

Monocystis Duboscqi ii. sp.

On trouve assez communément dans les vésicules séminales

et dans le cœlome de Lumbriculus variegahis 0. Miill, aux envi-

rons de Grenoble, une Monocystidée remarquable par les

processus singuliers de sa sporulation et que nous nommerons

31. Duboscqi, la dédiant à M. le professeur Duboscq de l'Uni-

versité de Montpellier.

Kôlliker (1848) a signalé dans le même hôte une autre

Monocystidée : M. saenuridis. Celle-ci diffère de notre parasite

par sa forme très allongée et son noyau à karyosome unique ;

en outre, Kôlliker ne mentionne pas chez elle le caractère vrai-

ment très t3rpique de M. Duboscqi, l'existence de sporozoïtes

nus, se formant à la surface de sporocystes sans enveloppe

différenciée.

DiAGNOSE. — Monocystis ellipsoïdale allongée de 230 a sur

65 [X, présentant de vifs mouvements en sablier semblables à ceux

de M. lumbrici. Ectoplasme mince à stries cuticulaires fines et

serrées. Fibrilles du myocyte très ténues. Endoplasme à petites

alvéoles régulières. Grains de paramylon de grosseur uniforme,

sphériques. Noyau volumineux, sphérique ou ellijjsoïdal ren-

fermant 2 karyosomes vacuolaires.

Sporocystes naviculaires, volumineux de 20 [x sur 10 [x. Leur

enveloppe est toujours très mince, parfois même elle manque tota-

lement et les sporozoïtes sont nus.

HÔTE : Lumbriculus variegatus 0. Miill.
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M. Duboscqi se rencontre dans les vésicules séminales

et le cœlome de Lumbriculus variegatus 0. Miill ; kystes et

stades végétatifs sont visibles à travers les téguments du ver et

apparaissent de l'extérieur comme des taches d'un blanc lai-

teux sphériques ou ellipsoïdales qui constellent parfois le

corps sur toute sa longueur.

Le parasite a la forme d'un ellipsoïde étroit et allongé

mesurant 230 [x sur 60 [x à 65 [jl. Il est animé de mouvements

en sablier tout à fait semblables à ceux de M. lumbrici, qui

changent la forme extérieure comme l'indique la figure lv. Il

n'existe pas de différence sensible entre les deux pôles.

L'ectoplasme très mince présente des stries cuticulaires

longitudinales méridiennes peu développées. La couche de sar-

cocyte est fort peu épaisse. Les fibrilles transversales du myo-

cyte peu marquées ne sont bien visibles que sur les coupes.

L'endoplàsme finement granuleux est creusé d'alvéoles

très réguhères, petites, renfermant des grains de paramylon

sphériques de grosseur uniforme. On observe ça et là dans

le spongioplasme des masses chromatoïdes irrégulières parfois

assez développées ; d'autres grains chromatoïdes, plus petits,

sphériques, beaucoup plus nombreux sont dispersés dans toute

la masse de l'endoplàsme.

Le noyau très volumineux, sphérique ou ellipsoïdal de 30

à 35 [JL de diamètre ou de 40 [i. sur 30 [j-, renferme constamment

deux gros karyosomes vacuolaires présentant chacun un grain

accolé à leur surface. On observe souvent ici une vacuole qui

fait saillie à la surface du karyosome, rappelant les figures

données par Berndt (1902) et Kuschakewitsch (1907) chez

les Grégarines de l'intestin de Tenebrio molitor. Il existe en

outre un réseau de linine difficile à mettre en évidence et sur

lequel on observe peu ou pas de chromatine.

Les parasites s'accouplent par un pôle ; ils présentent pen-

dant assez longtemps après leur union des mouvements très

vifs, puis ceux-ci cessent, les deux individus se contractent

et la paroi kystique est sécrétée ; elle est toujours résistante
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quoique peu épaisse, et très difficilement pénétrable aux

réactifs.

Les kystes sont des ellipsoïdes de 300 [j. sur 180 [jl en moyenne,

qui présentent fréquemment à leur surface une ornementation

formée de poils ou d'épines fines et courtes. (Fig. lvii).

A l'intérieur, les noyaux se multiplient par mitose. Les

LJV^. LVlIf.
zvri.

LIX.

FiG. LIV. M. Duboscqi x 250. — Fia. LV. Schéma montrant M. Dxiboscqi en mouvement. —
'SlQ.'LVX. M. Duboscqi. Sporocystes sphériques sans enveloppe x 600. — Fio. LVII.

M. Diiboscqi. Sporozoïtes libres dans l'intérieur du kyste. Reliquats sporocys-

taux sphériques à côté d'eux x 600. — PiG. LVIII. Sporocyste de M. Duboscqi

X 1.300. Paroi très mince. — FiG. LIX. M. Duboscqi. Deux sporozoïtes x 1.300.

centrioles sont entourés par une masse archoplasmique très

volumineuse. Le cytoplasme se découpe en boules de plus en

plus petites, et finalement le kyste est rempli de sphères mono-

nucléées, toutes semblables. Il n'y a donc pas ici anisogamie. Je

n'ai du reste pas observé la copulation des gamètes.

Pour la formation des sporozoïtes, dans chaque sphère, le

noyau se multiplie par mitose, les noyaux fils se portent à la

périphérie et il s'individuaUse autour d'eux une zone cytoplas-

AECH. DE ZOOL. EXP. ET GÊN. — 5« SÉRIE. — T. III. — (II). 9
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mique qui se sépare du reste de la sphère. Ainsi se découpent

tangentiellement les sporozoïtes (fig. lvi). Aucune enveloppe

ne s'est constituée à la surface du sporocyste, les sporozoïtes

sont libres dans le kyste (fig. lvii) quand ils se détachent de la

boule cytoplasmique qui leur a donné naissance et qui apparaît

le plus souvent dépourvue de noyau comme une masse de

cytoplasme de reliquat.

Parfois la sphère s'allonge en fuseau, se couvre d'une mince

enveloppe, et les sporozoïtes se forment dans l'intérieur comme

chez les autres Monocystis. Mais la paroi est toujours fort peu

épaisse (fig. lviii).

On trouve parfois dans le même kyste des sporocystes pour-

vus d'une paroi et d'autres qui en sont dépourvus.

Les sporozoïtes sont des vermicules allongés, fusiformes

de 14 a sur 1 à 2 a, présentant une extrémité effilée, l'autre

plus large est pourvue d'un court mucron. Le noyau placé en

général au centre du corps a toute sa chromatine tassée sur

la membrane, comme on peut le voir sur la figure lix.

Les sporozoïtes paraissent se mouvoir librement dans le kyste,

ils sont mis en liberté par la destruction de la membrane

kystique, celle-ci est, comme nous l'avons vu, beaucoup plus

résistante que chez les autres Monocystis, elle ne se laisse pas

traverser par les réactifs et semble, à ce point de vue présenter

certaine analogie avec la paroi des sporocystes ordinaires.

Je n'ai pas observé le développement du parasite.

Rhynchocysiis pilosa Cuénot.

CuÉNOT (1901) donne la diagnose et la synonymie de cette

espèce. D'après lui, R. pilosa aurait été vue et figurée par Stein

(1848), ScHMiDT (1854), Lieberkûhn (1855), Ruschhaupt

(1885) et Pfeiffer (1891). Nous sommes d'accord avec lui

en ce qui concerne les quatre premiers observateurs ;
mais il

nous semble que le dessin de Pfeiffer (1891, p. 38, fig. 8)

représente une M. agilis intrablastophorienne et non E. pilosa ;

par contre la figure 9, page 39 de ce même auteur représente
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certainement des R. pilosa ; Pfeiffer les nomme M. magna et

il dessine dans sa figure 9 a des parasites « mit dem Rest der

miitterlicher Bechezelle an einen Pol » qui ne sont pas autre

chose que des R. pilosa dont l'épimérite est piqué dans des

blastophores en voie de dégénérescence ; on se rend facilement

compte du fait en comparant ces figures avec notre dessin

(fig. 134). Pfeiffer n'a pas représenté les poils qui recouvrent

le parasite, mais il arrive assez fréquemment qu'à ce stade les

poils sont peu nombreux ou même absents.

La forme dessinée par Cuénot (1901, fig. 1) nous a paru

être très rare ; le parasite se présente le plus souvent sous

l'aspect représenté figure lx, A.

Drzeweckt (1903) a sans doute observé le même parasite,

il l'appelle M. porrecta ; mais ses figures se rapportent manifes-

tement à des R. pilosa adultes. De même que Pfeiffer, il

paraît n'avoir pas observé les poils.

Brasil (1905 h) a étudié aussi R. pilosa, mais seulement

au point de vue des phénomènes sexuels.

Habitat et siège. — R. pilosa se rencontre communément

dans les vésicules séminales des Lombrics : L. terrestris L.,

F. Millier, L. ruhellus Hofi^m., L. castaneus Sav. Le parasite

jeune se développe dans les blastophores de l'hôte, comme
M. agilis; lorsqu'il en est sorti, on le voit soit libre dans le

fluide séminal, soit fixé par son épimérite à des blastophores

en voie de dégénérescence.

Forme, dimensions, mouvements. — R. pilosa est très

polymorphe ; ce polymorphisme lui a fait attribuer beaucoup

de noms différents par les auteurs qui l'ont observé : M. agilis,

Stein (1848) ; ilf . agilis, Schmidt (1854, fig. 35) ; M. porrecta

M. cuneiformis et M. minuta, Ruschhaupt (1885). M. minuta

est sans doute une forme jeune dans laquelle la queue est très

peu développée.

Le parasite est d'abord ovoïde ou en forme de cœur ou de

toupie, très rarement en fuseau ; lorsqu'il grandit, son extré-

mité postérieure peut se terminer en pointe : c'est la forme
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que RuscHHAUPT (1885), désigne sous le nom de M. cuneifor-

mis ; au contraire, cette extrémité peut rester mousse et

arrondie ; c'est le cas le plus fréquent. Sous cette forme la

Grégarine a été appelée par Ruschhaupt : M. porrecta, Schmidt.

J'ai observé trois variétés principales distinctes non seule-

ment par la configuration extérieure, mais encore par un

ensemble de caractères cytologiques. Ces types sont représen-

tés (fig. LX, A, B, C) nous les désignerons dans la suite sous

les noms de forme A, forme B et forme C. Le seul examen des

figures nous montre que A et B offrent de grandes ressemblances

mais que l'aspect de C est notablement différent.

Les dimensions sont aussi variables que la forme : A et B

atteignent à peu près la même taille : 500 [j. de long au maxi-

mum sur 15 [j. d'épaisseur dans la région la plus large
;
quant à C,

la longueur est en général plus courte, mais l'épaisseur atteint

couramment 70 à 80 y..

Ces diverses variétés ne coexistent pas toutes dans un même

hôte ; A est très commune chez Lumbricus terrestris L.,M\ill.
;

C se rencontre aussi chez cet 01igochète,mais beaucoup plus

rarement, quant à B, on la trouve fréquemment chez L.rubelliis

Hofïm. et L. castaneus Sav. où A est rare et C absent.

Tous ces parasites sont peu agiles ; les granulations cytoplas-

miques se meuvent lentement d'un pôle à l'autre avec les

grains de réserve et la forme extérieure est à peine affectée par

ce mouvement.

Quelle que soit la variété considérée, elle présente à son

pôle antérieur un appareil différencié qui rappelle d'une façon

frappante l'épimérite de certaines Polycystidées. Cet appareil,

très complexe chez les individus jeunes, paraît s'atrophier

partiellement chez les formes âgées, mais il ne disparaît

pas complètement.

On a signalé chez un certain nombre de Monocystidées des

formations épiméritiques plus ou moins compliquées ; nous avons

parlé déjà de l'appareil fixateur de Lankesteria ascidiae R. Lank.,

en le comparant au mucron antérieur de Monocystis lumbrici
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et M. agilis des Oligochètes; le bouton de Schavdinnella

henleae Nusbaum (1903) parasite de l'intestin de iYew^ea lejito-

deraVeid. présente également avec ce mucron de grandes ana-

logies. On a décrit aussi des productions semblables chez les

Monocystidées des vésicules séminales. Ed. Perrier (1881)

a observé chez une Grégarine parasite de Pontodrilus marionis

un épimérite allongé, terminé par une couronne de crochets

(fig. 48 D. pi. XVIII) qui ressemble beaucoup à celui de quel-

ques Polycystidées, Corycella armata Léger, par exemple
;

LÛHE (1904) a vu chez Urospora saenuridis Kôll. ( 1) uneformation

analogue à celle de Lankesteria ascidiae ; Schmidt (1854) signale

à la partie antérieure de Monocystis magna une saillie conique

plus ou moins allongée, enfin Ruschhaupt (1885) décrit dans

plusieurs Monocystis des Lombrics des « bosses » parfois assez

accentuées (fig. 1, 2, 3, 4 etc.) qu'il a même vues s'allonger

parfois en trompe chez sa M. cuneiformis (fig. 7). Cette trompe

est plus hautement différenciée que ne l'a supposé cet observa-

teur, non seulement elle se rapproche par sa forme complexe

de l'épimérite des Polycystidées, mais encore elle peut jouer

à un moment donné comme celui-ci le rôle d'appareil fixateur.

Stein (1848) et Cuénot (1901) représentent le parasite avec

une éminence conique en avant, mais ils ne signalent pas la

diversité de formes que peut présenter cette pointe.

De même que chez M. lumbrici et M. agilis, il existe donc

à l'extrémité antérieure de R. pilosa une zone de cytoplasme

différencié, dense, dépourvu de toute inclusion, à granulations

si fines et si serrées qu'il paraît presque homogène. Cette

zone fait saillie sous forme d'un mucron conique non recouvert

par les formations ectoplasmiques. Elle est beaucoup plus volu-

mineuse que chez les espèces précédentes et elle est surtout

remarquable par la diversité d'aspects qu'elle peut présenter.

Parfois elle prend la forme d'un cylindre assez allongé, étroit,

terminé par un petit bouton légèrement renflé, pointu en avant

qui correspond au mucron des espèces précédemment étudiées.

(1) Il s'agit de l'espèce que nous nommons U. tulifiais.
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Autour du cylindre, laissant à nu seulement le mucron termi-

nal, le sarcocyte présente une épaisseur assez considérable
;

il est creusé de sillons profonds délimitant des crêtes tranchan-

tes qui se continuent sur le reste du corps par les striations

épicytaires. Ces côtes saillantes parallèles sont sensiblement

rectilignes quand le col est allongé ; si ce col est court au con-

traire, elles sont très fortement sinueuses (fig. 19). C'est l'aspect

que l'on observe chez les parasites âgés et fortement allongés.

Chez les Grégarines jeunes qui ont le plus souvent la forme

d'une toupie, l'épimérite n'est jamais allongé ainsi en trompe
;

il présente trois formes principales.

La partie antérieure renflée en dôme sphérique est creusée

à son sommet d'une cavité peu profonde au fond de laquelle

fait saillie le mucron hyaloplasmique. La couche de sarcocyte

est uniformément répandue sur les bords de cette cavité et

les côtes dessinent des courbes méridiennes régulières. La
figure 22 représente l'appareil vu de face.

Quelquefois, la cavité n'existe pas, le mucron fait légèrement

saillie au pôle antérieur; la couche de sarcocyte occupe une

surface moindre et elle est plus épaisse, les côtes épicytaires

sont encore disposées comme des méridiens, mais elles sont

ondulées (fig. 28). La zone de hyaloplasme est disposée comme
une sorte de calotte appliquée sur la région antérieure du

parasite, elle est étalée sur une assez grande surface. Elle peut

se rassembler en une boule placée à la base du mucron et incluse

en grande partie dans l'endoplasme, le mucron ne présentant

pas une saillie très prononcée ; dans ce cas, la couche de sarco-

cyte montre l'aspect représenté par la figure 24. L'épimérite

rappelle alors tout à fait ceux que Léger (1894) a représentés

chez Schneideria (pi. II, fig. 8) et chez Asterophora (pi. XII, fig. 11).

La séparation entre l'endoplasme dense et homogène de

l'épimérite et l'endoplasme granuleux chargé d'inclusions

formant la masse du corps du parasite est une surface courbe

sensiblement régulière et dont la concavité est située en avant

lorsque le mucron est peu saillant. Dans le cas où l'épimérite
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s'allonge en une trompe cylindrique cannelée, la concavité

est au contraire tournée vers l'arrière, la plus grande partie

de la masse de cytoplasme liyalin se réfugie vers les bords et

l'endoplasme granuleux s'avance en cône dans l'axe de la

trompe.

Le manchon de sarcocyte qui entoure le hyaloplasme épimé-

ritique est très développé dans les formes B et C; dans les

formes A jeunes, il est assez épais, mais son importance dimi-

nue dans les parasites plus âgés.

Nous avons dit plus haut que cet épimérite pouvait en

certains cas jouer un rôle identique à celui des Polycystidées.

On rencontre en effet assez fréquemment des parasites piqués

par leur pôle antérieur dans les blastophores dont ils tirent leur

nourriture ; les cellules sexuelles de ces blastophores situées

autour de la base de l'épimérite s'appHquent étroitement con-

tre le manchon sarcocytique strié, épousant les sinuosités

des sillons et des côtes, tandis que celles du côté opposé gardent

leur situation radiale normale et sont moins altérées dans leur

forme (fig. 134). Pfeiffer (1891) ainsi que nous l'avons dit

déjà, semble avoir observé ces Grégarines à tête enfoncée

dans un blastophore, c'est du moins ce que paraissent indiquer

ses figures 9 a et 9 b (p, 39) un peu trop schématiques. Il

considère ces parasites comme des M. magna coiffées par les

restes de « Becherzellen » auxquelles elles étaient tout d'abord

fixées. Pour Drzewecki (1903) la fixation se ferait dans les

cellules qui constituent les parois des vésicules séminales,

nous n'avons jamais observé ce mode particulier de fixa-

tion.

Quoi qu'il en soit, l'épimérite de R. pilosa sert manifeste-

ment à la fixation du parasite, et très probablement aussi à sa

nutrition, son rôle est ainsi identique à celui de l'épimérite

des Polycystidées.

Les deux appareils sont donc exactement comparables pour

l'aspect et pour la fonction ; mais il faut noter entr'eux une

différence importante : chez les Polycystidées, la forme de
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l'épimérite est fixe, elle ne varie pas dans une même espèce ( 1 ) ;

nous avons vu que l'épimérite de R. pilosa présente au

contraire un métabolisme remarquable. Cette dissemblance

est due à une différence de structure. Léger (1892) a noté qu'il

n'y a dans l'épimérite des Polycystidées ni sarcocyte, ni myo-

cyte ; ces deux couches existent au contraire dans l'épimérite

de R. jnlosa, elles sont même plus développées là que sur tout

le reste du corps, ainsi que nous le verrons ; seul, le mucron

terminal en est dépourvu, c'est donc ce mucron seul qui serait

comparable d'une façon absolue à tout l'ensemble de l'épimé-

rite des Polycystidées, le reste de la formation serait ainsi une

sorte de protomérite très particulier, à cytoplasme différencié

dont les granulations sont tellement fines et serrées qu'il paraît

en quelque sorte hyalin, beaucoup plus dense par conséquent

que le cytoplasme du deutomérite, mais non séparé de ce dernier

par une cloison ectoplasmique. Le noyau qui est le plus sou-

vent placé à la limite entre ces deux régions passe en effet faci-

lement de l'une à l'autre sans effraction. Lorsque le parasite

se détache de la cellule hôte, il n'abandonne pas dans l'intérieur

de celle-ci son épimérite; cet appareil n'est donc pas transitoire

comme celui des Polycystidées ; il ne paraît pas même tomber

au moment de l'accouplement, il est alors fortement rétracté

et fait à peine saillie au milieu du pôle antérieur.

L'épicyte qui recouvre tout le corps de R. pilosa est excessi-

vement mince, il se déchire avec une grande facilité, c'est un

caractère que l'on retrouve chez M. porrecta Schmidt où il

a été observé déjà par Schmidt (1854). Cet épicyte présente des

striations longitudinales équidistantes assez visibles dans les

formes B et C, moins sensibles, souvent même invisibles dans

la forme A.

Nous avons vu que ces stries se soulèvent en crêtes très sail-

lantes et aiguës dans la région de la trompe, là, elles sont tou-

(1) Quelques Polycystidées possèdent bien des épimérites de forme variable par exemple Pyxinia

Môbuszi Léger et Duboscq
; mais il n'y a pas ici métabolisme de l'épimérite. L'épimérite primitif

tombe et il est reinplacé par un autre de forme différente (Léger et Duboscq, 1902)
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jours faciles à apercevoir, quelle que soit la forme considérée.

Nous avons décrit les divers aspects qu'elles revêtent lors des

changements de forme de l'épimérite.

Le sarcocyte est constitué comme chez les espèces précéden-

tes par une substance dense et homogène, toujours dépourvue

de granulations et qui forme au-dessous de la cuticule une

couche dont l'aspect et l'épaisseur varient suivant la variété

du parasite à laquelle on s'adresse.

Dans la variété A, le sarcocyte s'accumule vers la région anté-

rieure ; nous avons décrit les divers aspects qu'il peut revêtir

à la surface de l'épimérite. Sur le reste du corps il n'y a qu'une

couche de sarcocyte excessivement réduite, souvent même

imperceptible. La variété B présente la même accumulation de

sarcocyte au pôle antérieur, mais cette couche s'étend égale-

ment sur le reste du corps où elle présente seulement une

épaisseur un peu plus faible. Chez la variété G, il y a encore

accumulation de sarcocyte au pôle antérieur pour la formation

d'une couronne périmucronaire ; mais au lieu de s'amincir

brusquement à une faible distance de la base de l'épimérite,

cette couche s'atténue peu à peu pour devenir dans la région

postérieure aussi mince que dans la variété A.

Les fibrilles du myocyte sont très peu développées chez

R. pilosa ; on ne peut les mettre en évidence avec une certaine

netteté que dans la région de la trompe, surtout vers la base

de celle-ci. Sur tout le reste du corps, le myocyte n'est pas per-

ceptible. C'est sans doute à ce très faible développement du

myocyte qu'il convient d'attribuer le manque presque complet

de mobilité du parasite.

Il faut signaler comme dépendance de l'ectoplasme le revê-

tement pileux qui recouvre le corps de la Grégarine. Les poils de

R. jyilosa s'insèrent sur les stries épicytaires, ils sont très serrés

chez les Grégarines jeunes, puis ils s'éclaircissent et même dis-

paraissent totalement chez les individus âgés ; on n'en ren-

contre qu'assez rarement dans la région épiméritique (fig. 21),

mais ils recouvrent tout le reste du corps. Ce sont parfois
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des expansions filiformes, minces et très allongées, telles que

CuÉNOT (1901) les a représentées, fig. 1. On peut les considérer

alors comme de simples ornementations de l'épicyte, c'est l'as-

pect qu'ils offrent le plus souvent chez les formesA (fig. 21. 24).

D'autres fois, ils sont plus épais; leur base est alors une sorte

de cône allongé dont la base peut présenter jusqu'à 3 [j. de

diamètre, ou une courte baguette renflée en son milieu, parfois

moniliforme, qui se continue par un fin filament semblable

aux poils de la forme précédente (fig. 27). Le sarcocyte dans ce

cas paraît concourir à leur formation. Telle est la structure la

plus fréquente chez la variété B. Les poils de la région antérieure

sont dirigés vers l'avant (fig. lx, B) ; en arrière, ils se redressent

peu à peu de façon à devenir normaux à la surface ; vers

la partie postérieure du corps, ils ont une direction récurrente.

Dans la variété C, on observe les mêmes faits ; mais les poils

de la région antérieure sont souvent plus élargis encore à leur

base, une faible quantité d'endoplasme pénètre même parfois

dans cette base, l'axe du poil étant ainsi occupé par un cyto-

plasme granuleux vacuolaire, peu à peu le diamètre de cette

base diminue, à mesure que l'on se rapproche du milieu du

corps et le poil n'est plus formé que de sarcocyte, il devient

ensuite aussi fin que chez la variété A. Chez celle-ci, on observe

quelquefois aussi des poils larges, coniques renfermant du

cytoplasme vacuolaire (fig. 31), ils recouvrent alors tout le

corps et la Grégarine prend un aspect tout particulier représenté

dans la figure 30.

L'entocyte a une structure aussi variable que l'ectoplasme,

son aspect est en général semblable chez les variétés A et B
;

mais il diffère pour C. La différence provient surtout de la

forme des grains de paramylon.

Le cytoplasme alvéolaire est formé de grains de diverses

grosseurs, en général plus grands que chez M. lumhrici

et M. agilis, et qui sont disposés en un réseau plus ou moins

régulier aux nœuds duquel s'observent des grains sidérophiles

plus volumineux. Dans les alvéoles sont contenus les grains de
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B. C.

^

réserve ; ceux-ci sont elliptiques et de volume variable chez

les variétés A et B ; chez C, ils sont sphériques, et, en général

plus gros et très serrés. Parfois chez A et B,on rencontre dans

l'extrémité postérieure effilée des grains de paramylon très gros

et sphériques

présentant en ^4.

leur centre

une cavité as-

sez dévelop-

pée ; ces grains

particuliers

sont toujours

peu nom -

breux.

Les grains

sidérophiles

que nous
avons signalés

aux nœuds
du réseau cy-

toplasmique

paraissent

s'agglomérer

en certains

points de fa- \ ^^ ^\, ^^"^UV^i

çon à consti-

tuer des mas- •

ses assez VO- ^ic*- LX. Les 3 formes de Khyncoeystis pilosa x 300.

lumineuses
qui atteignent parfois des dimensions égales ou même supérieu-

res à celle du karyosome et que l'on pourrait considérer comme

des formations chromidiales. Mais nous n'avons pu établir d'une

façon certaine leur origine nucléaire. Dans les variétésA et B,

l'une de ces masses est très constante, on l'observe toujours

dans la queue, au voisinage de l'extrémité postérieure; elle

m

X

If
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paraît contenue le plus souvent dans une sorte de vacuole (fig. 25).

D'après ce qui précède, on peut résumer en quelques lignes

les caractères morphologiques et cytologiques des trois variétés

de R. pilosa.

Variété A.— Aspect d'une longue racine pivotante (carotte

ou navet) ; corps recouvert de poils fins, épais chez les individus

jeunes, plus rares ou même absents chez les parasites âgés.

Accumulation de sarcocyte autour de la trompe pour former

une couronne métabolique ; couche de sarcocyte très mince

sur le reste du corps. Stries épicytaires peu visibles. Grains de

paramylon elliptiques et assez serrés (figure lx, A).

Variété B. —• Aspect d'un fuseau peu renflé, à extrémité

antérieure plus épaisse que l'extrémité postérieure. Poils lar-

ges, renfermant du sarcocyte et même de l'endoplasme, tou-

jours assez serrés ; ceux de la région antérieure dirigés vers

l'avant. Couronne de sarcocyte autour de la trompe et sarco-

cyte bien visible sur tout le corps. Stries épicytaires très nettes.

Grains de paramylon elliptiques, assez serrés (fig. lx, B).

Variété C. -— Corps cylindro-conique à extrémité antérieure

plus mince. Présence d'une couronne de sarcocyte autour de

l'épimérite. vStries épicytaires visibles sur tout le corps. Revête-

ment de poils complet : les poils de la région antérieure à base

large, semblables à ceux de la variété B,ceux de la région pos-

térieure longs et filiformes comme chez A. Grains de paramylon

sphériques et très serrés (fig. lx, C).

Entre ces types, il existe toute une série de termes de passage,

surtout entre les deux premiers. Ainsi, on trouve des formes A
nues, à stries épicytaires très accentuées sur tout le corps,

à couronne épiméritique presque nulle, des formes B à poils fins

et à stries épicytaires peu visibles. La variété C, paraît s'éloi-

gner un peu des deux autres, il n'existe pas entre elle etA et B des

types de passage aussi nets et aussi nombreux ; mais la pré-

sence de sa différenciation antérieure tout à fait analogue à

la trompe de A permet de la considérer comme appartenant

à la même espèce.
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Dans tous les parasites, à quelque variété qu'ils appartien-

nent, la structure du noyau est assez homogène. Il est toujours

situé dans l'axe du corps, tout près du pôle antérieur, sauf

dans les formes jeunes où sa situation est variable. Il se trouve

à la limite entre l'endoplasme différencié de la trompe et l'ento-

cyte granuleux du reste du corps, parfois il passe totalement

dans l'endoplasme épiméritique ; s'il s'éloigne un peu de la sur-

face de séparation de ces deux régions, le cytoplasme de l'épi-

mérite envoie jusqu'à la membrane nucléaire un court prolon-

gement canaliculaire ; de cette façon, il y a toujours contact

entre le noyau et l'endoplasme épiméritique.

Le noyau est assez volumineux, parfois sphérique, mais

le plus souvent ovoïde, il est entouré par une membrane peu

colorable, paraissant parfois discontinue, comme formée de

petits grains placés les uns à côté des autres.

Le karyosome, volumineux, est central ou excentrique et

situé toujours du côté opposé au mucron fixateur
;
parfois, il

est tangent à la membrane nucléaire. Il peut être sphérique

ou irrégulier. Rarement il y a plusieurs karyosomes.

Le noyau est parcouru par un réseau de linine peu serré,

difficile à mettre en évidence et dans les mailles duquel s'observe

un coagulum granuleux. Il y a peu ou pas de granulations chro-

matiques sur le réseau.

DÉVELOPPEMENT. — Lcs stadcs jeunes sont intracellulaires.

La puissance de pénétration du sporozoïte est plus considé-

rable que chez M. agilis ; on peut voir en effet des parasites

très peu développés dans l'intérieur de spermatosphères qui

ont presque achevé leur évolution ; la Grégarine est logée, soit

au centre du blastophore, soit au voisinage de sa périphérie.

Dans le premier cas, elle ne sort de ce blastophore qu'après en

avoir absorbé toute la substance ; dans le deuxième cas au

contraire, il semble qu'elle peut de bonne heure faire hernie

en dehors, tout en restant fixée à la cellule hôte par son épimé-

rite.

Le plus petit parasite que j'ai rencontré était ovoïde et
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mesurait 4 p. sur 3
f/

5 ; son noyau sphérique, de 2 y. de diamètre

présente au centre un karyosome de près de 1 y. de diamètre,

entouré par une large zone claire autour de laquelle se voit un

cercle de petites granulations chromatiques.

Dans le cytoplasme granuleux, on aperçoit, vers le pôle le

plus étroit un grain fortement coloré.

Presque dès le début, les jeunes R. pilosa se distinguent

facilement des jeunes M. agilis ; le pôle le plus étroit se ter-

mine en effet en pointe, et de très bonne heure, le mucron anté-

rieur apparaît sous forme d'une petite éminence conique de

cytoplasme non granuleux
;

je l'ai observé sous cette forme

chez un parasite de 10 y 5 sur 9 y 5 (fig. 132).

Le cercle de granulations chromatiques disposées autour

du karyosome que nous avons rencontré chez les parasites

très jeunes ne persiste pas comme chez M. agilis, il disparaît

très rapidement. Le karyosome n'est pas uniformément coloré,

on aperçoit en son centre une masse irrégulière, vacuolaire,

fortement colorée par le Fer; le reste de la sphère karyoso-

mienne s'imprègne au contraire par les colorants plasmatiques,

Vert lumière, ou éosine (fig. 132). La membrane nucléaire est en

général peu colorable, quelquefois cependant, on observe

quelques grains chromatiques accolés à sa surface.

Les rapports entre le volume du corps et ceux du noyau

et du karyosome sont à peu près les mêmes que chez M. agilis

j'ai noté les dimensions suivantes :
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ces crêtes représentent l'ébauche de la couronne de sarcocyte

périmucronaire ; elles s'étendent longitudinalement en s'atté-

nuant et dessinent des méridiens sur le corps du parasite.

Peu après, des poils apparaissent sur ces crêtes; j'ai aperçu

quelques-unes de ces formations très nettes chez un parasite

intrablastophorien de 30 u. sur 21 a, autour duquel l'action des

réactifs fixateurs avait amené la formation d'une petite cavité

(fig- 133).

Le cytoplasme est plus dense, plus finement granuleux

que chez 31. agilis ; il ne se creuse pas de vacuoles, mais de

très bonne heure, il apparaît rempli de petites granulations

sidérophiles (fig. 132, 133). Plus tard on aperçoit des masses

chromatophiles irrégulières, à surface mamelonnée, parfois

entourées d'une vacuole et qui sont peut-être formées par

l'agglutination des petites granulations sidérophiles. Au moment

où les jeunes R. pilosa sortent du blastophore, leur cytoplasme

est en général bourré de ces masses colorables qui restent

longtemps visibles dans le corps du parasite. La plus grande

partie finissent par s'émietter et disparaître au moment de

la formation des grains de réserve. L'une d'elles, assez volu-

mineuse persiste presque toujours, nous l'avons signalée pré-

cédemment en décrivant le parasite adulte ; elle se trouve

dans le voisinage de l'extrémité postérieure qui s'est effilée en

pointe. Son aspect rappelle beaucoup celui du karyosome,

elle peut être formée d'une seule masse chromatoïde plus ou

moins profondément lobée, ou de 3 ou 4 boules placées dans

une vacuole
;
parfois elle se compose simplement d'une série

de petits grains accumulés.

Chez certains parasites, formes intermédiaires entre A et C,

on peut observer dans cette région postérieure toute une calotte

de cytoplasme dépourvu de grains de réserve, mais rempli de

fines granulations fortement colorables par le Fer.

Drzewecki (1903) qui a décrit ces chromidies, les considère

comme provenant de l'émiettement du noyau. Je n'ai pas

observé comme lui de disparition du noyau à ce stade, pas plus
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que d'émission de chromatine nucléaire dans l'entocyte. Cepen-

dant cette émission est possible, elle se produirait sans doute

comme chez M. agiliset donnerait les granulations chromidiales

qui disparaissent au fur et à mesure que se développent les grains

de paramylon et jouent probablement un rôle important dans

la synthèse de cette substance de réserve. Les grains de para-

mylon une fois formés ne disparais-

sent pas au cours de la vie végéta-

tive pour se reformer ensuite, du

moins je n'ai constaté cette dispari-

^'W tion que dans des cas de dégénéres-

cence pathologique ; ils sont utilisés

après l'enkystement.

Le parasite s'accroît dans l'inté-

rieur du blastophore, pendant que

celui-ci se flétrit, en même temps

que les cellules sexuelles qu'il sup-

porte. Nous étudierons plus loin les

diverses phases de cette altération.

Parfois la jeune Grégarine fait

simplement hernie hors de sa cel-

lule nourricière, son épimérite res-

tant engagé dans celle-ci qui n'est

pas encore complètement vide
;
par-

fois au contraire, le parasite s'é-

chappe et devient libre dans le

fluide séminal. Il peut alors enfoncer son épimérite dans

d'autres blastophores pour se nourrir à leurs dépens.

Certains parasites (variété C), situés dans le voisinage des

pavillons séminaux accolent leur extrémité postérieure contre

la paroi cihée de ces pavillons, les poils à direction récurrente

de cette région postérieure, s'engagent entre les cils et servent

à maintenir en place la Grégarine dont l'extrémité antérieure

renfermant le noyau flotte dans le liquide séminal qui emplit

le pavillon. La figure lxi représente ce singulier mode de

Fio. LXI. R. pilosa. Forme C, fixée

par son pôle postérieur à la

bordure marginale des pavillons

séminaux. Demi schématique x

400.
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fixation. La figure 134 montre un parasite à fixation normale

dont la trompe est piquée dans le blastophore nourricier, elle

rappelle les figures 9 a et 9 b de Pfeiffer (1891).

R, pilosa ne présente jamais de mouvements bien vifs, et

la forme extérieure du corps est rarement affectée par ces mou-

vements
;
parfois cependant, il se produit dans la région cau-

dale des constrictions si profondes que cette région peut

se séparer du reste du corps. Ce processus a été remarqué par

RuscHHAUPT (1885) qui le considérait comme un processus

d'enkystement préludant à la reproduction. C'est là une erreur,

les fragments ainsi séparés ne tardent pas à dégénérer, ils sont

du reste bien vite saisis et englobés par les phagocytes. Quant

à la Grégarine mutilée, elle paraît continuer son évolution. Si

la queue tout entière a été ainsi amputée, sa forme devient

ellipsoïdale ou sphérique et elle rappelle alors d'une façon frap-

pante l'aspect de M. minuta Ruschhaupt, ou celle d'une

Monocystidée arrondie et poilue trouvée par Schmidt chez

Lumbricus olidus : M. lumbrici olidi, décrite précédemment.

L'évolution du noyau est moins complexe que chez M. agilis.

Je n'ai pas retrouvé non plus ici les émiettement, dissolution

et néo-formation du noyau si minutieusement décrits par

Drzewecki. Lorsque le noyau disparaît, c'est à la suite d'un

processus pathologique qui sera décrit dans un chapitre

spécial.

Drzewecki du reste a reconnu déjà le fait lui-même et

remarqué que dans des conditions de vie défavorables, par

exemple dans des vésicules séminales en voie de dégénérescence,

le noyau disparaît souvent d'une façon totale. Ceci avait déjà

été observé par Léger chez d'autres Grégarines.

Le noyau des individus très jeunes présente une membrane

peu différenciée et un karyosome dont le centre est fortement

coloré et la périphérie plus pâle, parfois une croûte mince plus

foncée est visible à la surface (fig. 132, 133, 135).

Déjà à ce moment, le karyosome semble bourgeonner des

grains chromatiques qui s'écartent de sa surface et se disper-

AP.CH. DE ZOOL. EXP. ET OÉN'. — 5^ SÉRIE. — I. III. — (II). 10
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sent dans le noyau
;
peut-être même passent-ils dans l'endo-

plasme. J'ai observé en effet des parasites chez lesquels la

membrane nucléaire paraissait discontinue et à proximité des

ouvertures, de gros grains chromatiques étaient visibles dans

le cytoplasme ; ce fait est, en réalité, assez rare.

Lorsque la Grégarine est devenue plus volumineuse, le

karyosome se colore d'une façon à peu près uniforme, au centre

comme à la périphérie ; mais il renferme toujours des vacuoles

en nombre plus ou moins considérable. Sa surface est mame-
lonnée, comme recouverte par une multitude de petits grains

en saillie ; il peut même prendre un aspect mûriforme comme
celui représenté par la figure 26 qui montre un noyau à deux

karyosomes. Son aspect est alors tout à fait comparable à

celui que présente généralement la chromidie postérieure.

Tant que les grains de paramylon sont peu développés,

la situation du noyau est variable, cependant il est en général

médian
;
quelquefois, il est logé près de l'extrémité postérieure.

Lorsque les grains de j)aramylon sont bien développés, le

parasite s'est considérablement allongé et le noyau se rap-

proche du pôle antérieur, il vient se placer à la base du mucron,

à la limite de l'endoplasme granuleux et de l'endoplasme

épiméritique dense et homogène, souvent même, il émigré

complètement dans celui-ci. Dans la variété B, le noyau cepen-

dant reste presque toujours à une certaine distance de l'extré-

mité antérieure.

Le karyosome est alors pâle, il présente seulement à sa sur-

face quelques granulations colorées par le Fer. Sa situation

dans le noyau est variable; il peut être presque médian, mais

le plus souvent, il est logé très près de l'extrémité postérieure

renflée ; l'autre extrémité du noyau, dirigée vers le mucron

s'allonge au contraire en pointe mousse. Le karyosome peut

rester sphérique, mais il épouse en général la forme du noyau

et devient ovoïde, sa pointe étant dirigée vers l'avant. Les

figures 19, 20, 21, 24 représentent les divers aspects qu'il peut

prendre. On observe fréquemment un gros grain ou un amas
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de petites granulations chromatiques au voisinage de son

extrémité antérieure ; souvent aussi, il y a accumulation de

ces grains dans la pointe antérieure du noyau (fig. 21, 24).

Le cytoplasme du mucron antérieur demeure clair et anhyste

mais le reste de l'endoplasme épiméritique devient fortement

colorable, il se remplit de fines granulations chromatoïdes. On

aperçoit parfois en avant du noyau des grains colorés disposés

en traînées longitudinales allant du mucron au noyau (fig. 21)

et qui semblent indiquer en ce point l'existence d'une sorte

de courant ; il s'agit là vraisemblablement d'un processus

nutritif. Parfois tout l'endoplasme de la trompe se colore avec

une grande intensité par le Fer et il devient impossible de distin-

guer le noyau dans cette masse sombre. Ces phénomènes s'obser-

vent uniquement dans la variété A où la trompe est toujours

plus développée.

De même que M. Imnhrici, M. agilis et M. striata, cer-

taines R. pilosa sont attaquées par des Bactéries qui y déter-

minent des phénomènes de dégénérescence étudiés plus loin

dans un chapitre particulier.

Les Grégarines adultes sont libres dans les vésicules sémina-

les de l'hôte où on les trouve pelotonnées sur elles-mêmes

parmi les cellules sexuelles en voie de développement, souvent

rassemblées en paquets volumineux, particulièrement chez

L. ruhellus. Quelques-unes restent accrochées comme nous

l'avons vu par leur extrémité postérieure à la paroi ciliée des

pavillons séminaux, au voisinage de leur bord.

La nutrition se fait soit par l'intermédiaire de l'épimérite

différencié enfoncé dans les' blastophores, soit par osmose à

travers toute la surface ; souvent sans doute par ces deux

modes simultanément. Lorsque le corps est recouvert de poils

larges et épais, renfermant de l'endoplasme, la surface d'absorp-

tion est considérablement augmentée, et l'on peut voir sou-

vent ces poils recouverts d'une multitude de granulations qu'ils

semblent retenir agglutinées à leur surface et qui se colorent

avec intensité par les colorants nucléaires.
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Rhynchocystis porrecta Schmidt.

ScHMiDT (1854) représente plusieurs Grégarines allongées

avec une extrémité renflée ; il identifie les unes (fig. 5, fig. 35)

avec M. agilis Stein
;
je crois, avec CuénÔt (1901) que c'est

là une erreur ; les autres (fig. 15) sont appelées M. porrecta.

Celles-ci vivent en paquets dans les vésicules séminales de

Lmnhricus rubellus ; leur noyau est le plus souvent logé dans

l'extrémité antérieure renflée ; elles sont rares chez L. agricola.

La figure de Schmidt est bien schématique pour permettre

une comparaison approfondie, mais les caractères saillants qu'ij

donne pour ce parasite : étirement du corps, forme et situation

du noyau, mouvements lents, très peu sensibles, fragilité de la

cuticule, sont aussi des caractères propres à une Grégarine

que nous avons trouvée fréquemment chez L. rubellus Hoffm.

et que, pour ces raisons, nous identifions à l'espèce de Schmidt.

LiEBERKUHN (1855) figure des Grégarines allongées (pi. I,

fig. 1 et 5) que Cuénot considère comme des 31. porrecta mais

qui pourraient tout aussi bien représenter des 31. magna

Schmidt.

RuscHHAUPT (1885), appelle 31. porrecta Schmidt un parasite

que je rattache à l'une des variétés de R. pilosa précédemment

décrites. Nous avons vu que Drzewecki (1903) a sans doute

commis la même confusion.

Brasil (1905 h) déclare n'avoir vu que très peu de fois

31. porrecta. Ce parasite est en effet rare chez Lumbricus her-

culeus Sa,Y. = L.terrestris L.; Mûll., uniquement étudié par cet

observateur. Chez Lumbricus castaneus Sav. et surtout chez

L. rubellus Hoffm., R. porrecta est beaucoup plus fréquent.

On rencontre ces Grégarines dans les vésicules séminales

pelotonnées sur elles-mêmes et rassemblées en paquets assez

volumineux, ainsi que l'avait déjà observé Schmidt. Elles res-

semblent ainsi à R. pilosa; Schmidt avait noté aussi leur grande

ressemblance avec 31. magna.

On pourrait facilement les confondre avec ces deux parasites
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mais un examen approfondi permet de reconnaître un assez

grand nombre de caractère distinctifs.

Le corps de R. 2)orrecta renflé en boule à l'extrémité antérieure

se rétrécit brusquement à une faible distance de celle-ci pour

aller ensuite en s'atténuant très peu jusqu'à

l'extrémité postérieure, le parasite ressemble

ainsi à un serpent à tête renflée, (fig. lxii).

Parfois ce renflement antérieur n'existe pas

et la forme de R. porrecta est alors tout à fait

semblable à celle des deux espèces voisines
;

cependant elle est plus régulière
;
presque cylin-

drique, elle est seulement un peu moins épaisse

à l'extrémité postérieure qu'au pôle antérieur,

et ne montre jamais de ces renflements séparés

par des étranglements successifs qui donnent

souvent au corps de N. magna un aspect moni-

liforme dû aux mouvements très vifs de ce pa-

rasite. Elle diffère aussi de la variété A de

R. pilosa en ce qu'il existe toujours chez

celle-ci une notable différence d'épaisseur

entre la région antérieure et la région posté-

rieure.

Les dimensions ne sont pas non plus les

mêmes. Nous savons que R. pilosa ne dépasse

pas 500
i^

de long ; R. porrecta s'allonge beau-

coup plus, sans cependant atteindre une taille

aussi colossale que celle de N. 7nagna. J'ai fig. hxii. m. por-

observé communément des R. p>orrecta de 2 % cêphlie°™250.

'

de long, avec une tête de 36
ij.
d'épaisseur, et un

corps de 28 p. vers le cou et de 15 à 20 u vers le pôle postérieur.

Les mouvements sont très lents comme ceux de R. pilosa,

le corps n'est pas déformé par ces mouvements comme cela se

produit chez N. mag?ia.

On observe au pôle antérieur un mucron très développé de

cytoplasme hyalin, tout à fait semblable comme aspect et
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comme structure à celui de R. pilosa ; mais il n'est pas entouré

comme chez cette espèce d'une épaisse couronne de sarcocyte

(fig. 23, 29).

L'ectoplasme est assez épais ; il comprend les trois couches

ordinaires, épicyte, sarcocyte et myocyte.

L'épicyte très mince et peu résistant se rompt facilement

entraînant la déchirure de tout l'ectoplasme qui laisse ainsi

s'échapper les granulations entocytiques. Cet épicyte présente

des stries longitudinales équidistantes, larges et assez serrées

qui partent de la base du mucron où elles se soulèvent parfois

en crêtes aiguës parfois très saillantes et qui s'atténuent rapi-

dement en allant vers l'extrémité postérieure.

Le sarcocyte, dense, homogène, dépourvu de granulations

forme une zone d'épaisseur à peu près uniforme sur toute la

surface du corps.

Les stries du myocyte sont très serrées et excessivement

fines.

L'entocyte est formé d'un cytoplasme dense, finement gra-

nuleux, dans lequel sont creusées des alvéoles où sont logés

les grains de paramylon sphériques et en général très petits.

Il renferme quelques granulations chromatophiles dont l'une,

plus volumineuse, occupe comme chez B. pilosa le voisinage

de l'extrémité postérieure.

Le noyau sphérique est très grand, il est toujours placé

au voisinage de l'extrémité antérieure, que celle-ci soit renflée

ou non. Il peut cependant exceptionnellement se trouver vers

le milieu du corps, c'est ainsi que le représente Cuénot (1901,

fig. 3). Il occupe presque la totalité de la tête du parasite ; de

même que chez R. pilosa, sa région antérieure est tangente au

cytoplasme épiméritique. Sa structure rappelle également

celle du noyau de R. pilosa. La membrane est peu colorable
;

le karyosome sphérique ou irrégulier n'a pas de position cons-

tante
;
parfois, il a la forme d'un croissant irrégulier accolé à

la membrane (fig. 29). Le reste du noyau est parcouru par un

fin réseau de linine sur lequel sont distribuées quelques gra-
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nulations chromatiques ; les mailles du réseau sont remplies

par une sorte de coagulum granuleux dû sans doute à l'action

des fixateurs.

Je n'ai pas observé le développement de cette espèce ; il

est possible même que ce ne soit qu'une simple variété non

poilue de R. pilosa, car on observe entre ces deux parasites

des formes de passage assez nombreuses ; ils paraissent du

reste avoir été confondus par bien des observateurs.

Il existe de même que chez R. pilosa des échanges très actifs

entre le noyau et le cytoplasme de la trompe. Celui-ci est en

effet souvent très fortement coloré par les colorants chroma-

tiques ; mais, alors que chez R. pilosa, le noyau disparaît le

plus souvent dans cette masse sombre, ici au contraire, il

reste toujours visible en arrière, avec sa constitution normale.

Je n'ai pas remarqué chez R. porrecta les phénomènes de

dégénérescence si fréquents chez les autres Monocystidées des

Lombrics, mais cela tient sans doute au petit nombre de para-

sites de cette espèce que j'ai eu l'occasion d'étudier.

Nematocystis magna Schmidt.

Historique. — Cette grande et belle espèce de Monocystis

a été découverte par Schmidt (1854) dans les « Nebenhoden »

de Lumhricus agricola. Certaines formes de Grégarines dessinées

auparavant par Henle (1845) rappellent ce parasite ; mais les

figures de cet auteur sont trop schématiques pour que l'on puisse

être certain de l'identification.

LiEBERKÛHN (1855, fig. 1 et 20) représente des Monocystis

très grandes, cylindriques, allongées qui sont très probable-

ment des N. magna.

D' Udekem (1856) a observé des N. magna avec'^deux

noyaux (pi. I, fig. 17).

BÛTSCHLi (1881) a retrouvé ce parasite en grande quantité

dans un gros exemplaire de L. terrestris ; il a reconnu que la

Grégarine est fixée à la paroi des pavillons ciliés par Tinter-
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médiaire de cellules spéciales, ciliées et en forme de coupe, les

« pokalfôrmige Zellen ».

RuscHHAUPT (1885) a rencontré lui aussi N. magna, mais il

ne l'a pas étudiée en détail.

WoLTERS (1891), BosANQUET (1894), Clarke (1895), don-

nent des figures de l'accouplement et de l'enkystement du

même parasite.

CuÉNOT (1901) a observé également N. magna, mais il a

confondu sous ce nom deux espèces, et la figure 5 de son tra-

vail se rapporte manifestement à un autre parasite.

Drzewecki (1903) a étudié cette Grégarine au point de

vue de l'évolution nucléaire pendant les stades végétatifs et

Brasil (1905 h) a suivi cette même évolution durant l'enkys-

tement, puis la formation des gamètes et leur copulation.

DiAGNOSE. — Monocystidée de grande taille {jusqu'à 5 mm.) ;

corjjs vermiforme, très déformable, d^un blanc éclatant, dont Vex-

trémité antérieure est fixée à une cellule hypertrophiée, cupuli-

forme de la paroi des pavillons vibratiles des vésicules séminales.

Cuticule finement striée en long ; fibrilles transversales du myo-

cyte bien visibles. La présence de ces deux sortes de striations

donne ainsi à Vectoplasyne un aspect quadrillé très régulier.

Noyau ellipsoïdal à un seul gros karyosome excentrique. Kystes

volumineux, libres dans la cavité des segments génitaux ou ren-

fermés dans les nodules phagocytaires des derniers anneaux.

HÔTE : Lumbricus terrestris L., Miill.

Habitat et siège. — N. magna est fixée par son extrémité

antérieure à la paroi ciliée des pavillons testiculaires de

Lumbricus terrestris L., Miill., je ne l'ai jamais observée chez

les autres Lombriciens ; elle ne paraît pas non plus se trouver

dans les vésicules séminales comme les autres espèces de Mono-

cystis.

Dimensions, forme, mouvements. — Cette Grégarine est

la plus volumineuse des espèces que l'on rencontre chez les

Lombrics ; elle peut atteindre jusqu'à 4 à 5 mm. de long, avec
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une épaisseur moyenne de 40 à 50 y.. Au repos, c'est un long

cylindre dont les deux extrémités se terminent en pointe

mousse. Elle a donc la forme d'un Nématode ; mais son corps,

excessivement contractile, est susceptible de s'allonger et de

se raccourcir notablement, en diminuant ou augmentant son

diamètre
;
parfois, il présente une série de renflements et d'étran-

glements qui lui donnent une apparence moniliforme ;
parfois

elle a l'aspect d'une massue allongée à manche très grêle, par-

fois elle ressemble à un haltère ; la forme de la coupe transver-

sale est le plus souvent régulièrement circulaire, mais elle peut

varier aussi dans de très larges limites.

Je n'ai pu malheureusement étudier N. magna que in-vivo

et sur des coupes sériées, cette méthode ne permet pas de se

*
rendre très exactement compte de la morphologie externe du

parasite.

J'ai déjà indiqué dans un précédent chapitre les ressem-

blances de N. magna avec divers autres parasites du Lombric.

ScHMiDT (1854) qui avait remarqué la ressemblance frappante

de N. magna et de B. porrecta ne distinguait guère les deux

espèces que par la différence d'habitat, j'ai relaté les divers

caractères qui les séparent, ainsi que ceux qui éloignent N.

magna de R. pilosa. La variété C de ce dernier parasite ressem-

ble beaucoup à N. magna, elle s'en rapproche également par

son habitat, puisqu'on la trouve fixée par son extrémité pos-

térieure au bord libre de l'entonnoir cilié des pavillons sémi-

naux ; mais nous savons qu'elle présente un épimérite parti-

culier que nous ne retrouvons pas chez N. rnagna, non plus que

le revêtement pileux. N. magna se rapproche aussi d'une espèce

découverte par Cuénot (1901) chez AU. terrestris et qu'il

dessine (fig. 5) la confondant avec N. magna. Nous décrivons

plus loin ce parasite en indiquant ses caractères différentiels.

BuTSCHLi (1882) représente (Taf . xxiii, fig. 1 b) des denti-

culations spéciales de la cuticule au pôle antérieur de N. magna

et les considère comme des sortes de formations épiméritiques.

Ce même observateur a montré que le parasite est implanté
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par son pôle antérieur pointu dans des cellules spéciales, les

« pokalfôrmige Zellen » qui font saillie à la surface des pavillons

séminaux ciliés. Ces denticulations représentent non pas
l'épimérite mais simplement les restes de celui-ci, lorsque la

Grégarine s'est détachée de la cellule-hôte.

Le parasite erl effet a une partie de sa région antérieure

logée dans une cavité cupuhforme ou infundibuliforme, creusée

au centre de la cellule-hôte
; les rebords de cette cavité sont

resserrés de telle façon qu'ils produisent sur le corps de la

Grégarine, une constriction plus ou moins accentuée, sorte de
cou qui sépare du reste du parasite une tête arrondie et coiffée

de sa cellule hôte comme d'une sorte de volumineuse calotte.

Cette disposition joue certainement un rôle dans la fixation du
parasite et contribue à le maintenir solidement attaché à la'

cellule nourricière
; cette fixation est assurée en outre par un

engrénement très étroit des stries cuticulaires dans des rainures

correspondantes creusées dans la paroi de la cellule-hôte et

par un appareil épiméritique très particuher.

[
Nous avons vu que, chez M. lumbrici et M. striata, les côtes

ectoplasmiques se prolongeaient postérieurement en formant
une touffe de poils assez longs, parfois ramifiés. Ici, le même
phénomène s'observe au pôle antérieur ; tout autour du mucron
conique central piqué au centre de la cavité de la « pokal-

fôrmige Zelle », et dont la structure est absolument compa-
rable à celle du mucron des espèces étudiées précédemment
(cytoplasme très dense, hyalin, fortement colorable, surface

non recouverte par l'ectoplasme), on voit, chez certains indi-

vidus, les côtes se prolonger et s'enfoncer dans la cellule nour-

ricière (fig. 101). Je n'ai pu suivre ces formations sur toute leur

longueur
; elles sont entremêlées à un système de fibrilles très

développées propres à la cellule-hôte et parmi lesquelles il n'est

pas possible de les distinguer. Je ne pense pas cependant

que ces prolongements soient très longs, il ne semble pas qu'ils

puissent traverser la cellule de part en part et pénétrer jusque

dans la profondeur de l'épithélium des pavillons. Ce ne sont
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là sans doute que des portions des côtes ectoplasmiques forte-

ment étirées par la traction considérable qu'exerce sur elles le

poids du parasite.

L'ensemble de ces prolongements épiméritiques et des

fibrilles de la cellule-hôte constitue dans l'axe de celle-ci une

sorte de tronc fortement teinté par les colorants chromatiques

(fig. 101), et qui empKt parfois complètement le pédoncule rat-

tachant la cellule cu-

puliforme à l'épithé-

lium. Au moment où

il pénètre dans cet épi-*

thélium, le tronc se ré-

soud en ses fibrilles

constituantes qui di-

vergent, rayonnent en

tous sens dans les ré-

gions adjacentes de

l'épithélium et s'éten-

dent souvent à des dis-

tances considérables.

L'endoplasme pénè-

tre parfois dans ces

racines epimeritiques
^^^ lxiII. N. magna à tête incluse dans une cellule cupu^^

piliformes comme il '"o™<' ^ 35o. r

pénètre dans les poils

de R. pilosa ; c'est même ce qui permet de déceler facilement

leur présence parmi les fibrilles de la cellule support. Lorsque la

Grégarine se détache, elle abandonne ces racines dans l'inté-

rieur de la cellule-hôte, et il ne persiste de l'épimérite que les

denticulations saillantes signalées par Bûtschli (1882). N. ma-

gna possède donc un épimérite transitoire, tout à fait comme

celui des Polycystidées, et dont la structure rappelle l'épimérite

dePogonites, Bothriopsis et Nina (= Pterocephalus). Cet épimé-

rite n'est pas constant; dans un certain nombre de cas, je n'ai

pas réussi à le mettre en évidence (fig. LXin).
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Les côtes longitudinales ectoplasmiques, si accentuées dans

la région antérieure où elles se prolongent en appendices fixa-

teurs, s'atténuent souvent peu à peu vers l'arrière et se réduisent

à de fines stries parallèles, simples ornementations de l'épicyte.

Le sarcocyte est bien développé ; dans la région antérieure

il présente des bandes longitudinales d'épaississement qui

correspondent aux côtes
;
postérieurement, son épaisseur est

sensiblement uniforme sur toute la surface du corps du pa-

rasite.

Les fibrilles circulaires transversales du myocyte sont tou-

jours bien visibles, et disposées parallèlement ; elles sont très

rapprochées et très fines. Il semble qu'il existe ici également

des fibrilles longitudinales très fines elles aussi et très serrées
;

on les aperçoit quelquefois entre les bandes d'épaississement

sarcocytique.

L'endoplasme a la même structure que dans la variété C

de R. pilosa. Les grains de paramylon paraissent cependant

moins volumineux et moins serrés.

Le noyau est très grand, il a généralement la forme d'un ellip-

soïde allongé ; mais les mêmes causes qui modifient le contour

de la Grégarine et le rendent parfois irrégulier agissent aussi

sur le noyau, qui prend par retentissement une forme égale-

ment irrégulière.

La niembrane nucléaire se colore par les colorants de la

chromatine, mais avec une très faible intensité. A l'un des

pôles du noyau s'observe un gros karyosome spliérique dont

le centre est occupé par une ou deux grosses vacuoles et la

zone périphérique par une série de vacuoles plus petites. A
la surface existe la plupart du temps une couche plus fortement

colorable (fig. 105).

D'après Cuénot (1901), il y aurait plusieurs karyosomes,

chez N. magna ; c'est une erreur due à ce que cet observateur

a confondu avec N. magna une autre Grégarine parasite des

pavillons ciliés des Helodrilus longus Ude et Helodrilus cali-

ginosus Sav. Le noyau est parcouru par un réseau de linine
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assez serré sur lequel sont distribués quelques rares grains

chromatiques.

De même que pour les autres espèces de Monocystidées des

Lombriciens, je n'ai pas su distinguer d'une façon certaine les

kystes et les sporocystes de N. magna ; sans doute convient-il

d'attribuer à ce parasite les volumineux kystes sphériques de

-j mm. à 3 mm. de diamètre que l'on rencontre dans la cavité

générale de L. terrestris, au voisinage des pavillons vibratils

séminaux et qui renferment des sporocystes de taille très cons-

tante dans un même kyste, mais variable avec les kystes consi-

dérés. Ces sporocystes mesurent en effet 25 (j. 5 sur 9 y., ou bien

ils présentent des dimensions moitié moindres.

DÉVELOPPEMENT. — Lcs stadcs jeunes de N. magna sont

intracellulaires, ils sont contenus dans des cellules épithé-

liales de l'entonnoir cilié, hypertrophiées et faisant saillie

dans la lumière du pavillon (fig. 98). Le plus petit des para-

sites que j'ai observés mesurait 21 rj. sur 10 p. 5 ; légèrement

courbé en arc, il renfermait en son centre un noyau sphérique,

volumineux, pourvu d'un karyosome excentrique, massif, peu

colorable, accolé à la membrane et de nombreux grains chro-

matiques de diverses tailles épars sur un réseau h'ninien à

mailles serrées. L'extrémité du parasite dirigée vers le pédon-

cule de la cellule-hôte présentait un petit cône de cytoplasme

dense et fortement coloré qui est sans doute l'origine du mucron

antérieur (fig. 98.)

La cellule épithéliale qui renferme les jeunes parasites fait

hernie hors de l'épithélium auquel elle n'est plus rattachée que

par un court pédoncule, son aspect rappelle tout à fait celui

de la « pokalfôrmige Zelle » qui supporte les N. magna adul-

tes, mais elle est moins développée (40 à 50 [j. sur 20 à 30 fx,

au lieu de 80 à 100 y. sur 40 à 50 [j.) et son bord externe non

creusé en coupe supporte des cils allongés à large base conique.

De même que Lankesteria ascidiae R. Lank., la jeune N. magna

fait hernie à un moment donné hors de sa cellule nourricière,

qui continue à enserrer étroitement l'extrémité antérieure du
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parasite. Les côtes longitudinales qui ornent la surface de

cette extrémité sont fortement enchâssées dans des rainures

qu'elles ont formées dans le cytoj^lasme de la cellule-hôte

(fig. 182), et elles assurent la fixation de la Grégarine. Sans doute

sous l'influence de la traction exercée par le poids du parasite

qui grandit considérablement, ces côtes s'étirent en filaments

qui restent enfoncés dans le centre de la cel-

lule ; celle-ci grandit et s'étire sous la même in-

fluence et bientôt se trouve atteint le stade que

nous avons décrit pour le parasite adulte.

ScHMiDT (1854) a observé à la place des

Nebenhoden d'un jeune Lombric des « trau-

benformige Gebilde » dont il représente l'un

des éléments, fig. 2, taf. xiv, et qui pourraient

être d'après lui des formes jeunes de A^. magna.

J'ai retrouvé des formations représentées

fig. LXiv qui sont probablement analogues

aux « traubenfôrmige Gebilde » de Schmidt
;

pas plus que cet auteur je n'ai pu suivre le

sort de ces singulières productions, et je ne

sais comment les interpréter d'autant plus que

je ne les ai étudiées que sur frottis, n'ayant

jamais eu l'occasion de les retrouver sur des

coupes sériées. Je ne crois pas cependant qu'elles

puissent être rattachées au cycle évolutif de

N. magyia ; cette Grégarine ne se présente pas en effet à

l'état adulte en paquets serrés, de plus elle envahit les cellu-

les pariétales et je n'en ai jamais remarqué qui s'enfoncent pro-

fondément dans les tissus de l'hôte, comme c'est le cas pour les

parasites que j'ai observés après Schmidt.

Je n'ai pas rencontré de parasites chez N . magna comme chez

les autres Monocystidées étudiées précédemment, mais ce fait

tient peut-être au petit nombre de Grégarines observées.

Fig. LXIV. Parasi-

tes inclus dans

l'épaisseur de la

paroi des pavil-

lons séminaux x

100.
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Nematocystis lumbricoides n. sp.

Nous retrouvons dans les vésicules séminales des Helodrilus,

de même que chez les Lombriciens deux types de forme de

Monocystis, l'une voisine de la sphère, l'autre au contraire

proche du cylindre. A l'une des espèces cylindroïdes nous avons

donné le nom de N. lumbricoides.

DiAGNOSE. — Corps cylindroïde aminci à ses deux extrémités

et ayant la forme d\m Lombric. Taille assez considérable :

jusqu'à 1 mm. 5 de long sur 60 ^. d'épaisseur. Mouvement des

granulations cytoplasmiques analogue à' celui de N. magna.

Epicyte à striations longitudinales très fines et très rapprochées

les unes des autres. Sarcocyte bien développé. Fibrilles du myo-

cyte peu visibles sauf aux points où le parasite se contracte.

Endoplasme alvéolaire avec grains de paramylon peu volu-

mineux. Noyau ellipsoidal allongé renfermant généralement

un seul karyosome.

HÔTE : Helodrilus caliginosus Sav.

Nematocystis lumbricoides est assez rare; nous n'avons ren-

contré ce parasite que dans certains individus de Helodrilus

caliginosus Sav. provenant des environs de Grenoble. Il habite

les vésicules séminales. Il a la forme d'un fuseau allongé, peu

renflé au milieu, s'atténuant insensiblement vers les extrémités

et qui rappelle absolument l'aspect d'un ver de terre (fig. Lxv).

Les dimensions sont à peu près les mêmes que celles de R. por-

recta ; le parasite est cependant un peu plus épais; il mesure

jusqu'à 1mm. 5 de long sur 60
f/
de diamètre dans la région la

plus épaisse. Le cytoplasme se meut dans l'intérieur du corps

comme chez N. magna, mais ce mouvement n'affecte pas autant

la forme extérieure, il se traduit simplement par des suc-

cessions de renflements et d'étranglements peu marqués,

figurant de petites ondes. En dehors de ce mouvement, le

parasite peut se tordre et s'enrouler sur lui-même, absolument

comme un Lombric qui s'agite dans la main qui le saisit.
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Il n'y a pas de différence appréciable entre le pôle antérieur

et le pôle postérieur et il n'existe ni épimérite, ni mucron hya-

loplasmique.

L'épicyte est mince, orné de striations longi-

tudinales parallèles, excessivement fines et très

rapprochées les unes des autres.

La couche de sarcocyte assez développée a

une épaisseur à peu près uniforme sur toute

la longueur du corps, sa structure est la même
que chez les autres Monocystidées.

Les fibrilles du myocyte sont aussi fines et

aussi serrées que les stries cuticulaires ; elles

sont à peine perceptibles sur le parasite au

repos ; mais lorsqu'il se contracte et présente

des mouvements de torsion, les fibrilles myo-

cytiques deviennent très visibles, elles se pré-

sentent, en coupe optique comme de fines den-

ticulations placées côte à côte à la limite de

l'endoplasme et du sarcocyte. L'ectoplasme

tout entier montre alors de très petits plissements en accor-

déon (fig. Lxvi) qui correspondent aux denticulations du

myocyte, de sorte qu'aux points

de courbure, l'aspect du parasite

rappelle un peu celui d'une lan-

terne vénitienne cylindrique en

demi-extension.

L'endoplasme granuleux est

creusé d'alvéoles irrégulières ren-

fermant les grains de paramylon

ellipsoïdaux et peu volumineux.

Il ne paraît pas contenir de gra-

nulations chromidiales comme les

autres Monocystidées, du moins

n'en ai-je jamais observé. fig. lxvi. m. lumbrkoides x looo

T , 1 . noyauà2 karyosomes; plisseiueuts
Le noyau est assez volumnieux

; de i-ectopiasme eu accoidéou.

Fig. LXV. N. lum-

bricoides x 50.



MONOCYSTIDÉES DES OLIGOCHÈïES 155

c'est un ellipsoïde allongé dont la situation est variable
;

tantôt il est médian, tantôt rapproché de l'une ou l'autre

des extrémités. Il contient un, très rarement deux karyosomes

sphériques, présentant une ou deux grosses vacuoles centrales

et une série d'autres, périphériques, plus petites. A la surface,

on observe une mince zone plus colorée que le reste. Je n'ai

aperçu ni réticulum Hninien, ni grains chromatiques dans le

noyau, il est rempli de fines granulations dues sans doute à la

coagulation du suc nucléaire par les fixateurs.

Je ne connais rien du développement de cette espèce.

Nematocystis vermicularis n. sp.

Les vésicules séminales de Helodrilus longus Ude renferment

aussi une Grégarine allongée, voisine de N. lumbricoides, dont

elle n'est peut-être qu'une simple variété. Je la désigne sous le

nom de N. vermicularis n. sp.

DiAGNOSE. — Monocystidée à corps fusiforme assez épais,

présentant à peine 1 mm. de long avec une épaisseur de 100 [j..

Pôle antérieur orné d'une calotte formée de petits prolongements

cylindriques placés côte à côte ; pôle postérieur recouvert de poils

fins dirigés en arrière. Ectoplasme mince ; pas d'ornementation

cuticulaire visible. Endoplasme assez riche en granulations

chromatoîdes. Noyau ellipsoïdal renfermant un seul karyosome.

HÔTE : Helodrilus longus Ude.

N. vermicularis est plus commune que N. lumbricoides;

on la rencontre dans les vésicules séminales et dans le cœlome

de Helodrilus longus Ude. Au printemps, j'ai observé des indi-

vidus adultes bien développés ; en été et en automne, je n'ai

rencontré que des individus jeunes complètement entourés par

un manteau de phagocytes, ou des kystes à des stades avancés.

Cette espèce est voisine de N. lumbricoides, mais la forme des

individus âgés est plus épaisse, plus massive. Alors que N. lum-

bricoides mesure jusqu'à 1 mm. 5 de long, sans dépasser 60 ix
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1



156 EDMOND HESSE

d'épaisseur, les exemplaires les plus développés de N. vermi-

cularis que j'ai rencontrés n'atteignaient pas 1 mm. tandis que

leur diamètre n'était pas inférieur à 100 a.

La forme du parasite ne peut être étudiée avec exactitude

que sur certains exemplaires libres dans le cœlome, car dans

les vésicules séminales, presque tous les indi-

vidus sont recouverts de phagocytes.

Les individus du cœlome présentent à leur

extrémité antérieure une sorte de calotte cons-

tituée par de courtes expansions en forme de

bâtonnets ou de petites boules, disposées les

unes à côté des autres et parfois assez serrées.

Cette extrémité antérieure est arrondie ; l'extré-

mité postérieure, parfois légèrement acuminée

est au contraire recouverte sur une certaine

longueur de poils fins dirigés en arrière et plus

ou moins allongés (fig. lxvii).

Dans les vésicules séminales, ces expansions

des deux pôles sont très difficiles à voir parce

que les phagocytes s'entassent entre elles et

forment au parasite un étroit manchon.

L'ectoplasme est plus mince encore que chez

N. lumhricoides ; il comprend un épicyte et une

faible couche de sarcocyte, le tout interrompu

vers la région antérieure, chez les parasites

jeunes, au niveau de la touffe d'expansions en baguette. Je

n'ai observé ni ornementation cuticulaire, ni fibrilles myocyti-

ques.

Le parasite présente des mouvements à peu près semblables

à ceux de N. lumhricoides ; et ces mouvements sont assez vifs,

même chez les exemplaires recouverts par les phagocytes de

l'hôte. Ils sont plus amples que chez N. luînbricoides et déter-

minent des ondes qui donnent naissance à une série de renfle-

ments et d'étranglements consécutifs donnant au parasite

l'aspect que nous avons trouvé aussi chez N. inagna.

Fig. LXVII. X. ver-

inicularis x 120.

Forme libre dans
la cavité générale

avec ses expan-

sions antérieures

et postérieures.
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L'endoplasme, finement granuleux et creusé de petites alvéo-

les à la périphérie, devient vers le centre grossièrement alvéo-

laire ; il est riche en inclusions chromatoïdes de taille variable,

simples granulations parfois, mais parfois aussi masses assez

volumineuses.

Les grains de paramylon logés ^"rf^
dans les alvéoles sont assez irrégu- /^i-ffl^^J

liers comme taille et comme forme. C'Y""'
' '

Le noyau a la même structure M/'^i^^t-tj^^-t,,

que celui de N. lumhricoides ..
,

'--.'-

' ^^'
• i

j-^-"^ *' '4:

mais il renferme un karyosome ^-^^^^w^' '**''^
C'

proportionnellement plus volumi- .i/^",
*'•

neux. Cependant j'ai rencontré ^'-'
'

"^-''^^

certains exemplaires très grands

où le karyosome et le noyau L ^t"^ ^

étaient excessivement peu déve- '*^'" '^^

loppés et semblaient avoir subi h ^j

une sorte d'atrophie ; les para- ^ - r* ?s

sites qui les contenaient ne pré- , ^y v

sentaient cependant rien d'anor- r(^V^

mal quant au reste de leur struc- sa-

ture (fig. Lxviii a).

Tous les stades jeunes que j'ai

examinés étaient complètement
Fin. LXVIII. N. vermicularis x 120; a.

recouverts par les phagocytes de forme Ubre de phagocytes à noyau

très petit; 6. forme recouverte de

Ihote. Ces phagocytes sont sur- phagocytes.

tout nombreux et même disposés

en plusieurs couches vers les pôles du parasite, où ils s'insi-

nuent entre les prolongements piliformes de la Grégarine

(fig. Lxix). Souvent ces deux régions sont comprimées par

l'action de ces phagocytes et plus minces que le reste du corps
;

ceci est surtout fréquent pour la région antérieure, qui constitue

alors une sorte de trompe autour de laquelle les phagocytes

forment parfois un épais manchon (Fig. lxx) ; cette trompe

peut même se détacher complètement du reste du corps.
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Lorsque le parasite grandit, les phagocytes sont moins
' serrés et paraissent aussi moins volumi-

neux ; on n'en voit plus que quelques-

uns épars ça et là à la surface du corps

de la Grégarine (fig. lxviii, h)
;
par-

fois même ils disparaissent totalement

(fig. LXVIII, a).

D'après quel-

ques observa-

tions faites in-vi-

vo, les individus

qui s'accouplent

pour l'enkyste-

ment s'accole-

raient longitudi-

nalement ; mal-

heureusement, je

n'ai pu contrô-

ler le fait surzxzir LJCX.
FiG.LXIX. A', verwicwtom. Jeune parasite complètement recouvert dcS préparations

de phagocytes x 600. — FiG. LXX. xV. wnm'cMtoris x600. , , ,

Trompe phagocytée. QUrableS.

Nematocystis anguUlula n. sp.

Les vésicules séminales des Pkeretima, de même que celles des

autres Oligochètes précédemment étudiés donnent asile à la

fois à des Grégarines massives et arrondies et à des Grégarines

étroites et allongées. Celles-ci ont une forme vermiculaire qui

rappelle étonnamment celle des N. lumbricoides et N. vermicu-

laris des Helodrilus ; nous les désignerons sous le nom de

N. anguillula pour marquer leur ressemblance frappante avec

un Nématode.

DiAGNOSE. — Corps presque régulièrement cylindrique, néma-

toïde. Extrémité antérieure terminée en pointe, extrémité posté-

rieure arrondie. Peut atteindre jusqu'à 2 mm. de long sur 40 [j.

d''épaisseur . Epicyte présentant des stries longitudinales et des
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stries circulaires parallèles. Fibrilles circulaires du myocyte

peu visibles, sauf quand le parasite est en état de contraction,

Cytoplasme fineîuent réticulaire ; grains de paraimjlon peu

volumineux. Noyau ovoïde fusiforme

à 2 ou 3 gros karyosomes.

Mouvements très vifs rappelant

ceux d^un Nématode.

Kystes fusiformes de 270 [j. sur

150 y..

Sporocystes allongés, naviculaires

ayant la forme et la structure de ceux

des Monocystis du Lombric, et pré-

sentant 10 à 11 [j. de grand axe sur

4 à 5 p. ^e petit axe.

HÔTES : Pheretima rodericensis Grube

et Ph. hawayana Posa.

I
I

N. anguillula est assez rare, elle

habite les vésicules séminales de

Pheretima rodericensis et de Ph. ha-

wayana, libre dans le fluide séminal.

Comme R. pilosa et R. porrecta, les

parasites sont en général rassemblés

par paquets, enroulés, pelotonnés

sur eux-mêmes, enchevêtrés les uns

dans les autres parmi les éléments

sexuels en voie de développement.

N. anguillula a la forme d'un petit

vermicule ; c'est un fuseau très

allongé, semblant par suite presque

cylindrique et dont une extrémité

s'amincit légèrement en pointe,

l'autre restant plus épaisse et arrondie (fig. Lxxi). Cette

forme est presque identique à celle de N. lumbricoides , mais

les caractères de l'épicyte et du noyau que nous énumérons

Fig. LXXI. n. anguillula x 100.
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plus loin permettent de distinguer facilement les deux espèces.

En dehors du va-et-vient habituel des granulations cytoplas-

miques, le parasite dont le corps est rigide, non déformable,

présente d'assez vifs mouvements de torsion et d'enroulement

rappelant ceux d'un petit Nématode. La longueur de N. anguil-

lula peut atteindre plus de 2 mm. son épaisseur ne dépasse pas

40 (j..

L'épicyte très mince présente des stries longitudinales

très nettes visibles sur l'animal vivant sans aucun réactif ; et

en outre, particularité unique, croyons-nous, chez les Grégarines

connues jusqu'ici, il est orné de petits bourrelets circulaires

assez espacés, parallèles, à section triangulaire, qui se présen-

tent en coupe optique comme des tubercules latéraux et qui sont

aussi marqués que les striations longitudinales, de sorte que le

parasite, même observé in-vivo, montre une cuticule ornée d'un

quadrillage régulier caractéristique.

La couche de sarcocyte est peu développée, plus épaisse

cependant que chez iV^. lumbricoides.

Les fibrilles du myocyte sont fines et peu visibles, on ne

les aperçoit avec quelque netteté que dans les points où le para-

site s'est contracté. On retrouve ici le phénomène que nous avons

signalé chez N. lumbricoides ; là où le parasite s'infléchit,

se recourbe sur lui-même, il se forme des plis très accentués

de l'ectoplasme, plissements en accordéon dont l'aspect rap-

pelle celui des plissements longitudinaux décrits par Porter

(1897) chez une Grégarine intestinale de Rhyncoholus ameri-

canus Verril.

L'endoplasme finement granuleux et alvéolaire renferme

dans ses mailles des grains de paramylon peu développés. Il

contient en outre assez fréquemment de grosses masses chromi-

diales dont la structure est voisine de celle du karyosome.

Le noyau n'a pas de situation déterminée; en général logé

vers le milieu du corps, il peut aussi se rapprocher de l'une

quelconque des deux extrémités. Il est ovoïde ou naviculaire

et renferme presque constamment 2 gros karyosomes situés
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aux deux extrémités du grand axe
;
parfois, un troisième karyo-

some plus petit est logé au centre du noyau (fig. lxxii). Il

peut n'y avoir qu'un seul karyosome comme chez N. lumbri-

coides, mais ce fait est très rare. Chacun de ces karyosomes

est entouré par une zone claire qui le sépare du nucléoplasma.

Ces zones sont traversées par les grêles filaments du réseau de

linine qui semblent s'insérer sur les karyosomes et rayonner

de là dans le reste du noyau. De nombreuses granulations

chromatiques sont disposées sur ce réseau. Le tout baigne dans

un suc nucléaire fortement colorable. Sur les frottis colorés,

l'une des extrémités du noyau présente

souvent un prolongement étiré se termi-

nant par un bouton dans lequel le karyo-

some voisin envoie un prolongement ren- LXXII.

fié en boule à son extrémité. Je n'ai mal-

heureusement pas observé ces faits sur le '^^^^^^^^

vivant et ne puis me prononcer sur leur
A V LX.XIII

signification, ce n'est peut-être là qu'une

simple déformation due à une fixation dé- ^^*'- ^-^^}}\ ^°^''L^®
^'

I anguillula x 200. —
fectueuse, mais peut-être s'agit-il d'un vé- ^^^- lxxiii. sporocyste

' ^ ® de iV. anguillula x 1.300.

ritable prolongement amœboïde du noyau.

Les kystes sont fusiformes et atteignent en moyenne 270 y.

sur 150 p.. Ils contiennent des sporocystes biconiques, navicu-

laires, allongés, ayant tout à fait la forme et la structure de

ceux des Monocystis du Lombric et mesurant 10 à 11 y. de

grand axe sur 4 à 5 y. de petit axe ; ils renferment 8 sporozoïtes

dont la disposition est la même que chez les espèces précédem-

ment étudiées (fig. lxxiii).

Nous n'avons pas suivi le développement de cette espèce

et nous n'avons jamais eu l'occasion d'observer des stades

très jeunes.

Siomatophora coronafa H esse.

Nous avons décrit, dans une communication au Congrès

de Grenoble de l'Association française pour l'avancement
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des Sciences (août 1904), une Grégarine parasite de divers Phe-

retimaet à laquelle nous avons donné le nom de Monocystis

coronata. Une courte diagnose différentielle de ce parasite a

paru dans le Bulletin trimestriel de l'A.F.A.S. (novembre 1904,

no 9 p. 268).

Depuis, Drzewecki (1907), se basant sur la présence d'une

bouche ? véritable et d'un anus ? 1 a créé pour cette espèce un

genre nouveau, le genre Stomatophora. Bien que nous ne soyons

pas d'accord avec l'auteur sur la valeur de la « bouche » du

parasite et que nous n'ayons pu nous convaincre de la présence

de l'anus malgré de nombreuses et minutieuses recherches, nous

pensons qu'il est bon de maintenir legeicire Stomatophora ipour

la Grégarine à ventouse des Pheretima, à cause des particularités

de structure de ce parasite, notamment à cause de sa ventouse.

Voici une diagnose du parasite un peu plus complète que celle

que nous avons donnée antérieurement :

Monocystidée à corps sphérique, ovoïde ou ellipsoïdal pré-

sentant jusqu'à 180 [j. sur 130 (j.. A la partie antérieure, il existe

une sorte de ventouse radiée formée d'une cavité sphérique pré-

sentant la forme du moulage en creux d'un melon à côtes sail-

lantes ; le plafond de cette cavité, constitué uniquement par de

Vectoplasme hyalin, a la forme d'une couronne pétaloïde. Epicyte

très mince, orné de stries méridiennes. Cytoplasme finement gra-

nuleux renfermant des grains de paramylon ovoïdes assez volu-

mineux. Mouvements en sablier analogues à ceux de M. lumbrici,

mais un peu plus lents.

Kystes ellipsoïdaux ou fusiformes ayant en moyenne 70 à

80
ij.
sur 50 à 60 ^y.. Sporocystes naviculaires ayant la même struc-

ture que ceux des Monocystis du Lombric, mais à extrémités

moins pointues, élargies, présentant une sorte de bouton aplati

à Vaide duquel les sporocystes se soudent de façon à former de

longues chaînes dans l'intérieur des kystes.

Il y a des macrosporocystes et des microsporocystes : les

dimensions extrêmes de ces spores sont 1 1 ^ sur Q y. et! [x sur 3 y..

HÔTES : Pheretima rodericensis Grube et Ph. hawayana Rosa.
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Stomatophora coronata est très abondante dans les vésicules

séminales de deux Oligochètes exotiques acclimatés dans les

serres du Jardin des Plantes de Grenoble : Pheretima rodericensis

Grube et Pheretima hawayana Rosa.

Le parasite se développe dans les blastophores dont il épouse

la forme sphérique. Il garde souvent cette forme, même lors-

ZJCXV.

LXJi:iV.
LA'Xl^Y.-

Fia. LXXIV. St. coronata sortie du blastophore nourricier x 650. — FiG. LXXV. Divers as-

pects de St. coronata en mouvement. Schéma. — Fi«. LXXVI. Formes diverses

de St. coronata. Sciiéma.

qu'il devient libre dan^ les vésicules séminales ; mais il peut

devenir aussi ovoïde ou ellipsoïdal. L'axe d'allongement est

antéro-postérieur, il passe par la ventouse, appareil épimériti-

que caractéristique de l'espèce et situé au pôle antérieur (fig.

LXXIV).

La longueur peut atteindre jusqu'à 180 p., l'épaisseur jusqu'à

130 [j..

St. coronata est très agile; ses mouvements rappellent

tout à fait ceux de M. lumhrici Henle quoique un peu moins

rapides ; ce sont des mouvements en sablier auxquels partici-

pent les grains de paramylon et le noyau lui-même. Ces mou-

vements produisent dans le corps de la Grégarine des chan-

gements de forme importants que l'on peut observer dans les

frottis colorés, et que nous avons trouvés déjà chez M. lumhrici;
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ces changements sont représentés (fig. lxv et lxvi) où l'on

voit des parasites en fuseau asymétrique, en massue, en cœur,

en toupie, etc. Dans tous ces cas, la ventouse est toujours

placée à l'extrémité opposée à la pointe, elle est située à l'extré-

mité antérieure par conséquent.

Vue de face, cette ventouse a l'aspect d'un cercle de faible

diamètre entouré par une collerette pétaloïde claire. Les

pétales de la collerette sont ornés d'une série de fines stries

radiales qui sont des stries épicytaires (fig. lxxvii). Au cen-

tre du cercle, on aperçoit un point sombre d'où s'échappent

LXXVII. ZXXVIII
Fig. lxxvii. Ventouse de St. coroiuita Schéma. — Fig. LXXVIII. Deux coupes perpendi-

culaires de la ventouse de St. coronata. Schéma ; a. coupe perpendiculaire au
grand axe du parasite; b, coupe passant par l'axe du parasite.

des rayons colorés qui se continuent par les lignes de séparation

des divers pétales. Ces lignes paraissent se prolonger au dedans

du cercle en formant de petites denticulations radiales.

L'examen de frottis et de coupes sériées permet de compren-

dre la constitution de cet appareil. Schématiquement, c'est

une sphère creuse de laquelle on aurait détaché une calotte

polaire, l'ouverture ainsi pratiquée étant l'orifice de la ventouse,

la bouche du parasite pour Drzewecki. La figure lxxviii

donne deux coupes perpendiculaires de cette cavité.

Les parois de la ventouse ne sont pas lisses, elles présentent

une série de côtes méridiennes faisant saillie dans la cavité. Les

arêtes de ces côtes ainsi que le rebord circulaire de l'ouverture

se colorent avec intensité par le Fer. Une comparaison banale

nous permettra de mieux expliquer la forme de l'appareil, c'est
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assez exactement le moulage en creux d'un melon à côtes sail-

lantes.

La cavité n'est que rarement sphérique ; le plus souvent,

son plancher est soulevé à la façon d'un fond de bouteille et

le pôle d'où partent les côtes méridiennes se trouve rapproché

de l'ouverture de l'appareil (fig. lxxviii, b) c'est ce pôle qui

apparaît comme un point sombre au centre du cercle à bords

colorés. On peut le considérer comme homologue du mucron

conique de M. lumbrici.

Le plafond peut être formé uniquement par l'épicyte replié

sur lui-même et entre les deux rephs duquel il y a une légère

couche de sarcocyte hyahn ; c'est le cas le plus commun.

L'ensemble prend alors l'aspect d'une collerette claire que

nous avons signalée. Une certaine quantité d'endoplasme peut

pénétrer en même temps que le sarcocyte entre les deux replis

épicytaires. La ventouse vue de face n'offre plus alors de colle-

rette, elle est réduite au cercle d'ouverture avec ses denticula-

tions et au point sombre central avec les rayons colorés qui en

partent et qui semblent s'a.rrêter au pourtour de l'orifice.

Cette forme fondamentale de la ventouse se modifie plus

ou moins profondément suivant l'état de contraction et suivant

l'âge du parasite. L'ouverture peut être portée sur un cylindre

court à paroi présentant des stries longitudinales ; ce cylindre

s'allongeant considérablement en diminuant son diamètre,

il devient un long pédicule strié comme le représente la figure

45. Le cercle d'ouverture, d'un diamètre ordinairement réduit,

peut s'agrandir beaucoup par suite d'une sorte d'extroversion

du plafond (fig. 47) et l'on arrive à avoir au Heu d'une ventouse

un plateau strié, à bords ondulés (fig. 48). Ce plateau montre

parfois des bords très déchiquetés (fig. 46) ; les différents lobes

se déchiquetant peu à peu, puis se détachant, on a là un proces-

sus qui amène la disparition de la ventouse ; certaines Grégari-

nes n'ont plus que un ou deux lobes du plateau, d'autres n'offrent

plus trace de ventouse ni de plateau. Cette disparition de

la ventouse n'a lieu que chez les Grégarines hbres ;
dans l'inté-
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rieur du blastophore, le parasite possède toujours une ventouse,

celle-ci persiste même quelquefois assez longtemps chez les

formes libres, le plus souvent cependant, elle s'atrophie rapide-

ment.

L'épimérite est donc ici parfois transitoire, ce fait le rappro-

che de celui de N. magna et de celui des Polycystidées. On pour-

rait donc être tenté de considérer St. coronata comme une Dicys-

tidée voisine des Schneideria par exemple, mais l'étude du

développement ne permet pas d'adopter ce rapprochement ; du

reste l'épimérite n'est pas toujours caduc, très souvent l'accou-

plement a lieu entre Grégarines encore pourvues de leur ven-

touse, c'est-à-dire entre céphalins, ce qui n'a jamais lieu chez

les Polycystidées.

C'est sans doute l'orifice de la ventouse que Drzewbcki con-

sidère comme la bouche du parasite, ses dessins sont trop sché-

matiques pour qu'on puisse l'affirmer, il ne paraît pas avoir

vu la collerette, cependant il la représente très grossièrement

(fig. 54, taf. 9), sans en indiquer la véritable nature et il parle

aussi d'un péristome nettement séparé du reste du corps. Il

déclare que la bouche ne joue pas toujours un rôle important

dans la nutrition du parasite, l'absorption des aliments solides

pouvant se faire en un point quelconque du corps. Pour notre

part nous n'avons pas vu le parasite absorber d'aliments soli-

des, pas plus par la bouche que par le reste de la surface du corps

et la ventouse nous paraît tout à fait comparable comme struc-

ture et comme fonction aux divers épimérites que nous

avons signalés chez d'autres Monocystidées. Sa complexité

rappelle celle de la trompe de B. pilosa, mais avec une forme

toute différente, le mucron étant ici presque rudimentaire

tandis que la couronne de sarcocyte hyalin est très développée.

Nous avons vu que l'épimérite de R. pilosa servait non seule-

ment à la fixation du parasite, mais encore qu'il jouait certaine-

ment un rôle dans la nutrition. Il en est sans doute de même
pour la ventouse de St. coronata qui fonctionnerait comme un

véritable suçoir fixant le parasite au corps de l'hôte et s'emplis-
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sant de substance nutritive qui pénètre ensuite par osmose

dans l'intérieur du parasite.

Lorsque St. coronata est encore contenue dans l'intérieur

du blastophore, on peut voir les noyaux altérés des cellules

sexuelles rassemblés en face de l'ouverture de la ventouse

comme s'ils avaient été aspirés, ils ne pénètrent cependant pas

dans la cavité de la ventouse. Certains parasites recouverts par

des cellules sexuelles altérées ayant la forme de larges lanières

cytoplasmiques qui leur constituent une épaisse toison, lais-

sent très bien voir le jeu de la ventouse ; la figure 143 représente

la coupe d'une Grégarine suspendue par cette ventouse à la paroi

interne de la cavité qu'elle s'est creusée dans le blastophore ;

le cytoplasme blastophorien remplit cette cavité
;
parfois, on

voit aussi y pénétrer la base des cellules sexuelles supportées

par le blastophore et situées en face de l'orifice. Lorsque le

parasite rompt l'enveloppe blastophorienne devenue trop

étroite pour le contenir, il peut rester encore quelque temps

avec la cavité de sa ventouse pleine des restes de la cellule-hôte

et des cellules sexuelles que supportait cette cellule. Nous

n'avons jamais vu ni ces cellules, ni leur noyau incorporés

ensuite directement dans le cytoplasme du parasite. La nutri-

tion de Sto7natophora coronata, de même que celle de toutes

les autres Grégarines se fait toujours par osmose.

Nous avons recherché en vain l'anus, signalé par Drze-

WECKi ; est-ce parce que nous n'avons pas eu la chance de

fixer une seule Grégarine au moment de la défécation ? Ou ne

serait-ce pas plutôt parce que le parasite se nourrissant uni-

quement par osmose n'a pas besoin d'orifice pour rejeter des

déchets excrémentitiels solides ?

L'ectoplasme est très réduit, il se compose d'un mince

épicyte et d'une faible couche de sarcocyte. Ces formations

ne sont mises en évidence avec quelque netteté que par le

Mann qui les colore en bleu. Nous avons vu que l'ectoplasme

constituait souvent à lui seul le plafond de la ventouse et for-

mait la collerette colorée en bleu par le Mann (fig. 187) et qui
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reste incolore avec les autres teintures. Les ornements de la

cuticule sont très nettement visibles dans cette région, ce

sont des stries de grandeur variable, les unes très accentuées

séparent les divers pétales, les autres, plus fines, assez serrées

se voient sur ces pétales eux-mêmes ; ces diverses stries se

prolongent sur le reste du corps (fig. 40), mais il est très diffi-

cile de les apercevoir avec quelque netteté. Lorsque le parasite

se contracte en s'étirant, ces ornements épicytaires sont bien

mis en évidence ; dans les formes en massue par exemple, le

manche paraît très nettement strié. C'est également sur ces

constrictions que l'on peut apercevoir les fines fibrilles trans-

versales parallèles du myocyte qui sont invisibles partout ail-

leurs.

L'entocyte est constitué par un cytoplasme alvéolaire dans

lequel on observe diverses inclusions : grains de réserve et masses

chromatoïdes.

Les travées cytoplasmiques sont formées par un amas de

fines granulations dans lesquelles sont noyés quelques grains

plus volumineux et diverses masses chromidiales. Dans les

alvéoles on aperçoit les grains de paramylon ellipsoïdes ou

sphériques, de taille variable, le plus souvent très nombreux et

très serrés, de sorte que les travées cytoplasmiques qui les sépa-

rent sont excessivement étroites. Leur structure est absolu-

ment celle que nous avons indiquée en décrivant M. lumbrici ;

cavité centrale spliérique ou irrégulière paraissant rouge vue

au microscope in vivo et se colorant avec intensité par le Rouge

Magenta et la Safranine, série de zones concentriques demeu-

rant généralement incolores, mais se colorant cependant

avec intensité par le Violet de Gentiane.

Comme chez M. Imnhrici, le noyau n'a pas de situation fixe

il est chassé d'une extrémité du corps à l'autre par les contrac-

tions du parasite et suit dans leurs mouvements les grains de

paramylon et les granulations cytoplasmiques. Dans le para-

site au repos, il occupe le centre du corps. C'est une sphère

entourée par une membrane qui retient avec intensité les colo-
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rants chromatiques. Il renferme un karyosome sphérique

vacuolaire plus ou moins fortement coloré, avec un petit grain

très foncé presque constamment accolé à sa surface, ce grain

correspond sans doute au « karyosome » décrit par Léger

(1904 a) chez Stylorhynchus. Des grains chromatiques sont dis-

posés sur un cercle qui entoure le karyosome, séparés de lui

par une zone claire, ou dispersés dans tout le noyau sur un

réseau de linine très délicat ; souvent, un certain nombre de

ces grains sont accolés à la membrane nucléaire.

Le karyosome peut être central ou excentrique ; dans ce

dernier cas, les granulations chromatiques au lieu d'être dispo-

sées régulièrement autour de lui se rassemblent à l'un des pôles

en un champ ayant la forme d'un croissant. Très rarement,

on observe deux karyosomes.

Nous verrons en étudiant le développement que ce karyosome

change souvent d'aspect et de colorabilité au cours de la vie du

parasite.

La reproduction a lieu uniquement par voie sexuée comme
chez les Monocystis du Lombric. Je n'ai pas observé d'enkyste-

ments solitaires comme ceux qui ont été signalés souvent chez

les Monocystis et que Cecconi (1902) considère comme condui-

sant à la sporulation chez un M. agilis parasite de Allobophora

complanata. Tous les kystes que j'ai rencontrés renfermaient

deux individus. L'accolement se fait toujours par la ventouse,

ou, lorsque celle-ci a disparu, par le pôle qu'elle occupait, c'est-

à-dire, le pôle antérieur. Le mouvement en sablier continue

pendant un temps assez long, sa vitesse semble même s'accélé-

rer au début, puis l'immobilité survient et la paroi kystique

est sécrétée.

Les dimensions et la forme des kystes varient considérable-

ment ; ils sont ellipsoïdaux ou sphériques, parfois ce sont des

fuseaux fortement renflés à l'équateur ; dans ce dernier cas,

la paroi kystique a été sécrétée avant que les parasites copu-

lant se soient contractés (fig. lxxix) ; le plus souvent, avant

de sécréter cette paroi, ils replient leur région caudale sur le
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reste du corps de façon à prendre une forme arrondie, ainsi se

constituent les kystes ellipsoïdaux (fig. lxxx) ou sphériques.

La membrane une fois sécrétée, les Grégarines continuent

encore le plus souvent à se contracter de sorte qu'il existe un

large espace vide entre elles et la paroi du copularium, espace

qui est encore augmenté par l'action des fixateurs ; ce fait a

été remarqué également chez les Grégarines du Lombric par

••^v^.

0,,/ p-^P^ V %'^ 'Se,
'**,.»*v ;\,;, .^-. ,< > 4.»- :•>•«•/

Lxxxri

LXJC7X: i.xxxr.

zxxx.

<<^' Ofyf"5^

J^XXXIII.

Fig. LXXIX. St. coronata x 650. Kyste fusiforme. — Fio. LXXX. St. coronota x 650. Kyste

ellipsoïdal. — Fig. LXXXI. Sporocyste de St. coronota x 1300. — Fig. LXXXII.
Chaîne de sporocystes de St. corofiata x 1.300. — Fig. LXXXIII. Sporocyste

de St. diadema x 1.300.

divers observateurs. Les parasites enkystés se meuvent parfois

encore quelque temps de sorte que le plan d'accolement se

déplace. Ordinairement perpendiculaire au grand axe du kyste,

ce plan passe parfois par cet axe même ; les deux conjoints ont

donc opéré une rotation de 90» par rapport à leur disposition

primitive.

Les kystes ont en moyenne 60 à 70 a de diamètre ou 75 à

85 [j. sur 50 à 60 [x.

L'accouplement peut avoir lieu entre deux parasites encore
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renfermés dans les blastophores ; les kystes sont alors recouverts

par les restes du blastophore : une membrane mince supportant

les spermatozoïdes flétris que nous étudierons plus loin (fig. 156).

Nasse (1882) a signalé un fait analogue pour les kystes de

Urospora tubificis chez les Tubifex.

Je n'ai pas suivi les processus de la fécondation qui rappel-

lent beaucoup ceux que Brasil (1905 6) a signalés chez les

Monocystis de Lumhricus herculeus Sav. Il semble y avoir ici

une légère différenciation sexuelle entre les conjoints ;
dans

l'un, on observe en effet, au moment de la multiplication

nucléaire conduisant à la formation des gamètes, des fuseaux

assez courts, fortement renflés à l'équateur ; dans l'autre les

fuseaux sont au contraire plus allongés et plus grêles. Les mito-

ses ne sont pas synchroniques, elles se font plus rapidement

chez l'un des individus. Il y a également anisogamie, mais

anisogamie peu marquée : on observe des gamètes un peu

allongés à noyau condensé et des gamètes arrondis à noyau

dilaté. Ces gamètes copulent deux à deux pour donner une

copula arrondie qui se transforme en sporocyste.

Les sporocystes ont une forme intermédiaire entre la forme

en fuseau pointu aux deux extrémités des Monocijstis des

Oligochètes et la forme en tonnelet des Gregarina. Au lieu

de se terminer en pointes, ils présentent à leurs extrémités

un bouton élargi (fig. lxxxi), à l'aide duquel ils se soudent

les uns aux autres de façon à constituer dans l'intérieur du

kyste de longs chapelets contournés (fig. lxxxii).

Ces sporocystes ont des dimensions constantes dans un

même kyste, mais ces dimensions varient avec les kystes con-

sidérés. Il y a des macrosporocystes de 9 à 10 y. 5 de long sur

5 k Q [j. de large et des microsporocystes de 7 y. à 7 ij. 5 sur 3 //.

Il existe du reste des sporocystes à dimensions intermédiaires

entre ces extrêmes.

Tous ces sporocystes renferment 8 sporozoïtes disposés

comme dans les sporocystes des autres Monocystidées et présen-

tant un noyau central ou situé au voisinage de l'une des extré-

AKCH. DE ZOOIi. EXP. El GÊN. — 5« SÉRIE. — T. ÏU, — (II). 12
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mités, ils entourent un reliquat central à 3 gros grains réfrin-

gents.

Ces sporocystes occupent la périphérie du kyste. Le centre est

rempli par un reliquat abondant dans lequel s'observent d'assez

nombreux noyaux, soit noyaux gamétiques non arrivés à

maturation, soit noyaux somatiques ; ceux-ci contiennent

un suc nucléaire clair et abondant, et toute leur cliromatine

est accolée à la membrane.

DÉVELOPPEMENT. — De même que celle des Monocystis du

Lombric, la spore de St. coronata s'ouvre dans l'intestin de

l'hôte sous l'action des sucs digestifs, sa déhiscence est égale-

ment apicale ; les sporozoïtes sortent par les deux pointes ainsi

ouvertes et nagent dans le liquide intestinal. Je n'ai pu suivre

leur migration et ne sais comment ils arrivent dans les vésicules

séminales.

Les premiers stades que j'ai observés étaient déjà dans les

follicules spermatiques ou en train d'y pénétrer. Cette pénétra-

tion peut avoir lieu à un stade quelconque du développement

de ce follicule, depuis l'instant où il se détache du testicule

pour tomber dans les vésicules séminales où il doit achever son

évolution, jusqu'au moment où, cette évolution achevée, le

blastophore se trouve dépouillé des cellules sexuelles qu'il sup-

portait (fig. 43).

Lorsque le blastophore est formé, la jeune Grégarine pénè-

tre directement dans son intérieur ; avant la constitution du

blastophore, elle se loge dans le pédicule de l'une des cellules

sexuelles, au voisinage du centre du follicule ; elle se trouve

ainsi dans l'intérieur du blastophore lorsque celui-ci se consti-

tue par un processus que nous avons indiqué dans un récent

travail (1909). Nous avons observé des parasites en voie de

pénétration et dont une partie du corps était encore en dehors

de la cellule hôte ; ils ont en ce moment la forme d'un fuseau

asymétrique, une des extrémités pointues est en avant, l'autre

arrondie se trouve en arrière (fig. 137). Drzewecki décrit et

figure des sporozoïtes arrondis à noyau terminal qu'il a trouvés
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nageant dans les vésicules séminales ; nous n'avons pu retrou-

ver de tels sporozoïtes libres arrondis, leur existence nous paraît

problématique, car avec une telle forme il leur serait bien diffi-

cile de pénétrer dans les blastophores de l'hôte, Drzewecki

ne nous renseigne pas sur leur mode de pénétration ; du reste

il déclare lui-même avoir combiné le cycle évolutif du parasite

d'après ses observations sur les Monocystidées du Lombric,

sur Lankesteria ascidiae de Ciona intestinalis et aussi de Sto-

tnatophora coronata ; cette méthode l'a conduit à des résultats

par trop fantaisistes.

Les dimensions des jeunes parasites observés en voie de

pénétration sont variables :

3 >j. sur 2 y. 5

5 7. 75 sur 2 y.

6 'j. sur 3 y. 5

7 'j. 5 sur 2 'j. 5

7 7. 5 sVU' 2 7. 75

Quelle que soit leur taille, leur structure ne varie guère.

Ils présentent une zone cotoplasmique très nette colorée en

gris bleu par le Mann et un endoplasme finement granuleux

très dense. Le noyau logé dans la partie médiane renflée du

fuseau est entouré d'une membrane peu distincte, achroma-

tique ; il renferme un karyosome assez volumineux, excentrique,

entouré par une large zone claire, et des grains chromatiques

peu nombreux. Dans les parasites très petits, ces grains sont

accolés à la membrane (fig. 136), c'est le « Kernnucleolus » de

Drzewecki; dans les exemplaires plus volumineux, ils sont

disposés en un cercle régulier autour de la zone claire péri-

karyosomienne, et une partie seulement d'entr'eux sont placés

sur la membrane, au point où le karyosome est voisin de cette

membrane ; le reste du noyau qui se présente comme un crois-

sant en coupe optique est rempli de grains chromatiques plus

petits ; c'est le « Nucleolenring » de Drzewecki (fig. 42, 43,

44, L37, 138).
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Un grain fortement coloré est visible dans le cytoplasme,

parfois tangent au noyau (fig. 137), mais le plus souvent situé

à une assez grande distance de celui-ci au voisinage de la pointe

(fig. 44) ;
je pense que ce grain correspond à celui que Léger et

DuBOSCQ (1902, 1904) ont décrit dans les sporozoïtes de

StylorTiynchus longicollis F. Stein et de Clepsidrina Muyiieri

et qu'ils considèrent comme un centrosome. Les mêmes obser-

vateurs signalent chez certains sporozoïtes de Stylorhynchus

u une mince traînée linéaire légèrement teintée » qui (c relie

le centrosome à la base du rostre «. Nous avons vu quelquefois

ici le centrosome relié au noyau par une ligne faiblement

colorée (fig. 138) ; mais cette ligne ne se prolonge pas au delà

du centrosome. Au point où elle touche la membrane nucléaire,

on observe parfois un épaississement punctiforme de cette

membrane qui peut être relié au karyosome par un filament

délié. On peut voir aussi quelquefois une ligne ondulée partant

du noyau et aboutissant à l'extrémité du rostre ; tantôt cette

ligne est incolore et présente l'aspect d'un canal clair (fig. 138),

tantôt, elle se teinte assez fortement par le Fer (fig. 42) ; nous

l'avons observée concurremment avec la ligne colorée qui joint

le centrosome à la membrane nucléaire (fig. 42). C'est une for-

mation tout à fait comparable à celles qui ont été décrites par

LÉGER (1901) chez Aggregata cœlomica et par Léger et Duboscq

(1903) chez Ste7iophora Brôlemanni. Elle fait penser, à cause

de sa situation et de sa forme à une sorte de canal digestif

rudimentaire, mais il est bien difficile de se prononcer sur sa

véritable nature. Je ne l'ai pas retrouvée chez le parasite

adulte et j'ignore qu'elle est sa destinée.

L'extrémité arrondie du parasite présente une petite masse

de cytoplasme différencié, hyalin in vivo, et qui se colore

en vert intense par le Vert lumière, comme le mucron des

Monocystis du Lombric et comme le petit mamelon qui occupe

le fond de la ventouse chez les 8t. coronata adultes (fig. 70,

137). D'autres fois on observe dans cette même extrémité

une volumineuse vacuole présentant un grain sidérophilc,
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soit accolé à sa surface (fig. 43, 44, 70), soit contenu dans son

intérieur. La figure 55 représente un tel grain relié au karyosome

par un filament et rappelant l'aspect des centrosomes précé-

demment décrits. Il s'agit peut-être là du début de la formation

de la ventouse, mais je ne suis pas en mesure de l'affirmer,

car je n'ai pu suivre ses transformations jusqu'au moment

de l'apparition de cette ventouse. Ce serait en tous cas un fait

bien curieux de voir ainsi l'extrémité postérieure du sporozoïte

devenir l'extrémité antérieure de l'adulte.

Lorsqu'il s'est installé dans la cellule hôte, le parasite gros-

sit, son petit axe s'accroît beaucoup plus vite que le grand axe

(fig. 55, 70) et la Grégarine peut devenir complètement sphé-

rique
;
j'en ai remarqué de cette forme qui n'avaient pas plus

de 3 [j. 5, 4 y. 5 ou 6 [JL de diamètre.

Le parasite qui a achevé sa croissance peut être sphérique,

ellipsoïdal ou ovoïde, généralement son grand axe est antéro-

postérieur c'est-à-dire qu'il passe par l'axe de la ventouse,

mais il arrive assez souvent qu'il est perpendiculaire à cet axe.

Les dimensions proportionnelles du parasite, du noyau et

du karyosome sont à peu près les mêmes que celles que nous

avons relatées pour M. agilis, ainsi qu'on peut le voir en com-

parant le tableau suivant avec celui que nous avons donné pour

cette dernière espèce :

Noyaux Karyosomes

O'v. 5

u. 5

1 u.

1 a 5

2 fj.

2 y. 75

3 «

3 u

3).

sur 7 /u. 5 3 a 5

Corps du parasite
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La Grégarine emplit complètement le blastophore dont la

paroi s'applique intimement sur sa sm-face (fig. 139, 140, 141,

142, 187), jjuis elle le distend parfois jusqu'à le briser ; elle

s'échappe alors de son enveloppe et se trouve libre dans les

vésicules séminales ; là elle peut continuer à s'accroître et attein-

dre jusqu'à 180 y. de long sur 130 de large, mais c'est une excep-

tion, les dimensions ne dépassent pas en moyenne 80 y. sur 60 y.

St. coronata ne quitte pas toujours son enveloppe blastopho-

rienne, nous avons vu que l'accouplement et l'enkystement

peuvent se produire alors que les parasites sont encore contenus

dans les blastophores nourriciers réduits à leur paroi et à leur

recouvrement de cellules sexuelles altérées.

. Il n'y a le plus souvent qu'une seule Grégarine par blasto-

phore ; mais on en observe quelquefois 2 (fig. 73) et même 3 qui

ont envahi le même follicule et s'y développent concurrem-

ment. On pourrait croire que les kystes revêtus de spermato-

zoïdes altérés ont pour origine des accouplements entre des

parasites cohabitant dans le même cytophore ; c'est sans doute

le cas pour quelques-uns, mais il en est d'autres qui provien-

nent manifestement d'accouplements entre parasites de blas-

tophores différents ainsi que nous avons pu l'observer in vivo.

Pendant que le parasite s'accroît, son cytoplasme change

d'aspect. Dès que la Grégarine s'arrondit, le canal clair ou

coloré qui allait du noyau à la pointe antérieure cesse d'être

visible
;
par contre, on continue à apercevoir à un pôle une région

différenciée colorée en vert par le Vert lumière et à laquelle est

souvent accolé un grain chromatoïde. D'autres granulations

chromatoïdes apparaissent dans le plasma et s'y multiplient
;

quelques-unes sont peu volumineuses, ce sont de petits grains

ou de petits bâtonnets irréguliers; mais la plupart sont beau-

coup plus grandes, elles sont formées de deux sphères une grande

et une petite, soit tangentes, soit un peu éloignées et reliées par

un filament (fig. 69). C'est là une forme caractéristique de

St. coronata, comme les chromidies en fer de lance sont caracté-

ristiques de M. lumbricÀ. Ces grosses masses sont fortement
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sidérophiles, elles sont souvent entourées d'une vacuole. Elles

s'émiettent dans le cytoplasme et l'on voit ensuite apparaître

les grains de réserve, à chacun desquels est accolé au début

un petit grain chromatoïde. Lorsque la réserve de paramylon

est complètement développée, les granulations chromatoïdes

disparaissent.

Le Mann colore en rouge des formations qui semblent bien

être les mêmes (fig. 192). De plus il met en évidence une grande

quantité de fines granulations rouges (fig. 193) qui forment un
amas allant de la ventouse au noyau et qui représentent peut-

être un premier stade de la transformation des matières nutri-

tives absorbées ; il y aurait ainsi une sorte de courant nutritif

entre la ventouse et le noyau.

Lorsque les grains de paramylon sont bien développés, ils

sont étroitement serrés les uns contre les autres et il ne persiste

entr'eux que d'étroites zones d'un cytoplasme finement gra-

nuleux.

C'est dans ce cytoplasme, que l'on voit reparaître, chez les

parasites adultes des grains chromatoïdes plus gros que les

autres granulations cytoplasmiques, mais toujours considé-

rablement moins grands que les masses chromidiales des para-

sites en voie d'accroissement ; des gouttelettes se forment ensuite

que le Mann colore en rouge pâle et qui semblent contenues

dans des vacuoles ; d'abord petites, elles grandissent en même
temps que la vacuole augmente et que les grains de paramylon

disparaissent (fig. 188, 190).

Bientôt la colorabilité du cytoplasme change totalement :

il était éosinophile, il offre maintenant une grande affinité pour

l'Orange. Le Mann lui donnait une coloration bleu pâle, ce

même colorant le teinte en bleu foncé, puis en violet. Dans les

kystes où les sporoblastes ont copule et évoluent en sporocystes,

la coloration du cytoplasme de reliquat change encore, il

prend une teinte rouge par le Mann. Ces changements de colora-

bilité sont dus sans doute à la dissolution dans le cytoplasme

des gouttelettes rouge pâle mises en évidence par le Mann et
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qui, souvent très nombreuses au moment de l'enkystement

des parasites ne tardent pas à disparaître par la suite à mesure

que la tonalité rouge du cytoplasme augmente. Quant à ces

gouttelettes elles-mêmes, elles proviennent probablement

de la transformation des grains de réserve et ne sont peut-être

qu'un stade de leur assimilation. Nous avons émis déjà cette

hypothèse à propos de M. agilis et nous verrons en étudiant

les phénomènes de dégénérescence observés chez diverses

Monocystidées qu'une telle hypothèse n'est pas dénuée de

fondement. De même que chez Monocystis agilis, les grains

chromatoïdes dont le cytoplasme est parsemé à ce moment et

qui sont d'origine nucléaire jouent sans doute un rôle primor-

dial dans cette assimilation.

Le « noyau flammé » n'existe pas ici, je ne l'ai jamais observé

du moins, mais s'il n'y a pas de prolongements nucléaires amœ-
boïdes par lesquels les granulations chromatiques s'écoulent

dans le cytoplasme, la membrane nucléaire semble parfois

disparaître, le noyau n'étant plus limité que par les grains de

paramylon placés en bordure et les grains de chromatine peu-

vent ainsi passer librement dans le cytoplasme.

La ventouse apparaît de très bonne heure ; nous avons

rencontré des parasites de 6 à 7 [j. de diamètre chez lesquels on

apercevait à l'un des pôles une cavité dont le fond soulevé en

cul de bouteille (fig. 192) rappelait absolument la forme de

la cavité de la ventouse adulte. Il s'agit là sans nul doute

du début de la formation de cet appareil, le plafond de la ven-

touse se constituerait ensuite par un repli de l'épicyte se pro-

longeant au-dessus de cette cavité primitive, simple d'abord,

puis lobée (fig. 72).

Les Grégarines de 8 à 10 // de diamètre présentent toutes

une ventouse bien formée (fig. 193).

Le noyau conserve sa forme sphérique primitive pendant

toute la durée de la vie du parasite. Nous avons vu qu'il s'accroît

d'abord comme chez M. agilis dans les mêmes proportions

que le corps du parasite, mais la rapidité de sa croissance dimi-
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nue bien vite et l'on peut remarquer en consultant le tableau,

page 175 que le diamètre de ce noyau égal au début à la moitié

de diamètre du corps, n'atteint bientôt plus que le tiers, puis

le dixième de ce même diamètre ; le diamètre du karyosome

est au début la moitié de celui du noyau, finalement il n'en est

plus que le tiers.

Le karyosome, toujours excentrique dans les parasites très

jeunes peut conserver cette situation ; mais le plus souvent,

il émigré vers le centre du noyau. Il est généralement unique ;

dans quelques cas très rares, il y a deux karyosomes d'égale

dimension (fig. 50) et qui proviennent sans doute de la frag-

mentation d'un karyosome unique. La figure 70 montre un

jeune parasite de 9 ^j. sur 4 y. 5 dont le noyau renferme un karyo-

some formé de deux parties accolées qui se sépareront sans doute

ensuite pour donner deux karyosomes

Le karyosome est sphérique comme le noyau ;
parfois,

sa surface est irrégulière, bosselée par une série de grains plus

ou moins saillants qui sont bourgeonnes par ce karyosome.

C'est une masse vacuolaire qui se teint comme la chromatine

par la plupart des réactifs qui colorent cette substance. Sa

colorabilité varie du reste à chaque instant durant l'évolution

du parasite ainsi que celle de l'ensemble du noyau.

Les figures 56 à 65 montrent les divers aspects qu'il peut

revêtir ; elles représentent des parasites colorés par l'Héma-

toxyline à l'alun de fer. Cette méthode a l'inconvénient de ne

pas mettre en évidence la structure vacuolaire du karyosome

qui paraît ainsi massif ; nous avons dessiné à part (fig. 53,

54) des karyosomes colorés par l'Hémalun et qui présentent

nettement cette structure, l'un est complètement coloré,

l'autre en partie incolore ; tous les deux montrent, accolés

à leur surface un petit bourgeon qui est en train de se détacher.

Chez certaines Grégarines très volumineuses {Orégarines à

toison), les vacuoles du karyosome montrent une disposition

très régulière (fig. 41) : il existe une sorte de zone médullaire

très colorée et une zone périphérique plus claire ; une des vacuo-
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les de cette dernière zone, plus développée que les autres, ren-

ferme en son centre un grain très coloré. Ceci rappelle la figure

4, planche XIII de Kuschakewitsch
;
pour cet observateur

cette vacuole viendrait crever à la surface pour émettre au

dehors le grain qu'elle contient, nous n'avons pas assisté à ce

processus.

On voit à l'examen de ces figures que le karyosome peut :

P Avoir une forte coloration uniforme dans toute sa masse.

2° Présenter une région presque incolore et une région for-

tement colorée, celle-ci étant ou centrale ou excentrique.

3° Etre totalement incolore.

A chacun de ces trois aspects correspondent diverses confor-

mations du noyau que nous allons décrire successivement :

I. Le karyoso7ne est fortement coloré. Ce karyosome peut

avoir sa surface tout à fait lisse ou présenter un ou plusieurs

grains chromatiques accolés ; d'autres grains de même volume

se trouvent parfois à une faible distance, mais non accolés.

Le noyau peut revêtir dans ce cas, trois aspects :

P Dans les stades jeunes (fig. 42, 43, 44, 73, etc.), le karyo-

some est entouré d'une zone claire autour de laquelle sont rangés

en cercle de gros grains chromatiques parfois reliés au karyo-

some par de très fins filaments difficilement perceptibles ; le

reste du no^^au est occupé par des grains plus petits disposés

sur un réseau de linine toujours bien visible sur les coupes.

La membrane nucléaire est bien colorée. C'est un aspect que

nous avons décrit précédemment déjà.

Dans les stades âgés :

2° La zone claire est moins nette, il n'y a plus de grains chro-

matiques régulièrement disposés en cercle ; toute la chromatine

est en grains fins dispersés sur le réseau, la membrane nucléaire

est bien visible. Nous avons également décrit ce stade (fig. 56,

57, 139, 140, 142).

3^' Le karyosome seul est coloré, le reste du noyau est rempli

de granulations incolores ; la membrane nucléaire existe ou

bien encore elle n'est pas visible (fig. 62).
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II. Le kiryosome n'a qu'une région colorée, le reste est

incolore.

P On voit un ou plusieurs gros grains chromatiques tan-

gents au karyosome, d'autres à une faible distance ;
le reste

de la chromatine est sur le réseau. Il y a une membrane nucléaire

colorable (fig. 58, 59).

2° Le reste du noyau n'est occupé que par un suc nucléaire

pâle et il n'y a pas de membrane nucléaire visible (fig. 63, 64),

III. Le karyosome est presque totalement incolore.

P II existe un grain chromatique accolé à la surface du

karyosome, en outre, de nombreux grains plus petits sont dis-

tribués sur le réseau. La membrane nucléaire est bien visible

(fig. 60).

2° Il y a encore un grain coloré à la surface du karyosome,

mais le reste du noyau est presque incolore. Il existe une mem-

brane nucléaire (fig. 61).

3° On n'aperçoit plus ni grain accolé au karyosome, ni chro-

matine dans le noyau ; le suc nucléaire est simplement un peu

plus coloré que le cytoplasme environnant et il n'y a plus

de membrane nucléaire visible (fig. 65).

Nous avons fréquemment observé une structure nucléaire

représentée par la figure 52. Du karyosome s'échappent des

cordons de chromatine qui envoient dans le noyau des rami-

fications renflées à leur extrémité ; c'est une forme que nous

avons déjà signalée chez M. agilis (fig. 16, 17) et qui rappelle

aussi, dans une certaine mesure les figures données par Do-

GiEL (1907, taf IX, fig. X, a, b, c) pour Schisocystis sipun-

culi.

Le Mann colore en rouge ou en violet clair (fig. 191, 192),

le karyosome des parasites jeunes; à la surface de ce karyosome

s'observe une mince couche violette. Les petits grains bourgeon-

nés par le karyosome sont rouges également. Parfois on voit,

accolé à l'un des pôles de ce karyosome un croissant coloré en

bleu foncé ou en violet (fig. 187) ou une masse violette presque

aussi volumineuse que le karyosome lui-même. Ce sont là
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autant de particularités que nous avons rencontrées chez

d'autres espèces, notamment chez M. agilis.

La coloration rouge du karyosome ne persiste pas jusqu'à

l'accouplement du parasite. Lorsque le cytoplasme devient

bleu foncé, puis violet, et qu'il apparaît des gouttelettes rouges

dans sa masse, le karyosome se colore en bleu et en violet (fig.

189, 190) ; mais, alors même qu'il présente cette coloration,

on peut voir accolés à sa surface des grains rouges.

Les autres changements d'aspect décrits plus haut, s'ob-

servent également avec la méthode de Mann.

Nous n'avons pas observé communément les nombreux

aspects de noyaux figurés par Drzewecki (1907) dans les deux

planches de son mémoire, sauf dans certains cas de dégénéres-

cence pathologique ou sur les bords de nos frottis en des points

où la préparation avait séché avant la fixation.

Les divers faits que nous venons de rencontrer chez St. coro-

nata, nous les avions déjà signalés et étudiés chez M. agilis,

après Drzewecki (1903). Pendant tout le cours de la vie végé-

tative du parasite, le noyau est en continuelle voie de trans-

formation ; chez les stades jeunes, il émet dans le cytoplasme

des grains chromidiaux qui jouent probablement un rôle impor-

tant dans la synthèse des grains de réserve, et, chez l'adulte,

prêt à l'enkystement, il envoie à nouveau dans le cytoplasme

des grains chromatiques qui serviront de ferments pour la

transformation et la digestion de ces grains de paramylon.

Chez les jeunes, l'émission des grains chromidiaux a lieu sans

amener de modification bien sensible à la structure du noyau
;

il en est généralement de même aussi chez l'adulte, cependant

dans certains cas, cette émission produit dans le noyau une

véritable crise, il y a disparition de la membrane et de toute

la chromatine nucléaire ; le noyau ne se différencie plus alors du

cytoplasme que par une coloration un peu plus intense du suc

nucléaire dans lequel on distingue à peine le karyosome. Le

noyau se reconstitue ensuite, et au moment de l'accouplement,

il est redevenu normal,
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Dans quel ordre se présentent les divers aspects que nous

avons décrits plus haut pour le noyau ? Nous ne pouvons indi-

quer cette succession qu'à titre de simple hypothèse, car elle

est déduite de l'examen de nos préparations et non de l'étude

in vivo de ces transformations, qui n'est guère possible avec nos

moyens d'investigation actuels.

Le noyau normal constitué par un karyosome bien coloré et

un réseau de linine sur lequel sont dispersés les grains de chro-

matine, envoie de la chromatine dans le cytoplasme. Le karyo-

some bourgeonne des grains qui tombent dans le noyau. Peu

à peu noyau et karyosome perdent ainsi leur colorabilité.

La membrane nucléaire disparaît pour faciliter des échanges

rapides entre le noyau et le cytoplasme. Puis le karyosome

se reconstitue et reprend sa colorabilité, la membrane nucléaire

reparaît, le karyosome bourgeonne à nouveau des grains chro-

matiques et le noyau se reforme.

Dans une certaine mesure nos observations confirment celles

de Drzewecki sauf en ce qui concerne la disparition totale du

noyau qui nous paraît être d'ordre pathologique ; mais nous

interprétons tout différemment les faits observés.

Drzewecki considère les grains colorables qui apparaissent

dans le plasma des jeunes parasites comme un substratum con-

tenant de la chromatine non encore tout à fait morphologi-

quement différenciée. Ces grains » chromatogènes » se rassem-

blent en grains plus volumineux les « Nucléolides « qui servent

directement à la reconstitution du noyau lorsque celui-ci

s'émiette dans le cytoplasme et disparaît totalement. Quant

aux chromidies vraies elles n'apparaîtraient que plus tard et

Drzewecki est muet sur leur rôle.

Nous n'avons pas constaté de disparition du noyau dans

les jeunes stades, nous n'avons pas vu non plus les grains

chromatoïdes disséminés dans le cytoplasme se rassembler en

un anneau compact autour du noyau et s'incorporer à sa masse.

Pour nous les granulations chromidiales loin de se former

dans le cytoplasme seraient au contraire d'origine nucléaire
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et quelques observations viennent à l'appui de notre hypothèse.

Ainsi nous avons vu que l'on trouve chez de jeunes parasites,

indépendamment du centrosome, un grain chromatique placé

sur la membrane et relié encore au karyosome par un fin fila-

ment ; ce grain tombe ensuite dans le cytoplasme, gardant

encore parfois ses connexions avec le karyosome. D'autres

parasites montrent un certain nombre de masses chroma-

toïdes rassemblées à proximité du noyau (fig. 144), alors

que le reste du cytoplasme en renferme encore très peu
;

nous avons même vu une de ces masses paraissant se déta-

cher du noyau (fig. 71). Souvent ces chromidies proches du

noyau sont contenues dans une région cytoplasmique diffé-

renciée, en forme de croissant et qui se colore fortement par

l'Orange G (fig. 144).

Drzewecki ne croit pas à l'origine nucléaire de ces masses

parce que la chromatine ne diminue pas dans le noyau à ce

moment, mais qu'elle augmente au contraire, et parce que le

nucléole ne change pas, non plus que le volume du sporo-

zoïte. Mais ces faits s'expliquent facilement si l'on pense qu'il

y a alors nutrition très énergique du parasite qui peut ainsi

remplacer au fur et à mesure la chromatine qui se trouve

émise dans le cytoplasme.

Nous avons vu qu'il existe entre la ventouse et le noyau

un amas de fines granulations mises en évidence par le

Mann et indiquant un courant nutritif intense à ce niveau. Pour

nous ces grains seraient des particules destinées à servir à

la nutrition du noyau, toutefois nous ne pensons pas qu'elles

pénètrent ainsi directement dans le noyau, nous n'avons

pas vu celui-ci s'émettre de prolongements amœboïdcs pour

saisir ces particules et les incorporer directement à sa masse,

nous ne sommes pas en mesure d'indiquer par quel moyen

se fait cette incorporation. Nous avons trouvé déjà des granu-

lations semblables dans la trompe de R. pilosa. Kuschake-

WiTSCH (1907) en avait signalé auparavant chez les Grégarines

de l'intestin de Tenebrio molitor, mais ces grains allant du noyau
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au septum et pénétrant dans le protomérite seraient pour lui

d'origine nucléaire.

Les masses chromidiales n'occupent pas comme ces granula-

tions spéciales une situation fixe, elles peuvent sortir du noyau

en un point quelconque de sa surface. Leur présence est sans

nul doute aussi en rapport avec le processus de nutrition du

parasite ; lorsque la nutrition est active, les chromidies sont plus

nombreuses et plus volumineuses ; c'est ce que l'on observe

chez les « Grégarines à toison », contenues dans des blastophores

très volumineux et entourées par une grande quantité de cel-

lules sexuelles qui leur fournissent un riche matériel nutritif.

Les matières nutritives absorbées passeraient dans le noyau

où aurait lieu leur transformation, puis le noyau enverrait dans

le cytoplasme les éléments destinés à l'élaboration des réserves.

Outre les échanges réciproques entre le cytoplasme et le

noyau, il en existe encore entre le noyau et le karyosome,

et celui-ci serait en dernière analyse le centre d'élaboration

de la chromatine qu'il émettrait par bourgeonnement dans

le noyau. Ces échanges ont été signalés déjà chez d'autres

Sporozoaires ; SiEDLECKi (1905) les a étudiés chez Karyotropha

Mesnili, puis Moroff (1906-1907-1908) et Léger et Duboscq

(1908) chez les Aggregùta.

Le karyosome cède peu à peu sa substance colorable au

noyau par une sorte de bourgeonnement ; des grains se soulè-

vent de sa masse, font saillie à la surface puis se détachent. Le

karyosome perd ainsi sa colorabilité, quant aux grains émis

leur colorabilité change rapidement, d'abord colorés en rouge

par le Mann comme la plastine dont ils sont issus, ils deviennent

bleu foncé ou violets lorsqu'ils se sont détachés ; ces change-

ments s'observent parfois alors même que les grains sont encore

accolés à la surface du karyosome. Ainsi les grains émis par le

karyosome d'abord colorés comme la pyrénine se colorent en-

suite comme la chromatine, c'est ce que nous avons vu déjà

à propos de M. Le Mêmei et que Moroff (1907) a signalé

auparavant chez les Aggregata.
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Pendant que se déroulent tous ces phénomènes, le parasite

absorbe non seulement la substance du blastophore dans

lequel il est contenu, mais encore une grande partie de celle des

cellules sexuelles qui sont fixées sur ce blastophore. Malgré

des recherches attentives, nous n'avons pas réussi à voir les

spermatozoïdes pénétrer dans le parasite soit par la bouche,

soit par un point quelconque de la surface du corps. Nous

n'avons pas vu non plus le noyau émettre des pseudopodes

pour saisir et incorporer à sa masse les spermatozoïdes ou les

grains chromidiaux contenus dans le cytoplasme ; la nutrition

de St. coronata, quelle que soit la période de son cycle que l'on

considère paraît se faire uniquement par voie osmotique

comme chez les autres Grégarines ; il n'y a pas ingestion de

substances solides.

De même que les autres Monocystidées intrablastophorien-

nes précédemment étudiées, le parasite produit des altérations

profondes dans les cellules sexuelles portées par le blastophore

envahi, et il en amène toujours le dépérissement. Nous étudie-

rons dans un chapitre spécial ces déformations dont le terme

ultime paraît être représenté le plus souvent par de petits blocs de

chromatine condensée qui se rassemblent en face de l'ouverture

de la ventouse et sont abandonnés au moment où le parasite

rompt l'enveloppe du blastophore qui le contient.

Cette enveloppe revêt si étroitement la Grégarine qu'elle

semble faire partie intégrante de son corps, de sorte que, sur

le vivant. St. coronata paraît très souvent pourvue d'une

cuticule couverte de longs poils. La plupart du temps, ces poils

sont filiformes, peu épais (fig. 139) ; mais ils peuvent aussi pren-

dre l'apparence de lanières larges et très serrées qui constituent

à la Grégarine une toison épaisse d'aspect très particulier

(fig. 145) rappelant les formes de R. pilosak poils larges ou de

M.hirsuta.Ces poils sont des spermatozoïdes altérés et les divers

aspects qu'ils présentent correspondent comme nous le verrons

à divers processus d'altération.

Les phénomènes pathologiques que nous avons signalés
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chez d'autres Monocystidées se retrouvent également ici :

englobement par les phagocytes de l'hôte, et attaque par des

Bactéries endoparasites ; nous les décrivons plus loin en détail.

St. coronata une fois sortie de son enveloppe peut con-

tinuer à grossir encore avant l'enkystement ; elle se nourrit

sans doute aux dépens du fluide séminal, mais toujours

par osmose. Nous n'avons pas remarqué qu'elle se suspende

par son péristome à la paroi des vésicules séminales comme le

signale Drzewecki; elle est toujours libre dans la lumière de

ces organes au milieu des follicules spermatiques.

Stomatophora diadema n. sp.

J'ai décrit chez Helodrilus longus Ude une Grégarine qui

paraît presque constamment entourée par les phagocytes de

l'hôte, cette particularité remarquable de N. vermicularis se

retrouve chez une espèce parasite de Ph. hawayana et d'un

Ph. sp. indét.,et à laquelle nous avons donné le nom de St.

diadema.

DiAGNOSE. — Corps hémisphérique présentant des stries méri-

diennes régulières et des sillons méridiens profonds séparant des

lobes parfois très accentués. Atteint jusqu'à 105 y. de diamètre.

Le sommet du dôme est occupé par une cavité cratériforme qui

constitue une sorte de ventouse. Mouvements peu marqués : cy-

close, dilatation et rétraction des lobes. Noyau excentrique placé

entre le pourtour de la ventouse et la surface du corps, présentant

un gros karyosome et quelques grains chromatiques sur un

réseau.

Kystes généralement sphériques de 45 [j. à 50 y. de diaynètre

et ayant une paroi assez épaisse à double contour très net.

Sporocystes allongés, naviculaires de 12 à 15 rx de long sur

5 à 6 [/. d'épaisseur, renferrnant 8 sporozoïtes.

HÔTES : Ph. hawayaiia et Ph. sp.

Stomatophora diadema est très rare, nous ne l'avons observée

que deux fois : chez un Pheretima hawayana Rosa et chez un
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autre Pheretima que nous n'avons pu identifier. Les deux hôtes

provenaient des serres du Jardin des Plantes de Grenoble,

leurs vésicules séminales renfermaient un très petit nombre de

parasites, aussi ne nous a-t-il pas été possible d'étudier ceux-

ci en détail.

St. diadema a la forme d'un dôme ou d'une hémisphère

dont le sommet est occupé par une sorte de ventouse. La sur-

face du parasite est creusée de sillons méridiens très profonds

qui le découpent en lobes irréguliers dont quelques-uns sont

parfois très développés (fig. 66, 67, 68).

Les dimensions sont très variables, le diamètre moyen est de

70 ij.
; mais certains parasites ont jusqu'à 105 y.. La hauteur

est en général égale à la moitié du diamètre, sauf chez les for-

mes à très grand diamètre qui sont fortement surbaissées.

Les mouvements sont lents et peu marqués : les granulations

cytoplasmiques se promènent en cercle, en outre il y a quelque-

fois dilatation et rétraction des lobes.

La ventouse occupe le sommet du dôme ; c'est une grande

cavité conique ou cratériforme parfois assez profonde. Le dia-

mètre de l'ouverture est égal au tiers, souvent même à la moi-

tié du diamètre de la Grégarine. Le rebord circulaire de l'ouver-

ture est coloré par le Fer avec une grande intensité. Les parois

sont ornées de lignes génératrices également colorées par le Fer.

Quelques-unes de ces lignes sont situées sur le prolongement

des sillons creusés à la surface du parasite, elles sont très accen-

tuées ; d'autres moins marquées font suite aux stries épicytaires.

De même que chez St. coronata, le fond de la cavité se soulève

en une petite éminence conique qui se colore assez fortement

par le Fer ou par les colorants cytoplasmiques, le Vert lumière

par exemple. Il n'y a jamais ici de plafond, par conséquent

la colerette pétaloïde si curieuse de St. coronata n'existe pas.

Les formations ectoplasmiques sont très réduites. L'épicyte

est orné de très fines stries méridiemies parallèles aux sillons qui

séparent les lobes. Le sarcocyte est excessivement mince, je

n'ai pas observé le myocyte.
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Le cytoplasme endoplasmique finement granuleux est creusé

de larges alvéoles où se logent les grains de paramylon.

Le noyau a toujours une situation excentrique, il est placé

entre la ventouse et le bord. Il renferme un gros karyosome

central entouré par une zone claire et quelques fines granulations

chromatiques.

Les kystes sont le plus souvent sphériques, parfois cependant

allongés en ellipsoïdes, ils mesurent en moyenne 45 à 50 [j. de

diamètre. Leur paroi épaisse montre toujours nettement un dou-

ble contour. Ils renferment des sporocystes naviculaires allongés

ayant la forme et la structure typique de ceux des Moiiocystis

des Lombriciens et dont les dimensions varient entre 12 et 15 u.

pour le grand axe et 5 à 6 [jl pour le petit axe (fig. lxxxiii).

Je ne connais pas les stades jeunes de cette espèce.

Les adultes sont rarement libres dans les vésicules séminales,

je les ai presque constamment observés recouverts par une

épaisse couche de phagocytes de l'hôte.

Pleurocystis Cuenoii n. sp.

CuÉNOT (1901) a découvert et figuré (pi. XVIII, fig. 5) des

parasites qu'il nomme M. magna et qu'il a trouvés réunis par

couples attachés aux saillies cupuliformes des pavillons sémi-

naux ciliés de L. herculeus Sav., et de Allobophora terrestris

Sav.

Nous avons rencontré chez Helodrilus longus Ude et Helo-

drilus caliginosus Sav. de la Haute-Saône et du Dauphiné une

Grégarine absolument semblable à celle qui a été dessinée par

CuÉNOT ; elle vit toujours assemblée par couples situés comme
Nematocystis ynagna dans les replis des pavillons séminaux.

Elle se rapproche de cette espèce par cet habitat spécial, par

sa forme cylindroïde allongée, ses grandes dimensions, ses

mouvements, sa couleur d'un blanc éclatant ; mais elle s'en

éloigne manifestement par son mode de fixation, la structure

de sa cuticule, la pluralité de ses karyosomes et par sa disposi-

tion par paires rappelant l'accouplement précoce de Zygocystis
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cometa, des Gamocystis, etc. En outre nous ne l'avons jamais

rencontré chez Lumhricus terrestris. Pour ces raisons nous la dis-

tinguerons de N. magna et nous l'appelons Pleurocystis Cuenoti,

la dédiant au savant qui l'a observée en premier lieu.

DiAGNOSE. — Monocystidée de grande taille {jusqu'à 2 mm.

de long sur 300 u. d'épaisseur) vivant par couples à accolement

longitudinal. Corps vermiforme, d'un blanc éclatant, très déjor-

mahle et souvent recouvert par une couche de spermatozoïdes

de Vhôte piqués normale7nent à sa surface et lui formant un revê-

tement pileux. Extrémité antérieure renflée et enserrée dans une

sorte de coupe constituée par un amas de cellules épithéliales des

pavillons sémiiiaux fortement hypertrophiées et faisant saillie

sous forme de massues à la surface de Vépithélium. Epicyte orné

de stries larges, assez éloignées les unes des autres, disposées

en hélice dans la région postérieure du corps. Fibrilles du myo-

cyte très fines et peu visibles. Noyau à plusieurs karyosomes

ou à karyosome unique moniliforme.

HÔTES : Helodrilus longus Ude et Helodrilus caliginosus Sav.

Pleurocystis Cuenoti vit fixée à la paroi des pavillons sémi-

naux comme N. magna à laquelle elle ressemble; on ne la

rencontre jamais dans les poches séminales. Elle paraît pro-

pre à deux espèces d'Helodrilus : H. longus Ude et H. caligino-

susSav. où elle est rare. Je ne l'ai jamais observée dans d'autres

hôtes.

Sa forme rappelle celle des Grégarines allongées précédem-

ment décrites ; elle est cylindrique ou cylindro-conique. De

même que R. pilosa, elle est en général renflée au pôle antérieur

et s'amincit en allant vers l'autre extrémité, elle s'éloigne ainsi

de N. magna qui s'atténue à ses deux extrémités. Par contre,

elle peut comme cette dernière espèce présenter une série de

constrictions qui lui donnent un aspect moniliforme plus ou

moins régulier.

P. Cuenoti ne se trouve jamais isolément, on rencontre

toujours deux parasites fixés côte à côte et accolés longitudina-
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lement sur la plus grande partie de leur longueur, seules les

extrémités postérieures sont divergentes (fig. lxxxiv).

Les dimensions du parasite peuvent devenir considérables
;

toutefois, elles semblent toujours rester inférieures à celles

de N. magna. Les plus grandes Grégarines

que j'aie vues ne dépassaient pas 2 mm. de

longueur ; le diamètre par contre est plus

grand que celui de N. magna, il atteint

parfois jusqu'à 300 \i-.

Les mouvements sont absolument compa-

rables à ceux de N. magna.

La partie antérieure de P. Cuenoti est en-

serrée d'une façon assez lâche dans une sorte

de cavité cupuliforme analogue à celle qui

coiffe la tête de N. magna, mais formée ici,

non plus comme chez Lumbricus terrestris

par une cellule unique, mais par un nombre

considérable de cellules en massue disposées

côte à côte en bouquet, et dont chacune a à

peu près le même aspect que la cellule en

bocal qui sert à la fixation de N. magna. Ces

cellules souvent étroitement accolées ne sont

jamais fusionnées ; elles présentent un noyau

volumineux et sont couvertes de longs cils

épais à leur base tout à fait comme la cellule

cupuliforme jeune. Ces cils manquent sur

la surface de contact entre la cellule et le

parasite ; là, des sillons creusés dans la cellule

reçoivent les côtes longitudinales qui ornent

la surface de la Grégarine dont la fixation est ainsi assurée de la

même façon que pour N. magna; mais ici il n'existe jamais

d'épimérite différencié enfonçant ses racines piliformes dans le

corps des cellules support.

Ces côtes s'atténuent rapidement vers l'arrière et se conti-

nuent par les stries de l'épicyte. Celles-ci, assez larges, éloignées

Fig. lxxxiv. p. Cue-

noti accolées à des cel-

lules hypertrophiées

du pavillon séminal x

280.
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les unes des autres, parallèles, sont disposées selon des lignes

méridiennes sur la région médiane du corps ; sur la région pos-

térieure à partir du point de divergence des deux parasites

accolés, elles s'enroulent en hélice, ce qui semblerait indiquer

une torsion de cette partie du corps des Grégarines.

La couche de sarcocyte est peu épaisse et semble d'égale

épaisseur sur tout le corps.

Les fibrilles du myocyte, très fines, ne sont visibles que dans

les régions où le corps s'est fortement contracté ; il en est pres-

que toujours ainsi dans les queues divergentes des parasites.

En ces points, l'ectoplasme montre des plissements en accordéon

tout à fait caracté-

ristiques et que nous

avons trouvés déjà

chez d'autres Mono-

cystidées. Ces plis-

sements se présen-

tent en coupe opti-

quecomme de petits

bâtonnets cylindri-

ques courts et très

serrés (fig. lxxxv).

Le corps de P. Cnenoti est très souvent recouvert de sperma-

tozoïdes de l'hôte qui lui forment un revêtement pileux com-

plet. CuÉNOT (1901) a observé ce fait et figuré deux parasites

avec une semblable toison (pi. XVIII, fig. 5). Ces spermatozoï-

des sont rangés très régulièrement les uns à côté des autres,

étroitement tassés, la tête tournée vers la cuticule du parasite,

la queue vers l'extérieur ; ils présentent ainsi la même disposi-

tion que dans les pavillons ciliés. Les queues divergentes des

parasites qui sont souvent contractées ainsi que nous l'avons vu,

présentent plus communément ce revêtement que le reste du

corps ; les « Spitzenstiick » des spermatozoïdes sont alors

piqués entre les plis de l'ectoplasme de la même façon qu'ils

s'implantent entre les cils de l'épithélium dans les pavillons

Fig. LXXXV. Extrémité postérieure de P. Cuoneti^ couverte

de spermatozoïdes de l'hôte x 1000.
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(fig. Lxxxv). La présence des plis cuticulaires n'est du reste

pas indispensable pour la fixation des spermatozoïdes ;
car

ceux-ci s'observent fréquemment avec une disposition tout à

fait semblable en des régions où le corps n'est pas contracté.

Ils sont sans doute retenus par une mince couche mucilagi-

neuse parfois lisse, parfois découpée en courts filaments qui

recouvre la cuticule des Grégarines. Je n'ai pu déterminer l'ori-

gine de ce mucus et ne sais si c'est une sécrétion propre au

parasite ou une simple accumulation à sa surface de fluide sé-

minal de l'hôte.

L'endoplasme granuleux est creusé d'alvéoles de taille varia-

ble dans lesquelles sont logés les grains de paramylon ellipsoï-

daux et de volume très irrégulier. Les cordons du réseau cyto-

plasmique qui entourent les alvéoles ne présentent pas une

épaisseur uniforme, il y a en certains points des accumulations

d'un cytoplasme dense et à granulations plus fines.

Le noyau n'occupe pas de situation fixe, il paraît se' promener

d'une extrémité du corps à l'autre, ballotté avec les granulations

endoplasmiques et les grains de réserve par les mouvements

du parasite. Cuénot représente les noyaux des deux syzygites

en face l'un de l'autre, ce n'est pas là un fait constant ; ces

noyaux peuvent aussi se trouver éloignés l'un de l'autre,

placés parfois même à deux extrémités opposées.

Le noyau est un ellipsoïde volumineux renfermant en géné-

ral plusieurs karyosomes sphériques ou irréguliers. La membrane

nucléaire n'est pas très colorable.

Lorsqu'il n'y a comme chez N. magna qu'un seul karyosome

très volumineux, au lieu d'être sphérique comme chez cette

espèce, il est irrégulier, moniliforme, présentant comme un

début de fragmentation ; on y observe diverses masses com-

pactes, alvéolaires avec une croûte plus colorée, séparées par

des bandes plus étroites, remplies de fines granulations chroma-

tiques.

Le Mann décèle dans ces karyosomes une structure très

curieuse. Parfois comme chez les autres Monocystidées des
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Oligochètes, le karyosome est une masse vacuolaire complète-

ment colorée en rouge, sauf une mince croûte violette; accolés

à cette croûte, on aperçoit de gros grains rouges ; d'autres

grains de même volume et de même coloration se voient dans

les mailles du réseau de linine qui remplit le reste du noyau et sur

lequel sont dispersées de fines granulations violettes (fig. 178).

D'autres fois, le centre du karyosome est violet, une zone rouge

l'entoure et sur celle-ci s'étend la croûte violette (fig. 179).

De petits grains bleus sont disposés sur le réseau de linine,

mais il n'y a pas de grains rouges dans les mailles de ce réseau.

Enfin quelquefois la plus grande partie du karyosome est colo-

rée en violet, tout autour s'observe une bordure rouge d'où

irradient des branches plus ou moins ramifiées qui se rendent

jusqu'à la membrane nucléaire. Le réseau de linine présente

la structure ordinaire (fig. 177).

On voit que le karyosome de P. Cuenoti rappelle, par sa com-

plexité tout au moins, celui que Léger et Duboscq (1908) ont

décrit chez les Aggregata, il eût été intéressant de suivre son

évolution durant le développement du parasite, malheureuse-

ment P. Cuenoti est rare et je n'ai pu observer aucun stade de

son développement n'ayant eu sous les yeux que des formes

adultes.

J'attribue à cette espèce des kystes de 1 mm. 5 à 2 mm. de dia-

mètre trouvés dans les segments génitaux de Helodrilus Ion gus

et de H. caliginosus et renfermant des sporocystes de 28 [j. 5

sur 12 u..

Zygocystis cometa Stein.

Cette Grégarine a été découverte, décrite et figurée par

Stein (1848). Depuis, un grand nombre d'observateurs l'ont

revue et figurée à nouveau. Pour Schmidt (1854), cette espèce

n'existerait sûrement pas chez L. agricola où Stein prétend

l'avoir rencontrée, Ruschhaupt (1885) au contraire l'aurait

trouvée, une seule fois, chez cet hôte. Je n'ai pas été plus heu-

reux que Schmidt et n'ai jamais observé cette espèce dans les
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Lumbricus, par contre elle est assez abondante chez certains

Helodrilus, H. longus Ude, H. caliginosus Sav. et surtout H.

caliginosus var. frapezoides Ant. Dugés.

DiAGNOSE. — Monocystidée ovoïde ou piriforme, vivant

constamment en association : deux individus étant accolés par

leur pôle antérieur arrondi. Le pôle postérieur porte une touffe

de lanières assez développées qui sont le prolongement des côtes

ectoplasmiques de la surface du parasite. Ces côtes sont méri-

diennes, et séparées par de larges et profonds sillons ; elles sont

constituées surtout par du sarcocyte. Endoplasme dense à la

périphérie mais renfermant vers le ceritre de grandes vacuoles

qui disparaissent à rapproche de Venkystement. Grains de para-

mylon sphériques de taille excessivement variable.

Kystes sphériques ou ellipsoïdaux. Sporocystes naviculaires

ayant la forme et la structure des sporocystes des Monocystis.

HÔTES : H. longus Ude, H. caliginosus Sav. et H. caliginosus

var. trapezoides Ant. Duges.

Habitat et siège. — Ce parasite est très commun dans les

vésicules séminales des Helodrilus, : H. longus, H. caliginosus

et sa variété trapezoides. Je ne l'ai jamais observé chez les

Lumbricus.

Dimensions, forme et mouvements. — Il vit presque tou-

jours en associations de deux individus accolés par leur pôle

antérieur arrondi et paraissant totalement immobiles (fig.

Lxxxvi). Cependant on observe de temps en temps quelques

individus jeunes isolés ; on rencontre aussi quelquefois des

associations de trois individus, telles que celle représentée

par Stein (1848, taf ix, fig. 7).

Si l'on fait abstraction de la touffe de digitations qui le

termine postérieurement un individu considéré isolément est

piriforme quand il est jeune, puis il devient ovoïde et ellipsoï-

dal au moment de l'enkystement ; la dimension de l'axe antéro-

postérieur est d'abord la plus développée, puis peu à peu

c'est l'axe perpendiculaire qui l'emporte ; et, dans des couples
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s'enkystant, nous relevons les dimensions suivantes : largeur

(axe d'accouplement) 135 [j. ; longueurs : 120 y. + 115 u.
;

ou encore largeur, 115 y. ; longueurs : 105 y. + 100 y.. Les con-

joints comme on le voit ne sont pas rigoureusement de même
taille, leur longueur est rarement la même, leur largeur même
peut varier de façon notable (voir fig. 6, taf ix de Stein).

Z.rA^A K/.

LA'xxrn. Lx.\\\y///'.

Fio. LXXXVI. Z. cometa jeunes x 250.— FiG. LXXXVII. Z. cometa. Coupe d'un couple jeune

X 650. — Fia. LXXXVIII. Z. cowi«ta; couple à la veille de l'enkystement x 250.

L'ectoplasme est épais, creusé de sillons profonds et larges

qui séparent des crêtes méridiennes de sarcocyte bien dévelop-

pées et dont le sommet se colore fortement par le Fer. Ce sont

ces crêtes qui se continuent en arrière du corps pour constituer

le toupet chevelu postérieur caractéristique de l'espèce. Ces

lanières postérieures sont parfois très allongées ; dans les formes

jeunes, notamment, leur longueur peut dépasser notablement

celle du corps lui-même (Fig. lxxxvii).

L'endoplasme est creusé de grandes vacuoles, en général
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plus nombreuses vers le centre du corps. Ailleurs, il est alvéolaire

et renferme des grains de paramylon sphériques, de taille très

variable, comme on peut le voir sur la figure lxxxvii. Ces

vacuoles n'ont pas été signalées par les auteurs ; Conorhyn-

chus ecAmriGREEr(1880), est la seule Grégarine chez laquelle

on en ait observé jusqu'ici.

Le noyau sphérique et logé vers le centre du corps, renferme

un gros karyosome vacuolaire.

A l'approche de l'enkystement, les vacuoles du cytoplasme

disparaissent ; l'épaisseur de l'ectoplasme diminue, les sillons,

qui présentaient dans les individus jeunes à peu près la même

largeur que les crêtes, s'élargissent considérablement, les crê-

tes demeurant étroites ; et leur sommet devenant encore plus

colorable ; les lanières terminales deviennent filiformes ; au

Heu d'être très rapprochées et de former une sorte de toupet,

elles s'écartent les unes des autres et semblent s'insérer sur

le corps suivant une ligne circulaire limitant un dôme (fig.

Lxxxviii), puis elles s'atrophient et disparaissent. On voit

que ce processus s'éloigne notablement de celui qui est figuré

par Stetn (1848, pi. IX, fig. 9 et 10) ;
je n'ai pas retrouvé en

effet le mode de disparition de la queue qu'il représente.

Le volume du noyau diminue par rapport à celui du karyo-

some. Celui-ci émet dans le suc nucléaire de nombreuses

petites boules chromatiques. Puis la paroi kystique est sécrétée.

Je n'ai pas suivi les phénomènes de la sporulation qui semblent

conformes dans leurs grandes lignes à ceux que Brasil (1905 6)

a indiqué pour les Monocystis de L. herculetis.

Zygocystis pilosa n. sp.

Outre Z. cometa Stein, les vésicules séminales de Helodrilus

longus Ude, renferment encore une autre Grégarine du même

genre, mais qui diffère de Z. cometa en ce que le corps tout entier

est couvert d'expansions en lanières et non plus seulement

l'extrémité postérieure. Nous donnons pour ce fait au nouveau

parasite le nom de Z. filosa n. sp.
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y //

DiAGNOSE. — Monocystidée toujours en association de deux

individus. Coujyles ovoïdes, presque sphériques. Pas de stries

épicytaires visibles ; corps couvert de poils larges et allongés.

Cytoplasme creusé d''alvéoles très inégales. Grains de jjaramy-

lon sphériques. Noyau sphérique peu volurnineux, avec un gros

karyosome. Sporocystes typiques des Monocystis.

HÔTE : Helodrilus longus Ude.

Z. pilosa n'est pas aussi commune que Z. cometa ; je n'ai

rencontré ce parasite que dans quelques exemplaires di Helodri-

lus longus récoltés en automne

dans la Haute-Saône, je ne l'ai

pas retrouvé en Dauphiné.

Je n'ai jamais observé comme

chez les autres Zygocystis d'indi-

vidus isolés, tous vivent en asso-

ciation, formant des couples ovoï-

des, presque sphériques, pouvant

atteindre jusqu'à 200 ix de diamè-

tre. Souvent l'un des syzygites

est un peu plus grand que l'autre.

Les deux conjoints sont toujours accolés par une large base

et se dépriment mutuellement (fig. lxxxix), au contraire de

ce qui a lieu chez Z. cometa où ce fait ne se produit qu'au

moment de l'enkystement, les conjoints étant, au début, sim-

plement tangents par leur pôle antérieur.

Les mouvements sont très lents, ou nuls.

L'ectoplasme est très mince. On n'observe pas, à la surface

du corps d'épaisses crêtes de sarcocyte comme chez Z. cometa;

il n'y a pas d'autre ornementation visible que des poils larges,

allongés, sortes de lanières dont l'axe se colore fortement

par le Fer, les bords paraissant hyalins se teintent au

contraire par le Vert lumière. Avec la méthode de Mann, les

bords de ces poils sont teintés en bleu, l'un plus forte-

ment que l'autre, tandis qu'au contraire l'axe, rougeâtre paraît

Fig. lxxxix. z. inlosa x 250.
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occupé par un cytoplasme granuleux, vacuolaire (fig. 186).

Le cytoplasme renferme des alvéoles de taille très inégale

qui contiennent les grains de paramylon sphériques, les uns

volumineux, jusqu'à 9 a de diamètre, les autres, très petits,

n'atteignant pas 1 [j..

Le réticulum spongioplasmique est formé de petits grains

colorés en gris par le Fer. En certains points, on constate

une accumulation de grains plus gros, sphériques, parfois

colorés fortement par le Fer, parfois au contraire par le Vert

lumière. Le Mann les colore en bleu (fig. 186).

Le noyau sphérique peu volumineux est entouré d'une

membrane chromatique ; il renferme un karyosome très gros

,

sphérique, vacuolaire, coloré en rouge par le Mann, avec une

croûte superficielle violette (fig. 186).

Il existe en outre des grains de chromatine assez gros dis-

persés sur le réseau de linine.

Je ne connais rien du développement de l'espèce.

Zygocystis Legeri n. sp.

J'ai rencontré dans les vésicules séminales de quelques

Helodrilus chloroticus Sav. récoltés à Montessaux, une nou-

velle espèce de Zygocystis que je nomme Z. Legeri, la dé-

diant à mon Maître, M. le professeur Léger.

DiAGNOSE. — Monocystidée vivant 'presque constamment en

association, deux individus s'accolant par leur pôle antérieur.

L'un deux présente une sorte de prolongement conique qui s'en-

fonce dans une dépression correspondante du conjoint. Chaque

associé est pirijorme et montre un pôle postérieur terminé en

pointe allongée, souvent très mince. La longueur d''un individu

peut atteindre jusqu'à 150 [x, Vépaisseur étant de 40 à 45 p.. Cuti-

cule striée en long ; fibrilles du myocyte très fines et très serrées,

les unes transversales, les autres longitudinales, celles-ci plus

serrées. Sarcocyte peu développé. Endoplasme alvéolaire. Grains

de paramylon sphériques de dimensions diverses. Noyau à un

seul karyosome volumineux.
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Kystes sphériques, renfermant des sporocystes naviculaires

de forme et de structure seînblables à celles des sporocystes de

Z. cometa et mesurant 15 [x sur 4 p. 5.

HÔTE : Helodrilus chloroticus Sav.

Habitat et siège. — Zygocystis Legeri habite les vésicules

séminales de Helodrilus chloroticus Sav. Les hôtes infestés

sont rares ; ainsi je n'ai jamais trouvé de parasite dans les

Helodrilus chloroticus recueillis dans le Dauphiné
;
par contre,

ceux que j'ai recueillis dans la Haute-Saône renfermaient de

nombreuses Grégarines à divers stades de leur développement.

Les H. chloroticus des serres du Jardin des Plantes de Grenoble

ne m'ont jamais montré Z. Legeri, mais on y trouve M.
Cognettii décrite dans un précédent chapitre.

Dimensions, forme, mouvements. — Z. Legeri, de même
que l'espèce génotype Z. cometa, vit presque constamment en

association. On observe deux individus accolés par leur pôle

antérieur. Tous deux sont piriformes et présentent une extré-

mité postérieure longuement acuminée

en une pointe aiguë. L'un d'eux a le

pôle antérieur arrondi et déprimé en

son centre ; l'autre au contraire montre

au milieu de ce pôle antérieur une émi-

nence conique qui s'enfonce dans la

dépression correspondante du conjoint

(fig. xc). Ces formes spéciales du pôle

antérieur se retrouvent dans les quel-

C{ues rares individus isolés que j'ai pu

^^ observer.

r" Le couple présente une longueur

totale qui peut atteindre jusqu'à 300 u.,

avec une épaisseur de 45 u. Au mo-

^^-Sr- ment de l'enkystement, la région cau-

/ dale se reploie sur le reste du corps,

rio. xc. z. Legeri x 250. avant la sécrétion de la paroi kystique
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de sorte que les kystes montrent une forme sphérique régulière.

Les mouvements du parasite sont assez vifs ; ils sont surtout

manifestes dans la région postérieure et rappellent ceux de

M. lumbrici ; en outre la queue peut se tordre et s'enrouler

en divers sens (fig. xciii).

Nous venons de voir qu'il existe une différence de forme

manifeste entre les deux pôles du parasite ; cependant, ici,

pas plus que chez Z. cometa, nous n'avons pu retrouver le

mucron épiméritique qui existe si souvent chez les Monocystis.

L'ectoplasme de Z. Legeri est divisé en bandes longitudina-

les séparées par des sillons assez profonds, qui se colorent for-

tement par les colorants nucléaires. Il n'y a pas d'autre orne-

mentation épicytaire. Les bandes longitudinales d'ectoplasme

sont constituées par le sarcocyte dont l'épaisseur est ainsi loin

d'être uniforme sur toute la surface du parasite.

Il existe ici deux systèmes de fibrilles myocytiques, comme

nous en avons trouvé déjà chez quelques Monocystis, les unes

longitudinales, les autres circulaires et transversales, perpen-

diculaires aux premières. Toutes ces fibrilles sont fines et serrées,

sensiblement parallèles les unes aux autres dans chaque sys-

tème.

L'endoplasme est creusé d'alvéoles de taille très inégale,

où sont logés les grains de paramylon. Ceux-ci sont sensible-

ment sphériques, les uns petits, les autres assez volumineux.

Les mailles de spongioplasme qui séparent les alvéoles sont

formées par des grains de deux sortes, les uns gros, sphériques,

se colorent en rouge par le Mann ; les autres, plus petits, irré-

guliers se colorent au contraire en bleu ou en violet.

Le noyau, sphérique, contient un karyosome volumineux

vacuolaire, qui se teint en rouge par le Mann, et un réticulum

lininien sur lequel sont dispersés des grains chromatiques assez

nombreux.

Nous avons dit qu'il y a entre les deux associés une diffé-

rence de forme qui peut être considérée comme une différen-

ciation sexuelle, l'un des individus (fig. xci) présentant une
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sorte de rostre qui s'enfonce dans le pôle antérieur de l'autre

(fig. xcii). Mais on ne retrouve pas ici la différence de structure

des cytoplasmes si manifeste chez M. Cognettii.

Au moment de l'enkystement, nous avons vu que la queue

ACf xcn JCCIIL

Fig. XCI. Z. Legeri x 650. Un jeune individu cT isolé. — FiG. XCII. Z. Legeri x 650. Un jeune

individu Ç isolé. — FiG.XCIII. Z. Legeri x 250, couple en voie d'enkystement.

effilée des parasites se ratatine et se rabat sur le corps

(fig. xciii), de sorte que l'ensemble des deux conjoints consti-

tue un ellipsoïde ou une sphère autour de laquelle se forme l'en-

veloppe kystique. Les sporocystes sont naviculaires, étroits et

allongés, ils mesurent 15 u. sur 4 y. 5.

J'ai observé quelques syzygites très jeunes, mesurant seule-

ment une quarantaine de p.; ils sont libres dans le fluide séminal.

Il semble donc qu'il n'existe pas ici de stade intracellulaire.

CHAPITRE III

ÉTUDE COMPARÉE

Nous allons résumer en quelques pages l'étude des nombreu-

ses espèces de Monocystidées hébergées par les Oligochètes.

Tout en rappelant leurs divers caractères, nous pourrons en les

comparant donner un court aperçu de la morphologie et de la

cytologie comparée de ces organismes.
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Morphologie.

Forme. — Ces parasites présentent une grande variété de

formes. Nous avons vu déjà que la distinction d'un certain

nombre de genres est basée uniquement sur cette diversité

des formes. On peut distinguer deux types extrêmes entre

lesquels il existe toute une série d'intermédiaires ; ces formes

fondamentales sont la sphère et le cylindre long et de faible

diamètre ; M. herculea, M. Cognettii, M. villosa, M. lumbrici

olidi, M. Michaelseni, M. turho, St. coronata, etc., sont des

formes sphériques ; d'autres parasites, encore peu allongés ont

cependant un axe un peu plus développé que l'autre, ce sont

des Grégarines ovoïdes ou fusiformes, telles M. Le Mêmei,

M. Bretscheri, M. lumbrici, M. agilis. M. EUnassiani est très

allongée, tout en restant fusiforme ;• quant aux espèces du genre

Nematocystis : N. yyiagna, N. vermicularis, N. lumbricoides,

N. anguillula, elles ont absolument l'aspect de Nématodes,

c'est-à-dire de cylindres très allongés et à extrémités arrondies

ou légèrement amincies. Entre ces formes éloignées, nous trou-

vons des intermédiaires représentés par E. pilosa et E. 'porrecta

qui sont ou des ovoïdes courts ou de très longs fuseaux sembla-

bles à M. Elmassiani.

Tous les parasites qui habitent purement la cavité générale,

paraissent se rattacher au tjrpe sphérique
;
quant aux Monocys-

tidées séminales, elles sont tantôt sphériques, tantôt cylindri-

ques. Chaque espèce d'Oligochète paraît héberger des Grégari-

nes des deux formes : chez les Lombriciens, les Grégarines

sphériques, moins volumineuses, habitent les vésicules sémi-

nales ; les Grégarines cylindriques, parfois très développées

sont fixées aux replis de la paroi des pavillons ciliés ; telles

sont N. magna et une forme très rare observée chez Octola-

sium lacteum et que nous nommerons N. elongata ; on peut

cependant rencontrer aussi quelques espèces dans les vésicules

séminales ou dans la cavité générale par exemple N . lumbri-

coides et iV. vermicularis. Chez les Pheretima, les deux formes
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cohabitent dans les vésicules séminales ; nous n'avons pas

observé de parasites appendus aux pavillons séminaux.

Les espèces de Monocystidées dont nous venons de parler

restent solitaires pendant toute la durée de leur vie végétative
;

chez les Pleurocystis et les Zygocystis au contraire, on constate

un accouplement précoce et les individus vivent constamment

en association. Les Zygocystis n'atteignent jamais de très gran-

des dimensions, en outre, ils sont en général peu allongés,

ce sont des ovoïdes voisins de la sphère. Quant aux Pleurocystis,

ils sont très longs et cylindroïdes. On pourrait en somme consi-

dérer les Zygocystis comme des Monocystis en syzygie, les

Pleurocystis étant au contraire des Nematocystis associées.

Entre les deux, Z. Legeri pourrait être considérée comme une

sorte de type intermédiaire, de même que les Ehynchocystis

pilosa et R. porrecta sont intermédiaires entre les Monocystis

et les Nematocystis.

Taille. — Nous avons noté entre les diverses espèces des

différences de taille considérables, on observe donc à ce point

de vue une variété aussi grande que pour la forme. Alors que

31. turbo ne dépasse pas 100 y. de diamètre, certaines A^ magna

ou PI Cuenoti ont jusqu'à 5 mm. de long sur 40 à 50 [j. d'épais-

seur. On observe même de notables différences de volume

chez une seule et même espèce, différences en rapport avec

l'hôte ou avec le mode de développement du parasite. Ainsi,

nous avons vu que les 31. lumhrici hébergées par L. ruhellus

sont beaucoup plus volumineuses que celles que l'on rencontre

chez L. herculeus et surtout chez L. castaneus. En général la

taille du parasite n'est pas corrélative de celle de l'hôte : les

jeunes Oligochètes donnent asile à des Grégarines aussi volu-

mineuses que les Oligochètes adultes, les L. ruhellus plus petits

que L. herculeus renferment des M. lumhrici beaucoup plus

volumineuses ; cependant chez L. castaneus qui est de petite

taille les 31. lumhrici et surtout 31. agilis sont moins grandes

que chez L. ruhellus et L. herculeus. Nous savons également

que, dans un même hôte, Pheretima hawayana par exemple,
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la plupart des *S^^. coronata n'ont pas plus de 60 à 80 y. ; mais

que, certaines d'entr'elles (Grégarines à toison) qui ont envahi

de très bonne heure le follicule spermatique peuvent grandir

considérablement et atteindre jusqu'à 180 u. sur 130 a. Un fait

analogue se retrouve chez Helodrilus caliginosus d'El-Kantara

où les M. Le Mêmei vivant dans les vésicules séminales mesu-

rent seulement 200 [j. sur 120 u. en moyenne, tandis que les

mêmes parasites dépassent 650 y. sur 300 a lorsqu'on les ren-

contre dans le cœlome.

Mouvements. — La plupart des Monocystidées que nous

avons étudiées sont mobiles et nous retrouvons dans la moda-

lité du mouvement la même variabilité que dans la forme

et le volume. M. Michaelseni, M. striata paraissent presque

complètement immobiles, les granulations cytoplasmiques se

meuvent très lentement dans l'intérieur du corps sans affecter

la forme extérieure ; il en est de même chez R. pilosa et chez

E. porrecta. D'autres espèces sont beaucoup plus agiles, telle

M. himbrici. Le mouvement en sablier caractéristique de cette

espèce, avec course très rapide du cytoplasme d'un pôle à

l'autre avait frappé vivement les premiers observateurs qui

ont étudié ce parasite. Chez 31. agilis, ce mouvement s'observe

également, mais nous avons vu que là, il ne se produit plus en

ligne droite ; en outre, il paraît être très capricieux, certains

individus présentant un mouvement très rapide, d'autres

paraissant complètement immobiles. On retrouve encore ce

mouvement en sablier chez M. turbo et chez St. coronata ; mais

il est un peu plus lent que chez les deux espèces précédentes.

Ce mouvement se produit par ondes qui déforment générale-

ment l'aspect extérieur du corps, l'allongeant, le raccourcissant,

et amenant la formation de renflements et d'étranglements

successifs qui peuvent donner à un parasite allongé comme
N. magna un aspect moniliforme assez curieux

; parfois le

parasite ne se déforme point, c'est ce qui a lieu chez N. anguil-

lula dont la cuticule est plus résistante et sans doute moins

élastique. Ce parasite paraît plus rigide, les mouvements de
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va-et-vient du cytoplasme dans l'intérieur sont accompagnés

de mouvements de torsion, qui rappellent beaucoup, comme

nous l'avons vu, ceux des Nématodes. Ces mouvements de

torsion se retrouvent du reste également chez toutes les espèces

du genre Nematocystis.

Epimérite. — Chez la plupart des Monocystidées des Ohgo-

chètes, l'orientation du corps est nettement indiquée par

l'allongement plus ou moins marqué de l'axe antéro-postérieur,

ou par la direction des stries cuticulaires et des bandes de

sarcocyte ; mais il existe en outre dans un grand nombre d'es-

pèces une différenciation du pôle antérieur en un véritable

epimérite, parfois rudimentaire, et qui représente le rostre

un peu accru du sporozoïte (mucron hyaloplasmique de beau-

coup d'espèces, genou ou pied de 31. agilis) ; mais parfois aussi

très complexe et rappelant tout à fait celui des Polycystidées :

tels sont ceux qui caractérisent les genres Rhynchocystis

(trompe conique plus ou moins allongée) et Stomatophora

(ventouse). Transitoire parfois, comme l'épimérite des Polycys-

tidées, cet appareil peut d'autrefois persister pendant l'accou-

plement et ne disparaître que lors de la sécrétion de l'enveloppe

kystique lorsque les parasites se sont comprimés mutuellement

par la zone de contact ; en outre, sa structure histologique est

différente, ainsi, chez R. pilosa, il renferme et du sarcocyte

et des fibrilles myocytiques que l'on ne rencontre jamais dans

les épimérites de Polycystidées [Léger (1892).]

Cytologie.

Epicyte. — Sauf M. Michaelseni, toutes les espèces nous

ont présenté des ornementations épicytaires variées : stries,

sillons, verrues, poils. Les stries et. les sillons ont une direction

longitudinale de même que chez toutes les Grégarines ;
parfois

ils paraissent spirales, comme chez M. striata et PI. Cuenoti,

ceci provient sans doute d'une torsion du corps du parasite
;
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les sillons séparent de larges bandes d'ectoplasme plus épais qui,

se prolongeant postérieurement constituent une touffe de poils

postérieurs chez M. lumhrici, M. striata, Z. cometa. Deux espè-

ces sont remarquables en ce qu'elles présentent également des

ornementations transversales : chez N. anguillula ce sont des

stries circulaires sortes de petites crêtes peu accentuées, chez

M. Cognettii ce sont au contraire des sillons de même profon-

deur et de même largeur que les sillons longitudinaux. Dans

cette dernière espèce, l'ectoplasme n'est donc pas divisé en

bandes longitudinales, mais en une série de carrés qui ornent la

surface du corps d'une sorte de mosaïque. Au centre de ces

carrés s'élèvent des perles arrondies qui peuvent être con-

sidérées comme des poils rudimentaires et nous donner par là

la signification des productions piliformes si variées de R.

pilosa, M. hirsuta, M. villosa, Z. pilosa, etc.

La (( Gallertschichte » de Schewiakoff (1894) paraît man-

quer chez nos Monocytis ; nous n'avons trouvé quelque chose

de comparable à cette production que chez de très rares indi-

vidus de M. agilis.

Sarcocyte. — Le sarcocyte est en général bien développé,

particulièrement dans la région antérieure où il concourt chez

quelques espèces à la formation de l'épimérite {R. pilosa,

R. porrecta, etc.).

Myocyte. — Le myocyte n'est pas toujours visible ; mais,

chez les espèces très agiles, on le met facilement en évidence par

des colorations appropriées ; il est hautement différencié et

très contractile chez N. vermicularis, N. lumhricoides,N. magna,

St. coronata et surtout chez M. lumbrici et N. anguillula. Quelques

espèces nous ont montré à la fois des fibrilles longitudinales et

des fibrilles transversales {M. lumbrici, M. Elmassiani, etc., etc.).

Entocyte. — L'endoplasme présente un assez grand nom-

bre de caractères communs chez les diverses espèces ; il diffère

cependant par les dimensions des mailles du spongioplasme

qui sont en rapport avec celles des grains de paramylon, et

par la forme des inclusions chromatoïdes.
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Le spongioplasme renferme deux sortes de granulations, les

unes très fines, colorables par l'Eosine, l'Orange, le Vert lumière;

d'autres un peu plus volumineuses se colorent par l'Héma-

toxyline et ne diffèrent guère des inclusions chromatoïdes que

par un volume moindre et par une forme toujours voisine de

la sphère. Les inclusions chromatoïdes, sphériques chez 31. agi-

lis, sont en fer de lance chez M. lumhrici et irrégulières chez

St. coronata ; chez R. pilosa, il en existe constamment une très

volumineuse au voisinage de la queue. Ces inclusions sont

logées dans les mailles de spongioplasme, on n'en rencontre pas

dans l'hyaloplasme.

Parfois, on observe encore dans l'endoplasme des masses chro-

midiales très volumineuses comme celles que nous avons

signalées chez M. agilis ; ou des granulations nutritives ?

(région antérieure de St. coronata, entre ventouse et noyau
;

épimérite de E. pilosa et R. porrecta).

Dans les stades jeunes, nous avons noté presque partout

un spongioplasme éosinophile ; il devient au contraire orango-

phile chez les adultes. Le Mann le colore en bleu pâle au début,

en violet clair et en rouge dans les stades ultérieurs.

Noyau. — La structure du noyau s'est montrée assez varia-

ble chez les diverses espèces. On peut noter cependant qu'il

existe partout un appareil karyosomien central plus ou moins

complexe dans lequel s'est réfugiée totalement ou en partie

seulement la chromatine nucléaire, le reste de celle-ci pouvant

être disj3ersé en grains fins sur un réseau lininien.

Karyosome.— Le karyosome peut être unique, ou fragmenté

en plusieurs morceaux de volumes divers. Il y a un seul karyo-

some volumineux chez 31. agilis, 3I.hirsuta, 31. 3Iichaelseni, 31.

villosa, 31. Cognettii, N. vermicularis et N. magna, et plusieurs

karyosomes chez 31. lumhrici, 3I.striata,M.crenulata, 31. Ehnas-

siani et PI. Cuenoti. On en observe un, rarement plusieurs

chez R. pilosa, R. porrecta, St. coronata, et N. lumbricoides
;

au contraire il y en a plusieurs, et rarement un seul chez

N. anguillula.
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Le plus souvent, tous les karyosomes offrent la même struc-

ture ; mais il y a parfois aussi deux espèces de karyosomes,

comme nous l'avons vu chez if. Le Mêmei et M. lumbrici

olidi, mais qui semblent provenir l'un de l'autre par une

sorte de bourgeonnement.

En général, le karyosome est vacuolaire, et il présente

à sa surface une croûte dont la coloration diffère de celle de

la moelle ; avec l'Hématoxyline, elle prend simplement une

teinte un peu plus foncée ; mais le Mann la colore en violet,

tandis qu'il teint le reste du karyosome en rouge. Il peut arriver

que le karyosome offre une structure beaucoup plus compliquée,

comme celle que nous avons décrite chez PL Cuenoti. Même chez

les espèces où il est en général simple, il se présente parfois avec

un aspect plus complexe : chez M. agilis par exemple, il appa-

raît à certains moments comme divisé en deux parties de volume à

peu près semblable, mais dont l'une est colorée par le Mann

en violet, tandis que l'autre se colore en rouge, ce qui rappelle

le double karyosome de M. Le Mêmei et de M. lumbrici olidi.

Du karyosome paraissent provenir par bourgeonnement

une grande quantité de grains chromatiques de volume varia-

ble qui peuvent demeurer accolés à sa surface ou lui être

longtemps rattachés par des pédicelles de longueur variable.

Nous l'avons vu ainsi, chez M. agilis, envoyer jusque dans le

cytoplasme de longues traînées arborescentes de fines granula-

tions chromatiques.

Durant tout le cours de la vie végétative, le karyosome

semble être le siège de nombreuses métamorphoses et jouer

un rôle important dans les manifestations vitales du noyau,

et ceci est bien conforme aux vues des auteurs qui l'ont étudié

chez d'autres parasites, entre autres Siedlecki (1905) Moroff

(1907) LÉGER et DuBOSCQ (1908). Ce n'est pas ici le lieu de

revenir sur les imiombrables discussions auxquelles il a donné

naissance.

Kystes et Sporocystes. — Nous n'avons pas suivi en détail

les phénomènes sexuels qui se déroulent dans les kystes et qui
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sont bien connus chez les Monocystis du Lombric depuis les

recherches de Brasil (1905 h), Hoffmann (1909) et sur lesquels

LÉGER et DuBOSCQ ont dernièrement encore (1909 b) jeté quel-

ques éclaircissements.

Dans la description que nous avons donnée des divers para-

sites, nous n'avons pu indiquer les dimensions de beaucoup de

sporocystes parce qu'un grand nombre d'espèces se rencon-

trant en même temps dans le même hôte, il est impossible de

savoir à laquelle d'entre elles appartiennent les kystes et les

sporocystes que l'on rencontre. Les anciens observateurs,

Schneider (1875) en particulier, avaient décrit pour une même
Grégarine des macrospores et des microspores ; Cuénot

(1901) et Brasil (1905 b) considèrent ces formes comme appar-

tenant à des espèces différentes, Brasil est très afiirmatif

à ce point de vue : « Je pense, dit-il, que tout le monde est

d'accord pour attribuer la valeur d'un caractère spécifique

à ces mesures » (celles des sporocystes) « et qu'il n'entre plus

dans les idées de personne de donner à un seul Monocystis des

kystes à macrospores et des kystes à microspores ». Qu'il me
permette cependant de n'être point de son avis et de me
ranger à l'opinion de Schneider. Sans doute il est difficile d'élu-

cider la question pour la plupart des espèces, ainsi que nous

l'avons vu plus haut ; cependant, dans ces cas déjà, alors que

j'observais seulement dans un hôte, trois ou quatre espèces de

Monocystidées bien distinctes par leurs caractères végétatifs, les

sporocystes me présentaient un bien plus grand nombre de

variétés de taille. Mais le fait n'est plus douteux lorsqu'on

s'adresse à des espèces très volumineuses, remarquables par

conséquent par le volume considérable de leurs kystes qui ne

peuvent être confondues avec ceux des autres espèces et dans

ce cas nous avons trouvé toujours des macrospores et des

microspores ; nous avons du reste indiqué les dimensions res-

pectives de ces spores à propos de M. herculea chez Octo-

lasium lacteum.

Nous n'avons malheureusement observé aucun fait qui puisse
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nous renseigner sur la signification de cette double forme de

sporocystes.

Modes de dissémination.

Les kystes remplis de sporocystes et les sporocystes libres

s'accumulent peu à peu dans les vésicules séminales où ils

constituent des amas parfois très considérables entourés par

les phagocytes qui finissent, à la longue, par en détruire une

notable quantité.

Comment les sporocystes gagnent-ils l'extérieur pour pro-

pager le parasite chez de nouveaux hôtes ? Cette propagation

a lieu d'une façon intensive, au moins chez certaines espèces,

puisque nous avons vu qu'il nous avait été impossible de nous

procurer un seul exemplaire adulte de Lumbricus ou de Phere-

tiyna qui soit absolument indemne de parasites.

Les anciens auteurs croyaient que les sporocystes s'ouvraient

directement dans les vésicules séminales elles-mêmes. Ainsi

LiEBERKÛHN (1855), Gabriel (1876-1879), Ruschhaupt (1881)

supposent que les spores se transforment directement en

Grégarines dans le corps même de l'hôte où elles sont formées.

On trouve représentés dans Ruschhaupt (taf. xxii, fig. 31,

32,34, 35) tous les stades de la pénétration de ces sporocystes

dans une « Spermamutterzelle » et la série des métamorphoses

qui les transforment en jeunes Grégarines. Ruschhaupt

avait du reste des idées tout à fait erronées sur le contenu

du sporocyste, ainsi il se refusait à donner aux sporozoïtes

la valeur de vrais germes; pour lui, le reliquat sporal représen-

tait seul dans le sporocyste la jeune Grégarine.

On sait aujourd'hui d'une façon indubitable que les sporo-

zoïtes sont bien les germes de la Grégarine ; en outre, toutes

les recherches sur le développement de ces parasites nous ont

appris que l'action des sucs digestifs de l'hôte était indispen-

sable pour provoquer la déhiscence des sporocystes (Cf. notam-

ment LÉGER et DuBOSCQ (1902 et 1904). Butschli (1882)



212 EDMOND HESSE

du reste, avait montré déjà combien paraissait invraisemblable

cette germination sur place, étant donné la quantité colossale

de kystes que renferment les testicules d'un Ver de terre et

le nombre relativement beaucoup moins considérable de Gré-

garines à l'état végétatif que l'on y rencontre.

De nos jours, on admet généralement que le passage du sporo-

cyste par l'intestin de l'hôte est absolument nécessaire pour

amener l'ouverture des valves. Cependant, Drzewecki (1907 b)

croit avoir vu des sporozoïtes de Stomatophora coronata nager

dans le kyste, en sortir et se répandre dans les vésicules sémi-

nales de Pheretima, où ils prendraient la forme de cellules arron-

dies ou ovoïdes représentées (fig. 1 à 3). Nous croyons qu'il

s'agit là d'une erreur d'interprétation.

ScHMiDT (1854) pensait que les spores étaient expulsées avec

le sperme de l'hôte au moment de la copulation. Il est possible

que ce soit là en effet un des modes empruntés par les sporocystes

pour gagner l'extérieur. Cependant, nous n'avons jamais trouvé

de kystes, ni même de sporocystes isolés, ni dans les pavillons

ciliés qui servent de réservoir aux spermatozoïdes mûrs, avant

la copulation, ni dans les canaux déférents, ni dans les réser-

voirs séminaux où le sperme est emmagasiné après la copula-

tion.

Si ce mode d'évacuation existe, il serait donc purement

accidentel. Nous n'avons pas vu non plus de kystes et de

sporocystes en train d'émigrer des vésicules séminales vers la

cavité générale. On observe cependant dans celle-ci de nom-

breux kystes grégariniens. Ces kystes sont souvent très abon-

dants dans les segments terminaux, où on les rencontre enve-

loppés dans de volumineux amas phagocytaires avec des

Nématodes englobés vivants parfois, ainsi que ]'ai pu le cons-

tater souvent chez Octolasium lacteum Orley et des soies de

l'hôte, ou d'autres corps inertes. Cette accumulation dans la

région postérieure serait due, d'après Metchnikoff (1892) et

CuÉNOT (1898) aux simples mouvements du corps de l'hôte.

De tels kystes appartiennent sans doute à des Grégarines
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cœlomiques, ils sont en effet abondants surtout chez Octola-

sium lacteum Orley et chez Pheretima fmivayana Rosa où les

formes cœlomiques sont communes
;
peut-être aussi, s'agit-il

de kystes de parasites des pavillons ciliés : N. magna et PI.

Cuenoti par exemple, comme portent à le croire les dimensions

considérables qu'ils présentent chez L. herculeus Sav. et chez

H. longus Ude et H. caliginosus Sav.

On trouve aussi dans le cœlome des sporocystes isolés, englo-

bés ou non par les phagocytes.

Ces sporocystes sont amenés au dehors, soit par la nécrose

des segments terminaux, soit par leur séparation accidentelle

du reste du corps, faits qui paraissent se produire assez fré-

quemment. En outre, j'ai pu constater souvent que, chez cer-

tains Helodrilus, et surtout chez les Pheretima, ces sporocystes

sont émis en grande quantité par les pores dorsaux en même

temps que les éléocytes,dont le mécanisme de rejet a été étudié

par CuÉNOT (1898).

En ce qui concerne la mise en liberté des sporocystes enfer-

més dans les vésicules séminales, nous ne voyons guère qu'un

seul mode possible, la mort de l'hôte. Les tissus du Ver mort

se corrompent et les sporocystes très résistants restent intacts
;

ils sont ensuite absorbées par d'autres Vers dans l'intestin

desquels ils s'ouvrent pour livrer passage aux germes. Il faut

remarquer en outre que les Lombrics sont mangés par une

foule d'animaux carnassiers tant Vertébrés qu'Invertébrés :

Mammifères, Oiseaux, Reptiles, Batraciens, Insectes, Arachni-

des, Myriapodes. Les spores de Monocystis absorbées avec le

corps de leur hôte ressortent intactes avec les excréments du

carnassier qui les a dévorées ; elles peuvent alors être reprises

par les Vers de terre, s'ouvrir dans leur intestin et donner

passage aux sporozoïtes. Dès 1845, Dujardin (qui comparait

les spores des Grégarines du Lombric dont il ignorait la véri-

table nature aux « psorospermies » de Millier) observait des

spores intactes dans l'intestin des Taupes qui se nourrissent

de Vers de terre. Plus tard, Pfeiffer (1891) a remarqué
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également que les spores des Monocystis traversent sans

subir aucune altération l'intestin des Bécasses, Léger (1899)

a fait la même observation pour l'Orvet, et aussi (observations

inédites) pour les Phalangides. Nous avons trouvé également

des sporocystes mûrs de Monocystis, en parfait état dans les

excréments de Carabes nourris avec des Vers de terre. Toutes

ces spores sont susceptibles de s'ouvrir lorsqu'elles sont absor-

bées par des Lombrics et elles livrent passage à des sporozoïtes

vivants, comme nous avons pu l'observer. C'est donc là un

mode de propagation naturel du parasite et, sans doute, des

plus actifs.

Développement.

Nous avons décrit précédemment, pour quelques espèces

du moins, M. agilis et St. coronata x)ar exemple, tous les

stades de leur développement dans les vésicules séminales

depuis l'époque de leur pénétration dans le follicule spermatique

jusqu'à la formation des sporocystes. Quelques-uns de ces

stades avaient été remarqués depuis longtemps par Schmidt

(1854) et par Ruschhaupt (1881). Gabriel (1897) et plus récem-

ment Drzewecki (1907 &) auraient même vu des sporozoïtes

libres dans le liquide cœlomique et dans les testicules. Nous

avons dit déjà ce qu'il faut penser des idées du dernier obser-

vateur qui aurait vu les sporozoïtes se mouvoir dans un kyste,

à l'intérieur des vésicules séminales. Pour notre part, il ne

nous a pas été possible d'observer des sporozoïtes libres dans

le fluide séminal, avant l'instant où ils pénètrent dans les

spermatosphères. Nous ne savons donc pas comment ils arri-

vent dans les vésicules séminales. Mais des expériences préci-

ses nous ont permis d'observer la déhiscence des sporocystes

dans l'intestin du Lombric. Nous avons ouvert un nombre

considérable de Lombrics récoltés au dehors sans arriver à

trouver de sporocystes dans leur intestin. Les observations

de ce genre sont du reste très difficiles à cause du contenu intes-
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tinal de ces animaux, lequel, formé en grande partie de petits

grains de sable ou de particules organiques grossières ne se

prête pas bien à un examen microscopique attentif. Force

nous a donc été d'avoir recours aux infections artificielles qui

ont si bien réussi à Léger et Duboscq (1902-1904) pour les

Polycystidées des Arthropodes. Malheureusement nous avions

affaire à un matériel peu commode. Le Ver de terre ne mange

pas volontiers la pâtée qu'on lui offre, lorsque nous en placions

dans un tube avec une masse de débris organiques ou de marc

de café finement pulvérisés dans laquelle nous avions incorporé

force sporocystes, ils ne touchaient absolument pas à cette

substance et se laissaient plutôt mourir à côté. Il eut fallu

peut-être préparer une masse considérable de substance ainsi

malaxée, mais alors la faible quantité de sporocystes dont nous

pouvions disposer, disséminée dans une grande quantité de

substance inerte aurait passé inaperçue dans l'intestin de nos

sujets. Du reste, même si quelques sporocystes avaient été

absorbés de cette façon, nous eussions manqué de données

précises sur le moment de leur injection. Nous avons alors

essayé d'injecter dans l'intestin de nos Vers une bouillie de

sporocystes recueillie dans les testicules de leurs congénères.

C'est cette méthode, malgré les difficultés qu'elle présente qui

nous a donné quelques résultats.

On ouvre au hasard une certaine quantité de Vers adultes

et on dilacère sur lame le contenu de leurs vésicules séminales,

on choisit les points où se trouvent en abondance des sporo-

cystes mûrs que l'on fait pénétrer dans une canule, puis on

introduit le mélange dans l'intestin d'un sujet que l'on a fait

préalablement jeûner pour débarrasser son intestin des pierrail-

les qu'il contient. Neuf fois sur dix le Ver rejette la mixture

qu'on lui introduit ainsi dans le pharynx ; ou bien son intestin

se perfore et les sporocystes sont poussés dans le cœlome. Avec

un peu d'habitude, on arrive cependant à envoyer dans l'œso-

phage quelques sporocystes. Si l'on examine les excréments de

rOligochète une dizaine d'heures après l'expérience, on y ren-
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contre quelques sporocystes vides. Ceux-ci sont représentés,

(fig. xciv), on voit que les deux pointes du fuseau ont dis-

paru, laissant à chaque extrémité un goulot étroit par lequel

se sont échappés les sporozoïtes. La surface interne de l'exos-

pore se présente comme une ligne plus ombrée, la surface ex-

terne de cette exospore de même que la surface interne de

l'endospore sont marquées par des lignes plus minces. L'en-

dospore est en général plissée et dans ses plis restent parfois

xcii^ xcv
Fig. XCIV. Sporocyste vide trouvé dans les excréments de Lumbricus x 1.300. Les sporozoïtes se

sont échappés par les orifices polaires. Les grains de reliciuat ont été retenus dans

les plis de l'endospore. — TiG. XCV. Déhiscence du sporocyste dans l'intestin du

Lombric. Sortie des sporozoïtes x 1.300.

accrochés les grains de reliquat qui n'ont pas suivi les sporo-

zoïtes dans leur migration.

J'ai rencontré souvent ainsi des sporocystes ouverts sans

arriver à surprendre la sortie des sporozoïtes. Enfin favorisé

par le hasard, j'ai pu assister à cette sortie. Un Lombric ouvert

une heure et quart après l'injection d'une certaine quantité de

sporocystes me montra de nombreuses spores dans le pharynx

et quelques-unes dans le gésier. Aucune n'était ouverte, aucune

même ne présentait la moindre trace d'altération. Quelques-

unes parvenues au début de l'intestin moyen étaient déjà
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vides, l'une d'elles présentait seulement une ouverture à l'une

de ses extrémités et les sporozoïtes étaient en train de s'échap-

per. Ces corpuscules très clairs, d'aspect hyalin, réfringent,

présentaient dans l'intérieur du sporocyste des mouvements

serpentiformes ; arrivés en face du goulot ouvert, ils s'y enga-

geaient un à un par une extrémité et s'échappaient ainsi

successivement avec effort, car ils sont plus larges que l'orifice

et sont ainsi comprimés pour arriver à gagner l'extérieur. A
mesure qu'ils s'échappent, la spore semble se dégonfler, elle

possède sans doute une certaine élasticité et, en comprimant

les sporozoïtes restés à l'intérieur, doit faciliter leur expulsion

(fig. xcv.)

J'ai cherché à retrouver ces sporozoïtes dans des coupes

de l'intestin pour suivre leur migration à travers ses parois;

malgré les expériences multipliées que j'ai faites et le grand

nombre de coupes examinées, je n'ai rien retrouvé ; sans doute

les sporozoïtes ainsi introduits sont trop peu nombreux et la

surface intestinale sur laquelle ils se disséminent trop grande

pour que l'on ait quelque chance de suivre leur passage dans

le cœlome. Quelque incomplets que soient ces résultats, je

pense qu'ils ne sont pas sans intérêt, car ils démontrent d'une

façon péremptoire que les sporocystes des Monocystis s'ouvrent

dans l'intestin des Lombrics et livrent ainsi passage à des

sporozoïtes vivants et par suite que c'est certainement par la

voie intestinale que se fait l'infection.

Spécificité parasitaire.

Si cette méthode d'infection artificielle était plus pratique, il

eut été intéressant de lui demander quelques renseignements sur

la spécificité parasitaire de nos Monocystidées, malheureusement

elle est d'un maniement trop peu commode pour donner des

résultats satisfaisants. Nous ne pouvons donc donner sur ce

point que les résultats qui nous ont été fournis par l'obser-
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vation directe des faits. La spécificité parasitaire est générale-

ment admise pour les Grégarines, elle semble exister chez tous

les Arthropodes
;
pour les Myriapodes de la Corse et du Conti-

nent, en particulier, les recherches de Léger et Duboscq

(1903) ont montré qu'elle était rigoureuse. Chez les Oligochètes,

nous retrouvons quelques exemples d'une semblable spécificité :

ainsi M. striata semble propre à Lumhricus terrestris L. Miill.
;

il en est de même de N. magna ; M. hirsuta ne se trouve que

chez L. castaneus Sav., N. vermicularis se rencontre seulement

chez Helodrilus longusVde et N. lumbricoides chez les Helodrilus

caliginosus du continent ; mais à côté de ces parasites qui sem-

blent propres à une espèce donnée d'Oligochète, il en est d'autres

que l'on rencontre indifféremment dans toutes les espèces

du genre Lumhricus, ou dans toutes les espèces à'Helodrilus

ou de Pheretima; quelques-unes même semblent exister à la

fois chez les Lumhricus et les Helodrilus.

Distribution géographique.

La distribution géographique des Monocystidées des Oligo-

chètes nous montre quelques faits intéressants : à côté d'espè-

ces excessivement répandues, il en est d'autres qui semblent

localisées à certaines régions. Nous avons vu précédemment

que Brasil (1905 h) semblait n'avoir point observé M. lum-

hrici Henle dans les L. herculeus de Normandie, alors que le

parasite est abondant en Lorraine (Cuénot), en Franche-Comté

en Dauphiné et en Provence ; Cuénot (1901) au contraire

n'aurait pas trouvé en Lorraine M. agilis étudiée en Normandie

par Brasil et qui est si commune dans l'Est de la France depuis

Epinal jusqu'à Toulon. D'autres Grégarines donnent lieu à des

observations semblables ainsi les Helodrilus caliginosus d'El-

Kantara hébergent M.LeMhnei que je n'ai jamais rencontrée

dans les mêmes hôtes habitant en France; H. choloroticus donne

asile en Franche-Comté à Z. Legeri, le même hôte aux envi-
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rons de Grenoble ne renferme pas de parasites, et cepen-

dant dans les échantillons recueillis dans les serres du Jar-

din des Plantes de la ville et qui sont probablement

d'origine exotique, on trouve une Grégarine M. Cognettii très

différente de Z. Legeri.

Nos documents sont trop incomplets pour qu'on en puisse

tirer des conclusions générales, mais ils montrent combien il

serait intéressant d'étudier à ce point de vue les diverses espè-

ces d'Oligochètes cosmopolites sur des échantillons recueillis

en diverses stations du globe. Les résultats d'une telle étude

pourraient nous donner des renseignements précieux sur l'origine

des espèces parasitaires, question encore si obscure de la bio-

logie générale.

Relations entre le développement des parasites et celui des glandes

sexuelles de l'hôte.

Pour terminer cette étude comparative des diverses Mono-

cystidées, il nous reste quelques mots à dire sur les rapports

qui existent entre le développement de ces Grégarines et la

marche des saisons.

RuscHHAUPT (1885) et Pfeiffer (1891) avaient remar-

qué qu'il existe une certaine corrélation entre les divers stades

du développement des Monocystis du Lombric et les saisons,

ou ce qui revient au même, le développement des cellules sexuel-

les de l'hôte.

Pfeiffer a noté qu'en hiver, à Weimar, N. magna prédo-

mine ; en été au contraire, ce serait M. agilis. Je n'ai rien observé

de semblable ; il est vrai que, ainsi que nous l'avons vu Pfeif-

fer confond sans doute N. magna et R. pilosa ; j'ai remar-

qué en effet que R. pilosa paraît plus abondante de no-

vembre à avril, sans doute parce que son sporozoïte peut

pénétrer dans des follicules spermatiques déjà très avancés

dans leur évolution, ce qui est impossible aux sporozoïtes de

M. agilis par exemple.
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Quant aux autres indications de Pfeiffer et à celles de

RuscHHAUPT, elles concordent en général avec nos propres

observations, en ce qui concerne du moins les Lombrics adul-

tes, pourvus d'un clitellum bien développé. Nous ferons obser-

ver à ce sujet qu'il ne faut pas accorder à ces considérations

une importance trop considérable, car elles n'ont qu'une

valeur très relative, variable avec les stations, avec la tempé-

rature, avec l'âge de l'hôte. Ainsi, les Lombrics jeunes, encore

dépourvus de clitellum, à glandes génitales peu développées,

renferment en toute saison des Grégarines à tous les stades,

surtout de nombreuses Grégarines jeunes intrablastophorien-

nes, et il faut considérer sans nul doute ce fait comme étant

en rapport avec l'état des glandes sexuelles immatures et cons-

tamment en travail de préspermatogenèse.

Ce développement des parasites est commandé par le déve-

loppement même des cellules qui servent à les nourrir. Chez

les Pheretiîna, on observe en tout temps dans les vésicules

séminales des follicules spermatiques à tous les stades du

développement et, comme conséquence on trouve aussi à

chaque instant des Grégarines à tous les stades. Chez les autres

Oligochètes, les stades végétatifs des parasites sont surtout

abondants au moment des poussées sexuelles ;
chez les Lumhri-

culus variegatus 0. Miill, par exemple, on ne trouve des M.

Duhoscqi que de novembre à mai, en dehors de cette époque,

on n'en observe plus ; sans doute cette espèce commence son

développement dans les glandes sexuelles avant de devenir

cœlomique.

CHAPITRE IV

ALTÉRATIONS ET PARASITES

Dégénérescence.

Nous avons énuméré en étudiant le développement des

Monocystidées les transformations curieuses présentées par le

noyau de quelques espèces sur la fin de leur vie végétative
;



MONOCYSTIDÉES DES OLIGOCHÈTES 221

nous avons vu que, chez M. agilis et St. coronata en particulier,

la membrane nucléaire s'évanouit parfois complètement pour
laisser passer librement la chromatine du noyau dans le cyto-

plasme. Quelle que soit la signification de cette sorte de crise:

« épuration nucléaire », « bain- de régénérescence » ou émission

rapide de grains de ferments destinés à transformer les réser-

ves, nous avons vu qu'il convient de la considérer comme
normale. Elle n'amène ni la dégénérescence, ni la mort du para-

site
; cette dégénérescence et cette mort sont produits assez

souvent au contraire par une série de processus pathologiques

sur lesquels il convient de dire quelques mots. Nous allons les

étudier successivement chez les diverses espèces.

Monocystis agilis.

Certains exemplaires de M. agilis, au lieu de présenter

la forme normale en fuseau dissymétrique irréguHer et allongé,

se raccourcissent en s'arrondissant ; les deux pointes du fuseau

se ratatinent et se recourbent en s'appliquant étroitement

sur le corps du parasite, puis elles s'atrophient complètement
et disparaissent (fîg. 75).

La Grégarine est devenue un fuseau court, fortement

renflé en son milieu et symétrique par rapport à son plan équa-

torial
;
elle a pris la forme d'un énorme sporocyste qui serait

dépourvu d'enveloppe. Son grand axe continuant à se raccour-

cir tandis que le petit axe s'accroît, elle ne tarde pas à devenir

sphérique et à dégénérer. Mais le plus souvent la dégénéres-

cence commence avant que le parasite ait atteint cette forme
et il devient la proie des phagocytes de l'hôte.

Dans une Grégarine ainsi en voie de dégénérescence, les

phénomènes normaux étudiés dans les chapitres précédents

se poursuivent pendant quelque temps ; on observe par exemple
la disparition de la membrane nucléaire et le passage de la

chromatine dans le cytoplasme; mais le noyau disparaît

complètement ici et ne se reforme pas. Les travées du spongio-

plasme sont bientôt remplies de ces petites boules chroma-
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toïdes entourées de vacuoles claires (fig. 75) que nous avons

signalées déjà dans les parasites en train d'absorber leurs réser-

ves. Les grains de paramylon peu à peu se gonflent démesu-

rément pendant que leur vacuole centrale grossit et devient

irrégulière (fig. 74). Ils sont très colorables au début par le

Rouge Magenta ou l'Orange, puis cette colorabilité diminue et

les grains fortement hypertrophiés restent à peu près incolores
;

ils disparaissent ensuite, sans doute en se dissolvant dans le

cytoplasme ambiant. Lorsqu'ils ont disparu, le cytoplasme

se vacuolise et subit le plasmarrhexis.

Lorsque la chromatine du réseau nucléaire a été émise dans

le cytoplasme, le karyosome semble se dissoudre dans le suc

nucléaire qui devient très hyperchromatique (fig. 74). La

colorabilité du suc nucléaire diminue ensuite peu à peu ; il

ne reste plus bientôt, à la place du noyau qu'une -plage légère-

ment plus colorée que le cytoplasme environnant et qui dispa-

raît à son tour.

Le parasite est englobé par les phagocytes de l'hôte avant

la fin de ces processus dégénératifs ; il se ratatine et bientôt

il n'en reste d'autre trace qu'un amas de phagocytes bourrés

de fragments cytoplasmiques ou fortement distendus par les

réserves qu'ils ont absorbées et assimilées.

Les phagocytes peuvent attaquer la Grégarine dès le début

des phénomènes que nous venons d'énumérer sans produire de

changement notable dans la succession de ces phénomènes. On
constate toujours une hyperchromasie du suc nucléaire avec dis-

parition du karyosome et finalement évanouissement du noyau,

puis une vacuolisation du cytoplasme suivie de plasmarrhexis.

Dans quelques cas très rares, une hypertrophie considé-

rable du noyau et du karyosome précède les stades décrits

précédemment.

Dans les phénomènes pathologiques que nous venons de

signaler, la dégénérescence du parasite commence avant

l'attaque des phagocytes et celle-ci semble n'être qu'une con-

séquence de cette dégénérescence primitive.



MONOCYSTIDËES DES OLIGOCHÈTES 223

Cette même corrélation existe sans doute aussi pour 31. lum-

brici où s'observent des altérations semblables, mais elle est

moins manifeste
;
je n'ai jamais vu en effet de M. lumhrici

en dégénérescence qui ne soit déjà entourée d'un manteau de

phagocytes.
M. lumbrici,

De même que M. agilis, M. lumhrici en dégénérescence

commence par s'arrondir ; mais il y a en outre ici hypertrophie

notable du parasite. Alors que, chez Lumbricus terrestris, les

individus normaux de 31. lumbrici les plus volumineux ne dépas-

sent guère 200 (j. sur 60 (j., les Grégarines phagocytées ont tou-

jours plus de 200 p. sur 150 [x ; nous en avons rencontré qui

mesuraient 354 a sur 225 p..

Le parasite recouvert déjà d'une mince couche de phago-

cytes continue cependant encore à se mouvoir, mais son mou-

vement est considérablement ralenti, de plus, il ne se produit

plus en direction rectiligne ; les grains de réserve et les granu-

lations cytoplasmiques se déplacent lentement en cercle, rap-

pelant le mouvement normal de 31. villosa. Ce mouvement

cesse lorsque commencent à se montrer les premières traces

d'altération dans le cytoplasme.

L'h3rpertrophie de la masse cytoplasmique n'amène pas celle

du noyau qui reste peu volumineux. Dans des parasites nor-

maux de 270 [j. sur 75 p., le noyau atteint 42 [x sur 12 [x; au

contraire, chez des individus phagocytés de 345 p. sur 225 p.,

le noyau n'a pas plus de 21 p. de diamètre. En général la forme

du noyau est sphérique, tandis qu'il est ovoïde dans les para-

sites bien portants. Au lieu de renfermer un karyosome frag-

menté, il ne présente jamais qu'un seul karyosome (fig. 76, 77) ;

cependant on observe quelquefois des étranglements successifs

qui rendent ce karyosome moniliforme ; la fragmentation ne

va pas plus loin ; il y a là une sorte d'arrêt de développement

qui nous donne un renseignement important sur l'origine et

le mode de formation du karyosome multiple des individus

sains (fig. 181).
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Les phagocytes ne forment pas toujours une couche continue

autour de la Grégarine ; ils paraissent d'abord être épars sur

sa surface
;
puis, leur nombre augmente, ils enserrent étroite-

ment le parasite, et chacun d'eux finit par être logé dans une

dépression du corps de ce parasite (fig. 76). Cette dépression

s'accentue de plus en plus et la Grégarine apparaît finalement

découpée en lobes irréguliers séparés par des cavités plus ou

moins profondes. Ces lobes peuvent même se détacher du

reste du corps et être entourés complètement par les phago-

cytes. On trouve fréquemment des fragments de Grégarine

dépourvus de noyaux phagocytés, et qui ont vraisemblablement

été détachés du corps par ce processus.

Les cavités où se logent ainsi les phagocytes ne paraissent

pas être creusées par ceux-ci à la suite d'un processus de diges-

tion, car la cuticule demeure intacte en ces points comme sur

le reste du corps. Mais au fond de ces cavités, l'ectoplasme

du parasite présente des côtes saillantes, sorte de replis de

l'ectoplasme, tout à fait semblables à celles que l'on observe

dans les Grégarines normales chez lesquelles il y a eu de fortes

contractions du myocyte. Les cavités seraient donc dues à

une contraction des fibrilles du myocyte, ce serait une sorte de

réaction de la Grégarine contre l'action du phagocyte.

Les Grégarines ainsi phagocytées semblent rester longtemps

sans présenter d'autres phénomènes que les divers changements

de forme et de dimensions que nous venons d'indiquer. Puis

apparaissent des altérations tout à fait comparables à celles qui

ont été décrites plus haut pour M. agilis.

L'ectoplasme diminue d'épaisseur, il y a gonflement puis

dissolution des grains de paramylon, vacuolisation du cyto-

plasme et enfin plasmarrhexis et ratatinement du parasite.

Dans le noyau, le karyosome resté unique est toujours assez

volumineux, il est placé au centre et entouré par une couche de

granulations chromatiques (fig. 77) ; d'autres granulations

de même nature forment des travées rayonnantes qui vont rejoin-

dre la membrane nucléaire. Puis le karyosome semble se dissou-
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dre dans le suc nucléaire qui devient très colorable, en même
temps que la membrane perd son individualité et que l'ensem-

ble du noyau prend une forme irrégulière. La colorabilité de

la plage nucléaire diminue de plus en plus et finalement toute

trace du noyau a disparu. Ce sont bien là les phénomènes déjà

constatés chez M. agilis. Les derniers stades de la dégénéres-

cence sont tout à fait identiques et l'on a encore comme terme

ultime la formation d'un nodule phagocytaire au centre duquel

il ne reste même plus trace du parasite.

Dans les fragments dépourvus de noyau, l'altération du

cytoplasme se produit absolument de la même façon que pour

les parasites nucléés.

Il arrive souvent que ces parasites phagocytés, ainsi que les

fragments qui s'en détachent sont attaqués par des Bactéries

qui hâtent la dégénérescence comme nous le verrons plus loin.

R. pilosa.

On observe chez R. pilosa comme chez les espèces précéden-

tes des phénomènes particuliers de dégénérescence, ils diffè-

rent un peu de ceux que nous venons de décrire.

Nous avons vu, en étudiant les parasites normaux qu'il

leur arrive souvent de se fragmenter à cause de la fragilité

de leur cuticule.

Les fragments ainsi séparés peuvent être saisis de suite par

les phagocytes ; les phénomènes consécutifs sont alors identi-

ques à ceux qui se produisent dans le même cas chez M. lum-

hrici ; les boules mucoïdes chromatophiles qui se forment

dans le cytoplasme pendant la disparition des grains de para-

mylon sont cependant plus nombreuses et beaucoup plus

volumineuses.

Il arrive aussi que ces fragments échappent à la phagocytose,

ils subissent alors la dégénérescence granuleuse que nous

retrouverons chez M. agilis et M. hunbrici attaquées par des

Bactéries. Les travées du spongioplasme se remplissent de

grains fortement colorés par l'Hématoxyline, les grains de
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paramylon disparaissent et leur place est bientôt comblée par

les granulations colorées (ôg. 79).

Certains parasites subissent la dégénérescence décrite pour

M. agilis : disparition des grains de paramylon et formation

de boules chromatoïdes envacuolées, dont l'aspect rappelle

les boules mucoïdes observées par Léger et Duboscq(1902)

dans les cellules de l'épithélium intestinal de divers Arthropo-

des; dissolution du karyosome dans le suc nucléaire et hyper-

chromatie de celui-ci, puis imprégnation du cytoplasme de

la trompe par cette chromatine dissoute (fig. 78) ; enfin dispa-

rition complète du noyau ; vacuolisation du cytoplasme et

plasmarrhexis.

Dans ces R. pilosa en dégénérescence, on observe parfois

de légères constrictions de l'épicyte assez régulièrement dis-

posées, qui rendent métamérique le corps du parasite (fig. 88).

Au niveau de ces contrictions de la cuticule qui ne sont jamais

très accentuées, on voit la couche de sarcocyte s'épaissir sui-

vant une ligne circulaire et s'enfoncer dans l'endoplasme,

constituant une sorte de diaphragme annulaire le plus souvent

incomplet, mais pouvant aussi devenir une cloison continue.

Le corps du parasite est ainsi segmenté en tronçons de longueur

très inégale et son aspect rappelle celui que Léger (1906) a

décrit chez Taeniocystis mira ; seulement ici les cloisons sont

constituées par du sarcocyte, comme la cloison normale qui

sépare le protomérite du deutomérite, chez les Polycystidées

et non par des grains d'excrétion comme chez le parasite des

larves de Ceratopogon. C'est sans nul doute selon ces cloisons

que se séparent les fragments de R. pilosa qui se détachent du

corps maternel.

Ce cloisonnement semble bien dû ici à une action mécanique

pure et non à des phénomènes trophiques puisqu'il se produit

chez des parasites en dégénérescence chez lesquels la nutrition

ne se fait plus sans aucun doute.
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N. vermicularis.

En décrivant N. vermicularis, nous avons vu que tous les

exemplaires jeunes de ce parasite rencontrés dans les vésicules

séminales de H. longus sont recouverts de phagocytes de l'hôte
;

ceux-ci forment autour de la Grégarine un manteau continu

beaucoup plus épais vers les deux extrémités. Le nombre de

ces phagocytes n'augmente pas ou augmente très peu pendant

la croissance du parasite, de sorte que, lorsque ce parasite a

grossi, les phagocystes ne sont plus disposés à sa surface en

une couche continue, mais épars ça et là, souvent assez éloignés

les uns des autres.

La Grégarine ne semble nullement souffrir de la présence des

phagocytes, son développement n'est pas arrêté. Vers les extré-

mités du corps où les phagocytes insinués entre les expansions

piliformes du parasite forment souvent une couche très épaisse,

il se produit quelquefois un amincissement du diamètre de la

Grégarine de sorte que celle-ci paraît pourvue à l'une des ses

extrémités ou à ses deux extrémités d'une trompe parfois assez

allongée renfermée dans un épais manchon phagocytaire. Il

peut même arriver que la masse de phagocytes produise en

un point un étranglement si accentué que la trompe se sépare

du reste du corps. Celui-ci ne paraît pas s'altérer à la suite de

cette mutilation ;
quant au fragment amputé il dégénère

et est absorbé par les phagocytes qui l'entourent.

St diadema.

Cet englobement par les phagocytes, sans action nuisible

pour le parasite se retrouve chez St. diadema. Cette Grégarine

est en effet presque constamment enfermée dans un épais

massif cellulaire qui semble constitué par des phagocytes, et

elle vit ainsi sans présenter de phénomènes de dégénérescence ;

on constate simplement une hypertrophie assez notable du

corps et la formation de lobes profondément découpés, ana-

logues à ceux que nous avons signalés chez les M. lumbrici
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phagocytées. Nous n'avons jamais remarqué d'autres altéra-

tions consécutives.

Les Grégarines cœlomiques connues jusqu'ici échappent

en général aux phagocytes, quelques individus seulement

sont parfois englobés et détruits, de sorte que Cuénot (1901)

a pu considérer comme une loi générale l'existence chez ces

parasites d'une chimiotaxie négative à l'égard des phagocytes.

Cette opinion est partagée par Brasil (19C4) ; Siedlecki ( 1903),

au contraire, après Léger (1897) etCAULLERY et Mbsnil (1899),

attribue cette indifférence des phagocytes envers le parasite

à la mobilité de celui-ci. Les faits que nous venons de signa-

ler vont à rencontre de l'une et l'autre de ces manières de voir.

N. vermicularis et St. diadema sont assez agiles, et elles se

meuvent même sous l'épaisse couche de phagocytes qui les

recouvre ; le mouvement du parasite n'a donc pas empêché

ici l'englobement par les phagocytes ; mais il n'existe pas davan-

tage d'action chimique répulsive envers ces organites, on ne

peut en effet invoquer un état pathologique qui annihilerait ce

chimiotactisme, les individus phagocytés ne sont ni mortscomme
chez Diplocystis, ni malades comme chez Gonosyora, puisque

tous ou presque tous sont ainsi attaqués sans présenter cepen-

dant aucun phénomène de dégénérescence ni avant ni après

l'attaque des phagocytes. L'hjrpothèse d'une sécrétion pro-

tectrice à laquelle se rallie Brasil (1904) pourrait cependant

être invoquée, il suffirait de supposer que cette sécrétion a

pour effet, non plus d'éloigner les phagocytes, mais de défendre

la Grégarine attaquée contre l'action des sucs digestifs de ces

cellules.

Comment se nourrit la Grégarine enrobée ? Est-ce aux dépens

des phagocytes qui l'entourent ? Cette hypothèse si invraisem-

blable qu'elle paraisse pourrait cependant s'appuyer sur l'exis-

tence de parasites qui vivent aux dépens des lymphocytes,

tels les Leucocytozoon des Oiseaux et des Mammifères, tels

Orcheobius herpohdellae des testicules de Nephelis vulgaris, tel

encore un parasite que nous avons rencontré au cours de ces
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recherches dans les vésicules séminales de Helodrilus caliginosus

et que nous décrirons prochainement. Malheureusement, il ne

nous a pas été possible de trouver la moindre trace d'altéra-

tion dans les phagocytes qui entourent les parasites ; ce n'est

donc pas à leurs dépens que se nourrit la Grégarine. Il faut

donc admettre que l'épais manteau phagocytaire n'est pas un

obstacle pour les échanges nutritifs entre le parasite et le milieu

ambiant et que les courants osmotiques traversent ces pha-

gocytes comme une sorte de filtre.

M. lumbrici olidi.

La dégénérescence granuleuse que nous avons rencontrée

quelquefois chez les Grégarines précédentes paraît assez fré-

quente chez cette espèce. Les grains de paramylon disparais-

sent peu à peu, le cytoplasme se charge de granulations sphéri-

ques peu volumineuses qui se colorent en bleu pâle par le Mann,

et il se vacuolise par places ; en même temps, la cuticule s'épais-

sit fortement et les poils tombent (fig. 80). Le noyau demeure

assez longtemps normal, puis il subit la pycnose ; il y a ensuite

disparition de la membrane nucléaire et la masse chromatique

en pycnose se dissout dans le plasma environnant, de sorte

qu'il ne reste d'autre trace du noyau qu'une plage cytoplas-

mique plus fortement colorée qui finit elle-même par dispa-

raître. Le cytoplasme se condense en boules éparses dans une

masse fluide (plasmarrhexis)
;
parfois il y a formation d'une

zone hyaline entre le cytoplasme granuleux en plasmarrhexis

et la cuticule épaissie.

St. coronata.

Nous retrouvons encore chez St. coronata la dégénérescence

granuleuse avec plasmarrhexis.

Ici, les phénomènes pathologiques débutent par une hyper-

trophie du noyau qui accompagne ou même précède la dispa-

rition des grains de paramylon (fig. 81, 82, etc.). Nous avons
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rencontré précédemment cette hypertrophie chez M. agilis,

mais dans des cas très rares.

Les grains de réserve disparaissent, il apparaît en même temps

dans le cytoplasme des gouttelettes que le Mann colore en

rouge, puis ce cytoplasme se creuse de vacuoles en même temps

qu'il devient granuleux, il se condense ensuite en boules assez

fortement colorables séparées par de grands espaces clairs

dans lesquels sont creusées les vacuoles. La ventouse a rapide-

ment disparu. La cuticule se ratatine et disparaît ; les sphères

de cytoplasme se dispersent dans le fluide séminal où elles

deviennent la proie des phagocytes.

Dans le noyau hypertrophié, le réseau de linine se gonfle

de façon à rappeler vaguement l'aspect d'un spirème, mais

d'un spirème fort peu chromatique
;
puis il s'en détache des

fragments en forme de saucisse (fig. 84), la chromatine perd sa

colorabilité, la membrane nucléaire se ratatine et disparaît

et le karyosome se dissout dans le cytoplasme ambiant.

J'ai observé aussi parfois de curieux phénomènes de dégéné-

rescence nucléaire. Chez un parasite où les grains de paramylon

étaient en voie de disparition et où le cytoplasme était creusé

déjà de grandes vacuoles et présentait de nombreux grains

chromatoïdes, le noyau hypertrophié ne montrait plus ni

karyosome, ni réseau de linine ; sa membrane elle-même n'était

plus distincte, bien que ses contours restassent cependant

bien tranchés. La zone cytoplasmique entourant le noyau

était un peu plus colorée que le reste du cytoplasme. Le noyau

devenu ellipsoïdal, allongé dans un sens perpendiculaire au

grand axe du parasite, avait son suc nucléaire très fortement

coloré par l'hématoxyline. A son intérieur la chromatine se

présentait sous forme d'une série de bâtonnets renflés à leurs

extrémités et disposés très régulièrement suivant une cou-

ronne équatoriale. La figure 86 montre cette disposition qui

rappelle à s'y méprendre l'aspect d'une mitose au stade de

métaphase, telle qu'on l'observe dans les kystes du même para-

site pendant la multiplication des noyaux qui conduit à la
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formation des gamètes. Les éléments achromatiques étaient

mal visibles, sans doute à cause de la coloration très foncée du

suc nucléaire.

Dans un autre parasite (fig. 87), au contraire, ces éléments

étaient très nets car ils étaient recouverts sur toute leur lon-

gueur par une fine poussière chromatique. Un tel fuseau n'est

pas sans présenter quelque vague analogie avec celui que

Brasil (1905, b. pi. IX, fig. 4) représente comme le Pr type des

mitoses chez les Monocystis de Lumbricus herculeus ; mais

il rappelle beaucoup plus cependant un fuseau d'Amibe ou

de CiHé qu'un fuseau de Grégarine. S'il s'agit là d'une vérita-

ble mitose, ce serait donc une mitose tout à fait aberrante,

tant par le moment où elle se produit que par l'aspect qu'elle

présente.

Je n'ai pu vérifier si ces mitoses sont abortives ou si elles se

poursuivent jusqu'à l'individuaUsation de deux noyaux fils. Quoi

qu'il en soit, j'ai cru devoir signaler ces faits, car ils repré-

sentent un mode intéressant de réaction du parasite contre des

conchtions de vie défavorables, mode tout à fait curieux si

l'on pense que, à l'état normal, les Monocystidées de même

que toutes les autres Eugrégarines, ne montrent jamais de di-

visions pendant leurs stades végétatifs.

Tous ces phénomènes d'altération ont été observés dans

les vésicules séminales de divers Pheretima hawayana à un

moment où ces vésicules renfermaient de très nombreux

éléocytes, éléments que l'on n'y rencontre jamais d'une façon

normale. Il est fort possible qu'il y ait relation de cause à effet

entre la présence de ces éléocytes et la dégénérescence des para-

sites ou plutôt que ces deux faits proviennent d'une même

cause, un état pathologique des vésicules séminales

Il convient de mentionner aussi chez St. coronata quelques

cas de dégénérescence hyaline du cytoplasme. Le noyau ne

s' hypertrophie pas alors, il subit le karyorrhexis.

St. coronata est parfois entourée par les phagocytes de l'hôte
;

elle est alors le siège des mêmes phénomènes que nous avons
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rencontrés dans les M. lumhrici phagocytées : hypertrophie nota-

ble, division en lobes profonds, vacuolisation et dégénérescence

du cytoplasme.

Le noyau devient hyperchromatique, la membrane nucléaire

disparaît ; le suc nucléaire fortement coloré ne laisse plus aper-

cevoir dans son intérieur de corps figuré. Puis le noyau dispa-

raît totalement ; la Grégarine se fragmente en un grand nom-
bre de lobules qui sont enveloppés et mangés par les phagocytes.

Les Grégarines accouplées peuvent être ainsi phagocytées

au début de leur enkystement ; elles s'hypertrophient et leur

noyau devient fortement hyperchromatique
; mais il n'y a pas

creusement de sillons superficiels séparant des lobes. Le plasma

se remplit de grains chromatoïdes arrondis de taille variée.

C'est le seul stade de dégénérescence que j'aie observé, les sta-

des ultérieurs m'ont échappé sans doute à cause de la rareté

des cas rencontrés.

M. Le Mêmei.

M. Le Mèmei est assez souvent attaquée par les phagocytes

de l'hôte. Les réactions que l'on constate alors chez ce parasite

sont très comparables à celles que nous avons décrites chez d'au-

tres espèces. La Grégarine s'arrondit, d'ovoïde elle devient

sphérique ; on constate dans son intérieur la disparition progres-

sive des grains de réserve. Il apparaît dans le cytoplasme des

gouttelettes que le Mann colore en rouge
;
puis ces gouttelettes

disparaissent, le cytoplasme subit la dégénérescence granuleuse

et le plasmarrhexis.

Dans le noyau, le karyosome semble se dissoudre dans le suc

nucléaire qui devient fortement colorable. La membrane
nucléaire prend un contour irrégulier puis disparaît. Il ne reste

d'autre trace du noyau qu'une plage fortement colorée qui ne

tarde pas à disparaître à son tour.

A côté des divers cas de dégénérescence que nous venons

de décrire et qui sont dus soit- à l'attaque par les phagocytes
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de l'hôte, soit à une cause inconnue, il en est d'autres qui sont

occasionnés par divers parasites envahissant les Grégarines

et arrivant souvent à les détruire. Le chapitre suivant est

consacré à la description de ces parasites et à l'étude de leur

action sur la Grégarine qui les héberge.

Parasites.

On n'a décrit jusqu'ici que fort peu d'organismes parasites

chez les Grégarines.

Caullery et Mesnil (1891) ont trouvé chez diverses Gré-

garines d'Annéhdes marines des parasites pour lesquels ils

ont créé le genre Metchnikovella ; ils font rentrer dans ce genre

les organismes signalés par Claparède (1861) chez une Gréga-

rine de Phyllodoce et par Léger (1892) chez Sycia et Platycys-

tis ; il convient d'y ajouter les formations signalées par Leidy

(1882) chez Monocystis mitis et considérées par cet observateur

comme des spores de la Grégarine.

Caullery et Mesnil (1905) ont rencontré aussi chez certains

Selenidium des inclusions parasitaires qu'ils rapprochent des

Bertramia.

DoGiEL (1906) a observé chez Cystobia chirodotae une

Coccidie, Hyalosphaera gregarinicola dont il a pu suivre en

grande partie le cycle évolutif.

Porter (1908) signale chez Merogregarina amaroucii de

l'intestin de Amarouciuîn un organisme rappelant les Chytri-

diopsis de Schneider. Enfin Léger et Duboscq (1909 a) ont décrit

récemment une Microsporidie du genre Nosema chez Frenzelina

conformis Dies., de l'intestin de Pachygrapsus 7narmoratus F.

Tels sont les parasites connus jusqu'ici chez les Grégarines.

Il convient peut-être de leur ajouter [Mesnil (1909) ]les orga-

nismes observés par Awerinzew (1908) chez une Grégarine

de l'intestin de Amphiporus et que l'auteur considère comme

appartenant au cycle asexué de la Grégarine,
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Chez les Monocystidées de la cavité générale, nous n'avons

jamais observé de parasites. En revanche ceux-ci existent

souvent dans les Monocystidées de l'intestin ou dans celles des

vésicules séminales.

Nous avons retrouvé dans M. mitis Leidy de l'intestin de

Fridericia polycheta Bretscher, les organismes que Leidy

.rr yr. j(C v/7. xcwn.

FiG. XCVI. M. mitia reufennant 2 individus de Metchnxkmelht dont l'un en voie de division nu-

cléaire X 1.300. — FiG. XCVII. M. mitis reufennant de nombreux noyaux de Met-

chnikovella x 1.300. — Fia. XCVIII. Portion postérieure de M. mitis avec kystes

de Metchnikovella x 1.300.

a décrits comme spores de la Grégarine. Ce sont là des Metchni-

kovella voisines de celles décrites par Caullery et Mesnil.

Nous dirons peu de choses sur ces parasites, le matériel nous

ayant manqué pour en faire une étude détaillée. Nous n'avons

observé que des stades mono-ou pluri-nucléés représentés (fig.

xcvi et fig. XCVII ) et des kystes. Certaines figures font

penser à une multiplication mitotique des noyaux. Les

kystes sont naviculaires comme ceux de Metcïmikovella spionis

Caullery et Mesnil et renferment également de nombreux
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noyaux disposés en deux séries parallèles au grand axe du
kyste (fig. xcviii).

Le noyau de l'hôte n'est pas altéré ; le cytoplasme est absorbé

par le parasite, mais il ne paraît pas y avoir de réaction de

défense. On aperçoit cependant autour des kystes un amoncelle-

ment de petits grains chromatoïdes qui sont probablement

des grains d'excrétion rejetés par le parasite au moment de

la sporulation.

Les Monocystidées des testicules ont aussi leurs parasites

spéciaux
; nous n'avons plus affaire ici à des MetcJmikovella,

mais vraisemblablement à des Bactéries. J'ai rencontré ces

organismes chez M. lumhrici, M. agilis. E. jnlosa, M. striata et

St. coTonata; chaque espèce a un Microbe qui lui est propre et

que l'on ne rencontre jamais chez les autres. Ces Bactéries sont

de petite taille, elles sont ovoïdes, en forme de bâtonnets courts

ou de filaments longs et déliés, souvent elles renferment des

condensations chromatiques en forme de noyaux.

Chez M. Imnhrici, je n'ai rencontré des Bactéries que dans

les individus phagocytés, en voie de dégénérescence. Ce sont des

bâtonnets généralement rectilignes de 1 à 3 u. de long, très min-

ces, à cytoplasme fortement chromatique et présentant dans

chacune de leurs extrémités légèrement renflées une masse plus

fortement colorable que le reste de l'élément et qui pourrait

être interprétée comme un noyau. Lorsque le bâtonnet est un
peu allongé, il existe en outre une ou deux masses fortement

chromatiques entre les amas terminaux (fig. 95).

Ces Microbes sont entassés dans les travées de spongioplasme

qui séparent les grains de paramylon fortement gonflés et à

cavité centrale volumineuse. Ce spongioplasme est très inten-

sivement coloré par le Fer, on y rencontre de nombreuses granu-

lations chromatophiles et des boules chromatoïdes analogues

à celles que nous avons décrites dans un chapitre précédent
;

à un stade ultérieur, les boules chromatoïdes disparaissent et

il ne reste qu'une masse granuleuse très fortement colorée dans

laquelle il est difficile d'apercevoir les bâtonnets microbiens.

AKCH. DE ZOOi. EXP. ET GÊN. — 6« SÉRIE. — T. UI. — (II). X6
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Dans les régions du corps de la Grégarine où la dégénéres-

cence est très avancée, les parasites semblent eux aussi en mau-

vais état, ils sont plus pâles et beaucoup moins nombreux que

dans les régions où la dégénérescence est moins marquée.

Je n'ai pu suivre le sort de ces Bactéries après l'altération

complète de la Grégarine, je ne sais donc rien sur leur mode de

multiplication et de dissémination. Je n'ai jamais vu de Gré-

garine libre parasitée, la présence du Microbe paraît liée à

celle des phagocytes, et cependant les Microbes semblent

souffrir des attaques de ces phagocystes aussi bien que la Gré-

garine qui leur donne asile. Il y a là un phénomène curieux

que je n'ai pas réussi à expliquer.

Chez les autres Monocystidées, les Bactéries ne se trouvent

plus chez les individus phagocytés, elles attaquent les parasites

d'apparence tout à fait normale.

Monocystis agilis peut être envahie de très bonne heure

par un Microbe représenté (fig. 89). La Grégarine encore con-

tenue dans le blastophore où elle s'est développée a déjà quel-

quefois son cytoplasme bourré de parasites. Ceux-ci se présen-

tent comme des corps ovoïdes ou piriformes, accolés par deux

et montrant une petite masse chromatique au voisinage de

leur pointe, du côté opposé au point d'accolement. Certaines

figures font penser à une division par scissiparité.

La colorabilité des parasites est très variable ; à côté de

formes présentant simplement un point coloré au voisinage de

la pointe, on en aperçoit qui sont complètement et fortement

imprégnés par le Fer. Les dimensions et la forme varient aussi

considérablement. La forme la plus commune est celle que nous

indiquons plus haut, mais, au lieu de s'accoler simplement

deux à deux, les parasites peuvent se rassembler en plus grand

nombre ; en se plaçant bout à bout, ils constituent des fila-

ments dont la longueur moyenne est de 6 à 8
ij.,

avecy p. d'épais-

seur environ, mais parfois beaucoup plus grêles et dans les-

quels on observe des amas chromatiques régulièrement espacés.

Je ne sais comment se produit l'infection pour les Grégarines
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encore renfermées dans les blastopliores ; mais j 'ai pu observer

les débuts de l'envahissement microbien chez des formes extra-

cellulaires dont les extrémités étaient en train de se ratatiner

et de s'atrophier pour donner naissance à un de ces parasites

en sporocyste que nous avons décrits. Les Microbes encore

peu nombreux sont logés à ce moment dans les extrémités

tronquées et, de ces points, on voit de petites traînées microbien-

nes rectilignes se répandre dans le cytoplasme central que,

sans doute, elles ne tardent pas à envahir complètement.

Dans les Grégairnes attaquées, on observe comme chez celles

qui sont entourées par des phagocytes un gonflement considé-

rable des grains de paramylon, puis leur disparition. Il y a for-

mation de boules chromatoïdes analogues à celles que nous

avons décrites chez les Grégarines normales et chez les Gréga-

rines phagocytées et dont l'apparition semble coïncider avec

la dissolution des grains de paramylon, puis ces boules s'éva-

nouissent ; dans les travées de spongioplasme, les fines granu-

lations sidérophiles disparaissent peu à peu et le cytoplasme

devient très pâle, clair et il est dépourvu de toute granulation

colorable.

Le noyau n'est jamais attaqué, mais son altération suit celle

du cytoplasme. Les granulations chromatiques qu'il renferme

pâhssent et disparaissent
; le karyosome perd à son tour toute

colorabilité, la membrane nucléaire s'évanouit et il ne reste

à la place du noyau qu'une plage irréguhère de plasma granu-

leux un peu plus coloré que le cytoplasme environnant par

les colorants plasmatiques, surtout par le Vert lumière
;
puis

il ne reste même plus de trace de cette plage colorée, le noyau
a totalement disparu.

M. striata est attaquée aussi par un Microbe particulier

dont l'aspect rappelle beaucoup celui des Microbes filamenteux

de M. agilis ; mais les filaments sont plus déhés, recourbés et

non rectilignes, en outre, ils s'enchevêtrent les uns dans les

autres de façon à constituer de petits amas floconneux, sortes

de zooglées qui emphssent le spongioplasme. Ici encore le
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noyau n'est pas attaqué par le parasite ; sa dégénérescence

n'est qu'une conséquence de celle du cytoplasme, elle se pro-

duit par un processus tout à fait semblable à celui que nous

venons de décrire chez M. agilis ; il en est de même du cyto-

plasme dont les grains de réserve disparaissent ainsi que les

granulations colorables et qui devient ainsi un fluide homogène

clair (fig. 90.)

Chez R. pilosa, nous retrouvons encore une autre Bactérie.

Celle-ci ne prend jamais la forme filamenteuse ; elle est arron-

die, ovoïde ou piriforme, rappelant celle qui attaque M. agilis,

mais en général plus renflée, moins allongée. Elle, présente éga-

lement de grandes variations de taille.

La multiplication se fait par division binaire : le corps

s'allonge en un bâtomiet aux deux extrémités duquel se trou-

vent des masses chromatiques condensées, puis il se produit

un étranglement médian suivi d'un étirement ; les deux para-

sites formés peuvent rester quelque temps rattachés l'un à

l'autre par un fin pédicule
;
parfois la division est inégale et

l'oîi a un processus de bourgeonnement. La figure 94 montre

divers aspects du Microbe au repos et en voie de division. Les

processus de dégénérescence cytoplasmique et nucléaire ne

diffèrent en rien de celles qui viennent d'être décrites pour les

autres Monocystidées.

De même que les Grégarines des Lombriciens, St. coronata

des Pheretima est quelquefois attaquée par des Microbes qui

provoquent sa dégénérescence et sa mort.

L'envahissement peut se produire de très bonne heure alors

que la Grégarine est encore à l'intérieur du blastophore nourri-

cier (fig. 93), c'est ce que nous avons observé déjà chez M. agilis.

Parfois St. coronata est encore très petite et l'on peut cependant

voir déjà quelques Bactéries dans son cytoplasme. Au début,

ce sont des bâtonnets courts montrant un point chromatique

à chacune de leurs extrémités légèrement renflées ; ces bâton-

nets sont placés dans le voisinage du noyau, souvent même

ils touchent par une des extrémités à la membrane nucléaire.
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Ils mesurent 4 à 5 a de long, se multiplient par un processus

que je n'ai pu établir et envahissent tout le cytoplasme de l'hôte
;

ils s'allongent considérablement (fig. 91), se recourbent, s'enche-

vêtrent les uns dans les autres de façon à former dans l'inté-

rieur de la Grégarine un paquet qui semble formé d'un filament

continu. Le noyau est respecté, il n'y a jamais de parasite

dans son intérieur.

Le cytoplasme des Stomatophora attaquées perd ses grains de

réserves, il apparaît dans son intérieur des boules chromatoïdes

qui s'évanouissent ensuite, puis le cytoplasme pâlit et il est

absorbé bientôt par le parasite. Le noyau qui n'est pas attaqué

directement dégénère à son tour ; sa chromatine disparaît

et son karyosome se décolore. Ce sont là les mêmes processus

que nous avons déjà rencontrés chez les Monocystis du Lom-

bric.

Pendant que se produisent ces altérations, les filaments bacté-

riens qui ont absorbé tout le cytoplasme de leur hôte se ras-

semblent vers le centre, se pelotonnent autour du noyau, se

tassent en formant une boule fortement colorable d'où s'échap-

pent quelques filaments qui s'en vont jusqu'à la cuticule de

l'hôte (fig. 92), celle-ci se plisse, se ratatine et vient s'appliquer

plus ou moins étroitement sur la zooglée bactérienne. Ces

sphères de Bactéries sont peut-être des formes de résistance qui

se dissocieraient à un moment donné en leurs éléments bacil-

laires pour infester de nouveaux hôtes ; mais je n'ai pas réussi

à suivre leur destinée. Elles rappellent d'une façon frappante

les pelotons myceliens de Rhizoctomes, représentés par Ber-

nard (1909) dans les cellules des Orchidées.

Parfois, ces zooglées se forment avant que tout le cytoplasme

de la Grégarine hôte ne soit absorbé ; dans ce cas, les éléments

qui les constituent sont moins allongés, moins étriqués, ce

sont simplement de longs bâtonnets étroitement tassés les

uns contre les autres et non des filaments entremêlés. Ils cons-

tituent ainsi une boule compacte séparée par une zone claire

du cytoplasme en voie de dégénérescence de la Grégarine hôte.
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Toutes ces Bactéries sont peu communes et il est trop

difficile de les isoler pour qu'on puisse en tenter la culture in

vitro. Cette culture serait cependant indispensable pour une

détermination systématique exacte, c'est pourquoi nous

n'avons pas donné de noms à ces parasites, nous contentant de

noter leur aspect et leur action sur l'organisme des Grégarines.

Il est intéressant de remarquer que lorsque l'on trouve

dans un Oligochète une Grégarine infestée, la plupart des autres

Grégarines de la même espèce qui cohabitent avec elle sont

également attaquées. Ce fait a déjà été constaté pour les

Metchnikovella par Caullery et Mesnil.

L'étude des processus de dégénérescence que l'on observe

sur le parasite nous conduit à étudier maintenant ceux que cause

ce parasite sur l'organisme de son hôte.

CHAPITRE V

ACTION PATHOLOGIQUE SUR L'HOTE

Nous avons vu en effet en décrivant les diverses espèces de

Monocystidées qui font l'objet de ce travail, qu'elles produisent

souvent des altérations profondes dans les organes de leur hôte.

L'étude de ces altérations, outre la contribution qu'elle apporte

à la pathologie cellulaire, va nous donner dans quelques cas

des renseignements précieux sur l'évolution normale elle-

même de la cellule.

Les phénomènes de dégénérescence provoqués par les Gré-

garines ont été décrits avec beaucoup de précision par un cer-

tain nombre d'observateurs ; Laveran et Mesnil (1900),

SiEDLECKi (1901), Brasil (1904) et surtout Léger et Duboscq

(1899 et 1902) nous ont fait comiaître pour quelques Monocys-

tidées et pour les Polycystidées intestinales les altérations

de la cellule envahie : hypertrophie suivie d'atrophie, chro-

matolyse du noyau, etc., etc.

Les Monocystidées des Oligochètes n'ont pas été très bien
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étudiées à ce point de vue, les auteurs se contentent de dire

par exemple pour les Monocystis qui parasitent les vésicules

séminales que les spermatozoïdes portés par les blastophores

attaqués se flétrissent et disparaissent, mais ils n'indiquent pas

par quel processus se produit ce dépérissement.

Quelques auteurs, Stein (1848) et Lieberkhûn (1855)

entr'autres, considéraient le revêtement de cellules sexuelles

qui recouvrent certaines de ces Grégarines comme des appen-

dices piliformes de la cuticule de ces parasites. Schmidt (1854)

en a reconnu la véritable nature, et montré comment la Gré-

garine s'en débarrasse d'un seul coup. Ruschhaupt (1885)

remarque que le parasite emplit complètement le blastopliore,

en absorbant le contenu et même le cytoplasme des spermato-

zoïdes qui dépériraient et disparaîtraient peu à peu. Drzewecki

(1903) a noté également le dépérissement des spermatozoïdes

et il croit, lui aussi, qu'ils disparaissent progressivement.

Les Monocystis ne sont pas les seules Grégarines qui atta-

quent les glandes séminales mâles des Oligochètes. Eisen

(1895) a signalé dans ces organes d'autres Monocystidées, les

Spermatobium ; ces parasites pénètrent, non plus dans les

blastophores, mais dans les spermatogonies. Ils n'altèrent

même pas les noyaux des cellules hôtes et ne présentent jamais

le revêtement de spermatozoïdes altérés qui est si fréquent chez

diverses Monocystis des Lombrics.

Outre les Grégarines, il existe encore d'autres Protistes qui

parasitent les cellules testiculaires. On y a signalé des Coccidies,

des Myxosporidies, des Champignons, des Bactéries. L'action

pathogène de ces divers organismes ayant été étudiée avec

quelques détails, nous allons résumer brièvement les observa-

tions faites à ce sujet par les auteurs.

Dans les testicules de Polymnia nebulosa Mont., Siedlecki

(1902-1907) a signalé Caryotropha Mesnili, Coccidie qui, de

même que les Spermatobium envahit les spermatogonies et non

les cytophores. Ce parasite amène l'hjrpertrophie de la cellule

attaquée et de son noyau et détermine même des troubles
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dans les cellules voisines du même follicule ; ces cellules con-

tinuent à se multiplier, mais elles sont arrêtées dans leur évo-

lution et ne se métamorphosent pas en spermatozoïdes, elles

se soudent même parfois en une masse syncytiale.

CuBNOT (1902) nous a fait connaître Legerella testiculi,

Coccidie parasite des testicules des Glomeris marginata Villers

de Lorraine ; ici encore il y a hypertrophie de la cellule sexuelle

qui est mangée complètement par le parasite, la membrane cellu-

laire subsistant seule.

Une autre Coccidie décrite par Schubert et Kunze (1906)

vit également dans les testicules,, c'est VOrcheobius herpobdel-

lae, parasite de Nephelis vulgaris. Ce Sporozoaire se loge dans

une vacuole creusée dans le cytophore de l'hôte, l'action

exercée sur ce cytophore et sur les cellules sexuelles n'a pas

été décrite ; mais, c'est encore une hypertrophie que le pa-

rasite détermine sur les lymphocytes dans lesquels se passe son

cycle sexué. Kunze (1907) qui a repris l'étude du parasite

déclare qu'il ne produit pas la castration parasitaire.

Gonobia colubri Mingazzini, Coccidie parasite du testicule de

Zamenis viridi/lavus est toujours, d'après MiNGAZZiisn (1892),

extra-cellulaire et le développement des spermatozoïdes n'est

pas affecté par sa présence.

Thelohan (1892) a observé dans les testicules de la Sardine

une autre Coccidie, Coccidium, sardinae, mais il n'a vu que des

formes mûres extracellulaires ; l'action sur l'hôte n'a donc pas

été étudiée.

Citons enfin la Coccidie karyophage de Driiner : Micrococci-

dium karyoliticum que l'on rencontre dans les noyaux des

spermatocytes de la Salamandre, Drûner (1894) et du Rat,

BouiN (1897) Elle détermine la vacuolisation du noyau et

semble absorber de la chromatine.

Trois espèces de Microsporidies sont parasites des testicules :

Nosema sp. trouvée par Pfeiffer (1895) chez une larve de

Potamanthîis ; N. thysanurae Pfeifïer des Podura aquatica,

enfin N. bryozoïdes Korotneff de Alcyonella jungosa.
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Les altérations causées par les deux premiers parasites n'ont

pas été étudiées par Pfeiffer
;
quant à N. hryozoïdes, Korot-

NEFF (1892) a décrit en détail l'effet qu'il produit sur les sper-

matoblastes du Bryozoaire qui l'héberge ; il y aurait là une

sorte de mycoplasmose et une altération spéciale des noyaux

de la cellule-hôte ; mais Stempell (1904) et Léger (1908) ont

montré que Korotnbff avait sans nul doute commis une erreur

d'interprétation ; il considère en effet comme noyaux des sper-

matoblastes de l'hôte les gros noyaux végétatifs du parasite

que Stempell (1904) et nous-même (1905) avons fait con-

naître chez d'autres Microsporidies, il a donc pris pour une

cellule parasitée ce qui ne représente que le seul parasite.

Sporomyxa scauri Léger, Myxomycète parasite des Scaurus,

étudié par Léger (1908) cause dans les testicules qu'il envahit

des troubles considérables : les cellules sexuelles s'hypertro-

phient, puis la chromatine nucléaire se répand dans leur cyto-

plasme sous forme de boules et de grains irréguliers, finalement,

elles difïluent. Au moment de la mitose, il y a désorganisation

complète du spirème.

L'action des Microbes sur le testicule a été étudiée souvent

dans les cas de tuberculose, d'orchite, de syphilis ; mais la

plupart des études faites à ce sujet avaient un but clinique
;

lorsque les lésions ont été décrites au point de vue anatomo-

pathologique, les auteurs ont simplement signalé la structure

microscopique des régions envahies, sans s'occuper spécialement

des processus dégénératifs dont les cellules sexuelles sont le

siège. Ces processus ont été au contraire étudiés avec soin dans

les cas d'ectopie ou de sténose expérimentale du canal déférent.

BouiN (1897), FÉLiZET et Branca (1902) ont montré que dans

ces cas les principaux phénomènes observés sont :

Dégénérescence hyaline ou désintégration du plasma.

Pycnose, karyorrhexis, caryolyse, vacuolisation du noyau.

Mitoses asymétriques, pluripolaires, désordonnées, arrêtées

en cours d'évolution ou à développement abrégé.

Enfin amitose.
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Des dégénérescences de même ordre ont été signalées aussi

par N. Marcozzi (1907) sous l'action des poisons de la tuber-

culose.

Nous trouverons également quelques phénomènes comparables

dans les testicules des Oligochètes envahis par les Monocystis.

Monocystidées intestinales.

M. mitis n'exerce pas d'action appréciable sur l'intestin des

Fridericia qui l'hébergent. Je n'ai même pas observé la chute

des cils que Nusbaum signale chez Henlea sous l'action de

Schaudinnella. Cependant, parfois les M. mitis se trouvent

rassemblées en paquets volumineux qui oblitèrent presque

complètement la lumière du tube intestinal et compriment

fortement les cellules épithéliales, dans ce cas les cils de l'épi-

théhum sont froissés, tassés, et ils peuvent même disparaître
;

mais les cellules épithéhales ne paraissent nullement altérées.

On y observe même de^ mitoses superficielles de régénération

tout à fait semblables à celles que l'on peut voir dans les autres

régions de l'intestin non attaquées.

Monocystidées cœlomiques.

Les Monocystidées cœlomiques semblent n'amener aucune

réaction sur les tissus de l'hôte envahi ; nous avons vu qu'elles

sont, ou complètement hbres dans la cavité générale, ou revê-

tues d'une couche de cellules conjonctives de l'hôte, aplaties

et formant un manteau continu autour du parasite et le ratta-

chant soit à la paroi du corps, soit à l'intestin, soit à la paroi

des tubes néphridiens. On observe quelquefois des parasites

dans l'intérieur même de ces tubes néphridiens, comme nous

l'avons vu dans certains cas pour M. Michaelseni. Alors, les

néphridies sont fortement distendues, boursouflées par la pré-

sence de la Grégarine, mais c'est là un fait rare et exceptionnel.
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Monocystidées génitales.

Parmi les espèces qui envahissent les vésicules séminales,

nous avons vu que les unes restent constamment extracellu-

laires, tandis que les autres passent une partie de leur exis-

tence soit dans les cellules sexuelles, soit dans certaines cellu-

les de la paroi des pavillons séminaux.

Monocystidées extracellulaires.

La plupart des Monocystidées extracellulaires n'exercent pas

d'action sensible sur l'hôte ; sans doute, elles détournent à

leur profit une partie des substances nutritives destinées aux

organes où elles se trouvent, sans doute aussi elles exercent

une compression plus ou moins considérable sur les cellules

qui les entourent ; mais cette influence n'est pas directement

observable, son étude est par suite très difficile sinon impos-

sible.

Une espèce fait exception cependant, c'est PI. Cuenoti.

L'action de ce parasite sur les cellules des pavillons séminaux

rappelle beaucoup en effet celle qui est produite sur ces mêmes

cellules par N. magna. Aussi, en étudiant l'action de cette

dernière, étudierons-nous comparativement celle de PI. Cue-

noti.

Monocystidées intracellulaires.

Parmi les Monocystidées qui passent par un stade intracellu-

laire, nous nous occuperons d'abord de N. 7nagna.

N. Magna. — Nous avons vu que l'on sait, depuis Butschli

(1881), que les N. magna sont fixées à la paroi des pavillons

séminaux ciliés au moyen de leur extrémité antérieure qui

est piquée, et souvent profondément enfoncée dans certaines

cellules saillantes de cet épithélium, les « pokalfôrmige Zellen. »

Structure normale des pavillons ciliés. Avant d'étudier
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l'action du parasite sur sa cellule-hôte, il faut donc indiquer

brièvement quelle est la structure normale de l'épithélium des

pavillons.

Neuland (1886) a indiqué d'une façon très sommaire

l'histologie de cet épithélium ; depuis, Bugnion et Popoff

(1905), Depdolla (1906) ont donné des figures représentant

cet épithélium, pour montrer la façon dont les spermatozoïdes

se fixent entre les cils de la surface ; ces dessins sont trop

schématiques, ils ne montrent pas les cellules saillantes qui se

dressent sur cette surface et qui sont facilement visibles soit

que l'on examine un fragment dilacéré des pavillons, aplati

entre lame et lamelle, soit que l'on étudie une coupe transver-

sale de leur paroi. Les figures lxi et 97 représentant un lam-

beau d'épithélium dilacéré et un fragment de coupe transver-

sale montrent très bien l'aspect de ces cellules.

Les cellules épithéliales sont appliquées contre l'épithélium

péritonéal formé de cellules très aplaties, à noyau petit et

allongé. Elles sont peu élevées, mais assez larges et renfer-

ment un cytoplasme granuleux parfois dense, mais le plus

souvent grossièrement alvéolaire surtout vers la base de la

cellule. Le noyau volumineux, sphérique ou ellipsoïdal contient

un gros nucléole central ou sub-central et un réseau lininien

à mailles en général peu serrées, sur lequel sont dispersés

les grains chromatiques. Le bord libre de la cellule présente

un plateau cuticulaire strié qui porte la bordure de cils vibra-

tils entre lesquels s'engagent les têtes de spermatozoïdes mûrs

emmagasinés dans les pavillons. De distance en distance, on

voit faire saillie à la surface de cet épithélium des cellules

coniques ou ellipsoïdales, rattachées à l'épithélium par une

large base, ou portées par un pédoncule court et étroit ce qui

leur donne l'aspect de massues (fig. 97). Le cytoplasme de ces

cellules, très dense vers la base, au voisinage du point d'atta-

che devient vacuolaire dans la région distale ; celle-ci s'allonge

parfois considérablement en s'amincissant. Le bord libre

m'a toujours semblé dépourvu de plateau cuticulaire, cependant
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il est hérissé d'aspérités coniques qui sont peut-être l'origine

de cils épaissis à leur base. Le noyau est plus petit que celui

des cellules épithéliales et plus fortement colorable. Ces cel-

lules saillantes, assez abondantes au voisinage du bord libre

des pavillons, deviennent de moins en moins nombreuses à

mesure que l'on se rapproche du fond de l'entonnoir et même
finissent par disparaître. Je n'ai pu établir d'une façon certaine

quelle est leur origine et quel est leur rôle. La figure 100 montre

une de ces cellules dans le cytoplasme de laquelle sont englobés

de nombreux spermatozoïdes enchevêtrés ; à côté d'elle,

dans l'épaisseur de l'épithélium, on voit une autre cellule bour-

rée de balles granuleuses jaunâtres qui sont probablement

des produits d'excrétion ou des résidus de digestion. Ces cellules

à grains jaunes ou brunâtres, de même que les cellules en saillie

remplie de spermatozoïdes plus ou moins altérés ne sont pas

rares dans les coupes. Il conviendrait peut-être de considérer

les cellules en saillie comme des organes phagocytaires compa-

rables dans une certaine mesure aux organes cilio-phagocytaires

signalés par Cuénot (1902 6), Schneider (1899), Kowalewsky

(1896) dans les néphrides de divers Oligochètes ou Hirudinées.

Cellules cupulifor7nes. On aperçoit en outre d'ici de là sur

l'épithélium du pavillon les cellules spéciales dans lesquelles

sont implantées les iV. wagrwa et que nous avons décrites précé-

demment. De même que les cellules phagocytaires, elles font

saillie à la surface de l'épithélium auquel elles sont rattachées

par un pédoncule court et étroit ; elles ont la forme d'une

coupe régulière, d'où le nom de « pokalfôrmige Zelle )> que leur

a donné Bûtschli (1881) ;
parfois basses et évasées, parfois

étroites et allongées, ces cellules sont toujours creusées en

leur centre d'une cavité cratériforme dans laquelle se trouve

logée l'extrémité antérieure du parasite (fig. 98, 101, 102, 103).

Le pourtour de cet orifice porte de longs cils à base élargie
;

le reste de la surface de la cellule est également orné de cils,

mais ceux-ci sont moins longs et plus minces, rappelant davan-

tage l'aspect de ceux qui bordent les cellules épithéliales nor-



248 EDMOND HESSE

maies. Dans la région de contact, les cils ont disparu, la surface

de la cellule est creusée de sillons dans lesquels s'enfoncent

les côtes du parasite.

Le cytoplasme des cellules cupuliformes est finement gra-

nuleux comme celui des cellules épithéliales ; mais il présente

des différenciations très particulières, caractéristiques de la

« cellule en bocal ». Dans l'axe de cette cellule, on observe un

cordon épais, fortement colorable par les colorants chromati-

ques et qui, partant du fond de la coupe traverse le pédoncule

et arrive jusqu'à la base de la cellule où il se divise en de nom-

breux rameaux divergents qui rayonnent dans l'épitliélium

et sont visibles à de très grandes distances (fig. lxiii, 101, 102,

103).

Ce cordon est formé de fibrilles ondulées, très étroitement

serrées les unes contre les autres et qui appartiennent partie à

la cellule elle-même, partie à la Grégarine ; ces dernières étant

moins longues et moins nombreuses, ainsi que nous l'avons

dit déjà dans un chapitre précédent. Tout autour de ce tronc

axial, d'autres fibrilles moins développées divergent vers la

périphérie de la cellule où elles se mettent en rapport avec

la portion basilaire des cils (fig. 101).

Le noyau est logé dans les parois latérales de la coupe, quel-

quefois au voisinage du tronc fibrillaire central. Il renferme

un gros nucléole peu colorable et un réseau lâche, à filaments

très fins sur lesquels on observe de rares grains chromatiques

très petits.

Le cytoplasme des cellules cupuliformes présente parfois

une structure qui rappelle celle que nous avons signalée dans

la région distale des cellules phagocytaires saillantes. Près du

fond de la cavité, au voisinage du noyau, on peut voir en effet

quelquefois une région creusée de larges alvéoles ; mais ce n'est

pas là une structure normale ; d'autres cellules montrent des

alvéoles d'une grandeur considérable et qui ont envahi la plus

grande partie du corps cellulaire (fig. 102, 103), il s'agit sans

nul doute d'une altération dont le premier résultat est de faci-
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liter la libération du parasite et qui conduit à l'atrophie et à la

disparition de la cellule cupuliforme. La Grégarine n'étant

plus solidement enchâssée dans la cellule-hôte quitte en effet

son support et de la cellule bocal il ne reste bientôt d'autres

traces que ses nombreuses fibrilles basilaires rayonnantes

intra-épithéliales

.

La présence d'un cytoplasme alvéolaire dans les cellules

cupuliformes, la situation de ces cellules à la surface de

l'épithélium pourraient porter à les considérer comme proches

parentes des cellules phagocytaires ; mais, nous venons de voir

que l'existence de ce cytoplasme vacuolaire est simplement un

signe de dégénérescence, en outre la cellule en bocal se rappro-

che nettement des cellules épithéliales ordinaires par la pré-

sence d'un revêtement ciliaire, par la structure ordinaire du

cytoplasme et par celle du noyau, de sorte que, pour nous,

il n'est pas douteux qu'elle ne provienne de la modification de

l'une de ces cellules : modification produite par une hypertrophie

considérable et par la différenciation de fibrilles dans son inté-

rieur.

Il eût été intéressant de suivre les diverses phases de ces

transformations ; malheureusement, nous n'avons que bien

peu de documents sur le développement de la cellule cupuli-

forme. En décrivant le développement de M. magna nous avons

signalé quelques stades de cette modification ; mais les cellu-

les les moins transformées que nous ayons pu observer fai-

saient déjà fortement saillie hors de l'épithélium et présentaient

également des fibrilles assez développées (fig. 98). Nous n'avons

pas vu les premiers efiets de la pénétration du parasite. L'hyper-

trophie qu'il amène dans la cellule-hôte est considérable et elle

paraît se produire avec une grande rapidité. Le parasite d'abord

complètement intracellulaire fait ensuite hernie hors de la

cellule-hôte, sa région antérieure restant enfoncée dans la

cavité qu'il a creusée dans cette cellule. A mesure qu'il grandit

la cellule-hôte s'hjrpertrophie davantage et elle finit par attein-

dre jusqu'à 80 à 100 p. de diamètre vers l'ouverture de la cavité,
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avec une hauteur de 45 à 50 [j., l'épaisseur des parois de la coupe

étant de 15 à 20 [j.. Nous sommes loin des dimensions primiti-

ves de la cellule épithéliale qui ne dépassent guère 20 a sur

25 u.

Nous venons de dire qu'il nous avait été impossible d'obser-

ver le début des altérations amenées par le parasite dans la

cellule-hôte, néanmoins, nous avons rencontré, à la vérité très

rarement des cellules épithéliales qui présentaient un aspect

intermédiaire entre la cellule épithéliale normale et la jeune

cellule cupuliforme déjà fortement saillante. La figure 106 repré-

sente une de ces formations ; elle est beaucoup moins surélevée

que la cellule représentée (fig. 98) et qui contient une jeune

N. magna, en outre elle est rattachée à l'épithélium par toute la

largeur de sa base et non par un pédicule étroit. Elle montre

à sa surface des cils normaux fins et serrés s'échappant d'un

plateau un peu plus développé que celui des cellules normales.

J'ai retrouvé un semblable plateau légèrement modifié dans

une autre cellule hypertrophiée, il présentait ici de larges

stries semblables à celles que montre la cellule cupuliforme

et les cils qui s'en échappaient moins nombreux que dans le cas

précédent étaient beaucoup plus épais surtout à la base. Le

noyau de ces cellules, peu modifié, laisse cependant apercevoir

une légère hypertrophie et son nucléole a perdu en partie

sa colorabilité. Le cytoplasme pariétal renferme quelques

différenciations fibrillaires qui sont en rapport avec la base des

cils.

J'ai cherché en vain des parasites dans ces cellules. Cepen-

dant, on remarque en leur centre, au voisinage du noyau

une sorte de cavité dont la paroi est creusée de rainures (fig. 106)

et dont l'intérieur est fortement colorée en vert par le Vert

lumière et d'une consistance très homogène. Y aurait-il eu là un

très jeune parasite ? Je ne sais, en tous cas il n'en reste pas de

trace. Sur les bords latéraux et au-dessous de cette cavité il

existe une région assez étendue où le cytoplasme au lieu

d'être dense et finement granuleux comme dans le reste du
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corps cellulaire est au contraire creusé de nombreuses alvéoles

petites et régulières. Cette région cytoplasmique alvéolaire

est en rapport direct avec des fibrilles radiculaires diver-

gentes semblables à celles que nous avons signalées dans les

cellules cupuliformes, mais beaucoup moins développées.

Racovitza (1896) a montré que, chez les Polychètes, les cel-

lules épithéliales présentent à leur extrémité profonde une

série de prolongements fibrillaires qui s'accolent entr'eux,

se tassent de façon à constituer la basale. Les fibrilles radi-

culaires que nous venons de décrire doivent sans doute être

homologuées aux fibres basales des cellules épithéliales des

Polychètes. Ces fibrilles ne sont pas visibles dans les cellules

normales car elles sont très fines et si étroitement tassées qu'elles

constituent une lame compacte, cependant, si, au lieu de

considérer les cellules du pavillon cilié, on étudie celles qui

forment la paroi des canaux déférents, on remarque très bien

à leur base un enchevêtrement de fins filaments qui sont un

prolongement des cellules. Ces cellules rappellent du reste

dans une certaine mesure celles de l'épithélium des pavillons,

elles présentent de même un plateau cuticulaire portant une

bordure de longs cils et elles reposent sur les cellules plates de

l'épithélium péritonéal. Leur noyau a la même structure : gros

nucléole et réseau de linine assez serré sur lequel sont disper-

sés les grains chromatiques (fig. 104). Mais, elles sont moins

larges et plus hautes que les cellules du pavillon et leur cyto-

plasme a un aspect tout différent ; les filaments basaux que

nous avons vu s'intriquer pour constituer la basale semblent

se prolonger dans la cellule elle-même et la traverser dans

toute sa longueur pour aller s'insérer à la base des cils. Cet

aspect fibrillaire a été déjà décrit dans les cellules épidermiques

d'autres Oligochètes ; il rappelle tout à fait celui que nous

avons rencontré dans les cellules cupuliformes.

La traction considérable exercée par le parasite sur la cel-

lule-hôte aurait ainsi amené dans le cytoplasme de celle-ci

la différenciation de fibrilles analogues à celles qui existent
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normalement dans les cellules des canaux ; ces fibrilles se

seraient ensuite hypertrophiées par suite du travail considé-

rable qu'elles ont à fournir et seraient devenues très résistan-

tes ; en s'accolant les unes aux autres, elles constituent le tronc

fibrillairc que nous avons décrit dans l'axe du pédoncule de

la cellule en bocal. Ces fibrilles sont naturellement restées en

connexion avec les filaments basilaires qui se sont, eux aussi

hypertrophiés et ont pris un développement énorme. Mais au

lieu de rester en place et de former une couche lamellaire sous

l'épithélium, ils ont été déplacés par la traction et se sont

pour ainsi dire enchâssés dans les cellules épithéliales sus-jacen-

tes, constituant les racines intra-épithéliales si développées de

la cellule cupuliforme.

Pl. Cuénoti. — Il est très curieux de constater que les

effets pathologiques produits par N. ynagna qui passe mani-

festement par un stade intracellulaire se retrouvent chez une

espèce qui est sans doute extra-cellulaire pendant tout son

développement. Pl. Cuerioti en effet est fixée à l'épithélium

du pavillon séminal des Helodrilus par des cellules très com-

parables aux «pokalfôrmigen Zellen». Mais ici la cupule dans

laquelle est enfermée la tête du parasite n'est plus constituée

par une cellule unique, mais par un assemblage de cellules

assez étroitement serrées les unes contre les autres, et dont

chacune présente les caractères de la cellule cupuliforme (fig. 99):

Hjrpertrophie considérable du corps cellulaire qui fait sail-

lie hors de l'épithélium ; hypertrophie des cils et hjrpertrophie

du noyau dans lequel on observe un volumineux nucléole peu

colorable et un réseau lininien lâche avec rares grains chroma-

tiques à sa surface. Modification du plateau cuticulaire dans

la région du contact ; disparition des cils en ce point et forma

tion de rainures dans lesquelles s'engrènent les côtes ectoplas

miques du parasite. Différenciation de fibrilles très dévelop-

pées dans le sein du cytoplasme, fibrilles qui vont du plateau

ou de la base des cils aux filaments basilaires de la cellule par

lesquels elles se continuent ; hypertrophie de ces filaments
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basilaires qui sont enchâssés dans les cellules épithéliales voi-

sines et s'étendent à de grandes distances.

On compte jusqu'à dix de ces cellules, parfois davantage,

qui se serrent les unes contre les autres pour constituer ensem-

ble une cupule où sont logées les extrémités antérieures des

deux parasites accolés. Ici, la fixation n'est plus assurée que

par l'engrènement des côtes du parasite dans les sillons du

plateau cuticulaire des cellules-hôtes ; le pourtour de la cupule

en effet n'enserre pas étroitement le corps de la Grégarine comme
nous l'avons vu pour N. magna, l'adhérence est cependant

considérable et suffisante pour maintenir le parasite et pro-

duire les mêmes altérations cytologiques de la cellule-hôte que

nous avons constatées à propos de N. magna.

Les débuts de ces altérations m'ont complètement échappé.

Je n'ai jamais observé chez Helodrilus longus et H. caligino-

sus de cellules hypertrophiées dans l'épithélium du pavillon,

en dehors de celles qui sont soumises à l'action des parasites
;

la structure de cet épithélium est du reste analogue à celle qui

a été décrite chez Lumbricus herculeus.

MONOCYSTIDÉES INTRABLASTOPHORIENNES. — ToutcS leS

Grégarines dont il nous reste à étudier l'action sont parasites

des blastophores de l'hôte ; mais elles agissent non seulement

sur ce blastophore lui-même dont elles absorbent la substance,

mais encore sur les cellules sexuelles qu'il supporte. L'évolu-

tion de celles-ci ne parvient pas à s'achever et elles dépérissent

avant de pouvoir se transformer en spermatozoïdes. Il y a ainsi

une véritable castration parasitaire directe, mais c'est là une

castration toujours partielle et incomplète, car, à côté des blas-

tophores envahis, il en subsiste beaucoup qui demeurent intacts

et qui supportent des spermatozoïdes normaux en nombre

suffisant pour assurer la fécondité de l'hôte.

Cette castration retentit-elle sur l'organisme de l'hôte et

produit-elle des troubles analogues à ceux que les recherches

de Giard nous ont fait connaître sur un grand nombre d'ani-

maux et de végétaux ? Nous avons cherché à nous procurer des
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Oligochètes indemnes de parasites pour comparer leur organi-

sation à celle des individus qui hébergent des Monocystis ;

nous n'avons malheureusement pas eu la bonne fortune de

rencontrer un seul exemplaire de Lombric ou de Pheretima

qui ne soit infesté. Tous les animaux étudiés, même très

jeunes, et encore dépourvus de clitellum, mais à capsules

séminales développées, nous ont montré un nombre plus ou

moins considérable de parasites. En ce qui concerne les Lom-

brics, comme nous l'avons dit précédemment, c'est surtout

chez ces jeunes animaux que nous avons trouvé le plus abon-

damment les premiers stades du développement des Mono-

cystis. Il nous a donc été impossible de vérifier les observations

de BuGNiON et Popoff (1905). D'après ces auteurs, la structure

normale des capsules séminales du Lombric serait considéra-

blement modifiée par la présence des Grégarines et de leurs

kystes ; mais ils ne signalent pas d'autre retentissement sur

l'organisme de l'hôte.

Nous savons déjà que l'action de nos parasites se fait sen-

tir à la fois sur le blastophore et sur les cellules sexuelles que

supporte ce blastophore, nous allons étudier successivement

les phénomènes dégénératifs qui se produisent ainsi au cours

de l'évolution du parasite.

Action sur le Blastophore.

En étudiant le développement des Grégarines, nous avons

vu qu'elles peuvent envahir le blastophore à divers stades de

son évolution ; souvent même le parasite attaque la sperma-

tosphère avant la formation du blastophore. Chez M. agilis où

la pénétration est toujours précoce, la jeune Grégarine se loge

dans le petit amas de cytoplasme résiduel qui est au centre

du follicule spermatique, au point de jonction des pédicules

des diverses cellules.

Le cytoplasme abandonné par les cellules séminales en voie
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de développement et qui, normalement sert à la formation du

blastophore, s'accumule d'une façon régulière autour du para-

site qui l'absorbe peu à peu.

En ce qui concerne les autres espèces, l'infection d'un follicule

peut également avoir lieu à un stade très précoce de son évo-

lution ; nous avons observé par exemple des jeunes >S^^. coro-

nata entrain de pénétrer dans le pédicule de spermatocytes de

premier ordre (fig. 13 8) avant l'individualisation du blastophore.

Mais l'envahissement peut aussi se produire à un stade ultérieur

et même lorsque le blastophore, complètement dénudé a laissé

s'échapper toutes les cellules sexuelles qui le recouvraient

(fig. 43). Je n'ai observé ce dernier cas qu'une seule fois ;
il

doit être très rare ; cependant, il est intéressant à noter, car

il semble y avoir là un véritable fourvoiement du parasite.

Le blastophore qui a achevé son évolution ne tarde pas en effet

à devenir la proie des phagocytes et le parasite auquel il donne

asile partage son sort et est détruit en même temps que lui.

La plupart des R. pilosa que j'ai observées étaient dans des

blastophores recouverts de spermatocytes II ou de spermatides,

cependant, j'ai noté aussi quelques cas d'invasion plus précoce.

Quel que soit l'instant où le parasite se loge dans le blas-

tophore, son action sur celui-ci reste la même. Il se creuse

une cavité dans le cytoplasme et se nourrit aux dépens de ce

cytoplasme qu'il absorbe peu à peu. Dans certains frottis

colorés, cette cavité paraît beaucoup plus volumineuse que

le parasite lui-même, mais ceci est dû sans doute à l'action des

réactifs fixateurs, je n'ai jamais observé le fait in vivo, on ne

le trouve pas non plus dans les préparations fixées à l'aide du

Flemming fort qui conserve admirablement les structures.

Le parasite grossit aux dépens de la substance du blasto-

phore, il finit par l'absorber complètement et par emplir tout

à fait ce eytophore; celui-ci est alors déformé et fortement

distendu. Alors que, chez L. herculeus, les blastophores normaux

ne dépassent pas 45
fj.
de diamètre ou 60 y. sur 30 (j., on observe

des blastophores parasités ayant jusqu'à 150 ^j. sur 50 y.. En
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outre, le cytophore qui est normalement sphérique ou ellipti-

que épouse les contours du parasite et prend la forme d'un

fuseau allongé ou d'une toupie. Chez Octolasium lacteum Orley,

et chez les Pheretima, le gonflement n'est pas aussi considéra-

ble, les blastophores normaux les plus volumineux atteignent

chez Octolasium 40 [x de diamètre au maximum, et chez

Pherethna, 24
ij.
sur 1 5 ^j. ;

quand ils sont parasités, ils ne dépas-

sent guère 83 [x sur 70 p. chez Octolasium et 45 [j. sur 38 fx chez

Pheretima. On n'observe pas non plus un notable changement

dans la forme du blastophore, le parasite restant lui-même

sphérique ou elliptique ; chez Octolasium cependant le parasite,

M. turho, présentant une légère pointe postérieure, le cytophore

prend ce même aspect en toupie.

On pourrait être tenté de comparer cette distension à l'hyper-

trophie constatée par les auteurs dans les cellules qui héber-

gent des Grégarines ou des Coccidies. Cette comparaison serait

inexacte, le blastophore envahi ne semble pas du tout réagir

contre le parasite, il reste complètement passif, et ce fait n'a

rien de surprenant si nous pensons que le blastophore, dépourvu

de tout noyau ainsi que nous l'avons montré récemment

(1909) n'est pas une cellule, mais une simple masse de cytoplasme

inerte, réserve de substance nutritive pour les cellules sémi-

nales ou plutôt reliquat de cytoplasme inutile abandonné par

ces cellules au cours de leur développement. Il n'y a donc pas

ici une hypertrophie véritable mais une dilatation purement

mécanique. Cette dilatation n'existe pas pour R. pilosa qui

fait de bornie heure hernie hors du blastophore et quitte celui-ci

sans le distendre.

Lorsque la Grégarine emplit complètement le blastophore

distendu, on observe que le parasite est entouré par une mince

cuticule assez fortement colorée par le Fer et qui est étroite-

ment appliquée sursonépicyte(fig. 115, 121, 122, 159, 162, etc.);

c'est à cette membrane que sont fixés les restes plus ou moins

altérés des cellules sexuelles. Une telle membrane n'existe pas

dans les blastophores normaux où elle opposerait une résis-
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tance au détachement des spermatozoïdes. Sous l'action de

certains réactifs fixateurs, cette membrane se détache de

l'ectoplasme du parasite auquel elle est le plus souvent étroite-

ment accolée, et elle devient ainsi facilement visible. La Gré-

garine doit briser cette membrane pour devenir libre dans le

fluide qui emplit les vésicules séminales. On observe souvent

dans les frottis de telles enveloppes abandonnées par les para-

sites et supportant leur revêtement de cellules sexuelles alté-

rées. Elles finissent par être englobées par les phagocytes de

l'hôte de même que les blastophores dont l'évolution est ter-

minée.

D'où provient cette membrane qui ne se trouve pas dans les

blastophores normaux ? Ce pourrait être une réaction de défense

de la cellule-hôte contre le parasite ; mais le blastophore n'étant

pas une véritable cellule, il est peu probable qu'il réagisse de

la sorte. On ne constate pas du reste autour du parasite ce tas-

sement des couches cytoplasmiques voisines que l'on rencontre

presque toujours dans les kystes de réaction. Il est facile de

suivre la différenciation de cette membrane. Au début de

l'envahissement, elle n'existe pas. Certains réactifs fixateurs

déterminent, ainsi que nous l'avons dit plus haut, la formation

d'une cavité plus ou moins grande autour du jeune parasite
;

les parois de cette cavité ne montrent tout d'abord aucune

différenciation, puis elles paraissent formées par une série de

très petites granulations présentant certaines réactions de la

chromatine et qui notamment se colorent avec une certaine

intensité par le Fer ; ces granulations deviennent de plus en

plus serrées et finalement constituent une surface continue. Ceci

a lieu de très bonne heure pour M. agilis et R. pilosa ; mais en ce

qui concerne St. coronata, on ne l'observe guère que lorsque

le parasite emplit complètement le blastophore, de sorte que

c'est la surface externe de ce blastophore qui semble s'être

ainsi couverte d'une membrane différenciée.

Cette membrane est due probablement à l'accumulation

de produits d'excrétion provenant du parasite. C'est une
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membrane assez résistante qui peut gêner dans une certaine

mesure l'expansion de ce parasite. On voit en effet, certains

individus de M.agilis obligés de reployer sur eux-mêmes une

de leurs extrémités avant de pouvoir s'échapper de l'enveloppe.

Celle-ci doit néanmoins être très perméable puisqu'elle n'em-

pêche pas les échanges nutritifs entre l'hôte et le parasite. Il est

très curieux de constater qu'elle n'empêche pas non plus l'attrac-

tion sexuelle, beaucoup de 8t. coronata en effet s'accouplent

et s'enkystent sans sortir de leur enveloppe blastophorienne

ainsi que nous l'avons vu en décrivant cette espèce.

Action sur les cellules sexuelles supportées par le

blastophore.

L'action du parasite sur les cellules sexuelles est notoirement

plus sensible que sur le blastophore, elle semble varier beaucoup

avec le moment où se produit l'infection et aussi avec l'espèce

de parasite; ainsi, les altérations produites par M. agilis

paraissent très différentes de celles qu'occasionne R. pilosa,

celles-ci par contre rappellent étonnamment les déformations

causées par St. coronata. Malgré ces différences, on peut démêler

dans ces processus pathologiques des phénomènes généraux

communs à tous les parasites.

Le premier phénomène que l'on constate dans toute sperma-

tosphère envahie par une Monocystidée quelle qu'elle soit,

c'est une attraction par le parasite, du noyau des cellules sexuel-

les. Ces noyaux qui occupent la région distale dans les cellu-

les séminales normales : spermatogonies spermatocytes ou

même spermatides au début, se rapprochent tous de la région

proximale tandis que le cytoplasme s'amasse dans la partie

distale. Cette attraction des noyaux par le parasite a été déjà

signalée par Léger et Duboscq (1899-1904) pour Gregarina

Davini Léger, et pour Stylorhynchiis longicoUis F. St. et

S. ohlongatus Hainn; par Brasil (1908) pour DoUocystis j^Mu-

cida Kôll.
;
par Siedlecki (1907) pour Caryotropha Mesnili



MONOCYSTIDÊES DES OLIGOCHÈTES 259

Siedlecki. C'est là sans doute une réaction défensive d'ordre

général, car on a noté de tels déplacements du noyau dans

d'autres cas, ainsi E. Tangl (1884) a montré que dans des élé-

ments blessés, les noyaux des cellules qui avoisinent la plaie

se rapprochent de la lésion

Au terme ultime de l'altération du noyau de la cellule sexuelle,

cette action attractive du parasite sur la chromatine est encore

très manifeste, cette substance en effet s'accumule dans la région

proximale et le noyau prend l'aspect d'une masse dense conique,

plus ou moins allongée dont la base élargie est tournée vers le

blastophore parasité.

L'attraction parasitaire peut aussi amener le passage d'une

partie de la chromatine delà cellule sexuelle dans le blastophore ;

ce phénomène que nous avons observé (1909) normalement dans

la spermatogenèse des Lumbriculus, beaucoup plus rare chez

AHobophora et Lumbricus , ne se présente plus chez Pheretima

que comme processus pathologique dû à Faction du parasite

(fig- 147).

Les autres modes de dégénérescence de la cellule sexuelle

sont d'apparence extrêmement variée, mais ils peuvent tous,

en dernière analyse être considérés comme une sorte d'accélé-

ration des processus normaux de la spermatogenèse. Les varia-

tions sont dues à ce que, au moment où elle est envahie par le

parasite, la spermatosphère peut se trouver à divers stades

de l'évolution.

Nous allons étudier avec quelques détails ces variations pour

chaque parasite. Nous indiquerons d'abord les processus de

dégénérescence dans les cellules au repos ; ensuite nous signa-

lerons les troubles apportés dans le phénomène de la mitose.

MoNOCYSTis AGiLis. — Nous savons que cette Grégarine

pénètre dans les groupes folliculaires au moment où les cellules

sexuelles sont aux premiers stades de leur développement,

et cela toujours avant l'individualisation du blastophore. Le

follicule peut donc être envahi soit lorsque les cellules séminales

sont à l'état de spermatogonies, soit lorsqu'elles sont à l'état
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de spermatocytes I. En rapport avec ces deux époques d'entrée

du parasite, nous observons deux types d'altération.

1° Les cellules étaient au stade de spermatogonies au momerit

de la pénétration du parasite. — Sous Faction de la Grégarine,

elles prennent la forme d'une lanière plus ou moins régulière,

renflée à sa base tournée vers le blastophore, pointue et quel-

quefois laciniée à l'autre extrémité. Le noyau arrondi est logé

dans la base renflée.

2° Les cellules étaient au stade de spermatocytes I quand le

follicule a été envahi. — Le terme ultime de l'altération de ces

cellules est représenté par un bloc de cliromatine plus ou moins

compact, souvent creusé de vacuoles, en forme de cône allongé,

dont la base est tournée vers le blastophore
;
parfois cette masse

de chromatine est recouverte d'une très mince couche de

cytoplasme flétri.

/. Péîiétration précoce. — Le parasite peut envaliir la sper-

matosphère dès qu'elle est tombée du testicule ; dans ce cas,

les cellules sexuelles se resserrent autour de lui, se disposant

en une couche régulièrement circulaire ; la phase de dissociation

est sujDprimée, mais les mitoses se produisent avec leur nom-

bre normal bien qu'elles soient le plus souvent atjrpiques,

comme nous le verrons plus loin. Les cellules séminales entou-

rant le parasite seront ainsi deux ou trois fois plus nombreuses

que celles qui environnent un blastophore normal et elles

seront aussi plus petites que les cellules normales.

Si la pénétration n'a lieu que plus tard, le nombre de ces

cellules est plus restreint au début, mais le parasite paraît

exercer sur les cellules sexuelles une sorte d'excitation à la

multiplication de sorte que le nombre des mitoses augmente

et que les cellules sexuelles recouvrant le blastophore parasité

peuvent devenir excessivement nombreuses.

Dès que le parasite est installé au centre d'un follicule,

nous pouvons observer la migration déjà signalée plus haut,

des noyaux vers ce centre ; ils se disposent en une couche régu-

lière autour du parasite. Comme conséquence de ce fait, la
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masse cytoplasmique des spermatogonies qui était accumulée

au point de naissance des pédicules (Cf. Hesse 1909) se trouve

rejetée dans la région distale et l'idiozome la suit dans cette

migration
;
(comparer fig. 107-110) ; ici encore, comme dans la

spermatogenèse normale, l'idiozome se trouve toujours là où

est accumulée la plus grande quantité de cytoplasme. Cet

idiozome a la forme d'une sphère dont la surface est souvent

fortement colorée par le Fer, de sorte qu'il se présente alors en

coupe optique comme un anneau. Cet anneau est tangent à une

baguette courte, étroitement appliquée contre la membrane

nucléaire, qui se colore aussi avec intensité par le Fer et qui

représente vraisemblablement l'appareil centrosomien.

Le cytoplasme distal, d'abord très dense, se creuse bientôt

de vacuoles nombreuses. L'appareil idiozo-centrosomien ne

reste pas longtemps appliqué sur la membrane nucléaire, il

émigré bientôt vers la surface. La baguette centrosomienne

s'accroît vers l'extérieur, poussant devant elle une faible cou-

che du cytoplasme distal ; elle s'allonge en un long appendice

filiforme le long duquel s'écoule une quantité de plus en plus

grande de cytoplasme ; il se constitue ainsi une sorte de lanière

cytoplasmique parfois assez épaisse, mais parfois aussi filiforme

dont l'axe est parcouru par un filament coloré par le Fer (fig.

124, 125, 126).

Dans son mouvement de migration, l'idiozo-centrosome ne

change pas d'orientation, de sorte que la direction de la baguette

centrosomienne reste tangentielle au lieu de devenir radiale

comme c'est le cas normal (fig. 123) ; comme conséquence de

ce fait, le filament cytoplasmique s'échappe suivant une direc-

tion tangentielle ; cette disposition subsiste quelque temps,

mais elle finit par disparaître. La baguette centrosomienne

se renfle vers sa base tangente à l'idiozome, et elle forme une

masse conique bien visible à la base del'étirement cytoplasmique.

Etant donnée l'origine de cet étirement, il n'est pas tout à fait

homologable à la queue du spermatozoïde, nous devons plutôt

le considérer comme formé par la coalescence de la queue
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et de l'aussenkôrper. Comme il se produit d'une façon plus

précoce que ces formations, alors que les cellules sexuelles pos-

sèdent encore une masse cytoplasmique considérable puis-

qu'elles n'en ont pas abandonné encore pour la formation du

blastophore, au lieu de donner un filament grêle, il constitue

une formation cylindro-conique assez épaisse.

Idiozome et centrosome d'abord bien visibles à une faible

distance du noyau s'en éloignent notablement par suite de

l'allongement de la cellule
;
puis ils deviennent moins distincts,

semblant s'émietter dans le cytoplasme caudal et subissant

avec lui la dégénérescence vacuolaire ou granuleuse.

Dans les cellules normales, on sait que le centrosome reste

en relation avec la membrane nucléaire. Cette relation existe-

t-elle ici ? Le plus souvent il est impossible de l'observer
;

centrosome et noyau sont assez éloignés l'un de l'autre et il

ne semble pas y avoir entr'eux d'appareil de liaison diffé-

rencié ; mais ce fait est peut-être dû à l'état de dégénéres-

cence du cytoplasme. Au début, lorsque ce cytoplasme est

encore dense et finement granuleux au lieu d'être vacuolaire,

on peut voir parfois entre la membrane nucléaire et le cen-

trosome une traînée de fines granulations colorées par le Fer

et qui représenteraient cet appareil d'union tout à fait fugace

et transitoire (fig. 125, 126). Parfois, il semble que le centro-

some se dédouble en un grain distal et un grain proximal et

on aperçoit celui-ci sur la membrane nucléaire (fig. 125). On
voit que le cytoplasme se comporte ici à peu près comme
celui de la spermatide en voie d'allongement. Les phéno-

mènes qui se déroulent dans le noyau, au contraire s'éloignent

assez notablement de ceux que l'on observe dans les noyaux

des spermatides normales. Nous avons représenté (fig. 113, 123,

127, 128, 129, 130) les principaux stades de la spermatogenèse

normale auxquels on pourra comparer les stades pathologiques

que nous allons décrire.

La chromatine qui, dans les noyaux normaux de sper-

matogonies (fig. 113), spermatocytes I (fig. 127) et spermato-
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cytes II (fig. 128) est distribuée d'une façon à peu près régu-

lière sur tout le réseau, s'accumule en certains points. Cette

condensation va en s'accentuant et toute la chromatine finit

par se rassembler en ces points de concentration, le réseau

de linine disparaît et l'on n'observe plus dans l'intérieur du

noyau qu'une série de grains chromatiques variables en gros-

seur et en nombre et qui s'accolent à la membrane nucléaire

sur laquelle ils forment une couche plus ou moins continue.

Cette concentration s'éloigne notablement de celle que l'on

observe dans les spermatides normales, on s'en rend compte

facilement en comparant à la figure 123 (spermatides nor-

males) les figures 124, 125, 126 (stades pathologiques).

C'est là un mode de dégénérescence qui rappelle le karyorrhexis

des auteurs et que l'on pourrait comparer à ce que Bouin

(1897) a observé dans les spermatocytes de jeunes rats en pré-

spermatogenèse. Mais il faut noter que, dans les cellules en

karyorrhexis, on voit finalement la membrane nucléaire dispa-

raître et les boules chromatiques se disperser dans le cytoplasme

ambiant, tandis que dans nos cellules séminales en dégénéres-

cence, nous n'avons jamais observé ces faits. La membrane

nucléaire reste intacte et la dégénérescence ne va pas plus loin.

Le noyau diminue simplement de volume à mesure que s'étire

le cytoplasme ; il ne se condense pas non plus en un bloc com-

pact, et ne s'étire pas comme dans la spermatogenèse normale.

La Grégarine rompant à ce moment la paroi du blastophore

quitte celui-ci auquel demeurent attachés les restes des cellu-

les sexuelles. L'ensemble ne tarde pas à devenir la proie des

phagocytes qui errent en tout temps dans les vésicules sémi-

nales.

Il faut sans doute considérer comme appartenant au cycle

de dégénérescence que nous venons de décrire les formations

représentées (fig. 115), le noyau a en effet le même aspect

que celui de la figure 126, mais la lanière cytoplasmique est

moins régulière et l'on n'aperçoit pas dans son intérieur l'appa-

reil idiozo-centrosomien.
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//. Pénétration tardive. — Si le parasite envahit la sperma-

tosphère lorsque celle-ci est formée de spermatocytes I, les

phénomènes dégénératifs précédents se produisent d'abord :

étirement du cytoplasme en lanière et vacuolisation de ce

cytoplasme, rassemblement de la chromatine en grains plus ou

moins volumineux qui s'accolent à la membrane nucléaire.

Puis l'étirement du cytoplasme se poursuit, le filament dimi-

nue d'épaisseur et devient presque filiforme, la vacuolisation

s'accentue et la plus grande partie du filament devient granu-

leuse et se flétrit, il n'en subsiste guère que la portion basilaire

dans laquelle est logé le noyau. Dans ce cas, l'idiozo-centrosome

ne paraît pas jouer un rôle aussi important que dans le cas pré-

cédent, du moins, je ne l'ai aperçu qu'au début du phénomène

d'étirement, et dans quelques cellules seulement (fig. 107,

108 et 110), plus tard (fig. 114, 116, 117, etc.), on n'en retrouve

pas trace. Le noyau est arrondi, avec ses grains de chromatine

accolés à la membrane, il présente encore parfois des traces d'un

réseau, mais d'un réseau à filaments hyperchromatiques

(fig. 114). Il s'allonge en même temps que le cytoplasme et

devient elliptique ; l'extrémité distale se rétrécissant plus

rapidement, il prend ensuite une forme ovoïde, puis conique

(fig. 116-117). Les grains de chromatine isolés se trouvent

rapprochés par suite de ce processus d'étirement, ils viennent

en contact et se soudent. On a ainsi une masse chromatique

plus ou moins compacte en forme d'alêne. L'aspect de cette masse

est très variable suivant le moment où s'est produit l'allonge-

ment. Si celui-ci a lieu avant la disparition complète du réseau,

on a les figures 117 ou 131 : la masse chromatique est assez

épaisse et creusée de vacuoles, plus large à la base, plus mince

vers la pointe, parfois irrégulièrement moniliforme ;
dans le

cas où la chromatine se trouvait en grains volumineux peu

nombreux, on a l'aspect indiqué par les figures 118 et 122, ou,

avec une condensation plus accentuée la figure 120. L'étire-

ment se poursuivant, le volume de la chromatine diminue parce

qu'elle se tasse davantage et les cellules sexuelles altérées pren-
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nent un aspect voisin de celui des spermatozoïdes normaux
(fig. 121), parfois, des vacuoles creusées dans la masse chroma-

tique leur donnent l'aspect des poils de R. pilosa (fig. 119).

On comprend qu'il peut y avoir entre ces diverses altérations

une nombreuse série de formes intermédiaires ; c'est ce qui a

lieu en réalité et la variété de formes des cellules flétries est

considérable.

Ici encore, nous trouvons une certaine ressemblance entre

ces processus pathologiques et le karyorrhexis ou la pycnose

des auteurs, suivant les cas. Mais il est peut-être plus simple et

plus rationnel de voir là un véritable processus d'accélération de

développement mais un processus morbide et qui ne donne
naissance qu'à des produits mal formés ou avortés et non fer-

tiles, voués du reste à une destruction rapide, puisqu'ils sont

attaqués et englobés par les phagocytes de l'hôte lorsque la

Grégarineles abandonne. On trouve en effet dans la cellule

malade comme dans la cellule saine la même tendance à l'éti-

rement qui donne une production filiforme, et, dans certains

cas, le même rôle du centrosome etdel'idiozome dans cet étire-

ment ; on constate dans le noyau pathologique comme dans

le noyau normal une condensation de la chromatine en un
mince bâtonnet cyhndriqueou conique plus ou moins allongé.

Les grandes lignes de l'évolution sont donc les mêmes, mais

dans les cas pathologiques, cette évolution est plus rapide et

elle est arrêtée en cours de route. L'étirement du cytoplasme

est moins considérable, et il subit la dégénérescence vacuolaire,

puis granuleuse, se flétrit et même disparaît à peu près totale-

ment
;
la condensation de la chromatine est moins complète,

et elle se produit d'une façon tout à fait irréguhère. En outre,

l'action attractive du parasite se faisant sentir, cette masse
chromatique est toujours faiblement renflée à la base, par suite

conique et non cylindrique. On ne constate pas non plus le chan-

gement de nature de la chromatine que nous avons signalé

dans les noyaux normaux, Hesse (1909). Ces masses chroma-
tiques résiduelles se colorent en effet toujours en bleu par le



266 EDMOND HESSE

Mann et non en rouge ; si donc le noyau altéré présente une ten-

dance à prendre l'aspect morphologique d'un noyau de sper-

matozoïde normal sa nature chimique reste différente, il dégé-

nère toujours avant de mûrir.

Ces divers phénomènes nous offrent un nouvel exemple

de l'indépendance relative du noyau et du cytoplasme, indé-

pendance si souvent relatée par les observateurs, Henneguy

(1894), W. Roux (1885), Israël et Pappenheim (1895), Boum

(1897), pour ne citer que ceux-là. Nous trouvons un noyau

normal de spermatogonie ou de spermatocyte dans un cyto-

plasme dont l'aspect morphologique est celui de la spermatide

c'est-à-dire déjà étiré en lanière, ou même qui est déjà en train

de subir la dégénérescence vacuolaire
;

puis nous voyons

ce noyau subsister et s'allonger alors même que le cytoplasme

a presque complètement disparu.

Nous avons vu précédemment que les cellules attaquées

conservent le pouvoir de se multipHer par mitose et même que

ce pouvoir semblait exalté par la présence du parasite puisque

certains blastophores parasités supportent cinq ou six fois

plus de cellules sexuelles que les blastophores indemnes. Sied-

LECKi (1907) a remarqué que les cellules sexuelles de Polymnia

nebulosa parasitées par Caryotropha Mesnili conservent de

même ce pouvoir de multipHcation ; mais leur évolution est

arrêtée, elles ne modifient pas leur forme et restent à l'état

de spermatogonies, de plus les mitoses sont normales, tandis

que M. agilis amène des troubles assez profonds dans les phé-

nomènes de la karyokinèse.

Si l'envahissement a eu lieu peu de temps avant la division

des noyaux, on n'observe aucun trouble dans les manifesta-

tions de l'activité nucléaire ; nous avons ainsi pu observer

des stades de synapsis tout à fait normaux ;
rien non plus de

changé dans les diverses phases de la mitose.

Lorsque le parasite a envahi le follicule dès sa sortie du testi-

cule, on observe cependant déjà quelques différences : Dans le

synapsis, la chromatine paraît plus tassée, on distingue diffici-
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lement les diverses anses du peloton chromatique qui sont for-

tement serrées les unes contre les autres. Dans le spirème, le

ruban chromatique est plus épais, plus court, moins régulier,

des chromosomes s'écartent de l'ensemble et paraissent même
s'en séparer

; puis il y a une condensation considérable, tout

se tasse en un bloc irrégulier, les chromosomes aberrants for-

mant un autre bloc isolé (fig. xcix). Les mitoses sont alors

asymétriques (fig. c). Je n'ai pu en suivre toutes les phases,

mais j'ai observé le dédoublement de certains blocs chromati-

ques alors que d'autres restaient indivis ; sans doute les

chromosomes isolés se mettent au fuseau d'une façon irrégulière

et ne se partagent pas également entre les cellules filles.

L'irrégularité du spirème et l'asymétrie des mitoses s'accen-

tuent à mesure que l'évolution s'avance. Et, lorsque la cellule

sexuelle est fortement étirée en lanière, on peut constater

qu'au stade spirème, il y a formation dans une cellule de trois

ou quatre blocs chromatiques très inégaux qui se distribuent

d'une façon fort irrégulière entre les cellules filles. La division

cytoplasmique est elle-même inégale et l'on a sur un même
blastophore parasité, des cellules trois ou quatre fois plus volu-

mineuses que leurs voisines, avec un noyau beaucoup plus riche

en chromatine.

Rhynchocystis pilosa. — Au contraire de ce qui a lieu

pour M. agilis, R. pilosa paraît envahir de préférence les blas-

tophores bien individuahsés et recouverts de cellules arrivées

au stade de spermatocytes II ou de spermatides. Je l'ai observée

très rarement dans les blastophores entourés de spermatocytes

et n'ai pu suivre les altérations qu'elle occasionne alors, en de-

hors d'une condensation rapide de la chromatine.

En ce qui concerne les spermatides, le parasite est presque

toujours situé excentriquement ; la cavité qu'il se creuse dans

le blastophore est tangente en un point (le point de pénétration

probablement) à la surface externe du blastophore. Cette cavité

est très vite tapissée par une membrane de même nature, je

pense, que celle qui se forme pour M. agilis, mais plus épaisse et
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plus colorable (fig. 132). L'attraction des noyaux n'est pas sen-

sible ici, du moins au début ; cependant elle était encore mani-

feste dans les cas d'envahissement précoce signalés ci-dessus.

Par suite de ce fait, les manifestations spéciales que nous avons

suivies dans le cytoplasme des cellules parasitées par M. agilis,

ne se produisent pas ici ; le cytoplasme suit son évolution

naturelle. Quelquefois cependant, on peut constater une cer-

taine accumulation de cytoplasme vacuolaire dans la région

distale de la cellule ; accumulation parfois considérable au

point de modifier la forme de cette cellule ; celle-ci reste en

effet piriforme, mais sa grande base est tournée vers la péri-

phérie et non vers le centre de la spermatosphère comme c'est

le cas normal. La forme de la spermatide rappelle alors celle

des spermatocytes de premier ordre attaqués par M. agilis.

Lorsque l'élongation de la spermatide a lieu, cette masse

cytoplasmique distale s'allonge et devient cylindrique ; elle

ressemble alors beaucoup à celle que nous avons observée à

propos de 31. agilis ; mais elle ne peut pas lui être comparée

complètement. On aperçoit en effet à son extrémité un fila-

ment mince, filiforme (future queue du spermatozoïde), à

côté duquel on peut constater le plus souvent la présence d'un

aussenkôrper très mince, mais assez allongé et nettement visi-

ble. Pour bien établir les homologies qui existent entre cette

lanière et celles des cellules altérées par M. agilis, il conviendrait

de distinguer dans ces dernières deux parties, l'une distale,

de l'extrémité libre à la masse idiozo-centrosomienne ; l'autre

proximale, de cette masse au noyau ; c'est cette dernière

partie seulement qui correspond à la lanière tout entière des

cellules attaquées par E. pilosa.

Au moment où le parasite fait hernie hors du blastophore,

tout en restant fixé à celui-ci par son épimérite, il se produit un

appel considérable de substance vers cet épimérite, les cellules

qui entourent le bord de l'orifice de sortie du parasite s'appli-

quent étroitement contre la région antérieure de la Grégarine
;

dans celles qui sont plus éloignées, on constate une migration
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du noyau et du cytoplasme dans l'intérieur du pédicule qui

se renfle ; le cytoplasme vient grossir la masse du blastophore,

le noyau restant logé dans le pédicule ; bientôt tout le blasto-

phore est absorbé, il reste une masse assez dense formée de

noyaux que le parasite abandonne bientôt et qui ont subi des

altérations plus ou moins profondes.

Lorsque la Grégarine vient de pénétrer dans un blastophore,

il se produit très rapidement une condensation de la chroma-

tine dans l'intérieur des noyaux ; cette substance se tasse au

centre de l'aire nucléaire en un bloc arrondi ou ovalaire, d'abord

rempli de petites vacuoles, puis excessivement compact et qui

est entouré par une zone de suc nucléaire clair incolore (fig. 133,

134, 135). L'aspect du noyau est alors celui d'un noyau de

spermatide normale au stade de condensation chromatique
;

il est seulement un peu plus petit à cause de la compacité plus

considérable de la chromatine.

On observe parfois à ce moment une zone de cytoplasme

différencié appliquée contre le noyau dans sa région proximale :

quelle est la signification de cette zone ? Idiozome ou neben-

kern. Je n'ai pu établir son origine, mais il est fort probable

qu'il ne s'agit pas là de l'idiozome car on constate en même
temps la présence d'un aussenkôrper dans lequel se trouve logé

cet idiozome ; si celui-ci est en réalité mal visible cela tient

vraisemblablement à la vacuolisation du cytoplasme.

Le noyau s'allonge tout en gardant sa compacité, il devient

conique, puis naviculaire et même quelquefois cylindrique
;

j'en ai observés qui atteignent jusqu'à 10 à 12 y. de long avec

1 u. d'épaisseur (fig. 135).

Les noyaux appliqués contre l'épimérite du parasite ou contre

son extrémité antérieure sont beaucoup plus altérés ; au lieu

de s'allonger régulièrement, ils prennent des formes variables :

blocs massifs irréguliers, massues, haltères à masses inégales,

comme on peut le voir sur la figure 134.

La cellule sexuelle pousse ici son évolution beaucoup plus

loin que celles qui sont altérées par M. agilis, sans doute à cause
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de la pénétration tardive de R. pilosa ; non seulement sa forme

se rapproche davantage de celle du spermatozoïde mûr, mais

encore, on peut observer ici le changement de nature de la

chromatine qui se colore en violet ou en rouge par le Mann,

avant même de s'être allongée complètement en fuseau ou en

cylindre. Il y aurait donc ici encore accélération de dévelop-

pement, accélération qui retentirait jusque sur la nature chi-

mique de la chromatine

Nous devons noter une disposition particulière des cellules

sexuelles autour de R. pilosa, disposition que nous retrouverons

fréquemment à propos de St. coronata. Dans le voisinage du

point où la cavité intrablastophorienne creusée par le parasite

est tangente à la surface du blastophore, on constate que les

cellules sexuelles, ne sont pas implantées normalement à cette

surface comme cela a lieu habituellement, elles sont toutes

courbées dans le même sens et tendent à s'appliquer contre

le blastophore. Nous chercherons plus loin, à propos de St.

coronata, l'explication de cette particularité

Les phénomènes que nous venons de décrire se retrouvent

dans les spermatosphères parasitées par R. porrecta et M. striata,

ou tout au moins des phénomènes très voisins, nous savons en

effet que les stades intracellulaires de ces deux espèces sont tout

à fait semblables à ces mêmes stades chez R. pilosa.

M. TURBO. — Nous retrouvons ici les altérations déjà décri-

tes pour M. agilis, ou du moins des altérations de même ordre :

augmentation du nombre des mitoses et, par suite, du nombre

des cellules sexuelles, avec diminution du volume de celles-ci,

allongement du cytoplasme en un filament mince mais néan-

moins beaucoup plus épais que la queue des spermatozoïdes,

vacuolisation, puis flétrissement de ce cytoplasme ; rassemble-

ment de la chromatine en une masse assez condensée mais tou-

jours vacuolaire, plus ou moins allongée.

Le parasite pouvant pénétrer ici dans un blastophore plus

âgé que dans le cas de M. agilis, l'évolution de la cellule sexuelle

peut se poursuivre plus longtemps et nous en avons observé
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qui étaient arrivées au stade de spermatide à noyau en bâton-

net cylindrique ; mais l'aspect le plus général se rapproche de

celui qui est représenté (fig. 118.)

St. coronata. — Nous trouverons pour cette espèce une

variété beaucoup plus considérable d'altérations ; ceci est dû

à ce que la pénétration du parasite dans la spermatosphère

peut avoir lieu à n'importe quel stade du développement de

celle-ci, dès l'instant où elle se détache du testicule pour tom-

ber dans les vésicules séminales jusqu'à la fin de son évolution et

même lorsque, cette évolution terminée, le blastophore dénudé

va devenir la proie des phagocytes.

Nous distinguerons comme pour M. agilis, deux cas :

I. Pénétration précoce : le follicule est envahi dès sa sortie

du testicule.

II. Pénétration tardive : le follicule est envahi à un stade

ultérieur de son développement.

I. Pénétration précoce. Les phénomènes déjà décrits pour

M. agilis se rencontrent également ici où l'on observe des phé-

nomènes de métaplasie analogues à ceux que Siedlecki a

signalés (1907) pour Garyotropha Mesnili.

Lorsqu'un parasite pénètre au centre d'un folHcule qui vient

de tomber des testicules, dans le cordon cytoplasmique qui

sert d'union aux diverses cellules sœurs, ce cordon ne s'étire

pas comme d'habitude, les cellules se massent régulièrement

en cercle autour du parasite, la phase de dissociation est sup-

primée, mais les mitoses normales ayant lieu, la spermato-

sphère finit par être formée d'un nombre considérable de cel-

lules sexuelles, disposées le plus souvent sur plusieurs cercles

concentriques (fig. 144); nous avons pu compter plus de deux

cents de ces cellules autour d'une volumineuse Grégarine (fig.

145).

Les noyaux émigrent aussitôt vers le centre du groupe de

façon à entourer le parasite, le cytoplasme s'accumule dans

la région distale puis il s'étire rapidement, de telle sorte que la

spermatogonie devient piriforme (fig. 144). L'étirement se
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poursuivra jusqu'à ce que la cellule soit transformée en un

long appendice cylindro-conique plus ou moins épais, mais

très rarement filiforme (fig. 144, 145, 146). C'est absolument

ce que nous avons constaté pour 31. agilis, sauf en ce qui con-

cerne l'idiozo-centrosome que nous n'avons pas observé ici.

L'homologie se poursuit pour les phénomènes nucléaires. Les

noyaux gardent longtemps l'aspect typique des noyaux de

spermatogonies normales, avec un ou deux nucléoles très appa-

rents
;
puis la chromatine se rassemble en quelques grains

d'abord dispersés sur le réseau ; le réseau disparaît ensuite et

les grains chromatiques s'accolent à la membrane nucléaire

oui devient assez fortement chromatique. Toutes les cellules

et leurs noyaux gardent sensiblement le même volume, ce qui

porte à croire que les mitoses restent normales, cette supposi-

tion est encore confirmée par le fait que les phénomènes dégéné-

ratifs ne se produisent que tardivement dans le noyau. Malheu-

reusement, ceci est une simple hypothèse, je n'ai pu observer

aucune division.

Le termine ultime de l'altération est représenté par la toison

des Grégarines velues (fig. 145) que nous avons décrites en

étudiant St. coronata .

II. Pénétration tardive. — La pénétration peut dans ce

cas avoir lieu soit avant, soit après l'individualisation du blas-

tophore.

a. Le parasite envahit les groupes de spermatocytes de premier

ordre. — Nous savons, (Hesse 1909) qu'à ce stade, le blas-

tophore n'existe pas ouest à peine ébauché. Le parasite pé-

nètre dans le pédicule d'un spermatocyte, au voisinage du

centre de la spermatosphère (fig. 138), nous n'en avons ja-

mais observé qui s'enfonce dans la région distale d'une cel-

lule sexuelle.

Presque aussitôt après l'envahissement se produisent les

phénomènes habituels d'attraction des noyaux ; le cytoplasme

au lieu de se rassembler dans la région proximale des cellules se

réfugie dans la partie distale. Le blastophore restera par
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suite un peu moins volumineux qu'un blastophore normal. Le

cytoplasme distal des cellules s'étire en une lanière assez

épaisse et pointue à son extrémité qui peut atteindre jusqu'à

15
f/
de long sur 2 à 3 (j. d'épaisseur. Cette action sur le cyto-

plasme rappelle exactement celle du cas précédent ; mais

l'action exercée sur le noyau est toute différente. Dans chaque

noyau, la chromatine se rassemble en une masse compacte,

sphérique (fig. 157), présentant 2 à 3 /y. de diamètre et qui de-

vient de plus en plus compacte (fig. 150) en même temps qu'elle

s'étire en un court bâtonnet (fig. 149). Ces masses chromatiques

sont colorées en bleu foncé ou en violet par le Mann et gardent

cette coloration jusqu'au moment où elles sont phagocytées.

b. Le parasite envahit les groupes de spermatocytes de

deuxième ordre ou les groupes de spermatides à divers stades de

leurs métamorphoses.

Ici, deux facteurs interviennent pour modifier l'action

du parasite : d'abord l'époque de la pénétration, puis le volume

du blastophore.

L'influence de la Grégarine sur les cellules sexuelles ne se

fait pas sentir en effet dès le moment de sa pénétration dans

le blastophore, mais seulement lorsque la presque totalité ou

tout au moins une grande partie de ce blastophore a été absor-

bée. A partir de cet instant, le cytoplasme et le noyau des cel-

lules commencent à réagir et l'altération est rapide.

L'action combinée de ces deux facteurs peut produire une

série de transformations très variées ; mais il n'est pas toujours

facile de discerner la part qui revient à chacun d'eux.

Le dernier terme de l'altération de la spermatide paraît être

la disparition à peu près complète du cytoplasme et la conden-

sation de la chromatine en une masse compacte d'aspect assez

variable : aciculaire, naviculaire, cylindrique, ovoïde ou sphé-

rique. C'est sous ces divers aspects que l'on aperçoit les sper-

matides lorsqu'elles recouvrent des Grégarines parvenues au

terme de leur croissance et ayant distendu fortement la mem-

brane qui s'est formée autour du parasite à la périphérie du
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blastophore ; ce sont aussi ces sortes d'altérations que l'on observe

formant des paquets chiffonnés dans les vésicules séminales

lorsque le parasite a rompu son enveloppe et s'en est dépouillé.

On retrouve encore ces masses chromatiques caractéristiques

dans les phagocytes qui ne tardent pas à les englober lorsque

la Grégarine les a abandonnées.

Comme nous l'avons dit plus haut, l'action du parasite sur

les spermatides ne devient sensible que lorsque la plus grande

partie du blastophore a disparu. A ce moment, la Grégarine

exerce sur le noyau des cellules sexuelles son action attractive

habituelle ; il en résulte que, d'une façon passive pour ainsi

dire, le cytoplasme s'accumule dans la région distale de ces

cellules. Il s'étire en une lanière plus ou moins épaisse suivant

le volume qu'il présentait encore dans la cellule au moment où

l'influence du parasite a commencé à se faire sentir. La figure

152 montre le début de cet étirement. Dans les figures 160 et 161

il est un peu plus accentué. Nous voyons aussi dans la figure

CI la disposition des centrosomes et de l'idiozome.

L'idiozome légèrement hjrpertrophié est placé dans l'axe de

la cellule, à côté de lui, la baguette centrosomienne un peu

oblique par rapport à cet axe se prolonge dans l'intérieur

de la cellule et ensuite à l'extérieur en un filament grêle, début

de la queue.

Les deux grains centrosomiens, placés à une faible distance

l'un de l'autre sont très distincts, ainsi que le filament qui

les réunit. Ils sont légèrement éloignés du sommet du noyau
;

mais, dans certains frottis colorés soit par le Mann, soit par le

Fer-Vert lumière, le grain proximal paraît placé au sommet d'un

cône cytoplasmique différencié qui a sa base sur le noyau

(fig. 153). Il n'est jamais situé à une grande distance de ce

noyau, comme nous l'avons observé chez Lumhricus ; mais le

grain distal peut être très éloigné du grain proximal, sans doute

par suite de l'étirement exagéré de la lanière cytoplasmique.

Nous avons vu que la baguette centrosomienne pouvait se

trouver placée obliquement par rapport à l'axe delà celuUe,
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comme chez Lumbricus ; dans ce cas, l'étirement du cytoplasme

se fait dans le prolongement de cet axe, alors, filament caudal

et lanière cytoplasmique constituent deux productions indé-

pendantes (fig. 166, et fig. cii). On peut voir l'idiozome, très

hypertrophié parfois, à la base de la lanière, ce qui semblerait

If «^
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Fig. XCIX. L. herculeus. M.'agUis daus uii blastophore. Le spiresme est très tassé et irrégulier

flans les cellules sexuelles x 1.300. — Fia. C. L. herculeus. M. agilis dans un

blastophore. Mitoses asymétriques des cellules sexuelles x 1.300.— Fig. CI. Blas-

tophore de Pheretima envahi par St. coronata x 1300. Etireraent du cytoplasme;

appareil centrosomien dédoublé ; idiozome latéral.— FiG. CIT. St. coronota dans un

bla-stophore de Pheretima. x 1.300. Le cytoplasme des spermatides s'étire dans une

direction différente de celle du filament caudal. — FiG. CIII. St. coronota dans un

blastophore de Pheretima. Spermatozoïdes altérés x 1.300.

indiquer que cette lanière doit être comparée à un « aussen-

kôrper ».

Nous avons malheureusement observé ce phénomène trop

rarement pour pouvoir nous prononcer avec certitude sur ce

point ; le plus souvent en effet, le filament caudal est placé

dans l'axe de la lanière cytoplasmique étirée. Cette lanière

occupe généralement une situation radiale, mais il arrive aussi

que les cellules, au lieu d'être disposées ainsi normalement
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à la surface du blastophore offrent une disposition que nous

avons décrite déjà à propos de JR. pilosa ; elles se courbent

toutes dans le même sens et même j)euvent s'appliquer con-

tre le blastophore. L'origine de cette courbure peut être trou-

vée dans la direction oblique primitive de la baguette centro-

somienne qui donne naissance au filament, la lanière cytoplas-

mique suivant ensuite ce filament. Il est fort probable aussi

que cette courbure soit accentuée dans la suite par un mouve-

ment de rotation que le parasite imprimerait au blastophore

qui lui sert d'asile. Cette courbure en effet s'observe seulement

dans les blastophores que la Grégarine emplit presque complè-

tement et qui sont peu volumineux ; le parasite peut ainsi

facilement les mettre en mouvement.

Lorsque la Grégarine a absorbé toute la substance du blas-

tophore, elle peut rompre la membrane qui le recouvre, se

dégager de cette enveloppe et vivre libre dans le fluide séminal.

Très souvent cette rupture n'a pas lieu de suite, le parasite

reste enfermé dans son étui et continue à grossir semblant

sucer le cytoplasme des cellules sexuelles dont le volume

diminue considérablement et qui disparaît peu à peu. On peut

suivre l'étirement du cytoplasme et ensuite sa disparition

graduelle dans les figures 153, 154,162, 163, 164 qui représentent

une série de transformations de la cellule sexuelle. La compa-

raison des figures 152, 161, 158 et 159 qui représentent une autre

série d'altérations laisse voir également cette diminution de

volume du cytoplasme des cellules sexuelles autour de blasto-

phores de plus en plus distendus par les parasites qu'ils con-

tiennent. L'existence d'une véritable succion semble corrobo-

rée par le mouvement des noyaux altérés qui viennent tous se

réunir en face de la ventouse de la Grégarine (fig. 142).

Voyons maintenant comment se modifient ces noyaux.

L'action de la Grégarine se manifeste moins rapidement

sur la chromatine des cellules sexuelles que sur leur cytoplasme ;

on voit souvent des parasites remplir presque complètement

un blastophore sans que le noyau des cellules supportées par
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ce blastophore présente la moindre trace d'altération ; la figure

153 montre de tels noyaux normaux dans des spermatides dont

le cytoplasme commence à s'étirer (comparer avec fig. 155 qui

représente des spermatides normales).

Il y a ensuite condensation rapide de la chromatine. On cons-

tate d'abord une hyperchromatose du réseau puis, il y a fusion

des divers filaments gonflés de ce réseau en une masse plus ou

moins compacte ; c'est ici encore un processus tout à fait com-

parable à la pycnose, mais on peut aussi le considérer comme

une accélération de développement qui amène tout de suite

la chromatine à l'état où on l'observe dans les spermatides

normales à noyau condensé. La pycnose qui est un processus

de dégénérescence produit naturellement un changement

notable dans la nature de la chromatine (cf. Bouin 1897),

et l'altère profondément. Nous ne trouvons pas ici d'altéra-

tion semblable. Sans doute si l'envahissement parasitaire a eu

lieu au début des spermatocytes de deuxième ordre, ou un peu

plus tard, dans le cas d'un blastophore peu volumineux, la

chromatine ne dépasse pas ce stade de condensation, elle reste

à l'état de boule arrondie, compacte, colorée en bleu par la

méthode de Mann. Mais si, au contraire, l'envahissement a

été un peu plus tardif, l'évolution de cette chromatine conti-

nue ; elle reste massive, mais elle peut s'allonger légèrement,

devenir piriforme, naviculaire ou prendre la forme d'un très

court cylindre. De plus, avec l'aide du Mann, on constate sur

elle tous les changements de colorabilité que nous avons

observés sur le noyau normal des spermatides se transformant

en spermatozoïdes, et finalement, elle se colore en rouge vif.

Ce n'est donc pas de la chromatine morte ou en dégénérescence,

puisqu'elle subit les mêmes transformations chimiques que la

chromatine normale.

Ces mêmes changements de colorabilité se retrouvent dans

les divers phénomènes dégénératifs qui nous restent à décrire

et qui sont causés par des parasites envahissant un blastophore

couvert de spermatides.
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Dans ces cas encore, nous constatons une condensation de

la chromatine nucléaire qui se produit simplement alors par un

tassement des grains chromatiques disséminés dans le noyau,

ce qui donne lieu à la formation de masses fusiformes ou aci-

culaires. L'emploi du Mann, nous permet de constater que

ces masses sont d'abord moniliformes comme les spermatides

normales (Hesse 1909), avec une croûte superficielle bleu foncé

et un centre bleu pâle
;
puis le centre devient rouge et la péri-

phérie est occupée par une couche discontinue de granulations

d'un bleu intense, enfin, toute la masse chromatique se colore en

rouge. On peut remarquer seulement que, alors que dans la

spermatogenèse normale ces phénomènes de changement de

colorabilité se produisent d'une façon synchrone pour les cel-

lules d'une même spermatosphère, il n'en est plus de même dans

les spermatosphères parasitées où certaines cellules se colorent

encore en bleu, alors que d'autres se colorent en violet ou en

rouge (fig. 187).

Il est intéressant de remarquer que ces masses chromatiques

ne deviennent jamais filiformes comme les spermatozoïdes nor-

maux ; ceci est dû sans doute à l'action centripète exercée par

le parasite sur la chromatine. Dans certains cas d'envahisse-

ment très tardif, la spermatide achève presque ses métamor-

phoses, mais elle ne donne jamais un spermatozoïde cylindri-

que; il y a toujours légère accumulation de chromatine dans

la région voisine du blastophore et l'épaisseur du filament

va en diminuant à mesure que l'on se rapproche de son extré-

mité distale. Cette extrémité est aussi le plus souvent légère-

ment courbée, de même que l'extrémité proximale mais en

sens inverse, de façon à figurer un S à courbures plus ou moins

accentuées (fig. 168). C'est là une disposition qui ne s'observe

pas dans le spermatozoïde normal. Nous avons représenté

(fig. cm et fig. 168, 169, 170) divers aspects de ces sperma-

tozoïdes que l'on peut comparer aux spermatozoïdes normaux

(fig. 167).

Dans ces derniers cas, les éléments sexuels altérés restent
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fixés à la paroi du blastophore jusqu'à ce que le parasite brise

son enveloppe et l'abandonne.

Lorsque l'étirement de la chromatine n'a pu se produire et

que le cytoplasme des spermatides est absorbé par la Gréga-

rine, on voit les grains chromatiques condensés abandonner

leur situation radiale, ils se rapprochent de la surface du pa-

rasite (fig. 141), s'appliquent étroitement sur cette surface et

parfois se rassemblent en certains points en paquets situés

entre le parasite et la membrane blastophorienne. Le plus

souvent ils finissent par se réunir tous en une masse compacte

en avant de la ventouse (fig. 142), appliquée contre la mem-

brane qui entoure le blastophore et séparée de la ventouse

par un espace vide plus ou moins volumineux. Ceci est très

facilement visible sur des frottis observés in vivo.

Il semble qu'il y ait là une véritable aspiration du cytoplasme

des cellules sexuelles qui viendrait à la ventouse et serait

absorbé par le parasite ; les blocs de chromatine condensée,

restes des noyaux le suivraient dans cette migration mais ne

seraient pas absorbés, de là leur accumulation en face de la

ventouse où ils restent jusqu'à ce que le parasite quitte son

enveloppe.

En somme, toutes les altérations produites par les divers

parasites sur les cellules sexuelles de l'hôte peuvent se résumer

en quelques lignes :

P Formation d'une membrane résistante qui entoure le

parasite
;

.
2° Destruction du blastophore et distension souvent énorme

de ce blastophore ou plutôt de la membrane qui l'enveloppe.

3° Attraction des noyaux des cellules sexuelles du follicu-

le spermatique envahi et excitation de ces noyaux à la multi-

plication
;

4° Accélération du développement qui se traduit par un

étirement précoce du cytoplasme et une condensation rapide

de la chromatine, comparables à ce qui se produit à la fin de
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l'histogenèse du spermatozoïde, mais ne donnant jamais que

des produits abortifs et stériles.

Défense de l'Hôte.

Nous avons vu, en étudiant le développement des parasites

comment se produisait dans la nature la dissémination et la

propagation des Monocystis.

Un grand nombre de germes doivent périr sans pouvoir se

développer, soit qu'ils restent longtemps à l'extérieur avant

d'être ingérés par un nouvel hôte, soit même qu'ils soient détruits

avant d'être mis en liberté. Nous avons vu en effet que si les

parasites ne sont pas attaqués en général par les phagocytes

de l'hôte durant leur vie végétative, ils sont de suite entourés

au contraire quand ils passent à l'état de kystes. Longtemps

ces kystes restent inaltérés, le développement des sporocystes

se poursuit dans leur intérieur sans subir aucun trouble appré-

ciable et ils arrivent à la maturité ; cependant, à la longue, un

certain nombre de kystes sont disloqués, les phagocytes pénè-

trent dans leur intérieur, s'emparent des sporocystes isolés

qui résistent aussi très longtemps à leur attaque mais finalement

se ratatinent, se flétrissent et sans nul doute sont digérés. On
trouve ainsi, surtout chez les Helodrilus de nombreux sporo-

cystes en dégénérescence dans les nodules phagocytaires bru-

nâtres des vésicules séminales et du cœlome.

Sans doute une partie des parasites est encore détruite

au moment de leur migration à travers les parois intestinales

et le cœlome pour gagner les vésicules séminales. Ainsi l'action

défensive de l'hôte se manifeste à la fois sur le sporocyste

et sur le jeune sporozoïte. Malgré cela nous avons vu que pres-

que tous les Oligochètes sont infestés. Nous avons vu aussi que

malgré la quantité souvent énorme de parasites que contien-

nent leurs vésicules séminales, les Oligochètes restent fertiles,

cela tient sans doute en grande partie à ce que les testicules
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eux-mêmes ne sont jamais envahis, le parasite n'attaquant la

cellule sexuelle que lorsqu'elle s'est détachée de ce testicule.

Ainsi celui-ci reste indemne et fournit constamment de nou-

veaux éléments dont quelques-uns échappent à l'action para-

sitaire et suffisent à assurer la fécondité de l'hôte.

SiBDLECKi (1903) chez la Polymmie et Brasil (1905 c)

chez le Lombric ont montré que

les phagocytes attaquaient non

seulement les éléments parasi-

taires, mais encore qu'ils jouaient

un grand rôle dans le nettoyage

des vésicules séminales après les

émissions spermatiques, se sai-

sissant des éléments reproduc-

teurs mal formés ou inutilisés et

des blastophores dénudés, et les

digérant.

Ils s'emparent également des

débris abandonnés par les parasites : cellules sexuelles alté-

rées, recouvrant les enveloppes blastophoriennes flétries et

rejetées par les Grégarines (fig. civ et cv).

Ainsi se trouvent récupérées une grande quantité de matières

qui seraient perdues pour l'organisme de l'hôte.

m
/K C'I^

Fig. l!IV. Amas de cornichons chroma-

tiques abandonnés par St. coronota

et englobés par un phagocyte de

l'hôte. Ils se sont tassés fortement x

1.300. — Fig. cv. Quelques grains

chromatiques, restes de cellules

sexuelles, abandonnés pur St. coronota

et saisis par un phagocyte x 1.300.

CONCLUSIONS

Toutes les Grégarines signalées jusqu'ici chez les Oligochètes

sont des Monocystidées. Ces parasites sont très répandus, on

en a observé chez toutes les familles d' Oligochètes sauf les

Naïdides et les Aelosomides. De tous les Oligochètes que nous

avons examinés, seul Eiseniella tetraedra Sav. s'est toujours

montré indemne de Grégarines.

Les Monocystidées des Oligochètes habitent quelquefois
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l'intestin, mais on les rencontre plus particulièrement dans

la cavité générale et les vésicules séminales de l'hôte. Les

formes intestinales sont en effet rares
;
par contre les espèces

cœlomiques sont très abondantes ; la plupart de ces der-

nières se donnent rendez-vous dans les vésicules séminales

où elles trouvent une nourriture abondante fournie par les

cellules sexuelles en voie de développement ; les espèces habi-

tant uniquement la cavité générale sont peu nombreuses.

La spécificité parasitaire de ces Monocystidées ne paraît

pas très étroite ; beaucoup d'entr'elles en effet attaquent

indifféremment des hôtes appartenant à diverses espèces d'un

même genre {M. lumbrici, M. agilis, Z. cometa, St. coronata) ;

parfois même à des espèces de genres différents {M. herculea) ;

quelques-unes cependant paraissent étroitement spécialisées :

N. magna ne se rencontre que chez L. herculeus, M. hirsuta

que chez L. castaneus, etc.

Chez une même espèce d'Oligochète, on rencontre parfois des

parasites différant avec l'habitat : ainsi H. caliginosus Sav.

donne asile en Algérie à M. Le Mêmei que l'on ne rencontre pas

dans les individus de la même espèce provenant de la France

continentale.

Les Monocystidées des Oligochètes présentent une grande

variété de formes, ce qui permet de les ranger en sept genres

différents, dont deux seulement s'écartent de l'ensemble par la

forme de leurs sporocystes, la distinction des autres étant uni-

quement basée sur les Tsaractères morphologiques du tropho-

zoïte. Ces formes peuvent être considérées comme dérivant de

deux types extrêmes l'un globuleux, l'autre nématoïde. Malgré

cette grande variété d'aspect des états végétatifs, les sporocystes

sont tous construits sur le même type et ne diffèrent guère que

par leurs dimensions si l'on met à part les deux genres Schau-

dinnella et Urospora et deux espèces appartenant à d'autres

genres : 31. Duboscqi et St. coronata.
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Cette uniformité nous permet de conclure à une parenté

assez étroite entre tous ces parasites.

L'origine du groupe serait sans doute à chercher dans les

Pseudo-îïionocystidées des Polychètes, les Doliocystis par exem-

ple, que Brasil (1908) considère déjà comme une étape vers

les Monocystidées cœlomiques des Polychètes mêmes. Les

espèces du genre Rhynchocystis présentent en effet de véritables

épimérites, et celui de R. pilosa est fort comparable à celui de

Doliocystis aphroditae. L'épimérite des Stomatophora, de St. coro-

nata en particulier est aussi compliqué que celui de bien des

Cephalina et comme ces derniers, il est caduc. Les Stoma-

tophora et les Rhynchocystis serviraient ainsi d'intermédiaires

entre les Pseudomonocystidées et les Monocystidées typi-

ques. Chez ces dernières, il n'y a pas trace d'épimérite ou bien

celui-ci est simplement représenté par un rostre hyaloplas-

mique un peu plus développé que celui du sporozoïte.

La cuticule montre des ornementations variées : stries lon-

gitudinales et transversales, mamelons arrondis ou poils d'épais-

seur diverse, filiformes ou en lanières. Le sarcocyte n'est

jamais très développé, il est quelquefois disposé en bandes

longitudinales plus épaisses séparées par des sillons. Les fibrilles

du myocyte sont faciles à apercevoir en général, chez quelques

espèces cependant nous n'avons pas réussi à les mettre en évi-

dence. Les Nematocystis ont à la fois des fibrilles longitudinales

et des fibrilles transversales, il en est de même d'autres espèces

très agiles comme M. lumbrici.

L'aspect de l'endoplasme est variable, les différences sont

dues surtout à la forme et au volume des grains de paramylon

logés dans les alvéoles et à la forme des granulations chroma-

toïdes qui siègent dans les travées de spongioplasme.

La structure du noyau est très simple chez la plupart des

espèces. Il existe en général un karyosome et un réseau de linine

sur lequel sont répartis des grains chromatiques. Parfois le

réseau est absent et toute la chromatine nucléaire est contenue
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dans le karyosome. Celui-ci, simple ou multiple donne naissance

par bourgeonnement à des grains chromatiques qui tombent

dans le suc nucléaire ou qui, parfois, passent directement dans

le cytoplasme. La structure de ce karyosome est en général

simple ; c'est une masse dont le centre est vacuolaire et formé

de plastine, la croûte périphérique se colorant au contraire

comme la chromatine ; cependant il présente parfois des cou-

ches alternativement colorées comme de la chromatine et comme

de la plastine et peut envoyer dans tout le noyau des rami-

fications arborescentes qui vont s'accoler à la membrane nu-

cléaire (P. Cuenoti). On rencontre chez certaines espèces deux

karyosomes, l'un chromatique, l'autre nucléinien et qui parais-

sent provenir l'un de l'autre par bourgeonnement.

Le karyosome semble jouer un rôle important durant la vie

de la Grégarine. Les recherches de Cuénot (1901) Brasil

(1905) ont montré qu'il disparaît au contraire au début des

processus de la sexualité.

La plupart des espèces ont des sporocystes à parois très

résistantes, susceptibles de vivre longtemps au dehors sans

subir d'altération. Ces sporocystes mûrs s'ouvrent sous l'action

des sucs digestifs de l'intestin moyen s'ils sont absorbés par un

hôte approprié. Cette déhiscence est bipolaire ; les sporozoïtes

s'échappent par un étroit orifice formé à chaque pointe du

fuseau sporocystal. Ils gagnent les vésicules séminales sans

doute très rapidement, car nous n'avons pu suivre leur migra-

tion. Chez 31. Duboscqi, les sporocystes ont toujours une

enveloppe très mince, parfois même cette enveloppe manque et

les sporozoïtes sont à nu dans l'intérieur du kyste. La paroi de

celui-ci, très résistante, leur sert alors d'enveloppe protectrice.

Certaines espèces nous montrent assez souvent des altéra-

tions dont la cause première est inconnue. On observe ainsi

divers phénomènes dégénératifs : hypertrophie considérable

ou métamérisation du corps, dégénérescence hyaline ou granu-
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leusedu cytoplasme, plasmarrhexis, caryorrhexis ou pycnose

du noyau
;
parfois esquisses de mitoses dans les trophozoïtes

non accouplés.

Outre les Metchnikovella et les Microsporidies, qui ont été

signalées comme parasites des Grégarines, il convient de citer

comme attaquant ces organismes des Bactéries spécifiques

qui les envahissent et en provoquent la dégénérescence et la

mort.

L'action sur l'hôte est très sensible et particulièrement

intéressante pour les espèces dont une partie du développement

est intracellulaire.

N. 7nagna habite les pavillons ciliés et est suspendue à la

paroi de ces pavillons de la même façon que certaines Polycytis-

dées aux cellules épithéliales de l'intestin. Elle détermine

une hypertrophie considérable de la cellule qui la supporte

et à l'intérieur de laquelle s'est effectué le début de son déve-

loppement. Il apparaît en outre dans le cytoplasme de cette

cellule-hôte des fibrilles très différenciées qui sont sans doute

des racines ciliaires hypertrophiées et modifiées de façon à

supporter une traction considérable. Les racines de ces fibrilles,

qui se prolongent à la face interne de la cellule en s'intriquant

pour constituer la basale, sont aussi fortement hypertrophiées

et constituent des sortes de racines fixatrices.

La cellule-hôte prend la forme d'une cupule très développée

à l'intérieur de laquelle est étroitement enchâssée l'extrémité

antérieure du parasite.

Une telle formation cupuliforme se retrouve enserrant les

pôles antérieurs des couples de P. Cuenoti ; mais ici, cette for-

mation est pluricellulaire, chacune des cellules qui la compo-

sent présentant les mêmes modifications que la cellule cupuli-

forme unique de N. magna

Les espèces qui parasitent les blastophores produisent

sur les cellules sexuelles supportées par ces blastophores des
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altérations fort variées et dont les variations sont en rapport

d'une part avec le moment de la pénétration d'autre part avec

la nature du parasite.

La Grégarine semble exercer d'abord une action attractive

sur le noyau des cellules sexuelles environnantes et une action

répulsive svir leur cytoplasme. Puis le cytoplasme est attiré à

son tour et souvent absorbé. Le noyau n'est jamais absorbé, il

subit des altérations fort variées, et qui pourraient, en der-

nière analyse, se ramener à une sorte de pycnose, mais que

nous considérons plutôt comme une accélération de dévelop-

pement suivie d'un arrêt brusque à divers stades de ce déve-

loppement. Ainsi se constituent des produits sexuels avortés

qui sont abandonnés par le parasite au moment où il s'é-

chappe du blastophore et englobés et digérés par les phago-

cytes de l'hôte en même temps que les sporocystes altérés et

que les Grégarines en voie de dégénérescence.
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EXPLICATION DES PLANCHES

PLANCHE I

La plupart des figures de cette planche ont été dessinées d'après des frottis fixés au sublimé-

alcool et colorés par l'hématoxyline au fer et le mélange Litchgriin-éonine. La figure 8 seule

est reproduite d'après une coupe.



FiG.
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PLANCHE II

Toutes les figures représentent des parasites fixés par le sublimé alcool et colorés par le Fer

Lichtgriin-éosine (sauf les figures 41, 53, 54 : coloration à l'hémalun, et 51 coloration à la Safranine).

FiG. 30. Bhynchocystis pilosa. Poils à base élargie renfermant de l'endoplasme x 500.

FiG. 31. R. pilosa. Poils à base élargie avec cytoplasme granuleux renfermant des graias de

paramylon x 1.300.

FiG. 32. Monocystis striaia. Forme jeune rappelant jR. pilosa x 1.300.

FiG. 33. M, hirsuta. Parasite jeune avec ses poils larges et son mucron antérieur x 1.300.

FiG. 34. M. hirsuta. Parasite adulte
;
poils de la région postérieure x 1.300.

FiG. 35. i»/. f:to!«s«M()»'. Partie antérieure renflée avecle mucron hyaloplasmique x 1.300.

FiG. 36. M. creniilata. Denticulations du péristome. Grains chromidiaux dans le cytoplasme

X 1.300.

FiG. 37. M. crenulata. Poils de la région postérieure. Région postérieure du cytoplasme dépour-

vue de grains de réserve x 1.300.

FiG. 38. M. crenulata. Denticulations du péristome en voie de disparition x 1.300.

FiG. 39. M. crenulata. Cytoplasme avec grains chromidiaux, noyau à nombreux karyosoraes

vacuolaires x 1.300.

FiG. 40. Stonmtophora cormata. Ventouse il collerette peu marquée et dont les stries se continuent

sur l'ectoplasme x 650.

FiG. 41. St. coronata. Noyau des grosses formes velues. Karyosome vacuolaire x 1.300.

FiG. 42. St. coronata. Jeune parasite fusiforme, avec centrosome et différenciation canaliculaire ?

dans le rostre, x 1300.

FiG. 43. St. coronata. Jeune parasite ayant envani un blastophore dénudé. Une vacuole claire

avec un grain foncé accolé à sa paroi est visible dans l'extrémité arrondie de la

Grégarine x 1.300.

FiG. 44. St. coronata jemie. Centrosome au voisinage de la pointe, vacuole claire <à l'autre extré-

mité. Sur la membrane nucléaire, un gros grain chromatique relié par un filament

au karyosome x 1.300.

FiQ. 45. St. coronata. Ventouse pédonculée x 650.

FiG. 46. St. coronata. Ventouse en voie de disparition ; il n'en reste que des lambeaux x 650.

FiG. 47. St. coronata. Ventouse en entonnoir à large ouverture. Début de l'extroversion x 650.

FiG. 48. St. coronata. Ventouse extroversée en forme de plateau x 650.

FiQ. 49. St. coronata. Ventouse aspirant les spermatozoïdes flétris qui recouvrent le blastophore

où s'est développé le parasite x 650.

FiG. 50. St. coronata jeune. Ventouse ; noyau à 2 karyosomes x 1.300.

FiG. 51. St. coronata. Noyau avec karyosome coloré par la safranine x 1.300.

FiQ. 52. ,Si. cororeato. Noyau avec karyosome donnant des bourgeonnements arborescents x 1.300.

FiG. 53. Si. coronato. Karyosome vacuolaire avec un gros grain bourgeonné x 1.300.

FiG. 54. St. coronata. Karyosome vacuolaire presque complètement décoloré avec un grain bour-

geonné X 1.300.

FlO. 55. St. coronata jeune, dans cavité intrablastophorieune. Dans l'extrémité arrondie une

vacuole claire renferme un gros grain sidérophile relié par un filament à un épaississe-

ment de la membrane nucléaire x 1.300.

FiG. 56. St coronata. Noyau normal ; un grain accolé au karyosome x 1.300.

FiG. 57. St. coronata. Un gros grain cliromatique dans le noyau, à une certaine distance du karyo-

some X 1.300.

FiG. 58. St. coronata. Chromatine du noyau achromatique; karyosome en partie décoloré avec un

grain fortement coloré accolé à sa surface x 1.300.

FiG. 59. St. coronata. Chromatine bien colorée. Karyosome presque totalement décoloré
;
d'un

croissant sidérophile placé à sa surface sort un filament qui le reUe à un gros grain

chromatique. Un grain volumineux accolé au karyosome x 1.300.

Fio. 60. St. coronata. Peu de chromatine dans le noyau. Karyosome incolore avec 2 grains

colorés à sa surface x 1.300.

FlQ. 61. St. coronata. Karyosome incolore avec un grain coloré accolé à sa surface x 1.300.

FiQ. 62. St. coronata. Membrane nucléaire disparue
;
plus de cliromatine dans le noyau. Karyosome

fortement coloré avec un grain bourgeonné x 1.300.
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FiG. 63. St. coronata. Pas de membrane nucléaire. Pas de chromatine. Karyosome en grande

partie incolore x 1.300.

FiG. 64. St. coronata. Pas de membrane nucléaire. Karyosome presque incolore, pas de chromatine

X 1.300.

FiG. 65. St. coronata. Pas de membrane nucléaire. Pas de chromatine, pas de karyosome ; à la

place de celui-ci une plage où le suc nucléaire est un peu plus coloré x 1.300.

FiG. 69. St. coronata. Parasite jeune sphérique avec nombreuses chromidies dans le cytoplasme

X 1.300.

FiG. 70. St. coronata. Parasite jeune fusiforme ; noyau à karyosome double ; à l'extrémité arron-

die du parasite une zone de cytoplasme différencié.

FiG. 71. St. coronata jeune. Masse chromidiale s'échappant du noyau x 1.300.

FiG. 72. S'<. coro)iato jeune dans cavité intrablastophorienne. Début de la ventouse x 1.300.

FiG. 73. St. coronata. Deux parasites dans le même blastophore x 1.300.

FiG. 66. St. diadema. Parasite avec lobes profonds x 650.

FiG. 67. St. diadema. Ornementation de l'épicyte bien visible, mais peu de lobes. Veutouse \-ue de

face X 650.

Fio. 68. St. diadema. Parasite vu de profil x 650.

PLANCHE m
FiG. 74. Monoeystis agilis en dégénérescence. Hyperchromasie du suc nucléaire. Grains de para-

mylon peu nombreux et gonflés x 650.

FiG. 75. M. agilis. Ratatinement des deux extrémités. Parasite en fuseau régulier. Noyau ren-

fermé dans plage fortement colorée. Cytopla.sme rempli de grains chromatoïdes

auréolés x 650.

FiG. 76. M. lumbrici. Parasite hypertrophié. Surface creusée de cavités où sont logés des phago-

cytes X 650.

FiG. 77. M. lumbrici. Noyau d'un individu phagocyté. Un seul volumineux karyosome. Chroma-

tine en grains très fins et très nombreux x 1.300.

FiG. 78. Rhynchoajstis pilosa. Extrémité antérieure. Chromatine dissoute dans le hyaloplasme

de la trompe. Une zone plus colorée à l'emplacement du noyau x 1.300.

FiG. 79. R. pilosa. Dégénérescence granuleuse x 1.300.

FiG. 80. Monoeystis lunibrici olidi. Noyau en pycnose. Dégénérescence granuleuse du cytoplasme.

Plasmarrhexis x 1.300.

FlQ. 81-87. St. coronata en dégénérescence x 650.

FiG. 81. Vacuolisation du cytoplasme. Hypertrophie du noyau.

FiG. 82-83. Dégénérescence granuleuse. Disparition de la chromatine.

FlG, 84-85. Ratatinement du noyau. Plasmarrhexis,

Fia. 86. Les grains de paramylon disparaissent. Apparition de vacuoles dans le cytoplasme.

Noyau eu mitose ?

FiG. 87. Plus de grains de réserve. Vacuolisation du cytoplasme. Noyau en mitose ?

Fio. 88. Bhynchocystis pilosa. Métamérisation de la queue. Masses chromatoïdes dans le cytoplasme

X 1.300.

Fia. 89. Monoeystis agilis envahie par Bactéries. Noyau en dégénérescence. Masses chromatoïdes

auréolées dans le cytoplasme x 1.300.

FiG. 90. M. striata envahie par Bactéries x 1.300.

FiG. 91, 92, 93. St. coronata attaquées par Bactéries x 1.300.

FiG. 93, 91. Début de l'envahissement.

FiG. 92. Microbes condensés au centre du parasite en une sphère compacte, sorte de sclérote. A
côté le noyau de la Grégarine est encore visible.

FiG. 94. Rhynchocystis pilosa. remplie de Bactéries. Région antérieure avec noyau en dégénéres-

cence X 1.300.

FiG. 95. Monoeystis hcmbrici attaquée par Bactéries. Grains de paramylon gonflés, en voie de

disparition. Disparition de la membrane nucléaire. Pycnose du noyau x 1.300.

FiG. 96. M. striata. Parasite fortement tordu; côtes de sarcocytes se fragmentant en boules

qui se détachent.



298 EDMOND HESSE

ÎIG. 97. Fragment d'une coupe de pavillon séminal cilié chez Lumbricus hereuleus. Cellules pha-

gocytaires en saillies; entre elles des paquets de spermatozoïdes sont entassés paral-

lèlement, la tête piquée entre les cils x 750.

FiG. 98. Nematocystis magna. Jeune parasite renfermé dans une cellule épithéliale ;
celle-ci est

énormément hypertrophiée et montre déjà en son centra les racines ciliaires très

accentuées, se prolongeant sous l'épithélium x 1.300.

PLANCHE IV

Toutes les figures de cette planche représentent des coupes colorées par l'hématoxyline et le

Lichtgriin, l'éosine ou l'orange x 750.

Fio. 99. Deux Pleurocijstis Cuenoti. Région antérieure adhérente à des cellules géantes de l'épi-

thélium des pavillons séminaux de H. longus ; ceWes-ci font saillie hors de l'épithélium.

Dans leur intérieur, racines ciliaires développées eu fortes tono-flbrillespar la traction

du parasite.

Fio. 100. Epithélium des pavillons séminaux de i. hereuleus. Vae cellule phagocytaire très déve-

loppée fait saillie à la surface, elle renferme des spermatozoïdes englobés. Dans l'épais-

seur de l'épithélium, une autre cellule bourrée de granulations jaunâtres résidus

de digestion.

Fio. 101. Extrémité antérieure de Nematocystis magna enserrée dans une cellule cupuliforme.

Les côtes eetoplasmiques du parasite s'enfoncent dans la cellule-hôte et s'entre-

mêlent aux tonoflbrilles de celles-ci qui se prolongent fort loin dans l'épithélium.

Le noyau de la cellule cupuliforme est en dehors de la coupe.

Fio. 102. Cellule cupuliforme en dégénérescence. Une partie seulement du centre vacuolaire de

cette cellule est représentée.

FiG. 103. Cellule cupuliforme. Début de la dégénérescence vacuolaire. La coupe ne passant pas

tout à fait par l'axe de la cellule, le tronc flbrillaire axial n'est pas visible.

Fio. 104. Fragment d'une coupe des canaux déférents. Epithélium cylindrique cilié. Cellules

aux racines ciliaires très développées se prolongeant sous l'épithélium en un feutrage

qui constitue la basale.

FiG. 105. Noyau et karyosome de N. magna. Striations de la cuticule visibles à gauche de

la figure.

FiG. 106. Une cellule saillante de l'épithélium des pavillons séminaux présentant les caractères

de la cellule cupuliforme mais ne renfermant pas de Grégarine.

PLANCHE V

FiG. 107. Jeune Monocystis agilis au centre d'une spermatosphère de L. hereuleus. Début de

l'attraction des noyaux des spermatogonies. Idiozomes presque tous dans la

région distale x 1.300.

FiG. 108. Jeune M. agilis. Noyau avec karyosome entouré d'un cercle de grains chromatiques.

Cytoplasme des spermatogonies accumulé dans leur région distale et devenant vacuo-

laire; il renferme l'idiozome x 1.300.

FiG. 109. Jeune M. agilis au centre d'une spermatosphère. Spermatocytes I avec noyaux en

spirème x 1.300.

Fio. 110. Jeune M. agilis dans blastophore, elle renferme une vacuole à l'un de ses pôles. Etire-

ment en lanière du cytoplasme des cellules sexuelles x 1.300.

FiG. 111. Jeune M. agilis dans blastophore; elle renferme 2 volumineuses masses chromidales

dans son cytoplasme. L'étirement du cytoplasme des spermatocytes s'accentue

X 1.300.

FiG. 112. Jeune M. agilis dans spermatosphère. Noyau du parasite hypertrophié. Cytoplasme

des spermatogonies réfugié dans la région distale et renfermant l'idiozome x 1.300.

FiG. 113. Spermatogonies normales de L. hereuleus x 1300.

PIG, 114 à 131. Divers stades de la spermatogénèse normale et de la spermatogénèse patholo-

gique de L, hereuleus x 1.300.
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Fia. 114. Début de la dégénérescence du noyau dans les spennatocytes supportés par un blasto-

phore parasité. Etirement et vacuolisation du cytoplasme.

Fia. 116. Dégénérescence des noyaux continuant. Réseau hyperchromatique commençant à se

fragmenter. Accumulation de la chromatine sur la membrane. Cytoplasme étiré

en une mince lanière.

Fio. 117-118. La chromatine se tasse pendant que le noyau s'étire.

FiG. 131. Etirement irrégulier. Chromatine en grains fins non encore soudés.

Fia. 120, 121, 122. Condensation et etirement de la chromatine, diminution du cytoplasme.

FiG. 127-128. Spermatocytes I et Spermatocytes II normaux.

Fia. 123. Spermatides normales.

FiG. 124. Une Grégarine dans le blastophore. Le parasite n'est pas représenté. Chromatine sUi-

la membrane des cellules sexuelle». Cytoplasme centrifuge. Idiozo-centrosome à la

périphérie. Sortie du filament caudal. Fixation au Flemming.

FiG. 125. Stade semblable au précédent. Noyau plus petit, cytoplasme plus étiré. Centrosome

dédoublé. Grain proximal sur la membrane nucléaire, relié au filament par une traî-

née de granulations. Fixation au Flemming.

FiG. 126. Suite du précédent. Filament cytoplasmique grêle et allongé. A la base de la partie

conique on voit un grain très coloré rattaché à la membrane nucléaire par un grêle

filament. Fixation au Flemming.

Fio. 115. Stade semblable au précédent, mais filament cytoplasmique irrégulier et centrosome

non visible.

FiG. 129. Spermatides normales en voie d'étirement. Aussenkôrper.

FiG. 130. Spermatozoïdes normaux.

Fia. 132. RhyncfwcysHs pilosa jeune dans blastophore. Mucron déjà visible, cytoplasme chargé

de grains chromidiaux. La chromatine commence à se condenser dans les cellules

sexuelles. Aussenkôrper grêle, x 1.300.

Fia. 133. R. pilosa dans un blastophore. Le mucron est entouré de crêtes saillantes supportant

des poils. Cytoplasme chargé de chromidies. Chromatine déjà très condensée dans

les cellules sexuelles, x 1.300.

FiG. 134. R. pilosa à tête piquée dans un blastophore. Condensation de la chromatine dans les

cellules sexuelles et etirement du cytoplasme en filament conique court, x 1.300.

FiG. 135. R. pilosa dans blastophore. Condensation de la chromatine dans les cellules sexuelles.

Le filament caudal et l'aussenkôrper sont visibles, x 1.300.

PLANCHE VI

Fia. 136. Jeune Stomatophora coronata dans blastophore x 650.

Fia. 137. Jeime St. coronata pénétrant dans un blastophore qui porte des spermatocytes II.

Zone différenciée à l'extrémité postérieure du parasite. Un grain très coloré sur la

membrane nucléaire. Cytoplasme des cellules sexuelles accumulé dans la région

distale x 1.300.

Fia. 138. Jeune St. coronata venant de pénétrer dans le pédicule d'un spermatocyte I. Canal

clair dans le rostre. A côté grain centrosomien relié à la membrane nucléaire. Un
grain très coloré placé sur la membrane est relié au karyosome x 1.300.

Fia. 139. St. coronata emplissant un blastophore recouvert de spermatozoïdes flétris aciculaires

X 650.

FiG. 140. St. coronata emplissant un blastophore qui supporte des cellules sexuelles altérées. La

chromatine est condensée dans celles-ci en un bloc en forme de larme batavique x 650.

Fia. 141. St. coronata dans blastophore. Les cornichons chromatiques, seuls restes des cellules

sexuelles, quittent leur position radiale et se rapprochent de la ventouse x 650.

Fia. 142. St. coronata dans blastophore. Tous les cornichons chromatiques sont rassemblés eh

face de la ventouse. La membrane blastophorienne enveloppant la Grégarine est

visible x 650.

FiG. 143. St. coronata. Coupe d'une Grégarine à toison appendue par sa ventouse à la paroi de

la cavité qu'elle s'est creusée dans un blastophore. Cellules sexuelles à cytoplasme

étiré en lanière piriforme, noyau réduit à la membrane et à quelques grains chrb'

matiques. x 650.
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FiG. 144. iS^. coronata. Jeune Grégarine à toison dans blastophore. Karyosome entouré par

cercle de gros grains chromatiques. Accolée au noyau une zone cytoplasmique diffé-

renciée renfermant une masse chromidiale. Cytoplasme des cellules sexuelles étiré

en alêne x 1.300.

fIG. 14.'». St. coronata. Grégarine velue avec sa toison de cellules sexuelles altérées x 650.

FiG. 140. St. coronata. Cellules sexuelles altérées formant le revêtement des Grégarines à toi-

son X 1.300.

Fia. 147. St. coronata dans blastophore. La chromatlne des cellules sexuelles est attirée dans le

blastophore x 1.300.

Fio. 148. Spermatogonie normale de Pheretima x 1.300.

FiG. 149. St. coronata dans blastophore. Cellules sexuelles longuement étirées et couchées sur le

blastophore. Chromatiue tassée x J.300.

Fia. 150. St. coronata dans blastopliore. Altération des cellules sexuelles. Chromatine moins com-

pacte que dans le cas précédent. Au centre de la lanière cytoplasmique, on voit

le filament axile s'échappant du centrosome placé sur la membrane nucléaire x 1.300

Fia. 151. Spermatocytes II, normaux x 1.300.

Fia. 152. St. coronata dans blastophore. Etireraent du cytoplasme des Spermatocytes II, début

du tassement de la chromatine x 1.300.

FiG. 160. St. coronata dans blastophore. Cytoplasme très étiré, filament caudal s'échappant de

l'extrémité. Un grain très coloré à sa base. Cliromatine fortement tassée x 1.300.

FiG. 161. St. coronata dans blastophore. Chromatine en bâtonnet court, cytoplasme en lanière

longue et étroite, conique x 1.300.

FiG. 153. St. coronata dans blastophore. Début de la concentration de la chromatine dans les

cellules sexuelles. Cône cytoplasmique différencié unissant les grains centrosomiens

proximaux sur la membrane nucléaire au grain distal placé à la base du filament

axile X 1.300.

FiG. 154. St. coronaùi dans blastophore. Tassement de la chromatine, diminution de volume

du cytoplasme x 1.300.

FiG. 162-163-164. St. coronata dans blastophore. Chromatine compacte en un cornichon court de

forme variée x 1.300.

FiG. 155. Spermatides normales x 1.300.

FiG. 156. Kyste de St. coronata recouvert par blastophores portant leurs cellules sexuelles altérées

X 1.300.

FiG. 157. St. coronata dans blastophore. Cytoplasme très étiré. Chromatine commençant à se

tasser x 1.300.

FiG. 158-159. St. coronata dans blastophore. Chromatine en bâtonnet compact. Cytoplasme en

filament étroit x 1.300.

FiG. 165. Spermatide normale en voie d'étirement x 1.300.

FiG. 166. St. coronata dans blastophore. Spermatides montrant le cytoplasme étiré en lanière

conique indépendante du filament caudal x 1.300.

Fia. 167. Spermatozoïdes normaux. Le début seul de la queue est représenté x 1.300.

FiG. 168-169-170. St. coronata dans blastophore. Spermatozoïdes altérés x 1.300.

PLANCHE VII

Fixation au Bouin-Duboscq. Coloration au Mann.

FiG. 171. Jeune Monocystis agilis. Masses chromidiales dans le cytoplasme x 1.300.

FiG. 172. Jeune M. agilis. 3 masses chromatiques accolées au karyosome. Masses chromidiales

dans le cytoplasme x 1.300.

FiG. 173. il/, «jiiis. Chromatine accumulée autour du karyosome, réseau non visible x 1.300.

FiG. 174. M. agilis. Le karyosome tangent à la membrane nucléaire est formé de 2 régions, l'une

de plastine, l'autre de chromatine ; celle-ci fait hernie dans le cytoplasme x 1.300.

Fia. 175. M. agilis. Noyau sans membrane, karyosome à contours peu tranchés, suc nucléaire

très coloré x 1.300.

FiG. 176. M. agilis. Noyau renfermant un grain probablement bourgeonné par le karyosome.

Chromatine eu réseau x 1.300.
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A PROPOS D'UN SYSTÈME

DES
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PAR
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(Pau, Basses-Pyrénées)

La publication d'une classification des Géophilomorphes

par un savant aussi compétent que Verhoeff, est un fait trop

important en lui-même pour ne pas retenir l'attention de tous

ceux qu'intéresse la science des Myriapodes. Avant lui CooK

et Attems, pour ne parler que des deux principaux, avaient

tenté d'établir des classifications qui, pour des raisons diffé-

rentes, n'avaient pas été acceptées par le savant allemand. Il

était donc d'autant plus intéressant de posséder son avis sur

cette partie si difficile de la systématique, que son œuvre a

toujours été empreinte d'originalité et féconde en observations

utiles.

Un examen de ce travail s'impose d'autant plus impérieu-

sement à nous, que nous nous proposons à notre tour d'aborder

cette délicate question des Géophilomorphes, et que nos

idées ne concordent pas avec celles de notre collègue.

En premier lieu Verhoeff fait la critique des résultats de

ses prédécesseurs. D'accord avec lui sur les imperfections de

l'œuvre de Cook, nous ne reviendrons pas sur ce qu'il en a dit.

Par contre nous ne trouvons pas qu'il ait apprécié à sa valeur

la classification d'Attems.

Cette classification est établie, on le sait, sur les particula-

AECH. DE ZOOL. EXP. ET OÉX. — 5« SÉRIE. — T. III. — (III). 21
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rites des mandibules, et Verhoeff entreprend de faire le pro-

cès de cet organe en tant que base d'une systématique. Nous ne

pouvons souscrire à ses conclusions. Sa critique peut se résumer

de la façon suivante ( 1 ) : ces organes sont trop délicats et peu-

vent prêter à des interprétations diverses ; et encore : entre

la mandibule di Himantarium, pourvue d'une lame dentelée

et d'une lame pectinée, et celle de Geophilus, qui ne présente

qu'une lame pectinée, on trouve tous les passages, et il

existe des cas où on ne saurait décider s'il s'agit d'une lame

dentelée ou d'une lame pectinée. C'est en somme mettre en

cause la fragilité et la variabilité des appendices de la mandi-

bule.

Fragilité. — Verhoeff, en qualifiant de délicats (zart) ces

organes, semble vouloir diminuer l'importance des caractères

qu'on en vouckait tirer. Il n'est pas d'usage, que nous sachions,

de doser la valeur d'un caractère au degré de cliitinisation

de l'organe auquel ce caractère est emprunté ; et d'ailleurs

Verhoeff lui-même ne s'est pas fait faute de s'appuyer, dans

d'autres circonstances, sur la présence et la nature de soies,

ou d'utiliser les épines et les bâtomiets sensoriels, tous orga-

nes également délicats et dont l'importance n'est pourtant pas

comparable à celle de la principale pièce de l'appareil buccal.

Variabilité. — Pour quiconque a quelque peu étudié les

Géophilomorphes, la variabilité d'un caractère ne peut être

un sujet de surprise ni un motif de rejet. La fixité serait au

contraire surprenante chez des formes qui occupent un éche-

lon inférieur dans le groupe des Chitinogènes. Tous les autres

organes des Géophilomorphes sont variables et la difficulté

à laquelle se sont heurtés les auteurs, qui ont tenté une classi-

fication de ces animaux, réside précisément dans le manque de

fixité de leur morphologie et l'enchevêtrement de caractères

résultant de l'inégale évolution des organes. Et pourtant,

(1) Verhoeff s'exprime en ces termes : Es liegt ja auf der Hand. dass die Bewertung so zarter

Gebilde, wie es die Auspràgung der Laraelleu an den Maudibeln der Erdlâufer betrifitt, als oberstes

Einteilungsprinzip schon deshalb ihre Bedenken hat, weil uberdieselbe leicht Meinungsverschie-

denheiteu entstehen kônnen und tatsaclilich entstanden sind. »
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si l'on passe en revue les différents organes qui peuvent être

utilisés comme clef de voûte d'une classification, labre, mâchoi-

res, pleures, glandes coxales ou ventrales, etc., on reconnaît

qu'il n'en est aucun d'aussi fixe que la mandibule.

Les exemples que Verhoeff produit à l'appui de son dire

n'ont nullement eu le don de nous convaincre. Qu'il existe

dans la mandibule de Mecistocephalus une lame pectinée dont

les dents, moins nombreuses, plus larges, plus robustes, plus

écartées que les dents des autres lames, puissent donner l'illu-

sion d'une lame dentelée, nous ne le nions pas ; mais il n'en

reste pas moins vrai que le mode d'insertion et la position de

cette lame, soudée qu'elle est par une extrémité au tronc de

la mandibule, sont identiques à ceux de ses voisines et ne sont

nullement comparables au mode d'insertion et à la position

d'une lame dentelée d'un Himantarium ou d'une Schendyla,

organe distinct, circonscrit de toutes parts, et inséré (comme

le chaton d'une bague) dans une fossette spéciale sur la crête

de la mandibule.

Verhoeff cite le cas d^Oryinae où la structure de la mandi-

bule fait naître des hésitations sur la nature des éléments qui

la composent. Il ne fait pas de doute pour nous que c'est de

Mesocanthus qu'entend parler Verhoeff, qui range ce genre

dans les Oryinae. Il est vrai que, chez M. albus, les dentelures

de toutes les lames sont semblables, c'est-à-dire peu nombreu-

ses, robustes et espacées ; mais il est tout aussi évident que

l'une de ces lames est profondément modifiée, en ce sens

qu'elle est insérée dans le tronc de la mandibule parallèlement

à la crête et qu'on en peut suivre entièrement les contours

chitinisés. Cette lame est donc identique à la lame dentelée

d'un Himantarium, et Mesocanthus est à ranger, non dans les

Oryinae, mais dans les Himantariitme, avec lesquels il a d'ail-

leurs de nombreuses affinités.

Ainsi se trouve réduite à néant l'objection de Verhoeff qu'il

existe des termes de passage entre les différentes formes delà

mandibule des Géophilomorphes.
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Et d'ailleurs, ces termes de passage existeraient-ils, qu'ils

n'infirmeraient en rien la valeur des groupements aussi homo-

gènes que le sont les Himantariinae, les Oryinae, les Schen-

dylidae, les Mecistocephalidae et les Geophilidae pr. d. Ces

groupements, basés soit uniquement sur la forme de la mandi-

bule, soit sur une combinaison de deux caractères, mandibule

et labre, sont universellement adoptés et Verhoeff lui-même n'a

jamais songé à en dissocier les éléments.

Mais si la mandibule ne mérite pas la réprobation de Ver-

hoeff, en tant que clef de voûte d'un système, est-ce à dire

qu'il faille adopter la manière de voir d'AïTEMS ? Nullement,

car son système présente, à notre point de vue, trois erreurs

fondamentales qui suffisent à le faire rejeter. Attems a méconnu

le caractère archaïque des Oryinae; il a méconnu les affinités

incontestables qui les unissent aux Himantariinae ; et enfin

il a cru pouvoir assimiler le labre et la mandibule des Schen-

dylidae aux organes correspondants des Himantariinae, toutes

choses inadmissibles, comme nous aurons l'occasion de le voir

ci-après.

Verhoeff, que les groupes primaires d'Attems ne satis-

font pas, nous propose, dans le « Tier-Reich >>, de scinder les

Géophilomorphes en Placodesmata et Adesîtiata (1).

La première objection qu'on puisse faire à cette coupe est

qu'elle ne peut servir à isoler qu'une seule famille, que tous

les auteurs ont été unanimes à distinguer des autres.

Une seconde objection apparaît à l'examen des particula-

rités de structure sur lesquelles est établie la Superfamille des

Placodesmata. Ces particularités se retrouvent de-ci de-là

dans d'autres familles et n'ont pas une valeur telle qu'elles

puissent être considérées comme caractéristiques. Le coxos-

ternum des premières mâchoires peut, chez certains Mecistoce-

phalus (indecorus), n'être pas entièrement divisé
;
par contre

il peut être divisé de façon beaucoup plus complète, et ses

deux moitiés écartées, chez des Géophilides {Chaetechelyne). Le

(1) Voir, à la fin, le tableau comparatif des divers systèmes, PI. VIII.
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fémoroïde des deuxièmes mâchoires et les articles suivants sont

allongés et leur coxosternum très échancré chez Pachymerium,

un Géophilide. Chez un autre GéophiHde, Mecistauchemis, les

pleures forcipulaires laissent à découvert une partie des coxoïdes

sur la face dorsale, comme chez Mecistocephalus.

La structure la plus caractéristique et qui, sans doute, a

déterminé la décision de Verhoeff est celle des sternites.

Verhoeff ne connaît rien d'analogue. Et cependant il existe

des cas {Pectiniunguis plusiodontus) où les sternites ne sont

pas quadrangulaires et où le bord postérieur de ces sclérites

forme un angle saillant plus ou moins obtus. Il existe égale-

ment une espèce à'Oryinae {Trematonja sternalis) dont les

sternites sont si profondément sillonnés qu'il en résulte, sur

leur face interne, un bourrelet qui rappelle étrangement celui

des sternites de Mecistocephalus ; et le plus piquant, dans ce

dernier cas, est qu'il se rencontre chez une forme dont la man-

dibule est comparable à celle de Mecistocephalus.

Empressons-nous d'ajouter que ce sont là des cas isolés,

incomplets, qui n'infirment pas plus la valeur du groupement

des Mecistocephalidae que les exemples de Verhoeff n'in-

firment la valeur systématique de la mandibule.

Aussi les objections qui précèdent, si elles ne sont pas néghgea-

bles,ne sont cependant pas définitives. Lorsqu'il s'agit de formes

aussi peu évoluées que les Géophilomorphes, on ne peut préten-

dre trouver dans les différents organes, et par conséquent dans

les caractères qu'on en veut tirer, la fixité qu'on est accoutumé

à rencontrer chez les Hexapodes supérieurs, par exemple.

L'amplitude des variations est plus considérable chez les pre-

miers que chez les derniers ; la fixité de ceux-ci est le résultat

de leur évolution plus avancée (1). Les formes intermédiaires

les anomalies, les aberrations, qui apparaissent dans les termes

extrêmes d'un groupement d'organismes supérieurs, peuvent

(1) C'est pour avoir perdu de vue cette vérité si évidente, que nous nous garderons d'insister,

que certains auteurs en sont arrivés à multiplier à l'infini des coupes génériques basées sur les tégu-

ments si variables des Diplopodes.
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donc d'autant plus facilement survenir chez des organismes

inférieurs ; il n'y a pas lieu d'exclure ces exceptions du groupe

auquel les rattache la somme (moins une) de leurs affinités
;

elles n'infirment en rien la valeur du caractère qui a servi de

base au groupement.

Par contre nous trouvons une objection fondamentale à la

proposition de Verhoeff dans la nature purement épidermique

du principal caractère des Placodesmata. Par comparaison

avec la valeur fonctionnelle des pièces buccales, celle des ster-

nites est bien proche de zéro. Aussi ne pouvons-nous, dans

l'état actuel de nos connaissances, nous décider à donner à un

caractère tiré de ces derniers la préséance sur un caractère

emprunté aux organes de la nutrition.

Sur d'autres points encore nous aurons à abandonner la voie

tracée par Verhoeff, mais pour éviter des redites, nous les

signalerons au fur et à mesure que l'occasion s'en présentera.

Notre but est, en effet, après avoir « taillé », de « recoudre )>.

Il va sans dire que nous n'indiquerons, au cours de ce travail,

que les différences essentielles et saillantes des divers groupes.

Nous proposons de diviser l'ordre des Géophilomorphes en

quatre grands groupes : les familles des Himantariidae, des

ScheMylidae, des Mecistocephalidae et des Geophilidae.

Nous sommes d'accord avec Verhoeff pour réunir dans la

famille des Hi7nantariidae les espèces dont Hijnantarium et

Orya sont les t3rpes bien connus, et pour admettre deux sous-

familles : Oryinae et Himantariinae. De nombreuses affinités

unissent ces deux groupes
;
grandes dimensions, nombre élevé

de somites, chitinisation accentuée, labre d'une seule pièce,

présence de paratergites. Pour ce qui est de la mandibule,

elle est différente dans les deux sous-familles ; elle ne l'est

cependant pas au point qu'on ne puisse reconnaître une filia-

tion dans les deux structures, la lame dentelée des Hi7nantarnnae

dérivant évidemment d'une lame pectinée des Oryinae ; et

en tous cas cette différence n'est pas telle, à notre avis, qu'on

doive sacrifier toutes les autres analogies. Sur ce point, nous
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ne saurions donner raison à Attems qui a méconnu ces analogies.

Les formes les plus primitives se rencontrent chez les Oryinae.

Le labre est plus simple, transversal, parfois si faiblement den-

telé, qu'il semble cilié (Notiphilides). La mandibule ne porte

que des lames pectinées, toutes semblables. La chitinisation

est plus accentuée. Les paratergites sont plus nombreux. Les

glandes ventrales n'ont encore subi aucune condensation et

les pores restent disséminés sur les sclérites. Nous n'admet-

tons actuellement, dans cette sous-famille, que les genres

Orya, Notiphilides et Orphnaeus, constituant une tribu —
Oryini — dont les hanches des pattes anales sont dépourvues

de pores, et le genre nouveau Trematorya (1), qui formera à

lui seul la tribu des Trematoryini, caractérisée par la présence

de pores coxaux (2). Quant aux génies Aspidopleres, Ctenorya,

Heniorya et Parorya, ils sont trop insuffisamment décrits pour

qu'on en puisse tenir compte.

Les Himayitariinae marquent un preniier pas dans l'évolution

des Géophilomorphes ; les différents organes commencent à se

spécialiser. Le labre s'échancre et perd l'aspect d'un simple

pli chitineux transversal ; l'une des lames pectinées des man-

dibules se consolide et devient une lame dentelée nettement

circonscrite ; la chitinisation est moins intense ; les paratergites

tendent à disparaître et sont réduits à un seul sclérite dans le

plus grand nombre des cas ; la condensation des glandes ven-

trales s'opère ; enfin les pores coxaux (3) qui, chez les premières

formes {Himantarium), sont disséminés, se concentrent peu

à peu à mesure qu'on remonte la série des espèces.

(1) Nous donneroas en appendice les diagnoses des genres nouveaux mentionnés au cours de

cette note.

(2) Il semble à première vue qu'une division établie sur la présence ou l'absence de pores coxaux

doive avoir peu de valeur ; cependant il y a lieu de considérer que cette structure, qui par sa fré-

quence dans les groupes supérieurs perd quelque peu de sa valeur, est bien caractéristique lorsqu'il

s'agit d'un groupe si homogène sous ce rapport, comme l'est le groupe des Oryinae, puisque la pré-

sence de ces pores n'avait pas encore été signalée, croyons-nous,

(3) Nous désignerons désormais par les termes : pores coxaux, glandes coxales ou pores ven-

traux, glandes ventrales, les pores et les glandes qui se rencontrent respectivement dans les han-

ches de la dernière paire de pattes ambulatoires — dites aussi pattes anales, — et sur les sterni-

tes.
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Nous n'admettons, dans les Himantariînae, que deux tribus,

contrairement à ce que font Verhoeff et plus récemment

Chalande et Ribaut. La raison en est que, d'une part, la décou-

verte de Himantariella a rendu la distinction entre Hitnantariini

et Haplophilini bien fragile; et que, d'autre part, si Polyechi-

nogaster ne diffère de Bothriogaster que par l'absence de pores

coxaux (ce qui ressort de la description de Verhoeff), ce

genre constitue un trait d'union entre les Botkriogastrim et les

Mesocanthini de Chalande et Ribaut (nec Verhoeff). Un point

reste donc à élucider, la structure exacte des pièces buccales

de Polyechinogaster, avant de pousser plus avant le fractionne-

ment en tribus.

Dans la tribu des Himantariini rentrent les genres : Himan-

tarium, Pseudohimantarium, Himantariella et Haplophilus.

Meinertophilus a été abandonné en tant que genre comme étant

trop peu nettement différencié de Haplophilus, puisque l'une

des deux espèces de Meinertophilus (Arcis-Herculis) est pres-

qu'un intermédiaire entre sa congénère {superbus) et les Haplo-

philus de Chalande et Ribaut.

A la tribu des Bothriogastrini appartiennent les genres :

Bothriogaster, Polyporogaster, Polyechinogaster et Mesocan-

thus.

Grâce à l'excellent travail de MM. Chalande et Ribaut (1),

tous ces genres sont aujourd'hui suffisamment connus et jus-

tifiés pour que nous n'ayons pas à les examiner de plus près.

Notre seconde famille est celle des Schendylidae, caractérisée

par l'armement de la mandibule munie d'une seule lame pecti-

née et d'une lame dentelée, divisée ou non.

Attems a réuni ces formes aux Hiniantariinae dans une sous-

famille, les Dentifoliinae, à laquelle il assigne comme caractères :

une mandibule avec une lame dentelée et une, ou plusieurs

lames pectinées ; et un labre non divisé, échancré et dentelé

(rarement atrophié). Le texte de notre collègue est de nature

(1) Etude sur la systématique de la famille des Himantariidae (Myna.podes).Arch.Zool. expér,

et gén., U, u" 2, mai 1909.
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à faire naître des confusions au sujet de la lame dentelée des

Schendylidae. A le prendre à la lettre, il semblerait que cette

pièce soit l'équivalente de celle des HimantariiTme. Il n'en est

rien, et il importe d'établir une distinction entre les deux

organes. Chez les HimantariiTme, il est toujours d'une seule

venue ; on ne connaît pas d'exemple de fractionnement ;
la

pièce est large, les dentelures n'affectent que son bord et on ne

peut y voir que l'équivalent d'une lame pectinée. Chez les

Schendylidae, au contraire, nombreux sont les cas où la lame

dentelée est si profondément divisée qu'elle est en réalité for-

mée de plusieurs pièces réunies ; cette structure est certaine-

ment l'indice que plusieurs lames pectinées (et non plus une

seule) sont intervenues dans la formation de l'organe (1) ;

chaque élément s'est transformé en un bloc armé de 2, 3, 4

dentelures ou davantage. Particulièrement intéressante à ce

point de vue est la mandibule de Ballophilus, dont la lame dente-

lée, formant un bloc de quatre dents, représente probablement un

seul élément. Quoiqu'il en soit, une conclusion nous paraît

acquise ; la lame dentelée des Schendylidae n'est pas l'homo-

logue de celle des Hima7itariinae,et\es deux groupes ne peu-

vent être rapprochés sur ce point.

Pour ce qui est du labre, il importe de relever également des

différences qui se produisent entre les deux groupes. L'expres-

sion d'ATTEMS « OherHype ungetheilt, eingehuchtet und gezàhnt »

s'applique bien aux Himantariinae ; on peut parler de pièce

unique, puisqu'elle ne présente aucune trace de division et

que la chitinisation de l'organe est sensiblement uniforme.

Chez Schendyla il en va autrement; le labre n'a plus l'homo-

généité des Himantarium ; l'arc médian est appuyé à ses deux

extrémités sur des épanouissements chitineux, de telle sorte

qu'une plus ou moins grande partie centrale de l'arc peut res-

ter indépendante. Il semble alors qu'on ne puisse plus parler

(1) Ce (lui confirme encore cette hypothèse, c'est le fait que, dans certains cas, les pièces (ou

blocs) ne sont pas réunies bout à bout, mais se chevauchent, comme se chevauchent les lames pec-

tinées,
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de labre d'une seule pièce, mais qu'il faille envisager ce labre

comme formé de trois parties soudées entre elles. Il existe d'ail-

leurs toute une gradation dont on a peu tenu compte jusqu'ici,

et qui va de Pectiniunguis Chazaliei, chez laquelle le labre mal

divisé peut encore, à la rigueur, être comparé à celui des Himan-

tariinae, jusqu'à Scheyulyla Vizzavonae ou nemorensis, chez les-

quelles le labre montre distinctement trois éléments.

Pour ces raisons nous estimons qu'ATTEMS a eu tort, comme

nous l'avons dit, de rapprocher les Schendylidae des Himanta-

riinae, d'autant plus que les dimensions des premières, leur

faible chitinisation, l'absence de tout paratergite, etc., tendent

à les en séparer. Verhoeff nous a précédé dans cette voie et

nous ne pouvons mieux faire que de le suivre. Nous ne croyons

toutefois pas pouvoir accepter la division des Schendylidae

en trois coupes équivalentes ; nous préférons isoler Eucratonyx

dans une sous-famille, ^wcra^owî/c^mae, et en créer une seconde,

Schendylinae, dans laquelle rentreront les deux tribus des

Ballophilini et Schendylini.

Le motif qui nous a amené à adopter ce groupement est

tiré des caractères d'Eucratonyx. Ce genre n'est connu que par

la description qu'en a donnée Pocock; et cette description man-

que de précision. Toutefois l'espèce type, E. Meinerti, avait été

classée au début dans le genre Himaiitarium, à une époque

où ce genre était moins bien défini qu'il ne l'est aujourd'hui,

surtout depuis la publication de la monographie de MM. Cha-

lande et RiBAUT ; Pocock créa pour elle le gem-e Eucratonyx

en 1898 et, en même temps, créa une famille pour la réception

de ce genre. Ce fait indique déjà que le faciès du type est tout

différent de celui des Schendylinae, celles-ci étant très générale-

ment peu chitinisées et ne renfermant que des formes plutôt

grêles {Schendyla pr. d.) ou fortement amincies en avant

(Ballophilini). Cette particularité, jointe à celle que la lame

dentelée de la mandibule est de nature très spéciale (une ran-

gée d'épines, semble-t-il), nous a convaincu qu'il n'y avait pas

lieu d'assigner au groupe à' Eucratonyx la même valeur qu'aux
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autres, et qu'il convenait d'entrer en partie dans les idées de

PococK, sans cependant aller jusqu'à adopter sa famille.

En réalité nous ne serions nullement surpris si l'avenir démon-

trait qu'Eucratonyx n'est pas à sa place ici, et doit être range

dans quelqu'autre groupe (1). Mais faute de documents pour

trancher la question, nous la laissons en l'état.

La deuxième sous-famille, celle des Schendylinae, est parfai-

tement homogène au point de vue de la mandibule. Elle ne l'est

plus au point de vue du labre. Nous avons parlé précédemment

de la structure de cet organe ; ce que nous en avons dit s'appli-

FiG. 1. Téguments étalé"» de Thalthybius microcéphale.

que aux ScheTidylini. Chez les Ballophilini, au contraire, le

labre est très peu différencié. Peu nombreuses sont les espèces

de cette tribu qui aient été étudiées complètement ;
néanmoins

on peut dire que toutes ont un labre rudimentaire. Le plus

souvent il ne s'agit que d'un repli épidermique plus ou moins

épaissi en bourrelet et plus ou moins chitinisé.

Il est nécessaire d'ouvrir ici une parenthèse pour parler d'un

caractère qui, jusqu'ici, a été fort peu utihsé pour la classifi-

cation des Géophilomorphes. Il est évidemment fort variable
;

mais nous estimons qu'il peut fournir des renseignements

intéressants à condition de tenir compte de sa variabilité.

Nous voulons parler de la composition de l'eupleurium.

Pour permettre les comparaisons, nous numérotons les ran-

gées de sclérites de la façon suivante (fig. 1) :

(1) Dans ce cas, nos deux tribus, Ballophilini et Scheiidylini, qui resteraient seules dans la

lamille des Scheiidylidae, devraient être relevées au rang de sous-familles.
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La rangée du sclérite stigmatifère porte le numéro 1 ; celle

qui est contiguë aux sternites, le numéro 2 ; le numéro 3 est

donné à la rangée qui est immédiatement au-dessous de la ran-

gée no 1 ; le numéro 4 à celle qui est en contact avec la rangée

n° 2, et par conséquent passe en dessus des pattes ; enfin la

rangée n° 5 est celle qui est comprise entre les deux précéden-

tes.

En outre, chaque rangée étant théoriquement composée de

trois sclérites, chaque sclérite est désigné par un indice, savoir :

le sclérite antérieur de chacune des rangées est désigné par

l'indice a. ; le sclérite moyen, par l'indice (3 ; et le sclérite

postérieur, par l'indice v.

Chez tous les Géophilomorphes, la rangée 1 est constante,

soit que les sclérites soient indépendants, soit que (Oryinae)

le présclérite x soit soudé au sclérite stigmatifère [6. La rangée

2 est également constante ; nous ne connaissons qu'un seul cas

{Trematorya) où le présclérite fait défaut. Les trois autres

rangées sont variables. Rarement elles sont complètes ; le

plus souvent l'une ou l'autre des trois rangées est incomplète

et n'est représentée que par deux sclérites ou par un seul, ou

bien encore l'une d'elles manque complètement. Nous verrons

tous ces cas se présenter au cours de cette étude.

Chez Thalthybius microcephalus (fig. 1), l'eupleurium est au

complet, composé, qu'il est, de cinq rangées entières. Cette

structure doit être considérée comme archaïque, l'évolution

ayant pour résultat de réduire le nombre des sclérites, comme

nous voyons le cas se produire pour les paratergites des Himan-

tariidae, par exemple.

Nous ne pouvons assurer que la composition de l'eupleurium

de Thalthybius se retrouve identique chez tous les membres

de cette tribu ; nous l'avons cependant retrouvée chez Priono-

thalthyhius. Attems n'a pas donné de figure des pleures de

Th. melanostigyna, mais le côté droit de sa figure 11 (Dr.

Brauer's Myriopoden-Ausbeute auf den Seychellen, 1900,

pi. 15) permet de distinguer trois postsclérites entre les deux
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rangées constantes ; les cinq rangées sont donc pour le moins

représentées. Cook (The Geophiloidea of the Florida keys,

1899, pi. V., fig. 2) a donné un dessin des téguments étalés

deDiplethmus mexicanus; bien que cette figure paraisse incom-

plète, on y voit cependant les présclérites et les postsclérites

des cinq rangées au complet et il n'y manque que les sclérites

médians de deux d'entre elles, sclérites qui peuvent fort bien

passer inaperçus sur une préparation non colorée.

Il existe donc là un caractère qui n'est pas complètement

négligeable et qui, joint à la forme du labre, nous autorise à

envisager la tribu des Ballophilini comme un groupe inférieur

par rapport aux Scheridylini.

En ce qui concerne le système des glandes ventrales, il y a

condensation accusée, les pores étant ramassés sur un champ

restreint et généralement bien circonscrit; et ceci paraît indi-

quer un degré d'évolution intermédiaire. Nous pensons, en

effet, qu'on peut distinguer trois phases, pour ainsi dire, dans

l'évolution de ces organes. La première phase serait celle de

la dissémination, qui se rencontre chez les Oryinae, formes

archaïques, par exemple. La seconde serait la phase de con-

densation, que nous constatons chez un grand nombre d'espè-

ces des différents groupes, mais chez des espèces qui, générale-

ment, ne sont pas les moins évoluées de chaque groupe. Enfin

la disparition des pores peut être considérée comme la troisième

phase. Notre opinion relativement à l'absence de pores pourra

sembler contestable ; on pourrait être tenté de l'envisager

comme une phase antérieure aux précédentes. On remarquera

toutefois que l'absence de pores se rencontre plus fréquemment

chez des formes très spécialisées à un autre point de vue,

par exemple chez les espèces de Schendyla et de Geophilus

les plus réduites comme taille et comme nombre de somites,

et qui, à tous égards, semblent les plus évoluées dans leurs grou-

pes respectifs. Un autre exemple, plus frappant encore, est

celui des Mecistocephalidae, dont les sternites, toujours dépour-

vus de pores, sont plus différenciés que dans aucun autre
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groupe. Etant donné toutefois la variabilité de ces organes,

on ne peut accepter qu'avec réserves les indications qu'ils

fournissent.

Dans la tribu des Ballophilini s'inscrivent les deux genres

connus : Ballophilus et Thalthyhius, et les deux genres incom-

plètement décrits ItypJiilus et Diplethmus.

Ballophilus est bien caractérisé par sa mandibule. A côté

de la lame dentelée, composée de quatre grosses dents et bien

proéminentes, il existerait, fait très anormal, deux lames pecti-

nées de structure différente (1). Chez Thalthybùis, a.\\ contrsiire,

il n'existe qu'une lame pectinée ; de plus, les deux articles des

premières mâchoires sont distincts, et le coxosternum des

deuxièmes mâchoires présente des traces de soudure. Le sous-

genre Prionothalthyhiiis (qui a probablement la valeur d'un

genre) se différencie des Thalthyhius pr. d. par la structure

de la griffe forcipulaire, qui est dentelée dans sa concavité,

et par l'absence de traces de soudure du coxosternum des

deuxièmes mâchoires.

La seconde tribu des Schendylinae est celle des Schendylini ;

nous la divisons en deux sous-tribus, Escaryina et Scheïidylina,

dont la première ne compte encore que très peu de représen-

tants.

Le caractère essentiel des Escaryina est tiré de la multipli-

cité des glandes coxales, dont les pores sont disséminés sur la

surface des hanches. On ne connaît que le seul genre Escaryus,

de l'Amérique septentrionale. Le labre et la mandibule sont

d'ailleurs conformés comme dans' la sous-tribu suivante.

Actuellement on peut considérer cette seconde sous-tribu,

celle des Schendylina, comme constituée par des formes moyen-

nes ou petites, à nombre de segments relativement restreint,

à téguments généralement peu chitinisés. Dans l'eupleurium

(fig. 2), nous constatons, dans la grande majorité des cas, la

disparition de la cinquième rangée de sclérites ;
la troisième

(1) Le fait vaudrait la peine d'être vérifié et représenté en une figure à plus grande échelle

et plus concluante que celle qu'en a donnée AiT£MS.
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est complète ; la rangée n^ 4 peut être incomplète {Sch. maroc-

cana) par la disparition du sclérite 4a, et, lorsque ce sclérite

existe, il est chassé vers l'avant dans l'alignement de la troi-

sième rangée, en avant du sclérite 3a {Sch. nemorensis, etc.).

Nous avons vu plus haut comment est constituée la mandi-

bule. Quant au labre il n'offre que de faibles variations. Il est

formé d'une pièce impaire, ou arc médian, plus ou moins

nettement distinct de la région prélabiale, à concavité dente-

FlG. 2. Téguments étalés de Schendyla Vizzavonae.

lée ; il est soudé par ses extrémités à des pièces latérales plus ou

moins bien circonscrites, qui ne se rejoignent pas en arrière

de la pièce impaire sur la ligne médiane. Les dentelures de la

pièce impaire sont tantôt indistinctes au milieu et crochues

dans les côtés et le long des pièces latérales, tantôt tuberculeu-

ses au milieu et passant insensiblement à la forme crochue dans

les côtés. Etant données ces variations, il existe une difficulté

extrême à discerner si telle ou telle pièce est ou non distincte

de la région prélabiable, ou si telle ou telle dentelure doit être

considérée comme appartenant à la pièce médiane ou aux pièces

latérales. Il ne nous semble donc pas possible d'utiliser actuel-

lement cet organe pour créer des coupes génériques.

Certains auteurs ont cru pouvoir étayer des coupes sur

le fait que, dans certains cas, le coxosternum des deuxièmes

mâchoires apparaît complètement soudé à celui des premières

mâchoires. Malheureusement ce caractère est parfois fort

trompeur ; il se présente des cas où il est bien ardu de décider
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s'il y a soudure ou non. Sch. Gounellei en est un exemple
;

entre les bords nets des coxoïdes il existe un plissement continu

qui semblerait indiquer qu'il n'y a pas de fusion ; mais vu à

un plus fort grossissement, ce pli n'est que le bord d'une dépres-

sion médiane, commune à un bon nombre d'espèces, au fond

de laquelle on distingue un fin trait blanc transversal parta-

geant la réticulation des coxosternums de l'une et de l'autre

mâchoire ; et cette structure est telle qu'on peut aussi bien

considérer cette ligne comme la séparation des organes, ou y
voir simplement le résultat de l'orientation locale des polygo-

nes de la réticulation. Dans quelle catégorie d'espèces fera-

t-on donc rentrer S. Gounellei ?

En ce qui concerne les autres caractères, on se butte à un

enchevêtrement qui semble, à première vue inextricable,

mais qu'une étude plus approfondie permettra sans doute de

démêler. En attendant nous ne conservons ici, comme genres

valables, que :

Pectiniunguis (type P. americanus) dont la griffe des deuxiè-

mes mâchoires est pectinée sur ses deux arêtes et dont les

glandes coxales sont lobées ; .

Schendyla (type : 8. nemorensis) dont la griffe des deuxièmes

mâchoires est lisse ou seulement épineuse, et dont les glandes

sont simples, rayonnées
;

Nannophilus (type : N. eximius) dont les pattes anales sont

composées de 6 articles, au lieu de 7 chez les genres précédents.

Nous espérons pouvoir revenir ultérieurement sur les divi-

sions des Schendylini.

Quoiqu'il en soit, ce groupe dénote un développement bien

supérieur à celui des //^wwawtoru'wae, par suite de la différencia-

tion plus accentuée des pièces buccales, de la condensation

progressive des systèmes de glandes, de la simplification des

pleures, de la réduction de la taille et du nombre des somites,

etc. Tous les organes présentent donc les traces d'une évolution

qui les a modifiés, à des degrés différents peut-être, mais sans

qu'on ait à constater de lacunes.
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Il n'en est pas de même de la troisième famille, celle des

Mecistocephalidae. Les représentants de ce groupe offrent ceci

de particulier que des caractères archaïques coudoient des

caractères dénotant une évolution très avancée.

La mandibule est constituée comme chez les Oryinae; peu

importe qu'une des lames puisse, dans certains cas, présenter

une dififérenciation particulière et peu notable d'ailleurs, la

mandibule est, à n'en pas douter, moins adaptée que celle des

Schendylidae et des Himantariinae. Les formes sont générale-

ment au-dessus de la moyenne ; leur chitinisation^et plus^encore

leur pigmenta-

tion est très ac-

centuée. Enfin

1 ' eupleurium
(fig. 3) est plus

complexe que

celui du groupe

précédent ; la 5^

rangée existe et

la 4^ rangée est

complète. Cependant les sclérites antérieurs manquent aux

rangées 3 et 5. Telle est, du moins, la composition consta-

tée chez trois Lamnonyx et un Mecistocephalus.

Par contre le labre est nettement divisé en trois pièces,

dont les latérales, rectilignes ou à peu près, non frangées dans

les plus grosses formes et frangées dans d'autres, témoignent

d'une adaptation encore peu avancée, il est vrai, mais qui n'en

constitue pas moins un degré d'évolution intermédiaire entre

le labre d'une seule pièce des Himantariidae ou celui incom-

plètement divisé des Schendylidae, et ceux plus compliqués

que nous allons rencontrer chez les Geophilidae. On connaît la

structure si particulière des sternites des Mecistocephalidae ;

nous y voyons une autre preuve du perfectionnement de ces

formes. Enfin, fait exceptionnel et que nous ne voyons se pro-

duire que dans des ordres supérieurs à celui des Géophilomor-

FiG. 3. Téguments étalés de Mecistocephalus indecorus.
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phes, le nombre des somites parait être fixe pour chaque espèce.

Ce mélange d'indices contradictoires nous empêche de placer

ce groupe en tête des Géophilomorphes, comme l'a fait Ver-

HOEFF ; mais d'autre part nous ne pouvons pas, avec Attems,

faire voisiner ce groupe avec celui des Oryinae, en raison des

traces de spécialisation que nous avons énumérées. Il y a donc

lieu de leur assigner une place intermédiaire.

Nous tenons à mentionner tout particulièrement ici que,

si nous parlons de place intermédiaire, nous n'entendons nulle-

ment établir une filiation directe entre tous les groupes de Géo-

philomorphes, dans l'ordre que nous avons adopté. Nous

sommes au contraire persuadé que nous nous trouvons en pré-

sence de plusieurs rameaux, dont les rapports de parenté ne

pourront être établis avec quelque certitude que lorsque les

particularités anatomiques de ces différents groupes auront

été foncièrement étudiés. Nous nous bornons dans cet essai

de classification à constituer de grands groupes et à les clas-

ser suivant le degré de développement des individus qui les

composent.

L'uniformité d'aspect des espèces de Mecistocephalidae a

amené les premiers auteurs à inscrire toutes les espèces qu'ils

décrivaient dans le genre MecistocephalMS ; un examen atten-

tif des matériaux connus permettra certainement d'effectuer

des coupes dans ce genre ; un pas a d'ailleurs déjà été fait dans

ce sens par Attems qui a donné les véritables caractères du

genre Lamnonyx. Verhoepf a institué la tribu des Megethmini,

pour la réception du genre exotique Megethmus ; aucune des-

cription des pièces buccales n'ayant été publiée, nous préférons

ne pas le suivre dans cette voie tant que nous ne serons pas

mieux documentés ; nous conservons le genre Megetkmus, mais

sur la foi de nos devanciers seulement.

Avant d'aller plus avant, nous avons à parler d'une coupe

adoptée par Verhoeff sur une indication que nous avons four-

nie, sur laquelle nous nous sommes nous-même appuyé et que

nous venons de reconnaître erronée. Il s'agit de la famille des
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Brasilo'philidae, comprenant le seul genre Brasilophilus,

synonyme de notre Mecistauchenus. Au cours de la descrip-

tion de l'unique espèce {Aphilodon micronyx) nous avons

attribué deux lames pectinées à la mandibule. Ayant pu, grâce

à l'extrême complaisance du Prof, van Ihering, examiner à

nouveau le type conservé au Musée de Sao Paolo, nous avons

pu nous rendre compte qu'il n'existe qu'une seule lame pecti-

née (1). Cette forme appartient donc aux Géophiliens, comme
l'avait fort bien pressenti Verhoepf, et non aux Mécistocépha-

liens comme nous l'avons supposé. Nous aurons l'occasion

de reparler de ce genre en son lieu et place.

Notre quatrième famille est celle des Geophilidae ; elle est de

beaucoup la plus riche en espèces décrites et bien connues.

Les Geophilinae notamment, dont la faune européenne contient

tant de représentants, offre un champ d'étude d'autant plus

intéressant qu'il est encore vierge pour ainsi dire. La seule

tentative de fractionnement a été faite par Attems, qui n'a

guère tiré parti des éléments qu'il avait à sa disposition. Il

est donc regrettable pour la science que Verhoeff se soit borné

à une énumération de genres, qui ne répond plus aux besoins

actuels. Il eut été intéressant d'avoir l'avis autorisé de ce

savant sur ce point si délicat.

La famille des Geophilidae est caractérisée par la structure de

la mandibule dont la crête est couronnée d'une seule lame

pectinée. On peut y reconnaître parfois un épanouissement

ventral dont l'arête est pourvue de cils ou de bâtonnets, mais

jamais on n'y rencontre de lame dentelée dorsale indépendante,

comme c'est le cas chez nos deux premières familles.

Nous faisons rentrer dans les Geophilidae le genre Gonibreg-

matus, qui a été tenu séparé par tous nos devanciers. Nous
avions tenté, en 1907, de le réunir aux Himantariniens, séduits,

comme nous l'étions à ce moment, par la présence de parater-

(1) Notre erreur première provient de ce que la mandibule ne peut être isolée de l'hypopharynx
auquel elle adhère fortement et de ce que, sous une certaine incidence de lumière, les cannelures

de la crête de la mandibule, correspondant à l'insertion des dents du peigne, donnent l'impression

d'une seconde lame pectinée.
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gites ; mais nous nous sommes convaincus depuis que le déve-

loppement de ces sclérites est l'indice d'une évolution encore

peu avancée, mais n'est pas l'apanage exclusif d'une grande

coupe.

Gonihregynatus a été dessiné par Pocock ; sa figure nous

montre un animal de dimensions très robustes, composé d'un

très grand nombre de segments, probablement à chitinisation

avancée. Le labre est représenté par une lame impaire dont le

bord postérieur, bien convexe, est denticulé. Les mâchoires

sont plus ou moins rudimentaires. Les pores ventraux pas plus

que les pores coxaux n'ont subi de condensation. Tous ces

caractères trahissent un archaïsme dont nous ne trouvons

l'équivalent que chez les Oryinae. Et de fait, Gonibregmaius

aurait pu être rapproché de ces derniers, n'était la structure

de la mandibule qui n'est pourvue que d'une seule lame pecti-

née (sans lame dentelée). Un fait remarquable est que la man-

dibule est soudée à l'hypopharynx.

Ainsi, étant donné que Gonibregmatus est incontestablement

une forme archaïque et qu'il possède une mandibule de Geo-

philidae, il n'y a pas de raison pour ne pas le considérer comme

une forme ancestrale de ceux-ci et pour le séparer d'eux ; il

convient cependant d'en faire le type d'un groupement spécial,

eu égard à son degré d'évolution. A cet effet nous avons adopté,

pour lui et les formes affines, la sous-famille des Gonibregma-

tinae, et nous la partageons en trois tribus dont la première,

Gonibregmatini, ne renferme que le genre de Newport.

Dans la deuxième, celle des Himantosomini, s'inscrivent des

formes de passage qui, bien que n'ayant pas des caractères

identiques, ont cependant des affinités entre elles en même

temps qu'avec les tribus voisines. Il s'agit des genres Macroni-

cophilus, Himantosoma et Geophagus,le premier de l'Equateur

et les deux autres asiatiques, dont les représentants ne nous

sont connus que par les descriptions qui en ont été données.

Nous introduisons ici le nouveau genre de Silvestri prin-

cipalement en raison des particularités du labre ; mais, l'auteur
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n'ayant fait aucune mention des parties pleurales, il se pour-

rait qu'il appartînt à la tribu précédente. L'unique espèce

de ce genre serait dotée d'un labre composé d'une pièce impaire

entièrement distincte, large, à bord « profondément pectine »(?),

sans doute frangé de lanières comme Himantosoma. La mandi-

bule ne serait pourvue que d'une lame pectinée. Les coxoïdes

des deuxièmes mâchoires seraient soudés et supporteraient

quatre articles, au lieu de trois, l'ongle étant remplacé par un

article charnu. Le tergite forcipulaire est large. Les sternites

sont pourvus de pores condensés. Le dernier sternite est très

petit, triangulaire. Les pattes anales sont composées de six arti-

cles ; les hanches sont percées de toutes parts de pores dissé-

minés ; le dernier article est armé d'une griffe. Il existe des

pores anaux.

Le labre de Himantosoma est un peu plus complexe que celui

de Gonihregmatus ; il est constitué par une pièce transversale,

plus large, moins longue, moins convexe au bord postérieur,

muni de longues franges et s'appuyant extérieurement sur des

fulcri normaux. Celui de Geophagus est atrophié, d'après son

auteur.

Chez l'un et l'autre genre, le coxosternum des premières

mâchoires est très court, en forme de bride plus ou moins

arquée, supportant des pièces centrales distinctes et des mem-

bres d'un article ; les palpes, rudimentaires chez Geophagus,

sont mieux développés chez' Himantosoma. Comme dans

le genre Macronicophilus, la griffe des deuxièmes mâchoires

a la forme d'un bourgeon ; l'extrémité est découpée en

lanières chez l'un, et vêtue de nombreuses soies chez l'autre.

Les pores ventraux disséminés sur une bande chez le premier,

n'ont subi qu'une très faible condensation chez le second. Dans

les deux cas le sternite du dernier segment n'est pas plus large

à la base que le sternite précédent, les hanches sont boursou-

flées mais n'empiètent pas en avant sur le segment précédent,

elles sont percées de toutes parts de pores isolés.

Geophagus présente en outre un cas de dissociation des



324 H.-W. BROLEMANN

coxoïdes des deuxièmes mâchoires tout à fait remarquable.

La structure des forcipules mérite également d'arrêter l'atten-

tion ; les articles 2, 3 et 4 sont beaucoup plus larges que longs

et leur articulation devra être examinée de très près, étant

données les particularités qui caractérisent les forcipules de la

tribu suivante.

Cette troisième tribu, Aphilodontini, est l'équivalent de la

famille des Aphilodontidae récemment créée par Silvestri,

et contient les deux genres Aphilodon et Mecistauchenus (1).

Les espèces encore peu nombreuses qui la composent sont

originaires de l'Afrique et de l'Amérique méridionales ; elles

offrent ceci d'absolument particulier que les forcipules ne com-

portent que deux articles entre le coxosternum et la griffe,

celle-ci étant soudée au troisième article, qui ne se reconnaît

qu'à un ressaut, vestige de l'articulation disparue. Ces mêmes

espèces ont toutes un labre rudimentaire, sans dentelures ni

lanières ; on remarque toutefois chez Mecistauchenus, à l'extré-

mité du bourrelet qui représente le labre, deux petits îlots

chitinisés qui sont peut-être à considérer comme des pièces

latérales rudimentaires. La mandibule, comme celle des OeojjJii-

lidae en général, n'est pourvue que d'une lame pectinée. Les

premières mâchoires sont dépourvues de palpes. La griffe

des deuxièmes mâchoires manque ou est remplacée par un

tubercule. Les tergites ne sont pas sillonnés. Les sternites sont

dépourvus de champs poreux. Enfin, comme dans la tribu pré-

cédente, les pores coxaux sont disséminés. Dans l'un des gen-

res tout au moins, le tergite forcipulaire est large, le dernier

sternite est étroit et les hanches anales sont boursouflées.

Mecistauchenus diffère, on le sait, d'Aphilodon par la forme

des pleures forcipulaires, qui ne recouvrent pas les coxoïdes

sur la face dorsale, et par l'absence de fusion des coxoïdes des

deuxièmes mâchoires.

(1) Sn.VESTE! a également institué le genre Mecophilus sur les proportions de l'écusson cépha-

lique et du coxosternum des forcipules. Ces caractères sont trop peu définis pour qu'on puisse

actuellement l'accepter.
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En fait d'euplevirium, nous ne connaissons que celui de Mecis-

faucheniis (fig. 4), il n'y a donc pas lieu de s'y arrêter. Il convient

néanmoins de faire remarquer qu'il existe de chaque côté des

tergites et des prétergites des lambeaux triangulaires d'une

réticulation un peu différente, séparés seulement par un pli,

et que nous considérons comme des paratergites non séparés.

Ceci n'a pas lieu de nous surprendre, tous les représentants

de la sous-famille des Gonihregmatinae offrant des traces

d'archaïsme dans

leur organisation. /-^
i

i'f

La deuxième

sous-famille des

Geophilidae est

identique à la sous-

famille des Geophi-

Ihme de Verhoeff

et porte le même

nom. Elle est beau-

coup plus homogène

que la première

,

composée qu'elle est

des espèces dont le

labre, hautement différencié, est divisé en trois pièces. Il convient

néanmoins de la scinder en deux tribus, Geophilini et Heniini,

caractérisées par les particularités de ces mêmes pièces du labre.

Geophilini. — Dans la composition du labre entrent : deux

pièces paires, bien développées, plus larges que longues, dont

le bord postérieur est frangé de lanières ; extérieurement elles

s'appuient sur les fulcri, intérieurement elles laissent subsister

entre elles un espace libre ;— et une pièce impaire, de forme plus

ou moins circulaire, repliée sur elle-même, dont le bord anté-

rieur, qui est seul visible dans l'espace médian laissé libre par

les pièces latérales, est inerme, dentelé ou frangé, suivant les

cas. Cette dernière pièce est toujours plus petite que l'une des

pièces latérales.

Fig. 4. Téguments étalés de MeciUauchenus micronyx.
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Heniini. — Ici le labre est de structure moins homogène, mais

les diverses formes qui nous sont connues ont ceci de commun
entre elles que la pièce médiane est toujours plus grande que

l'une des pièces latérales et que celles-ci sont grêles, en forme

de tigelles et sont dépourvues de franges et de dentelures. Le

type le plus accentué de cette série est le type Chaetechelyne

dont le labre, bien connu, est constitué pav une grande pièce

médiane, à bord antérieur non replié et frangé de lanières, et

si large qu'elle butte directement dans les côtés sur les fulcri
;

les pièces latérales ne sont plus reconnaissables.

La grande majorité des espèces de Geophilini est palaearcti-

que, mais un nombre fort respectable encore de formes ont

été signalées un peu partout et notamment dans l'Amérique

du Sud, et ont été rangées dans des gemmes divers tels que :

Eurytion, Pachyinerinus, Schizotaenia, Proschizotaenia, etc.

La plus grande incertitude règne en ce qui concerne les carac-

tères de ces coupes. Des espèces qui ont été dénommées Eury-

tion n'ont que faire dans cette coupe, Eurytion étant un sous-

genre de Pachymerium, faisant partie des Géophiliens propre-

ment dits ; Schizotaenia, genre créé sans description aucune

par CooK en 1895, a été ressuscité par Silvestri et caractérisé

de deux façons différentes à des époques diverses ; Pachyme-

riîius, basé sur les proportions de la partie visible de la pièce

médiane du labre d'une façon variable et impossible à définir,

n'existe pas. Il y a lieu de refondre toute cette nomenclature et

toutes ces divisions.

Parmi ces exotiques, un groupe important d'espèces se

signale à l'attention par la structure de ses deuxièmes mâchoi-

res. Les coxoïdes de ces organes sont dissociés ; ils affectent

une forme grossièrement trapézoïdale ; on y reconnaît un bord

externe très allongé, un bord antérieur court correspondant

à l'insertion du fémoroïde, un bord antéro-interne très oblique,

plus long que le précédent, enfin un bord postéro-interne plus

long que les deux précédents mais plus court que le bord externe.

Le bord postéro-interne est accompagné d'une zone de chiti-
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nisation intense à peu près rectiligne, nettement arrêtée exté-

rieurement, aboutissant à l'angle postérieur du membre,

divergeant vers l'avant et disparaissant environ au niveau de

l'angle interne. Le pore des glandes salivaires se trouve immédia-

tement en arrière de l'angle interne, en arrière (resp. à l'inté-

rieur) de la zone de chitinisation intense. En outre il existe

parfois, dans l'angle antéro-interne, un prolongement digiti-

forme indépendant de l'angle.

Cette structure bien curieuse a été plus ou moins distincte-

ment figurée par plusieurs auteurs et il est étrange qu'elle n'ait

pas davantage retenu l'attention. Nous l'avons étudiée chez

une espèce du Haut-Carsévène, type du genre nouveau, Rihau-

tia ; la sous-tribu que nous établissons sur ce caractère doit

donc prendre le nom de Rihautiina.

Les Rihautia possèdent encore, entre autres caractères,

des champs poreux ventraux, des pores coxaux non condensés

et des pattes de sept articles armées d'une griffe normale. Nous

signalerons de plus que le type de ce genre possède un labre

et une mandibule de formes particulières. Le lambeau ventral

de la mandibule est fortement développé et son arête est plan-

tée de nombreux bâtonnets (sensoriels ?). Quant au labre,

l'extrémité interne des pièces latérales forme des lambeaux qui

chevauchent et recouvrent en partie le bord antérieur de la

pièce médiane ; il n'est pas démontré toutefois que ces deux

caractères soient de nature génériques, par suite de la diffi-

culté de les définir avec précision. Eurytion Kraepelini et

E. centralis de Silvestri semblent appartenir à ce genre.

Parmi les Ribautiina,\\ en est qui habitent les bords de la

Méditerrannée, et qui ont été confondus soit avec les Mecis-

tocephalus soit avec les Pachymerium. Ils constituent un genre

à part que nous désignons par le nom de GTiathorihautia. Ils

ont la même conformation des deuxièmes mâchoires, les pores

coxaux non condensés et les pattes de sept articles. Par contre

les sternites sont dépourvus de pores et il n'existe pas de pro-

longement digitiforme à l'angle antéro-interne du coxoïde des
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deuxièmes mâchoires. Ici le lambeau ventral de la mandibule

n'est pas proéminent, il est simplement papilleux comme le tégu-

ment de la face concave. Le type de ce genre est Gn. agriœla

Attems ; hirsutus Porat rentrera peut-être aussi dans cette

division.

A côté de ces formes à pattes de sept articles, viennent s'en

placer d'autres dont les pattes peuvent être dites de huit articles,

car la griffe terminale est remplacée par un moignon portant

des soies semblables à celles des autres articles. L'une d'elles,

minuta Silvestri, originaire d'Afrique, a été inscrite dans le

genre Schizotaenia dont les caractères, nous l'avons dit, sont

inconnus. Elle devient le type d'un genre, Alloschizotaenia, chez

lequel les coxoïdes des deuxièmes mâchoires, conformés comme

il a été dit, n'ont pas de prolongement digitiforme à l'angle

antéro-interne, et chez lequel les pores ventraux font défaut.

Le genre Proschizotaenia Silvestri, qui comprend le seul

P. mediocris, également d'Afrique, vient se ranger à côté

d^Alloschizotaenia comme ayant des pattes de huit articles. Le

huitième est, il est vrai, très petit, mais il est caractérisé par

une soie et sa nature ne peut en aucune façon être méconnue.

Silvestri nous enseigne que ce genre est pourvu de pores

ventraux, et ses dessins indiquent qu'il existe un prolongement

à l'angle antéro-interne des coxoïdes des deuxièmes mâchoires.

Ces derniers caractères serviront à reconnaître Proschizotaenia

de Alloschizotaenia.

L'eupleurium n'a été étudié que chez le type de Bibautia,

et tout élément de comparaison nous manque.

Disons ici, pour en terminer avec cet organe, que chez les

Geophiliriae, il n'existe, entre la rangée 1 (celle du stigmatifère)

et les pattes que deux rangées de sclérites, les rangées 3 et 4.

Cette dernière est toujours incomplète, privée qu'elle est du

sclérite antérieur, ioc
;
quant au sclérite 4(3, il se confond plus

ou moins avec la pièce coxale dénommée par Verhoeff

Eucoxa superior. La rangée 3 est tantôt complète, tantôt incom-

plète, c'est-à-dire dépourvue de sclérite antérieur, 3a. De là
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deux types. Nous désignons le premier (fig. 5) comme tj^e

« géophilien », et le second (fig. 6) comme type « pachymérien. »

Il faut toutefois se garder de considérer ces types comme appar-

tenant exclusivement à l'une ou l'autre tribu, ou même à

l'un ou l'autre genre ; les deux types se rencontrent côte à

côte dans le même genre, chez Geophilus (5.6*.) par exemple.

Pour en revenir aux Rihau-

tiiyia, il ne fait pas de doute

qu'il faille tailler d'autres cou-

pes génériques dans les maté-

riaux qui ont été entassés dans

les pseudo - genres cités plus

haut, mais une sérieuse révi-

sion de ces matériaux s'im-

pose avant qu'il soit possible

d'aller de l'avant.

Avec la deuxième sous-tribu des Geophilina, nous abordons

la grande masse des formes qui avaient été englobées jusqu'ici

Ji U

Fig. 5. Téguments étalés de Clinopodes

fiavidus.

Fig. 6. Téguiuents'^étalés^de Pachymeriumfiferrugineum.

dans le genre Geophilus, et dont, par opposition à la sous-tribu

des Rihautiina, les deuxièmes mâchoires sont pourvues d'un

coxosternum d'une seule pièce, dépourvu de lignes de chitini-

sation intense. Cette masse a résisté jusqu'ici au fractionnement.

Attems, dans sa classification de 1903, n'a réussi qu'à en déta-

cher des formes isolées et à tailler dans le bloc encore fort

respectable des Geophilus quelques sous-genres insuffisam-
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ment définis. Nous allons tenter la périlleuse entreprise de

débiter le bloc, et pour nous permettre d'en effectuer le démem-

brement, nous donnons les caractères qui, d'après nous, doivent

désormais servir à délimiter le genre Geophilus.

Labre composé de trois pièces, dont la médiane est pourvue

de dents tuberculeuses (et non de lanières). Mandibule avec une

lame pectinée et sans lambeau ventral cilié (chez certaines

espèces, carpophagus par exemple, la lame pectinée peut dégé-

nérer dans ses extrémités, mais sans jamais prendre le dévelop-

pement constaté chez Clinopodes). Deuxièmes mâchoires à

coxosternum non divisé. Griffe forcipulaire normalement

constituée, c'est-à-dire à trois faces avec un chanfrein le long

de l'arête interne. Pleures forcipulaires à bord interne oblique

par rapport à l'axe du corps. Tergite forcipulaire et dernier

sternite larges. Les sternites sont percés de pores disséminés

sur des champs non ou imparfaitement circonscrits. Pores

coxaux plus ou moins nombreux, mais toujours indépendants.

Ce genre, qui a carpophagus pour type, est le genre palaearcti-

que par excellence.

Ces caractères précis une fois posés, nous n'aurons pas de

peine à isoler les autres genres, au nombre de six.

BrachygeopJiilus, dans lequel rentrent des espèces très voi-

sines de Geophilus, mais qui s'en distinguent par l'absence

de champs poreux, par des dimensions restreintes et par

un nombre de somites très peu élevé et par suite moins varia-

ble. Type : B. tnmcorum.

Chalandea (1), coupe créée pour recevoir C. pinguis, dont la

griffe forcipulaire a une structure toute spéciale, en lame de

sabre (à deux faces parallèles) dépourvue de chanfrein, dont

la forme est trapue, dont les sternites sont tubercules.

Pachymerium, reconnaissable aux pleures forcipulaires à bord

interne en grande partie parallèle à l'axe du corps, aux forci-

pules bien développées, au tergite forcipulaire rétréci antérieu-

(1) Nous dédions ce genre à notre collègue M. Jules Chalande, de Toulouse, à qui revient l'hon-

neur d'avoir, le premier, observé la structure de la griflEe.
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rement, au dernier sternite moins large à la base que les hanches

anales. Les coxoïdes des deuxièmes mâchoires sont soudés

entre eux, mais la pièce qui en résulte est presqu'entièrement

séparée de celles qui représentent le sternite et cette solution

de continuité est généralement étroite et deux fois coudée
;

ces homologues du sternite sont situés en arrière des coxoïdes

et ne les débordent pas latéralement ; les articles de ces mêmes

mâchoires sont souvent allongés, rappelant la forme des organes

similaires de Mecistocephalus. Comme chez Geophilus la pièce

médiane du labre porte des dents tuberculeuses. Le lambeau

ventral de la mandibule est séparé de la lame pectinée au som-

met de l'organe, mais il n'est guère plus développé que chez

Geophilus. Les glandes ventrales et coxales ne sont pas conden-

sées.

Pleurogeophilus et Clinopodes (1), qui présentent en com-

mun cette particularité d'avoir la pièce médiane du labre fran-

gée de lanières identiques à celles des pièces latérales ; toutefois

il peut arriver qu'une des dents médianes affecte la forme tuber-

culeuse. Le segment forcipulaire ne se distingue pas de celui de

Geophilus ; néanmoins, chez Pleurogeophilus (type : mediter-

raneus), la griffe est comparable à celle de Chalandea, c'est-à-

dire à deux faces et sans chanfrein. Chez Pleurogeophilus

également, les pores coxaux sont disséminés, le dernier ster-

nite est étroit, plus long que large, et les pores ventraux sont

condensés. Chez Clinopodes, au contraire, le dernier sternite

est large et les pores coxaux sont condensés ; les pores ventraux

sont condensés chez trois espèces sur quatre connues. Au point

de vue de la mandibule, Pleurogeophilus se rapproche de

Pachymerium ; mais celle de Clinopodes rappelle celle de

Rihautia par le développement du lambeau ventral dont la

crête, ici, est fortement ciliée. Dans le genre Clinopodes ren-

(1) Le genre Clinopodes a été créé par Koch en 1847. Cet auteur y a inscrit en première ligne

C. favidus et en second lieu C . carniolensis qui, depuis, a émigré dans le genre Mecistocephalus;

Clincpodes tomba donc en synonymie avec Geophilus lorsque flavidus tut incorporé dans ce genre.

Mais aujourd'liui que flavidus doit être à nouveau isolé, le genre de Kocn reprend ses droits à

l'existence. A signaler, comme synonyme de Clinopodes, Onychopodogaster Vbrhoeff 1902,
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trent C. flavidus, C. naxius, G. Posseidonis et probablement

G. graecus.

Enfin Insigniporus, voisin du genre précédent par la pièce

médiane du labre frangé, par la condensation des pores ven-

traux et coxaux, par le dernier sternite large, a toutefois les

coxoïdes des deuxièmes mâchoires incomplètement soudés sur

la ligne médiane. Mérite-t-il bien la place spéciale que lui a don-

née Attems ? Sa mandibule est inconnue.

A côté de ces sept genres viendront sans doute s'en placer

d'autres déjà décrits. Par exemple : Maoriella, à glandes lobées

si curieuses
;
peut-être aussi ^pog^eo/^/M/ws, à pattes anales de six

articles, claviformes ; ou Simopliilus, que son auteur compare

à Gkaetechelyne et qui pourtant semble avoir un labre de trois

pièces à pièce médiane ciliée et à pièces latérales denticulées.

Mais pour être fixé sur leur place exacte, il importe de recueil-

lir des informations complémentaires.

Reste enfin la tribu des Heniini, caractérisée, nous l'avons

vu, par la forme du labre. Nous y inscrivons les genres : Diplo-

chora, Scolioplanes, Henia, Dignathodon et Ghaetechelyne,

tous connus et adoptés depuis longtemps et dont nous croyons

inutile d'analyser ici les particularités. Il y a lieu toutefois de

remarquer que bon nombre d'espèces de Scolioplanes ont été

signalées dans l'Américiue septentrionale, sans que des descrip-

tions complètes en aient été publiées. Ce genre donnera donc

probablement lieu à un démembrement.

Après avoir ainsi signalé les différences que présente le s^^s-

tème que nous préconisons avec celui de Verhoeff et exposé les

raisons qui nous ont fait nous écarter du plan du savant alle-

mand, nous nous bornons pour terminer, à mettre sous les

yeux du lecteur les deux opinions, résumées en un tableau

synoptique, en ajoutant en regard la classification d'Attems.
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APPENDICE

Diagnoses des genres nouveaux cités au cours des pages pré-

cédentes, et de quelques genres peu connus.

Trematorya, n. gen.

Une rangée de (deux) (1) paratergites dans la partie posté-

rieure du corps. Labre presque rectiligne, armé sur la plus

grande partie de son bord libre de dentelures courtes
;
(région

prélabiale avec des soies nombreuses, soudée complètement aux

pleures céphaliques).— Mandibule munie de (cinq) lames pecti-

nées, (à dents fortes et peu nombreuses). — Coxosternum des

premières mâchoires étroit; (toutes les pièces distinctes ; une

seule paire de palpes au bord externe du fémoroïde). — Coxos-

ternum des deuxièmes mâchoires non divisé, (avec un sillon

médian)
;
griffe simple, non ciliée. — Coxosternum des forci-

pules court et large ; bord interne des pleures complètement

oblique
;
(articles très courts ; chanfrein de la griffe visible sur

la face dorsale
;
pas de lignes chitinisées). — (Tergites avec

deux sillons très rapprochés). — Tous les sternites, hormis

ceux, peu nombreux, percés d'une poche centrale, profondé-

ment silonnés, le sillon se traduisant sur la face interne du

sternite par un bourrelet, qui n'atteint ni le bord antérieur ni

le bord postérieur, et qui n'est pas bifurqué
;
(de gros pores, en

forme de champignon, au centre des sternites 26 à 31).— (Dernier

sternite plus large en arrière qu'à la base, profondément sil-

lonné). — Pattes anales de sept articles ; hanches médiocre-

ment développées, percées de 2 + 2 poches, correspondant à des

groupes de glandes; (dernier article armé d'une griffe).

{Trematorya sternalis n. sp. (2) — Chili).

(1) Entre parenthèses les caractères qui ne sont pas essentiels et qui ne sont fournis qu'à titre

de renseignements.

(2) La description de cette espèce et celles de Prionothalthyoius Perrieri et de Ribautia Bou-
vieri paraîtront dans le Bulletin du Muséum d'Histoire Naturelle.
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Prionothalthybius, n. subgen.

(Eupleurium à cinq rangées complètes de sclérites). — Labre

constitué par un repli chitinisé dépourvu de tout appendice.

— (Premières mâchoires à pièces médianes soudées au coxos-

ternum, sans palpes latéraux). — Coxosternum des deuxièmes

mâchoires sans traces de division
;
griffe pectinée sur toute sa

hauteur. — Coxosternum des forcipules court et large ; bord

interne des pleures oblique
;
griffe présentant dans sa conca-

vité une rangée de sept dentelures de dimensions décroissantes

delà base à la pointe de la griffe. — Dernier sternite large.

— Pattes de sept articles, épaisses
;
(les hanches sont courtes, peu

développées, un peu obliques, elle abritent 2 + 2 glandes

rayonnées s'ouvrant à l'extérieur par autant de méats).

{ThaUhybius {Prionotlialthyhius) Perrieri n. sp. Haut-Car-

sévène).

Pectiniunguis (Bollman), 1889.

(Eupleurium avec ou sans vestiges d'une cinquième rangée).

— Labre à éléments indistincts, composé d'un arc impaire fai-

blement dentelé, soudé aux pièces latérales ;
celles-ci sont

peu écartées sur la ligne médiane et leurs bords sont armés

de dents en crochets
;
(région prélabiale à deux ou plusieurs

rangées de soies). — Lame dentelée de la mandibule divisée

(en trois ou quatre blocs). — Premières mâchoires à coxos-

ternum non divisé ;
(les articles distincts ou non ;

deux paires

de palpes). — (Coxosternum des deuxièmes mâchoires soudé

ou non à celui des premières mâchoires)
;

griffe pectinée sur

ses deux arêtes. — Tergite forcipulaire large. — Coxosternum

des forcipules court et large ; bord interne des pleures

complètement obUque
;
(articles inermes ;

griffe longue et grêle).

— (Tergites à sillons plus ou moins distincts). — Sternites

percés de pores groupés sur un ou plusieurs champs poreux.
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— Dernier sternite large. — Pattes de sept articles ; hanche

peu développée, un peu oblique, percée de (2 + 2) glandes

lobées; (dernier article inerme).

{Pectiniunguis aynericanus Bollman. — Amérique. Dans ce

genre rentre encore P. Chazaliei Brôl.).

Mecistauchenus Brôlemann, 1907.

(L'eupleurium (fig. 4) comporte, entre la rangée du stigma-

tifère et les pattes, deux rangées de sclérites auxquelles man-

que le sclérite antérieur, 3a et 4^, et l'amorce d'une autre ran-

gée représentée par un sclérite médian, 5(3 ; les tergites et pré-

tergites sont flanqués de lambeaux triangulaires non séparés,

équivalents des paratergites de certains Himantariinae). —
Labre représenté par un simple pli chitineux (à chaque extré-

mité duquel on distingue un petit îlot chitineux indépendant
;

région prélabiale avec deux touffes de soies ; soudure pleurale

indistincte). — Mandibule avec une seule lame pectinée
;

elle est adhérente à l'hypopharynx. — Coxosternum des

deuxièmes mâchoires divisé sur la ligne médiane, soudé à celui

des premières mâchoires; (articles grêles ; le dernier surmonté

d'un tubercule en guise de griffe). — Tergite forcipulaire large
;

pleures forcipulaires ne recouvrant pas les coxoïdes sur la face

dorsale, obliques et peu apparents sur cette face ; coxoster-

num subrectangulaire
;
griffe très courte, en crochet, soudée à

l'article précédent. — (Tergites non sillonnés). — Sternites

dépourvus, de pores. — Dernier sternite étroit. — Pattes de

six articles ; hanches boursouflées, percées de pores disséminés.

{Mecistauchenus micronyx Brôl. — Brésil).

Ribautia, n. gen.

(Les rangées 3 et 4 de l'eupleurium sont dépourvues de sclé-

rite antérieur). — La pièce médiane du labre est munie de
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dents tuberculeuses ; les pièces latérales sont frangées de laniè-

res (et leur extrémité interne forme un lambeau qui chevauche

sur la pièce médiane). — (Mandibule à lambeau ventral très

développé et couronné de bâtonnets). — Coxosternum des

premières mâchoires non divisé
;
(les articles distincts ; les piè-

ces médianes grandes
;
pas de palpes latéraux). — Coxoïdes

des deuxièmes mâchoires dissociés et pourvus de lignes de

chitinisation intense ; leur angle antéro-interne est pourvu

d'un appendice digitiforme
;
griffe droite, spiniforme). — Ter-

gite forcipulaire très rétréci antérieurement
;
pleures repoussés

latéralement, à bord interne faiblement oblique-concave à

la base
;
(fémoroïde armé intérieurement de dentelures; griffe

armée d'une dent à la base). — Sternites à champs poreux

condensés. — Dernier sternite large. — Pattes anales de sept

articles ; hanches percées de pores; (dernier article inerme).

[Ribautia Bouvieri, n. sp. — Haut-Carsévène).

Gnathoribautia, n. gen.

(Eupleurium inconnu). — Pièce médiane du labre à dents

tuberculeuses
;
pièces latérales frangées de lanières. — (Man-

dibule à lambeau ventral peu développé, sans ciliation spéciale).

— Coxosternum des premières mâchoires non divisé (tous les

articles distincts ; 2-t- 2 palpes longs, grêles et spinuleux). —
Coxoïdes des deuxièmes mâchoires dissociés ; leur angle antéro-

interne dépourvu d'appendice digitiforme
;
(griffe courte, arquée,

non ciliée). — Tergite forcipulaire très rétréci antérieurement
;

pleures à bord interne parallèles
;
(fémoroïde armé de dentelures

intérieurement
;
griffe armée d'une dent à la base). — Sternites

dépourvus de champs poreux. — Dernier sternite étroit. —
Pattes anales de sept articles ; hanches percées de pores dissé-

minés; (dernier article inerme).

{Gnathoribautia agricola Attems. — Bords de la Méditerra-

née).
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Alloschizotaenia, n. gen.

(Eupleurium inconnu). — Pièce médiane du labre à dents

tuberculeuses
;
pièces latérales plus ou moins densément fran-

gées de lanières. — Mandibule avec une lame pectinée (le lam-

beau ventral peut être plus ou moins développé). — Premières

mâchoires à coxosternum non divisé
;
(tous les articles dis-

tincts ; des palpes aux fémoroïdes seulement). — Deuxièmes

mâchoires à coxoïdes dissociés et pourvus de lignes chitini-

sées
;
pas d'appendice digitiforme à l'angle antéro-interne

;

griffe simple. — Tergite forcipulaire large
;
pleures à bord interne

oblique
;

(le fémoroïde ainsi que la griffe sont pourvus d'une

dentelure). — Sternites dépourvus de pores ventraux. — Der-

nier sternite large. — Pattes de huit articles, la griffe étant

remplacée par un article muni de soies ; hanches percées de

pores isolés. — (Pas de pores anaux).

{Alloschizotaenia minuta Silvestri. — Afrique).

Proschizotaenia Silvestri, 1907.

(Eupleurium, labre et mandibule inconnus). — Premières

mâchoires à coxosternum non divisé, (fondu avec les pièces

médianes ; deux articles distincts
;
pas de palpes latéraux). —

Coxoïdes des deuxièmes mâchoires dissociés, munis d'un appen-

dice à l'angle antéro-interne. — Tergite forcipulaire large
;

bord interne des pleures presque parallèle (le fémoroïde et la

griffe sont munis chacun d'une dentelure
;
griffe longue et grêle).

— Sternites pourvus de champs poreux condensés. — Dernier

sternite large. — Pattes de huit articles, dont le dernier, rem-

plaçant la griffe, est rudimentaire (et porte une soie) ; hanches

percées de pores disséminés. — (Les pores anaux font défaut).

{Proschizotaenia mediocris Silvestri. — Afrique).
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Brachygeophilus, n. gen.

Comme Geophilus ; mais les sternites sont dépourvus

de champs poreux ; le nombre des pores coxaux est très réduit
;

les formes sont très petites ; le nombre de leurs somites est peu

élevé et peu variable.

{Brachygeophilus truncorum Bergsoe et Meinert. — Europe).

Chalandea, n. gen.

(Eupleurium du type pacliymérien). — Labre et premières

mâchoires comme Geophilus. — Coxosternum des deuxièmes

mâchoires non divisé, mais réduit à une bride étroite sur

la ligne médiane; (griffe large, à épanouissements latéraux).

— Tergite forcipulaire très large. — Coxosternum forcipulaire

beaucoup plus large que long
;
pleures à bord interne complè-

tement oblique-sinueux
;

(articles très courts)
;
griffe longue,

comprimée en lame de sabre, à deux faces. — Sternites tuber-

culeux, à pores non condensés. — Dernier sternite étroit. —
Pattes de sept articles ; hanches courtes, obliques, percées de

pores disséminés
;
(dernier article armé d'une griffe).

(Chalandea pinguis Brôl. — Pyrénées).

Pachymerium C. Koch, 1847.

(Eupleurium, voir fig. 6). — Pièces médianes du labre à dents

tuberculeuses
;
pièces latérales frangées de lanières. — (Man-

dibule à lambeau ventral peu développé). — Coxosternum des

premières mâchoires non divisé; (palpes bien développés).

— Coxoïdes des deuxièmes mâchoires non divisés et sans lignes

chitinisées, mais distincts des pièces sternales qui ne les débor-

dent pas latéralement. — Tergite forcipulaire large à la base,
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fortement rétréci antérieurement ; bord interne des pleures

en majeure partie parallèle à l'axe du corps
;
(articles dentelés

intérieurement). — Pores ventraux disséminés. — Sternite du

dernier segment pédigère étroit. — Pattes de sept articles
;

hanches percées de pores disséminés
;
(dernier article armé

d'une griffe).

{Pachymeriu7n ferrugineum C. Koch. — Bassin méditerra-

néen).

Pleurogeophilus Verhoeff, 1901.

(Eupleurium du type géophilien). — Pièce médiane du labre

frangée de lanières, parmi lesquelles peut se rencontrer une

dent tuberculeuse
;
pièces latérales frangées de lanières. —

(Mandibule à lambeau ventral peu développé). — Premières

mâchoires à coxosternum non divisé
;
(palpes latéraux bien

développés). — Coxosternum des deuxièmes mâchoires sans

traces de division ni lignes chitinisées. — Tergite forcipulaire

large ; bord interne des pleures oblique
;
(les articles sont iner-

mes intérieurement); griffe sans chanfrein, à deux faces. —
Pores ventraux condensés. — Dernier sternite étroit, plus long

que large; pores coxaux disséminés; (dernier article inerme).

{Pleurogeophilus mediterraneus Meinert. — Bassin méditer-

ranéen).

Clinopodes C. Koch, 1847.

(Eupleurium du type géophilien). — Pièce médiane du labre

frangée de lanières, parmi lesquelles peut se rencontrer une

dent tuberculeuse
;
pièces latérales frangées de lanières. — (Man-

dibules à lambeau ventral très développé et cilié). — Coxos-

ternum des premières mâchoires non divisé
;
(palpes latéraux

plus ou moins développés). — Coxosternum des deuxièmes

mâchoires sans traces de division ni lignes chitinisées. — Ter-

gite forcipulaire large ; bord interne des pleures obUques
;
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(les articles sont inermes intérieurement). — Pores ventraux

plus ou moins condensés.— Dernier sternite large
;
glandes

coxales réunies en faisceaux et débouchant dans des poches;

(dernier article armé d'une griffe).

{Clino.podes flavidus C. Koch. — Europe méditerranéenne)

EXPLICATION DE LA PLANCHE

PLANCHE VIII

Tableau comparatif des systèmes des Geophilomorphes
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INTRODUCTION

L'étude des Infusoires parasites remonte aux premières

découvertes microscopiques. Elle a progressé, comme toutes

les observations de Protistologie, avec les perfectionnements

successifs apportés dans la construction du microscope et

avec les progrès de la technique micrographique.

Néanmoins, la connaissance de la structure intime des Infu-

soires astomes, qui constituent un groupe important parmi ces

parasites, ne remonte qu'à quelques années.

Les affinités systématiques de ses représentants ne sont pas

encore nettement définies et la phylogénie des diverses espèces

est un problème délicat qui demandera encore de longues années

d'études avant de recevoir une solution définitive.

L'importance de ces organismes au point de vue de la bio-

logie générale, l'étude de la régression progressive de la bouche

qui conduit finalement à Vastotnie, intéressante conséquence

de leur parasitisme, ont tenté successivement les protistolo-

gues les plus éminents de ces deux derniers siècles.
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Les noms de Leeuwenhoek, J.-F. Mûller, Ehrenberg,

VON SiEBOLD, DUJARDIN, LeIDY, StEIN, ClAPARÈDE, LaCH-

MANN, Quennerstedt, Ray-Lankester, Giard, Bûtschli,

Aimé Schneider, Certes, Balbiani, Maupas, etc., et plus

récemment ceux de Caullery et Mesnil, Siedlecki, Léger

et DuBOSCQ, Neresheimer, Awerinzew, etc;, pris au hasard

de la plume dans la liste si longue de ces autorités, montrent

combien sont nombreux les travaux concernant ce groupe de

Protozoaires.

Mais ces observateurs se sont, pour la plupart, occupés

directement de ces parasites en se bornant à une étude som-

maire de l'hôte permettant une détermination précise de

l'habitat de l'Infusoire astome.

A côté d'eux, de nombreux zoologistes dont le but principal

consistait dans l'observation des formes de Métazoaires soit

au point de vue faunique (Moniez), soit au point de vue ana-

tomique (Mac-Intosh, Vejdovsky, de Saint-Joseph, Ed-

mond Perrier) ont noté, en passant, les parasites que ces

animaux élevés en organisation peuvent héberger.

D'une manière générale, si ces derniers observateurs ont

rendu service à la science en signalant des formes intéressantes

à l'attention des parasitologues, leurs études des Infusoires

astomes sont le plus souvent fragmentaires et demandent

à être reprises. D'ailleurs les recherches des anciens observa-

teurs nous ont apporté des documents imparfaits, les instru-

ments d'optique qu'ils possédaient étant très insuffisants et

les méthodes micrographiques qu'ils connaissaient très rudi-

mentaires.

Les problèmes soulevés se transforment avec le temps par

l'évolution même des moyens de travail. Les progrès si im-

portants réalisés dans ces trente dernières années en Pro-

tozoologie et dans le vaste domaine de la Parasitologie protis-

tologique en sont la meilleure preuve.

Bien que nous reconnaissions la supériorité incontestable

des méthodes techniques modernes et que nous ayons fait les
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efforts les plus sérieux pour les posséder dans leurs moindres

détails, nous devons également insister sur la valeur des docu-

ments précieux que nous apporte l'observation de nos maté-

riaux à l'aide de l'ancienne technique.

Des divergences d'opinions qui ont si longtemps séparé les

partisans de l'ancienne micrographie et les défenseurs des

procédés nouveaux ont été préjudiciables à la science.

Chacune de ces manières de voir et d'étudier a ses avantages

et ses inconvénients. L'observation in vivo des organismes

vivants qui constituait pour ainsi dire à elle seule toute la

technique microscopique des premiers observateurs, peut nous

fournir un guide précieux dans les manipulations si diverses

que la micrographie moderne fait subir à nos matériaux.

C'est grâce à cette étude que j'ai pu contrôler les documents

fournis par les anciens auteurs.

Les organismes étudiés in vivo sont placés dans des condi-

tions biologiques très spéciales et s'éloignant beaucoup des

conditions naturelles. Aussi les observations ainsi réalisées

ne nous apportent des renseignements précis qu'à la condi-

tion de n'être pas poursuivies trop longtemps. Il ne faut pas,

après avoir observé quelque temps un même Infusoire in

vivo, le fixer et le colorer parce qu'on constate qu'il va s'altérer.

J'ai pourtant noté assez souvent ce défaut de technique lors-

qu'on opère par frottis. Pour certains organismes parasites,

comme les Grégarines, de telles fautes ont moins d'importance

que pour ceux qui font l'objet de ce mémoire. Les Infusoires

astomes sont très sensibles aux changements du milieu et l'ob-

servation prolongée de ces animaux fait apparaître des défor-

mations pathologiques très diverses.

Les anciens auteurs ont parfois décrit de semblables défor-

mations pour des caractères normaux des organismes étudiés
;

et de telles erreurs d'interprétation se sont glissées quelque-

fois dans des travaux récents.

A la nouvelle technique, on pourra toujours faire un reproche

fondamental. Quelle que soit l'habileté de l'opérateur et
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quelle que soit l'excellence de ses méthodes, le micrographe

étudie de la matière vivante après l'avoir tuée.

Un certain nombre des critiques que je ferai au cours de ce

travail porteront donc sur des erreurs imputables à la tech-

nique ancienne et sur des fautes de technique, l'imperfection

actuelle dépendant de l'insuffisance de minutie de l'observa-

teur et du mauvais emploi des réactifs.

Mais la technique moderne, éclairée par l'étude ad vivum

préalable, constitue aujourd'hui le seul moyen de mener à

bien l'étude des organismes qui nous occupent. La connais-

sance approfondie des éléments nucléaires, l'observation atten-

tive de leurs transformations au cours de l'évolution de nos

Infusoires, l'établissement du cycle évolutif et l'étude de la

structure cytologique fine des Astomes nécessitent leur emploi.

C'est grâce à des coupes sériées que j'ai pu éclaircir l'anatomie

d'espèces critiques et établir leurs véritables affinités systémati-

ques. La taille et la complexité structurales des parasites que nous

étudions nécessitent une véritable dissection microtomique.

De ces considérations techniques, nous avons tiré des ensei-

gnements précieux pour l'observation de nos organismes.

Ainsi, la confusion qui a régné jusqu'à ces derniers temps

(1904) dans la compréhension du groupe des Infusoires astomes

sensu auctorum est due à l'imprécision de nos connaissances

cytologiques et évolutives des divers animaux qui le consti-

tuent.

Alors que Purkinje et Valentin (1835) proposèrent le

genre Opalina pour les parasites des Batraciens, Dtjjardin

(1841) en voulant critiquer cette excellente désignation vint

jeter l'obscurité sur ce groupe des Infusoires astomes qui nous

occupe. Il est intéressant de citer le texte de Dujardin pour

voir commentunobservateurdesa valeur pouvait, par une opi-

nion un peu risquée à laquelle son autorité scientifique donnait

plus de poids, porter pendant de très longues années (plus d'un

demi-siècle) le trouble dans une question qui aurait dû pour-

tant être très claire.
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« Le genre Opaline proposé par MM. Purkinje et Valentin

« pour les Infusoires vivant dans l'intérieur du corps des gre-

« nouilles est un genre tout à fait artificiel et provisoire : car,

« si la bouche existe, il faut le réunir aux Paramécies, si elle

« n'existe pas, il faut le réunir aux Leucophres,avec lesquelles

« il a la plus grande analogie. » C'est même cette analogie qui

a déterminé Dujardin à le placer au voisinage desLeucophres,

en attendant de nouvelles recherches, dans son travail de

1841.

Or, après avoir noté qu'on trouve « LES OPALINES DANS
L'INTESTIN OU DANS LES HUMEURS DES BATRA-
CIENS ET DES ANNÉLIDES » il tente de démontrer par

tous les moyens que « les parasites des Annélides et des

Batraciens, non seulement sont des organismes voisins, mais

PEUVENT DANS BEAUCOUP DE CAS ÊTRE LES MEMES )) (1).

Et cette assertion très risquée de Dujardin va expliquer

toutes les hésitations, toutes les réflexions et toutes les fautes

des meilleurs protistologues de la deuxième moitié du xix^ siècle

sur ce groupe des Infusoires astomes.

Ainsi, la découverte du micronucléus des Infusoires astomes

vrais, due à STEiN,et qui remonte à 1851, est restée ignorée des

auteurs pendant plus de 30 ans et Schneider (1885) croyait

en être l'auteur. Cette observation fut mise en doute

comme la vraie découverte de Stein avait été laissée dans

l'oubli. Les auteurs auxquels nous devons reprocher la critique

infondée de cette importante observation, basaient leur scep-

ticisme sur des idées erronées résultant de la compréhension

fausse du groupe tout entier plutôt que sur de véritables docu-

ments scientifiques. Cependant quelques auteurs avaient été

frappés de l'hétérogénéité de cette ancienne famille des Opa-

LINIDAE.

Rappelons pour mémoire l'opinion de Ray-Lankester qui

remonte pourtant à 1870 : « The genus Opalina lias sometimes

(1) Notons que Haptophrya gigantea Maupas n'a été découverte que beaucoup plus tard (1879)

chez les Batraciens et que H. tritonis certes est plus récente encore (1880).
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been made to include those piriform ciliated animalcules

which swarm in the rectum of the common tadpole and in

similar situations, called Bursaria ranae by Ehrenberg
;

but thèse forms should rightly be separated from those so

frequently found in both marine and freshwater Annelids

from which they differ materially, as pointed out by Clapa-

RÈDE in his work with Lachmann on the Infusoria... »

Comme le montre cette citation, et malgré les vues d'ob-

servateurs dont l'autorité en matière d'Infusoires était incon-

testée, le groupe des Opalinidae auquel von Siebold (1845)

avait donné le nom d'Astoma opalinaea était toujours consi-

déré comme devant renfermer à la fois des organismes aussi

différents que les parasites voisins des Anoplophrya de Stein

(1858) et les Opalines plurinucléées des Batraciens.

Mais les travaux cytologiques des auteurs actuels ont mon-

tré combien une telle conception était erronée.

Ils nous ont conduit, à la suite de Neresheimer, et de Léger

et DuBOSCQ qui ont nommé les premiers Anoplophryinae et

les derniers Opalininae, à séparer ceux-ci, tous bi- ou plurinu-

cléés de ceux-là qui n'ont qu'un macronucléus et un micro-

nucléus.

J'ai antérieurement (1907), considéré les Anoplophryinae

de Léger et Duboscq (1904) comme les vrais Infusoires

astomes.

Dans le présent mémoire (1), je ne m'occuperai donc que de

ces derniers, me promettant de publier bientôt un autre tra-

vail sur quelques Opalinides parasites des Batraciens.

Ce travail peut être considéré comme l'introduction néces-

saire à une monographie méthodique de ces Infusoires para-

sites.

Je le divise en sept parties :

I. — Historique.

IL — Habitat et Siège.

(1) En même temps que ce travail, je publie en collalwration avec Poyarkofp un mémoire

sur C'eped«lla hepatica Poy., parasite des Sphœrium corneumJj. (Bull. Sc.de Fr.et Belg.), t. 4^. f.-i.
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III. — Etude de quelques formes nouvelles ou peu connues.

IV. — Anatomie et Ethologie comparées. — Evolution.

V. — Révision systématique.

VI. — Action sur l'hôte.— Castration parasitaire et Action

tératogène.

VII. — Résumé et Conclusions générales.

J'ai rassemblé les documents bibliographiques concernant

ces organismes.

J'ai étudié et critiqué les observations des auteurs qui m'ont

précédé à la lumière des faits que m'ont fourni mes observations

personnelles sur quelques types convenablement choisis d'In-

fusoires astomes.

Après avoir étudié l'habitat et le siège de ces parasites

dans deux chapitres généraux afin de montrer exactement

dans quelles conditions on les rencontre et d'indiquer dans

quelle voie les observateurs pourront recueillir le plus de faits

nouveaux, j'étudie dans une partie spéciale un certain nombre

de formes nouvelles ou peu connues.

Dans cette partie de mon travail, j'ai développé particuliè-

rement l'étude des espèces de biologie difïérente comme Ano-

plophrya (A. alluri), Protophrya (P. ovicola), Perezella et Orchi-

tophrya (0. stellarum), dont je possédais un matériel abondant.

Je dirai, au cours de ce travail, l'importance que les recher-

ches expérimentales dont je viens de faire mention ont eue dans

l'examen des faits apportés par les auteurs antérieurs. Une

critique fondée était nécessaire pour tenter une révision métho-

dique des espèces.

De l'étude que je fais de ces espèces nouvelles ou peu con-

nues, je déduis toute la partie de mon travail consacrée à Fana-

tomie comparée, à l'éthologie comparée des formes connues,

et je suis conduit tout naturellement à cette révision systé-

matique qui se faisait sentir déjà dans l'étude spéciale et qui

s'affirme nettement au cours de l'étude comparée des orga-

nismes de ce groupe.

Je base les coupures systématiques sur l'observation des
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caractères éthologiques et cytologiques de ces organismes.

Pour terminer, j'indique dans une dernière partie les rela-

tions qui existent entre ces parasites et leurs hôtes. Cette étude

m'a fourni des faits intéressants sur la castration parasitaire

et sur la tératogénie d'origine parasitaire.

Enfin, dans les conclusions générales de ce travail, qui ter-

minent l'ouvrage, je fais la synthèse très brève des faits nou-

veaux et des idées nouvelles renfermés dans ce mémoire.

*
* *

Les matériaux de ce travail ont été pour la plus grande part

recueillis dans le Boulonnais. J'ai rassemblé dans cette région,

parmi la faune marine, limnique et terrestre, de nombreux

documents concernant les Infusoires ciliés libres, commensaux

et parasites. Je me propose d'utiliser bientôt ces matériaux

pour la publication de travaux sur ces Protozoaires.

Mon ami, M. le D^" Willem a bien voulu me communiquer

un matériel précieux. Sincèrement, je l'en remercie.

Mon éminent collègue, M. E. Maupas, correspondant de l'Ins-

titut, dont les belles recherches sur les Infusoires sont depuis

longtemps classiques, m'a abandonné ses observations inédites

sur les Infusoires astomes. Les documents précieux qu'il m'a

permis d'utiliser si largement m'ont fourni des arguments de

valeur pour la thèse que je soutiens dans ce travail. Il est des

actes généreux envers lesquels la reconnaissance n'est jamais

suffisante. E. Maupas m'a donné ainsi une marque d'estime

scientifique dont j'ai senti tout le prix. J'espère m'être employé

à justifier la confiance qu'il m'a témoignée. Si j'ai réussi, ce

sera, je pense, mon meilleur gage de gratitude.

J'ai une dette de reconnaissance toute spéciale envers trois

de mes maîtres : MM. Léger, Caullery et Giard.

M. Caullery m'a permis d'étudier les préparations de l'in-

téressant Rhizocaryum concavum. C'est un nouveau témoignage

de l'intérêt constant avec lequel il a suivi ma carrière scienti-
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fique depuis que j'ai eu le plaisir d'être attaché au laboratoire

de Wimereux. Dans mes recherches de biologie marine, faites

pour la plupart en collaboration avec Giard, M. Oaullery

m'a toujours prodigué ses affectueux encouragements.

Mes observations sur les Infusoires parasites ont été com-

mencées à Grenoble.

La collaboration si étroite et si affectueuse que M. Louis

LÉGER m'a accordée de 1902 à 1905 dans ses travaux sur les

Protozoaires parasites fut pour moi un « apprentissage » de pro-

tistologue dont je garde un souvenir d'affectueux attachement

et de cordiale reconnaissance.

Enfin, le professeur Giard, qui me fit l'honneur de me

choisir d'abord comme préparateur, puis comme collaborateur,

a suivi pas à pas mes recherches, discutant mes résultats et

mes conclusions.

La bienveillance de ses conseils et la part si grande que Giard

a eue dans mon éducation biologique me font un devoir de

dédier cette thèse à la mémoire de ce maître aimé.

Mon ami E. Rabaud, maître de conférences de Tératologie

à la Sorbonne, m'a aidé de ses connaissances dans les nombreux

entretiens que nous avons eus sur l'évolution normale et téra-

tologique. Ses travaux m'ont rendu de grands services dans la

compréhension de la dégénérescence des Littorines jeunes

sous l'action de Protophrya.

M. Oaullery m'a donné une nouvelle preuve de son estime

en acceptant de juger mon travail, à l'élaboration duquel il a

pris une large part. Avec M. F. Mesnil, il m'a prodigué des

encouragements précieux, et je suis heureux de les associer dans

un même hommage de reconnaissance affectueuse.

Enfin, j'adresse l'expression de ma gratitude à I'Institut

GÉNÉRAL Psychologique et à I'Association française pour

l'avancement des sciences, qui m'ont accordé une subvention

au cours de ces recherches.

MM. Pruvot et Racovitza ont, avec leur libéralité habi-

tuelle, accepté ce travail pour leurs Archives. Je leur dois de
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pouvoir le présenter avec une illustration luxueuse et précise.

Je les prie de croire à mes sentiments de bien vive gratitude,

heureux d'ajouter mon témoignage reconnaissant à la série très

longue des hommages rendus par les zoologistes à leur inces-

sant dévoûment.

PREMIÈRE PARTIE

Chapitre Premier

HISTORIQUE

Nota. — Pour ne pas surcharger Inutilement cette partie de mon travail, Je me suis borné à la

citation des travaux les plus importants au point de vue de la compréhension globale du groupe.

Les autres travaux sont indiqués dans le cours du travail et figurent à l'Index qui termine ce

mémoire.

Les Infusoires parasites et spécialement ceux qui font l'objet

de ce travail ont été assez superficiellement étudiés jusqu'à

ces dernières années. Leur cytologie fine, leur évolution et leur

biologie nécessitent encore de nombreuses recherches. Les

auteurs qui s'en sont occupés dans ces derniers temps sont una-

nimes à réclamer de nouvelles investigations sur ces sujets.

L'absence de connaissances précises sur ces divers points

de l'histoire naturelle des Infusoires astomes, explique les dif-

ficultés que rencontre le systématiste qui essaie de leur assi-

gner une place exacte dans la classification.

Ces protozoaires, tous endoparasites, avaient été classés par

DuJARDIN (1841) dans le groupe des Leucophryina, qui cons-

titue sa seizième famille. Il les divise en trois genres : les Leu-

cophres, les Spathidies et les Opalines. Le Spathidium hyalinum

est sûrement une espèce chez laquelle la bouche n'a pas été vue.

Sous le nom générique de Leucophrys, Dujardin étudie trois

espèces dont l'une, L. striata, est devenue Anoplophrya striata,

parasite des Lombrics, la deuxième, L. nodulata, est rentrée

dans le même genre Anoplophrya, enfin la troisième, Leuco-

phrys anodontae n'est plus rangée parmi les Infusoireg

astomes (1).

1) Aujourd'hui Conchophthirius anodontae, Dujardin sp.
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Dans son troisième génie, Opalina, Dujardin signale trois

espèces : Opalina lumbrici qui n'est pas un Infusoire astome (1) :

en effet, l'auteur décrit à la partie antérieure du parasite

« une apparence de bouche oblique »; ce caractère paraît

suffisant pour identifier cet Infusoire à Plagiotoma Imnbrici.

La deuxième Opalina parasite de Naïs est devenue Anoplo-

pTirya naïdos.

Enfin, Fauteur place dans ce même genre VOpalina rana-

rum, parasite des Batraciens, et indique, comme pour mon-

trer les liaisons qui pourraient exister entre ces parasites et

ceux des Lombrics, qu'il a trouvé cette espèce dans un Triton

nourri de ces Oligochètes.

Je ne reviendrai pas ici sur les erreurs de Dujardin, erreurs

sur lesquelles j'ai suffisamment insisté déjà dans mon Intro-

duction (2).

Quelques années plus tard, von Siebold (1845) créait le

groupe des Astoma-ojmlinaea. Je n'insisterai pas sur les rai-

sons qui montrent l'hétérogénéité de la section des Astomata

dans laquelle il les faisait entrer. Qu'il me suffise de dire que

ces parasites voisinaient avec les Péridiniens, les Euglénides

et autres Protozoaires flagellés.

Le terme d'Opalinidae sous lequel on a longtemps désigné

les parasites qui nous occupent et ceux du rectum des Batra-

ciens est assez mal choisi, car on a donné tour à tour le nom
générique d'Opalina aux vrais Infusoires astomes des Vers

et aux anciens Bursaria.

Cette confusion continuerait de régner sur la systématique

des organismes que nous étudions si on voulait leur conserver

la dénomination d'Opalinidae et nommer Bursariae les orga-

nismes plurinucléés des Batraciens.

Le terme d*Astomata est souvent employé parce qu'il ne

présume rien de l'anatomie des êtres qu'il désigne et parce

(1) Certains auteurs, SiViLLE Kent (1880-1882), Schewiakoff (1896),Schweier(1900) l'éta-

blissent en synonjTnie avec Hoplitophrya lumbrici (v. p. 557 de ce travail).

2) Voirjpage 346.
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qu'il met en relief leur caractère commun unique : l'absence de

bouche.

En 1852, Maimilian Perty cite dans son groupe des Coba-

lina quelques-uns des Infusoires astomes actuels, entre autres

Hoplitophrya lumbrici qu'il nomme Opalina lumbrici, Disco-

2)hrya planariarum qu'il désigne sous le nom que lui donna

VON SiEBOLD (1839) : Opalina planariarum. Mais son travail

ne fit pas faire de grands progrès à l'histoire naturelle de

nos parasites.

Dans une série de travaux qui se succédèrent de 1852 à

1863, Stein fit connaître une série de formes intéressantes.

Avant de donner son essai de classification générique (1860),

qui fit faire un grand pas à la systématique du groupe, cet auteur

observe, sans l'interpréter, le micronucléus de Gollinia bran-

chiarum (1856). Il note aussi, sans s'expliquer davantage sa

valeur, le micronucléus à'Anoplophrya striata Dujardin. Mais

ces observations perdues dans ses mémoires passèrent ina-

perçues malgré les citations de Maupas (1883), et la question

de l'hétérogénéité des Astomata resta pendante. Selon les

vues de Stein (1867), les Opalinidae constituèrent toujours

un groupe particuKer d'Holotriches dont l'absence de bouche

était le résultat de la vie parasitaire. Ce sont ces idées que

SaVILLE Kent lui-même expose encore en 1880-1882 dans son

Traité des Infusoires et que nous retrouvons dans Bûts-

CHLi (1885-1887), dans Schewiakoff (1896) et Schweier (1900)

et dans la plupart des traités classiques antérieurs à 1904.

Dans un court mémoire qui n'a pas suffisamment fixé l'at-

tention des observateurs et avec sa justesse de vue habituelle,

E. Ray-Lankester (1870) proposait déjà la séparation des

Opalines des Batraciens et des formes qu'on rencontre dans

des Annélides marines et d'eau douce.

Ce savant zoologiste insiste fortement sur ce point. Il pour-

suit son idée pendant une bonne partie de son mémoire et

désigne sous le nom d'Opalines vraies les parasites « uninucléés »

qui vivent chez les Vers.
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Les différences si importantes sur lesquelles il base sa pro-

position sont des arguments excellents en faveur de sa thèse.

Ils méritent que nous nous y arrêtions un instant dans cet

aperçu historique.

(c Le corps simple, sans structure, des premiers parasites a

réellement très peu de points communs avec celui des Opalina

proprement dites (lire Anoplophryinae des auteurs plus récents,

Infusoires astomes de moi-même), une abondance de granules

très réfringents qui constituent la seule portion différenciée

de sa substance, absence du noyau et de vésicules contractiles'

absence de cuticule rayée comme on en observe chez les vraies

Opalina. Il n'est pas improbable que ces fragments de sarcode

ciliés qui pullulent — car ils ne sont pas autre chose — puis-

sent éprouver des métamorphoses subséquentes.

Mais ce qui est vrai d'eux n'est pas apphcable aux véri-

tables Opalina (1). »

En passant, je noterai pour mémoire que les prétendues

Opalines décrites par Mac-Intosh (1869) et dénommées par

Keferstein « problematisches Thiere » ont depuis longtemps

déjà été séparées des Infusoires astomes. Cette découverte a

conduit GiARD à l'étabHssement du phylum des Orthonec-

TiDA réétudiées par Metschnikow, Julin, Caullery et

Mesnil et qui ont récemment encore fait l'objet d'un très beau

mémoire de Caullery et Lavallée (1908).

En 1870, Mac-Intosh a signalé dans l'intestin de Tuhijex

une curieuse Opaline, présentant le bourgeonnement qui con-

(1) Révisant la liste des Opalines vraies (ou Anoplophryinae), Ray Linkester établit la liste

suivante des espèces observées jusqu'en 1870 :

Opalina naldos Dujardin de Nais.

O. polymorpha Schultze de Nais (?) littoralis.

O, recurua Claparède de Planaria limncina.

O. proliféra Claparède de Nais supposé marin,

O. filum Claparède de Clilellio arenarius.

O. ovata Claparède de Phyllodoce.

0. convexa Claparède d'une autre Phyllodoce.

0. pachydrili Claparède de Pachydrilus verrucosus.

O. uncinata Scliultze de Planaria ulvae.

O. armata Stciu de Lumbricus terrestris et L. anatomicwi.

O. falcifera Stein de Lumbricus terrestris et L. analomicus.
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duit à la métamérisation de l'organisme et dont le premier indi-

vidu de la chaîne est notablement plus volumineux que ceux

qui lui font suite (v. page 395). Dans ce travail, l'auteur se

contente de donner une courte description accompagnée de

figures de l'Opaline qu'il étudie.

L'apparition du traité de Saville Kent marque une période

nouvelle de l'étude des Infusoires ; néanmoins, cet auteur

ajoute peu de faits et d'idées bien nouvelles à ceux que nous

avait légués Stein. Il est bien regrettable que Kent (1880-1882)

n'ait pas épuisé la bibliographie du sujet qui nous intéresse.

Sans conteste, le rapprochement des observations de Stein

sur les parasites des Vers et des Crustacés, des observations

et réflexions de Ray-Lankester et des divers travaux sur

les Opalinides des Batraciens, surtout ceux de Engelmann

(1876) et de Zeller (1879) l'auraient mis sûrement sur la

voie de la découverte de l'hétérogénéité des Astomata.

Dans son manuel des Infusoires, Saville Kent accepte le

groupe des OjMlmina de Stein (1). Saville Kent fait des

Opalinina de Stein sa famille des Opalinidae, qui constitue

sa treizième famille des Holotricha. Il la place en appendice

de cet ordre sous le nom d'HoLOTRiCHA-ASTOMATA.

Pour Saville Kent, les Opalinidae comptent seulement

les quatre genres : Opalina, Anoplophrya, Discophrya et

Hoplitophrya. Ce groupe étant resté à peu près identique à lui-

même pendant ce dernier quart de siècle, nous devons poser

comme un jalon important la conception de cet auteur et

donner en le traduisant les caractères distinctifs qu'il a établis

pour ses représentants :

Saville Kent caractérisait ses Opalinidae comme suit :

Animaux nageant librement ou temporairement fixés, fine-

(l)Le groupe des Opalinina de Stein (1867) qui constituait sa première famille des Holotricha

comprenait les genres Opalina, Hoplitophrya, Anoplophrya et Haptophrya. Ce dernier genre rem-

plaçant sans raison aucune le genre Discophrya qu'il avait créé quelques années auparavant.

L'Opalina unciiiata Sehuitze, VOpalina armaia Stein et VOpalina falcifera Stein qui portent des

crochets furent placées par STEIN dans son genre Hoplitophrya. Cet auteur considérait en outre

Hoplitophrya arrrmta comme un stade ultérieur d'Anoplophrya lunûirici. Cette idée n'a pas été

confirmée par les études postérieures.
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ment et uniformément ciliés, les cils présentant ordinairement

un aspect toufifu et enchevêtré ; extrémité antérieure armée

quelquefois d'organes de préhension différenciés en forme

de disque adhésif ou d'une ou plusieurs bandes cornées ou

uncini ; endoplaste (macronucléus) nettement développé,

parfois multiple ; vacuoles contractiles présentes ou absentes.

Endoparasites dans le rectum ou dans les viscères des Batra-

ciens et des Invertébrés.

Ainsi que l'avait fait Ray-Lankester dix ans auparavant

(1870), Savxlle Kent est frappé des différences qui existent

dans la structure interne des diverses formes génériques, les-

quelles furent toutes comprises autrefois dans le seul genre

Opalina. Tandis que dans le genre Opalina sensu stricto tel

qu'il le définit lui-même on n'a encore noté l'existence d'au-

cune vacuole contractile, dans les formes génériques Anoplo-

phrya et Hoplitophrya, un semblable organe existe non seule-

ment sous une forme multiple, mais encore affecte d'ordinaire

une disposition en série pouvant être considérée comme faisant

passage au développement acquis sous forme de canal par

cet élément dans le genre voisin Discophrya (= Haptophrya).

D'ailleurs, voici comment Saville Kent étabht le synop-

sis générique de ses Opalinidae. Son système rappelle les

coupures systématiques de Stein et les auteurs plus récents

doivent y apporter peu de modifications avant Léger et Du-

BOSCQ (1904).

Appendix a. HOLOTRICHA — ASTOMATA

FAM.Xni. opalinidae/^. ..... . / contractile vesicle absent,}

no spécial préhensile or-
'Animalcules flnely and

evenly ciliate throu- picuous.
, gans ,

ghout ; endoparasitic, l \ ^^^ ^^ ^^^^ contractile va-
)

possessing no distinct] I
^^^^^^^ endoplast cons- Lnoplophrya

oral aperture /
^

picuously developed . )

I / Préhensile organs acefa-r ,

Provided with supplemen- V
^uliform )

Haptophrya.

tary préhensile organs. •/

' Préhensile organs unci- )

form.
<^Hoplitophrya
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En décrivant son Anoplojihrya notei, Fo\ji.ke (1885) accepte

pleinement les vues de Saville Kent sur la systématique

et elle les résume en quelques mots.

BÛTSCHLi (1885-1887) n'apporte pas de changements géné-

raux à cette classification et à la compréhension globale de

ces parasites.

Les travaux analytiques de Balbiani (1885) et de Schneider

(1885 et 1892) nous apportent d'intéressants documents. Ce

dernier auteur, rompu à la systématique des Sporozoaires, donne

quelques considérations intéressantes sur la classification des

Opalinidae. Il le fait toutefois avec une extrême réserve,

comme nous le dirons plus longuement ailleurs, à cause de

son peu de pratique des Infusoires parasites.

Ignorant la découverte du micronucléus par Stein et

croyant être le premier auteur qui ait observé cet élément

chez les astomes, Schneider (1885) étudie la division trans-

versale de Collinia circulans. Mais ses observations sur les

phénomènes sexués chez cette espèce lui attirèrent de vives

critiques de la part de Maupas,

En 1892, Aimé Schneider confirmait son excellente obser-

vation du micronucléus.

Dans une petite Annéhde oligochète d'eau douce qu'il n'a

pu déterminer, il rencontra un Infusoire privé de bouche,

uniformément cilié, à corps toujours très allongé, ovalaire.

La présence d'un crochet antérieur presque toujours semblable,

a déterminé cet auteur à le faire entrer dans le genre Hopli-

tophrya créé par Stein. Les exemplaires lui ont montré le

nucléole (lire micronucléus), élément qui n'avait pas, selon

lui, été observé par ses prédécesseurs.

Dans son Traité de zoologie, Edmond Perrier (1893),

classe les Infusoires astomes sous le nom d'OpaUnidae et

les fait constituer la onzième famille de son ordre des Homo-
triches. Il cite, côte à côte, les genres suivants : Opalina,

Anoplophrya, Haptophrya, Hoplitophrya, Opalinopsis et Dis-

cophrya. ^ ,

"~'^ '
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Il donne pour caractères de cette nombreuse famille : « En-

doparasites sans bouche, finement et régulièrement ciliés. »

Comme on le voit, cette diagnose de la famille est, en somme,

une abréviation de celle donnée par Saville Kent (1880-

1882).

Par un lapsus, Edmond Perrier indique comme deux para-

sites distincts Haptophrya planarium (pour planariarum)

V. Sieb. et Discophrya planariarum v. Sieb. Ces deux noms

ont été successivement donnés par Stein à l'ancienne Opa-

lina planariarum de von Siebold.

ScHEWiAKOFF (1896) change peu les vues d'ensemble sur

le groupe tout entier. Il essaie d'étabhr une synonymie entre

les diverses Opalinides uninucléées et par une vue trop sim-

pliste brouiUe complètement la systématique des Astomata.

D'ailleurs, nous reviendrons bientôt sur l'analyse du travail

de cet auteur à propos du mémoire de Schweier (1900).

Quelques années plus tard (1899), Caullery et Mesnil

mentionnent le micronucléus chez des HopUtophrya indéter-

minées. Dès lors, ce genre devait nettement être séparé des

Opalines des Batraciens.

Malheureusement, les auteurs subséquents, convaincus a

priori de l'homogénéité de la famille des Opalinides, s'enga-

gèrent dans une voie qui devait retarder la solution du pro-

blème systématique qui nous occupe.

Toute une série d'observateurs voulurent retrouver dans

les Opalina sensu stricto un organite homologue du micro-

nucléus des « Opalinidae » à un seul noyau.

Cette tendance fâcheuse explique clairement les idées expo-

sées par HiCKSON (1903) dans le traité de zoologie de Ray-

Lankester.

D'ailleurs les auteurs classiques qui précédèrent immédia-

tement HiCKSON se gardent de changer les idées exposées par

Kent, Bùtschli et Schewiakoff.

Toutefois HiCKSON soupçonne le changement qu'on appor-

tera bientôt à la systématique des Opalines.
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Il est intéressant de citer in extenso le passage qui nous oc-

cupe parce qu'il nous montre jusqu'à quel point les doutes

pèsent sur la systématique du groupe duquel nous traitons :

« Si les vues actuelles sur les noyaux des Opalina sont accep-

« tables, ce genre pourrait bien ne plus être regardé longtemps

« comme appartenant aux Heterokaryota. Opalina possède,

« d'après les vues de Pfitzner et d'autres, un grand nombre

« de macronuclei mais pas de micronuclei. Le plus souvent,

« les macronuclei se divisent par un processus mitotique

« typique. Ces vues peuvent être vraisemblablement erronées. »

Donc, l'auteur n'accepte pas les vues des principaux obser-

vateurs actuels, et nous montrerons bientôt que les investi-

gations plus récentes ont complètement compromis sa manière

de voir et sont venues asseoir d'une façon sûre les interpré-

tations des protistologues partageant les vues de Pfitzner.

D'ailleurs, Hickson se garde de prendre parti pour l'une ou

l'autre des hypothèses adverses et il poursuit : « Dans les

« coupes cVOpalina colorées, on observe, avec les nombreux

« macronuclei un grand nombre de petits corps contenant de

(( la chromatine. Ce sont probablement les micronuclei. Les

« macronuclei se divisent parfois amitotiquement et il est

« possible qu'il en soit toujours ainsi. Les figures mitotiques dé-

« couvertes par Pfitzner sont clairement vues dans un grand

« nombre de coupes examinées, mais elles sont plus petites que

« les macronuclei et sont probablement formées par des micro-

« nuclei qui, comme dans d'autres formes, s'accroissent consi-

« dérablement en grandeur avant la division. Cette question

« exige encore de plus nombreuses investigations. »

Dans sa synthèse bibhographique (1) de nos connaissances

sur les Infusoires parasites, malheureusement écrite entière-

ment en russe, ScHWEiER (1900), élève de Schewiakoff, accep-

tant les vues de son maître (1896) sur la systématique des or-

(1) J'engage les protistologues à ne pas accepter ce travail de Schweier comme la synthèse bi-

bliographique des connaissances sur les Infusoires parasites en 1900, car beaucoup d'espèces et

beaucoup d'hôtes d'Astomes n'y sont pas cités.
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ganismes qui nous occupent, les range dans la sous-section

des Astomata et les réunit tous dans l'unique groupe des Opa-

linina de Stein (1867).

Nous comprenons aisément que l'auteur n'ait pu donner

une classification originale. Ainsi qu'il le déclare dans son

introduction, « la bibliographie très vaste du sujet qui fait

l'objet de ses recherches, et les difficultés qu'il y a à se procurer

le matériel d'étude, l'ont privé de la possibilité de vérifier les

observations parfois trop insuffisantes faites à propos des

espèces actuellement connues. »

Bien que je reconnaisse avec Schweier combien le matériel

de recherches est difficile à rassembler, je regrette, dans son

travail, l'absence totale d'observations personnelles. Celles-ci

peuvent seules constituer une base solide à un travail d'en-

semble aussi vaste et aussi important. Par quelques documents

originaux bien choisis, l'auteur aurait pu se constituer cette

base d'observations qui lui aurait permis d'envisager cette révi-

sion d'un point de vue plus personnel. Il est vrai qu'il « consi-

dère son travail surtout comme une synthèse des connaissances

théoriques provenant des observations des anciens auteurs sur

le sujet. »

Il ajoute (p. 38) que le tableau de détermination des genres

de la famille Opalinina est rédigé d'après Schewiakoff (1886),

p."^ 379. Donc, à ce point de vue, nous ne devons pas trouver

d'idées nouvelles dans ce travail du parasitologue russe.

Notons seulement que l'auteur rassemble encore dans un

seul et même groupement les Anoploiihnja, Hoplitophrya, Dis-

cophrya, Opalinopsis et Opalina.

Enfin, KoFOïD (1903) essayant de placer dans les Opalinidae

son genre Protophrija dont la position systématique est tout

autre, donne de cette famille le synopsis suivant :

Key to THE Gênera of the Opalinidae (C. A. Kofoïd)

With a single contractile vacuole posterior to a spherical

nucleus Protophrya
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With one or two rows of contractile vacuoles or with longi-

tudinal excretory canals 1

Without contractile vacuoles 3

1 . Without suckers, hooks, or internai rods ; one or two

rows of contractile vacuoles ; nucleus long, cylindrical.

Anoplophrya.

1

.

Witli suckers, hooks, or internai rods 2

2. With one or two hooks on anterior end or with internai rod
;

one or two rows of contractile vacuoles ; nucleus long,

cyHndrical Hoplitophyra.

2. With suckers on anterior end; longitudinal contractile

canal ; nucleus ellipsoïdal or reniform Discophrya.

3 . Body vermiform or oval ; single long ribbon-like nucleus

or many nuclei irregularly contoured Opahnopsis.

3 . Body flattened, asymmetrical ; many round nuclei or a

single bipartite nucleus Opahna

.

Ce synopsis rappelle, à l'addition de Protophrya près, celui de

SCHEWIAKOFP (V. p. 523).

LÉGER et DuBOSCQ (1904) ont eu le grand mérite de reprendre

l'idée de Saville Kent, de Schneider, de Ray-Lankester

et de BÛTSCHLi en la basant sur des données plus précises

et sur des observations soignées.

Ils ont étudié deux espèces typiques de l'ancien groupe

des Infusoires Astomata : une Anoplophrya, d'une part, une

Opalina, d'autre part. Complétant leurs recherches sur ces

deux espèces : Anoplophrya Brasili et Opalina saturnalis par

des observations comparatives, dont un grand nombre sont

encore inédites, sur les Opalines des Batraciens, ils sont arrivés

à la conclusion que le groupe des Infusoires astomes tel qu'il

était défini, ne constituait pas un groupe naturel.

Ils l'ont divisé en deux familles : les Anoplophryinae et les

Opalininae.

La première famille, qui présente d'étroites affinités avec

les ciHés typiques, comprendra, d'après ces auteurs, le geiu-e
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Anoplophrya auquel il faut joindre les genres Hoplitophrya,

Herpetophrya, Discophrya et Monodontophrya.

D'après Léger et Duboscq (1904) et avec eux, je considère

qu'il (( est bien difficile de placer à côté de ces Anoplophryiiiae

« les diverses opalines. Leurs nombreux noyaux tous sem-

« blables sont chimiquement et morphologiquement différents

« des noyaux des ciliés. Elles n'ont ni bouche, ni micronucléus,

« ni vacuoles d'excrétion d'aucune sorte. » D'ailleurs, ainsi

que l'ont montré ces auteurs et ainsi que j'ai pu l'observer

moi-même après eux sur les diverses Opalines des Batraciens

et sur VOpalina saturnalis Léger et Duboscq des Box boops

de Cannes (A.-M.) où l'espèce parasitée abonde, les modes de

division sont très particuliers.

« Comme chez les Infusoires ciliés typiques, la division du

cytoplasma est étroitement liée à celle du noyau chez les A710-

ploplirya tandis qu'elle en est complètement indépendante

chez les Opalines. »

« Les divisions diOpalina ranarum Ehr., surtout celles qui

précèdent l'enkystement paraissent même échapper à toute

règle tant au point de vue de leur direction qu'à celui de la

taille respective de leurs produits. Elles sont longitudinales,

transversales ou obliques, égales ou inégales, ces dernières,

parfois si accentuées que le processus a été considéré par TÔN-

NiGES (1899) comme un véritable bourgeonnement en rien

comparable à celui que nous observons chez les Anoplo-

phryînae. »

De Saint-Joseph (1906), à qui ses belles recherches sur les

Annélides polychètes des côtes de France firent observer un

assez grand nombre de parasites de ces animaux, a complète-

ment accepté les vues de Léger et Duboscq, Schneider,

Ray-Lankester que je viens d'analyser. Il donne à l'appui de

cette thèse les raisons d'éthologie parasitaire, d'anatomie

et d'évolution sur lesquelles ces auteurs l'avaient établie anté-

rieurement.

Les Anoplophryinae, dit-il, sont bien distinctes des Opali-
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ninae, comme l'ont établi MM. Léger et Duboscq. Elles ont

un gros macronucléus allongé qui occupe le centre du corps,

un micronucléus souvent difficile à voir, des vacuoles, une

très petite bouche antérieure rudimentaire (1), un mode de

division transversale. — Les Opalininae semblent ne se ren-

contrer que chez les Batraciens, mais les Anoplophryinae sont

assez fréquemment parasites de l'intestin des Annélides Poly-

chètes et Oligochètes.

Récemment (1906), Marcus Hartog, dans l'ouvrage de

zoologie classique édité par Harmer et Shiplby, classe les

Opalines parasites des Batraciens dans les Flagellata au voisi-

sinage des Trichonymphides (p. 123).

« Of the life history of the Trichonymphidœ, ail of which

« are parasitic in the alimentary canal of Insects, especially

« Termites or White-Ants (vol. Vol. V, p. 356), nothing is

« known. Some of them hâve a complète investment of motile

(( flagella, like enormously long cilia, which in Diyienym/pha

« appear to coalesce into four longitudinal undulating mem-

(( branes. Lophomonas inhabits the gut of the Cockroach and

« Mole-cricket. The Opalinidœ hâve also a complète invest-

« ment of cilia, which are short, and give the aspect of a

<c Ciliate to the animal, which is common in the rectum of

« Amphibia, and dies when transferred to water. But des-

« pite the outward resemblance, the nuclei, of which tliere may
« be as many as 200, are ail similar, and consequently this

" group cannot be placed among the Infusoria at ail. Opaliîia

(( has no mouth nor contractile vacuoles. It multiplies by

(( dividing irregularly and at intervais, resolving finally into

1-nucleate fragments, which encyst and pass into the water.

(( When swallowed the cyst dissolves, its contents enlarge, and

« ultimately assuma the adult form » (2).

(1) Nous savons que Léger et Duboscq (1904) ont fait connaître Opalina saturnalis L. et D.,

dans le rectum des Box boops L. de Cavalière (Var), de Banyuls (P.-O.) et de Cannes (A.-M.) où

je l'ai observé moi-même (1904) chez ces Poissons de mer.

(2) Bezzenberger has given an analytical table of the eleven known species of the genus

Opalina in Arch. fur Protist. III. 1903., p. 138.
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Grâce aux investigations de Caullery et Mesnil et de

LÉGER et DuBOSCQ sur les AnoplopJiryinae, et aux recherches

de Neresheimer sur le cycle évolutif des Opalines, les Asto-

MATA étaient donc divisés en deux groupes, très éloignés l'un de

l'autre, les parasites des Batraciens étant placés au voisinage

des Trichonymphes dans les plagellata par certains auteurs,

jVIarcus Hartog, notamment, tandis que lesAnoplophryinae de

LÉGER etDuBOSCQ étaient considérés comme des Ciliés typiques.

Tel était l'état de la question au moment où je commençai

mes recherches (1905).

Sans vouloir prendre parti pour aucune opinion en ce qui

concerne les affinités systématiques des Opalinidae, me propo-

sant de revenir sur ce sujet, je me suis attaché, dans ce mémoire,

à l'étude de la famille des Anoplophryinae de Léger et Du-

BOSCQ. J'ai étendu le plus possible le cadre de mes observations

et recherché ces parasites dans les hôtes les plus divers afin de

me rendre un compte aussi exact que possible de l'ensemble

de ces organismes.

En 1907, j'exposai au Congrès de l'Association française

la conclusion de mes recherches sur les Infusoires astomes.

Je séparai nettement des Opalminae, selon l'idée reprise récem-

ment (1904) par Léger et Duboscq et mise en évidence déjà

par certains auteurs plus anciens, Ray-Lankester (1870),

Saville Kent (1881) entre autres, les Anoplophryinae de

Léger et Duboscq, que j'isolais sous le nom d'Astomata sensu

stricto. Je considérais ce groîipe comme hétérogène et dû à la

convergence parasitaire de divers phylums d'Infusoires, con-

vergence caractérisée surtout par Vabsence de bouche chez les

divers types qui constituent ce groupe. J'indiquai, en outre, que

la systématique est entièrement à reprendre et doit être basée sur

Vétude approfondie de la cytologie et de la biologie des divers

Astomes et que certains genres, comme le genre Anoplophrya

dont les caractères sont trop élastiques, devront être scindés en

plusieurs genres îiouveaux.

Développer cette idée, tel est le but du présent travail.
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DEUXIÈME PARTIE

Chapitre II

HABITAT

Les Infusoires astomes sont des Protozoaires essentielle-

ment parasites. Les divers représentants de ce groupe mon-

trent un parasitisme plus ou moins étroit.

D'une manière générale, ceux qui sont le plus étroitement

adaptés à la vie parasitaire sont incapables de mener une exis-

tence libre et aucun stade de leur évolution ne s'accomplit

en dehors des organismes plus élevés qui leur servent d'hôtes.

Certains Infusoires astomes encore peu transformés anato-

miquement et physiologiquement par la vie parasitaire peu-

vent faire exception à cette règle générale. Ils sont parasites

dans des cavités de leurs hôtes, en communication constante

avec le milieu extérieur, ou nagent dans un liquide cavitaire

d'une tonicité sensiblement égale à celle de ce milieu extérieur.

La majeure partie des Infusoires astomes sont des para-

sites des AnnéHdes. Néanmoins on en connaît depuis long-

temps chez d'autres Invertébrés et le présent travail fait

connaître un certain nombre de formes rencontrées dans des

groupes très divers où on n'en avait pas signalé jusqu'ici.

Enfin, on en rencontre chez les Vertébrés où ils parasitent la

classe des Batraciens simultanément avec des OpaHnides.

Nous allons étudier l'habitat des Infusoires astomes en

commençant par les groupes les plus inférieurs des Inverté-

brés et en nous élevant progressivement dans l'écheUe zoolo-

gique.

Invertébrés.

Les Infusoires astomes n'infestent jusqu'ici que des Méta-

zoaires et les classes inférieures de ce sous-règne ne sont pas

parasitées par ces Protozoaires.
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Aucune espèce n'a encore été signalée chez les Eponges
;

peut-être des observations méthodiques pourront-elles néan-

moins en faire rencontrer chez ces animaux. La vie dans

les corbeilles vibratiles peut très bien entraîner chez une fa-

mille d'Infusoires commensaux des Spongiaires une régression

partielle ou totale du système digestif qui conduise à l'exis-

tence d'une famille d'Infusoires astomes. Les recherches ont

été insuffisamment poussées dans ce sens pour permettre

une conclusion catégorique sur le sujet.

Cnidaires

Chez les Cnidaires, Caullery et Mesnil (1903) ont récem-

ment étudié le curieux Infusoire découvert par Claparède

(1863) dans la cavité cœlentérique de diverses espèces d'Ac-

tinies de St-Waast-la-Hougue et retrouvé par Jourdan (1880)

à Marseille chez A. equina où l'avait rencontré surtout son

devancier. Ils ont trouvé cet intéressant parasite à l'anse

Saint-Martin (Normandie) et à Marseille (1903) (1). Cette espèce

placée par Claparède dans le genre Plagiotoma (Dujardin

1841), en la nommant Plagiotoma actiniarum, fut versée

ensuite dans le genre Conchophthirius et a même été iden-

tifiée avec G. anodontae. Caullery et Mesnil ne disent

rien du micronucléus de leur Fœttingeria. Ils rapprochent

ce parasite si spécial par son noyau diffus et amœboïde de

VOpalinopsis de Foettinger. La présence d'une rosette qui

pourrait bien être une bouche nous porte à l'éloigner au

moins momentanément des Infusoires astomes.

Ainsi, le groupe des Cœlentérés est jusqu'ici indemne d'As-

tomata.

Grâce à des notes inédites très obhgeamment communiquées

par Maupas, nous pouvons citer un parasite astome des

Hydraires (2).

(1) J'ai retrouvé ce parasite dans diverses Actinies de Winiereux.

(2) On connaît chez Hippocrene (Bougainvillia) superciliaris un parasite cilié stomé : Br/^rtn-

tidium medusarum Mereschkowslty qui parasite aussi Obelia fiabellata.
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Ce parasite, observé par Maupas en 1876 et auquel je donne

le nom de Kojoïdella eleutheriae s'éloigne systématiquement

de tous les autres astomes actuellement connus. Il vit dans la

cavité cœlentérique d'une Méduse : Eleutheria dichotoma.

Il y est très commun. Il circule dans l'œsophage, l'estomac,

les canaux radiaires et le canal circulaire de son hôte. Il gagne

parfois l'extrémité des canaux tentaculaires de la Méduse.

ROTIFÈRES

FouLKE (1885) a observé un parasite d'un Rotifère apparte-

nant au genre Noteus, mais d'espèce inconnue. Son incorpo-

ration au groupe des Infusoires astomes est pour le moins

douteuse. Son processus de division multiple intrakystique

rappelle celui que je signale ici chez unCiHé pourvu de bouche :

Uronema Rabaudi des Copépodes pélagiques marins. Actuelle-

ment nous ne connaissons encore aucun processus de multipli-

cation semblable chez les Infusoires astomes.

Bryozoaires

En 1877, Leidy découvrit dans l'intestin d'un Bryozoaire

d'eau douce d'Amérique, Urnatella gracilis, un parasite astome

qu'il fit entrer dans le genre Leucophrys. Plus tard, Saville

Kent (1880-1882) l'incorpora au genre Anoplophrya Stein.

Dans le présent travail nous conservons avec quelque doute

ce parasite, si intéressant par son habitat, dans le genre

Anoplophrya et en donnons la diagnose sous le nom d'Ano-

plophrya {?) socialis Leidy.

Depuis cette époque aucun Astome n'a été signalé à ma
connaissance dans les Bryozoaires.

Vers

Le groupe des Vers étant hétérogène et les Infusoires astomes

étant très nombreux chez ces animaux, nous étudierons suc-
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cessivement ceux des Turbellariés, puis ceux des Chétopodes

en débutant par les Polychètes pour continuer par les Oligo-

chètes et nous terminerons cette étude par celui des Hirudinées.

Auparavant, nous donnerons quelques considérations géné-

rales sur les relations qui existent entre la biologie des hôtes

et leur parasitisme.

Le premier auteur qui a observé un Infusoire astome est 0. F.

MÛLLER qui le décrivit et le figura dès 1788 dans sa « Zoologia

Danica » et qui l'avait rencontré dans Naïs littoralis. Il le

nomma Leucoijhra nodulata et non seulement indiqua dans

ses dessins le contour précis du parasite, la disposition exacte

du macronucléus, et la place de la double rangée de vacuoles

contractiles, mais encore signala nettement la multiplication

postérieure, métamérique, du corps chez cette espèce rangée

aujourd'hui dans le genre Anoplojjhrya.

Aussi l'existence de ce bourgeonnement caténulaire chez

un parasite de Naîs où le même processus prémorphologique

de bourgeonnement s'observe explique les errements des pre-

miers auteurs qui, pendant longtemps, ne virent dans les

Infusoires astomes que des états embryonnaires ou larvaires

d'animaux plus élevés et spécialement des Annélides infé-

rieures. (Cf. Saville Kent (1880-1882), p. 556 et p. 565.)

Depuis, le nombre des formes observées chez les Annélides,

surtout jusqu'au deuxième tiers du dernier siècle, s'est beau-

coup accru alors qu'on en connaissait très peu chez les autres

Invertébrés et on opposa, avec beaucoup de doute, les « para-

sites des Annélides » aux « parasites des Batraciens ».

Il est difficile de dégager du peu de faits connus sur la dis-

tribution des Infusoires astomes chez leurs hôtes quelque

notion générale sur cette question. Cette distribution paraît

très capricieuse, mais je crois que cet aspect de la question est

dû à une série de raisons étrangères au sujet. Les Annélides

étudiées jusqu'ici sont des organismes marins facilement obser-

vables comme les Polychètes qui vivent dans la zone de balan-

cement des marées ou des organismes terrestres et fluviatiles
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qu'on peut aisément se procurer. La facilité avec laquelle

on peut s'assurer les matériaux d'étude joue un grand rôle

dans la distribution des organismes parasites ; l'élimination de

ce facteur fausserait complètement nos vues sur la distribu-

tion des parasites.

Le genre de vie des animaux-hôtes ne paraît pas jouer, au

point de vue qui nous intéresse, le rôle qu'on serait tenté de lui

accorder a ^priori. Ainsi, on pourrait s'attendre à trouver des

Infusoires astomes d'une manière plus fréquente chez les or-

ganismes sédentaires, chez ceux qui vivent plus ou moins en-

foncés dans un sol vaseux ou fixés à un substratum immobile
;

on serait tenté de supposer que les espèces pélagiques ou vaga-

bondes sont à l'abri des infections par ces parasites ou au

moins beaucoup moins exposées à leurs atteintes que les ani-

maux sédentaires. Il n'en est rien. Nous voyons, dans le groupe

des Annélides, qui nous occupe ici, des Polychètes errantes

parasitées et des Polychètes sédentaires indemnes.

Sous les pierres, j'ai pris des Audouinia tentaculata parasitées

par Anoplophrya Brasili Léger et Duboscq alors qu'à côté des
'

Lanice(Terebella) conchylega se sont toujours montrées indemnes.

Le régime alimentaire ne paraît pas non plus avoir une in-

fluence sur la distribution de nos parasites : certains vivent

chez des herbivores, d'autres chez des carnivores.

Enfin, alors que de nombreux animaux ne montrent jamais

d'Infusoires astomes, d'autres sont parasités en même temps

par deux espèces et peuvent être infestés simultanément par

des organismes parasites autres que ces Ciliés, les uns et les

autres vivant dans les mêmes organes de l'hôte ou dans

des organes différents. On les rencontre parfois chez des indi-

vidus différents de la même espèce, mais parfois aussi ils

cohabitent chez un même individu.

TURBELLARIÉS

Le premier observateur qui ait signalé un Infusoire astome

chez ces animaux est von Siebold (1845). Cet auteur décrivit
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ce parasite vivant dans l'intestin des Planaires sons le nom

d'Opalma ijlanariarum V. Sieb. — Quelques années plus tard,

Max Schultze (1851) signala son Opalina polymorpha M.

Schultze, dans son « Beitrag zur Naturgeschichte der Turbel-

larien )). En accord avec Stein (1862), Saville Kent et les

auteurs les plus récents, il faut séparer ces parasites des Opa-

lines des Batraciens
;

j'ai conservé pour eux le genre Disco-

phrya Stein. Ces deux parasites ont, avec raison, été mis en

synonymie par Saville Kent (1880-1882) et nous suivrons

l'exemple de cet auteur en donnant à ces organismes le nom

de Discophrya planariamm V. Siebold sp.

En 1858, Claparède et Lachmann observèrent dans une

seule Planaria limacina des côtes de Norwège, trente à qua-

rante individus d'un Infusoire astome montrant un uncinus

fixateur ventral antérieur, et qu'ils désignèrent sous le nom

(^Opalina recurva. Tous ses caractères anatomiques et étholo-

giques nous l'ont fait éloigner du genre Hoplitophrya auquel

la présence d'un appareil fixateur l'avait fait incorporer par

les auteurs plus récents et nous le désignons sous le nom de

Lachmannella (nov. gen.) recurva Clap. et Lachm. sp.

Les mêmes auteurs rencontrèrent abondamment dans

Proceros un autre astome armé découvert par Max Schultze

chez Planaria ulvae et décrit par lui sous le nom d'Opalina

uncinata M. Schultze. Placé à tort dans le genre Hojjlito-

phrya et pour les raisons déjà signalées pour Lachmannella,

nous l'en avons sorti, en créant le nouveau genre Steinella,

et le décrivons plus loin sous le nom de >S^.wwcwato Schultze sp.

Annélides polychètes

Bien que Schweier (1900) n'ait indiqué qu'une seule espèce

d'Infusoire astome chez les Annélides polychètes et qu'il ait

établi en synonymie avec Anoplophrya {Collinia mihi) hran-

chiarum Stein, les espèces certaines de Claparède (1861)

0. ovata, 0. convexa et 0. pachydrili on connaissait à cette
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date de nombreux représentants de ce groupe de parasites chez

ces Annélides.

De l'aveu très ancien de Claparède (1861) les « Opalines

parasites des Annélides paraissent être très nombreuses ».

Il a, lui-même, rencontré souvent les espèces qu'il mentionne

au cours de son mémoire : l'ancienne Opalina lineata Schultze,

son Opaliîia proliféra qu'il distingue nettement de la précé-

dente comme je le redirai ailleurs, son Opalinâ filum, que son

unique rangée de vacuoles distingue franchement des précé-

dentes, son Opalina ovata, son Opalina convexa, et son Opa-

lina pachydrili (1).

Anoplophrya proliféra Cl. et L. a été rencontrée par Clapa-

rède et Lachmann (1858) sur les côtes de Norwège où elle

infestait diverses Annélides marines.

Le baron de Saint-Joseph (1894-1906) a eu l'occasion

d'observer toute une série d'Infusoires astomes chez les

diverses Annélides dont il étudia un très grand nombre de

formes au cours de ses recherches sur les Annélides des côtes

de France, lesquelles ont duré pendant plus de trente années.

Malheureusement, les données qu'il nous apporte se ressentent

un peu du but poursuivi par l'auteur, qui se borne à signaler

ces parasites à l'attention des protistologues, l'objectif de ses

recherches étant, avant tout, l'étude anatomique et surtout

systématique des Annélides qu'il observe, et ensuite du manque

absolu d'un bon ouvrage de synthèse sur le groupe si obscur des

Infusoires astomes. Dès que paraissent de nouveaux docu-

ments sur ces parasites, de Saint-Joseph apporte plus de

précision dans l'observation et plus de netteté dans sa syno-

nymie. L'étude des formes signalées par cet auteur, poursuivie

avec les méthodes micrographiques actuelles, fournira d'im-

portants documents à l'histoire des organismes qui nous occu-

pent.

De Saint-Joseph (1894) signale dans l'intestin des Avdoui-

(1) Les recherches plus récentes de E. Ray-Lankester (1870) nous ont montré que le Pachy-

dermon acuminatum Clap. n'est pas autre chose qu'un réceptacle sémiDal de son prétendu hôte.
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nia tentaculata Mont, des Opalina lineata (1). Ces Annélides

ont été récoltées sur divers points des en^drons de Dinard.

D'après de Saint-Joseph les Ciliés cohabitaient avec de

nombreuses Grégarines nématoïdes que Schneider avait déjà

observées chez VAudouinia, en 1875, parasites qu'il avait

pris pour des Nématoïdes. Il s'agissait en réalité de la forme

nématoïde de la Gregarina cirrakili de Ray-Lankester que

MiNGAZziNi (1891) appelle Polyrabdhia cirratuli.

SiEDLECKi (1902) a trouvé VHerpetophrya astoma dans le

liquide de la cavité générale des Polymnies du golfe de Trieste.

Les parasites sont assez peu nombreux et l'auteur n'en ren-

contre que quinze à vingt dans un même ver, trois Polym-

nies sur vingt étant infestées.

On trouve dans les différentes formes de Dodecciceria, plu-

sieurs parasites parmi lesquels une Grégarine cœlomique

que Caullery et Mesnil (1898) ont nommée Gonospora

longissima et longuement étudiée dans leurs belles observa-

tions sur « les Formes épitoques et révolution des Cirratuliens »

une autre Grégarine, intestinale, très rare, aj^partenant

au genre Selenidium Giard {Platycystis Léger, Esaràbdina

Mingaz. pro parte) et enfin, constamment et en assez grand

nombre un « Opalinide », du genre Hoplitophrya Stein que

Caullery et Mesnil citent comme appartenant probablement

à l'espèce décrite par Schultze (1851) et figurée, sous le nom

à'Opalina lineata et que de Saint-Joseph (1894) et eux-mêmes

ont observée chez de nombreux Cirratuliens.

En étudiant VOpalina lineata Schultze signalée antérieure-

ment par DE Saint-Joseph (1894) chez les Audouinia tenta-

culata Montagu du Calvados, Léger et Duboscq (1904) l'ont

nommée Anoplop)hrya Brasili. J'ai retrouvé moi-même ce para-

site chez cette Annélide. Dans les individus du Boulonnais,

(1) Il est difficile d'établir nettement la synonymie de cette Opalina Hneata Schultze. Pour

certains auteurs (Cauileky et Mesnil (1902) ce sont des Hoplitophrya, pour d'autres (Léger et

Duboscq (1904) ce sont des Anoplophrya. Il est fort possible que les uns et les autres aient raison

et que l'on ait confondu, par suite d'un examen superficiel, sous le rom d'Opalina lineata SchuHze

des ciliés inermes et des ciliés armés des Annélides.
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on trouve en même temps, dans l'intestin, la Polyrahdina

cirratuli de Mingazzini.

Tandis qu'un tiers des Annélides du Calvados contiennent

Anoplophrya Brasili en plus ou moins grande quantité, cer-

tains individus ne renfermant que quelques rares parasites,

plus de la moitié des Audouinia que j'ai observées sur les côtes

du Boulonnais étaient parasitées par VAnoplophrya.

De Saint-Joseph (1906) signale dans les Audouinia tenta-

culata de Saint-Jean de Luz, Anoplophrya Brasili Léger et

Duboscq, qu'il avait notée à Brest (1899) chez ces mêmes

Annélides en les rangeant dans le genre Opalina Purkinje

et Valentin.

Récemment, Caullery et Mesnil (1907) ont décrit une

forme intéressante parasite de deux Polydores en insistant

surtout sur son appareil nucléaire. Rhizocaryum concavum

Caullery et Mesnil infeste les Polydora cœca et flava de

l'anse Saint-Martin.

Enfin, Averinzew a trouvé dans le tube digestif des Ophelia

limacina Rathke, la Butschliella opheliae qui constitue dans

le groupe des Aîioplophryidae un type morphologique très

spécial.

Oligochètes

Les Oligochètes constituent le groupe qui renferme jus-

qu'ici le plus grand nombre d'Infusoires astomes. C'est dans

un de ses représentants : Naïs littoralis que fut découvert

en 1788 le premier de ces parasites -.Leucojjhrya (Anoplophrya)

nodulata Millier.

JJAnoplophrya striata a été découverte par Dujardin (1841)

qui l'a décrite avec assez de précision sous le nom de Leuco-

phrys striata dans son histoire naturelle des Infusoires, Perty

(1852) l'a citée page 156 de son travail et Stein l'a décrite

et figurée avec soin dans « Die Infusionsthiere... etc.. » (1854)

et dans « Der Organismus... etc.». Enfin, Saville Kent

IBOH. DE ZOOL. EXP. ET GÉN. — 5« SÉRIE, — T. m. — (IV) 26
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(1881) l'a rangée le premier dans le genre Anoplophrya. Ré-

cemment, Fauré-Frémiet (1907) l'a étudiée avec plus de

détail ; mais sans citer Saville Kent et n'indiquant que le

travail de Dujardin (1841) il dit « qu'elle semble se rapporter

au genre Aiioployhrya Claparède et Lachmann et qu'il la dési-

gnera sous le nom à'Anoplophrya striata. )>

Elle est connue de l'intestin de divers Lumbricus. Je dois

à l'obligeance de notre éminent collègue Maupas d'Alger de

signaler sa présence dans l'intestin d'une autre Oligochète

du genre Perichaeta.

IVIaupas a retrouvé d'ailleurs cette espèce dans divers Lom-

brics d'Algérie.

Nous l'avons étudiée nous-même dans des Lombrics de

Paris que nous a communiqués M. Keilin.

Certains auteurs font de VOpalina lumbrici de Dujardin

une Hoplitophrya. Mais comme je l'ai dit antérieurement,

r « apparence de bouche oblique » signalée par l'auteur fait

plutôt penser à Plagiotoma lumbrici.

Enfin, son Opalina parasite de Naïs serpentina est devenue

Anoplophrya naïdos Dujardin.

Claparède (1860) décrivit son Opalina pachydrili dans le

Pachydrilus verrucosus Claparède et son Opalina fllum dans

le tube digestif du Clitellio arenarius en même temps qu'il

retrouve VOpalina limita de Schultze. 0. filum a été

étudiée par Vejdovsky (1879) sous ce même nom. Elle a été

classée dans le genre Anoploj^hrya par Saville Kent et les

auteurs plus récents. Vejdovsky (1879) et moi-même l'avons

observée chez divers Enchytrseides : Enchijtraeus galba et Enchy-

traeus hegemon.

Dans l'intéressante étude qu'il consacra aux Enchytrseides

et qui constitua sa dissertation inaugurale, Mich^^lsen (1886)

ne mentionna pas de parasites cihés chez ces animaux.

Quelques années plus tard (1888), Mobius, avec des maté-

riaux provenant de Kiel où Michaelsen avait poursuivi ses

investigations, décrivit une intéressante Hoplitophrija qu'il
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nomma H. jastigata et que nous décrivons plus loin sous le

nom de Mesnilella jastigata Môbius.

Il rencontra ce parasite dans l'intestin d'Enchytraeus môbii

Michaelsen du golfe de Kiel.

Chez Enchyiraeus v&rmicularis, on observe la Mesnilella

secans Stein.

Bien que les auteurs récents, et Schweier entre autres,

n'aient pas signalé d'Infusoire astome dans les Oligochètes

appartenant à la famille des Tubifcidae (1), Mac-Intosh a

décrit et figuré depuis près de quarante ans (1870), un parasite

qu'il désignait lui-même à cette époque, sous le nom con-

sacré d'Opalina. On s'explique difficilement comment cette

découverte, indiquée dans un périodique aussi abordable que

les Transactions de la Société royale d'Edinbourg, n'a pas

été mentionnée dans les ouvrages de synthèse actuels.

Mac-Intosh nous donne quatre figures assez brèves de

détail sur ce nouveau parasite. Son « Opalina » s'observe au

milieu de la boue sableuse et des Diatomées dans l'intestin

de Tubifex et en nombreux exemplaires. Il ne lui a pas donné

de nom pensant qu'elle était identique à celles qu'on rencontre

dans les petites Annélides d'eau douce. Il décrit très rapidDmor.t

plusieurs spécimens dont un (fig. 14 a) est intéressant parla

différence de grosseur considérable qui existe entre le primite

de la chaîne à trois chaînons et ses deux satellites (2).

Dans la région centrale, Mac-Intosh a noté « an elongated

granular structure like a canal..., but this could not be traced

throughout the entire length of the animal ». Cette région gra-

nuleuse non interprétée par l'auteur anglais est le macronu-

cléus de l'Infusoire.

L'examen de la figure 14 6 de la planche XIV de Mac-

Intosh permet de supposer que cette « Opaline » est la même
que celle observée par E. Maupas (1879), et que je décrirai

(1) Schweier (1900) y indique d'aprôa Steiîi, le Ptychostomum sœnuridis.

(2) Cette différence peut s'expliquer par une division transversale effectuée immédiatement
en arrière de la partie renflée de l'Infusoire (flg. 13, pi. X).
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plus loin, grâce aux notes inédites de cet auteur, sous le nom
d'Intoshellina Mawpasi n. g., n. sp. (p. 391, pi. X).

Notons en passant qu'un Infusoire pourvu d'une bouche

Ptychostomum saenuridis Stein a été décrit chez Tuhijex

rivulorum.

Chez Aeolosoma Himprichii, Maupas a rencontré une Ano-

plophrya à bourgeonnement caténulaire que j'étudie ici même
sous le nom d^Anoplophrya Maupasi n. sp.

Leidy (1877) observa dans l'intestin de Lumbriculustemiis,

Leucophrys cochlearijormis que Saville Kent (1881-1882)

incorpora au genre Anoplophrya.

Edmond Perrier (1881) figure des Opalinides qu'il aurait

trouvées dans la cavité générale de Pontodriliis Marionis.

L'observation d'une Anoplophrya dans l'intestin de cet

Oligochète par de Saint-Joseph (1906) que j'ai citée anté-

rieurement, permet de supposer que ces deux parasites cons-

tituent une seule et même espèce pour laquelle je propose le

nom d^Anoplophrya aegitnensis en souvenir de la localité

où DE Saint-Joseph fit ses observations (Cannes = JEgitna).

Enfin, j'ai observé moi-même dans Allurus tetraedrus

deux Infusoires astomes parasites du tube digestif et un Spo-

rozoaire du groupe des Haplosporidies. Le premier astome

est Anoplophrya alluri Cépède, le deuxième est Schultzellina

mucronata n. g., n. sp.

HiRUDINÉES

Dès 1859, Stein décrivit sous le nom d^Opalina inermis

un Infusoire rappelant par sa forme et sa taille la Mesnilella

secans et qu'il avait rencontré dans l'intestin d'une sangsue :

Clepsine hinoculata. Saville Kent (1880-1882) en fit Ano-

plophrya inermis et nous la conservons momentanément dans

ce genre en désirant une étude plus minutieuse de cette espèce.

Echinodermes

[
On ne connaît jusqu'ici qu'un seul représentant des Echi-
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nodermes qui soit infesté par un astome. C'est Asteracanthion

rubens que parasite Orchitophrya stellarum Cépède.

Cet Infusoire a été observé pour la première fois par le

docteur V. Willem, le 30 avril 1906. Il nota lui-même l'ho-

lotrichie et l'astomie de l'Infusoire. Une silhouette qu'il prit

de l'organisme vivant permettait de soupçonner que l'Infu-

soire se conjuguait dans le testicule de son hôte ; Willem

n'avait pas noté de division transversale.

Il communiqua sa découverte à Giard. Mon regretté maître

lui annonça mon travail sur les Infusoires astomes. Avec une

extrême bienveillance, Willem fixa à mon intention des

organes parasités et me communiqua ses observations. Je

lui adresse ici mes bien vifs remerciements.

Mollusques

Gastéro'podes.

En 1877, Leidy signala chez Paludina decisa un infusoire

parasite de l'intestin qu'il désigna sous le nom de Leuco-

phrys vermicularis. Saville Kent le rangea dans le genre

Anoplophrya (1) et récemment Schewiakoff et Schweier

l'établirent en synonymie, sans raison valable, avec Ano-

plophrya filum Clp.

KoFOïD (1903) décrivit sous le nom de Protophrya ovicola

KoFOïD un parasite utérin des Littorina rudis d'Amérique

auquel j'ai consacré une étude spéciale. C'est à tort que Ko-

FOïD place cet organisme à la base de la famille des Opali-

nidae ; son anatomie et son éthologie très particulières le

placent au voisinage des Ancystridœ d'IssEL (1903).

Dans une autre Littorinidae : Littorina obtusata, j'ai observé

un infusoire moins dégénéré que Protophrya ovicola et qui fait

le passage entre les Ancistrum et Protophrya; je lui donne le

nom d'Isselina intermedia n. g., n. sp.

(1) L'ancienne Opalina mytili de Quennerstedt (1841), rangée plus tard dans le genre Ano-

plophrya (1880-1882), par Savilie Kent est en réalité un Cilié muni de bpuche et c'est avec raisoij

que Matjpas (188îf) en flt §on A.nçistrum mytili,
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Lamellibranches

Récemment, Poyarkoff (1909) a décrit un nouvel Infu-

soire astome parasite des Sphœriuîn corneuin L. des environs

de Bordeaux. Ce cilié infeste le foie de son hôte, ainsi que cet

auteur l'a observé tout d'abord, et que nous l'avons constaté

ensuite dans nos observations communes sur ce parasite que

Poyarkoff m'a aimablement dédié sous le nom de Cepedella

hepatica Poyarkoff.

La Leucophrys anodontae de Dujardin est nommée aujour-

d'hui Conchophthirius anodontae.

Arthropodes

Crustacés.

Stein signala vers le milieu du siècle dernier (1850) son

Opalina hranchiarum parasite d'un Amphipode d'eau douce :

Gammarus pulex. Cet organisme fut incorporé par Saville-

Kent (1880-1882) et les auteurs plus récents dans le genre

Anoplophrya que Stein avait créé quelque temps après cette

découverte (1859). C'est sous le nom d'Anoplophrya hran-

chiarum que les auteurs l'ont cité depuis.

Balbiani (1885) signala sous le nom d'Anoplophrya cir-

culans Balbiani un parasite vivant comme le précédent dans

le système circulatoire de son hôte. Il infeste un Isopode d'eau

douce très commun : Asellus aquaticus.

Aimé Schneider (1885) qui poursuivait sur cet organisme

des recherches parallèles proposa avec beaucoup de doute,

arguant de son peu d'î pratique des Ciliés, le genre Hyalina

pour ce parasite. Ce nom étant préoccupé, nous désignerons

sous le nom générique nouveau de ColUnia ces parasites du

sang des Isopodes et des Amphipodes.

R. MoNiEz (1888-1889) a trouvé plusieurs fois, sans l'étu-

dier, chez les Gammarus des eaux de surface des environs de

Lille, dans les branchies et dans les pattes, ou, d'une façon
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plus générale, dans l'appareil circulatoire, un Infusoire qui

lui paraît se rapporter à la description beaucoup trop som-

maire donnée par Stein (1851) de son Opalina branchiarum

qui vit dans les branchies de Gammarus ptilex. Il a retrouvé

ce parasite dans l'appareil circulatoire de Gammarus puteanus

de Valenciennes. Les individus qu'il a observés ont des dimen-

sions fort inférieures à celles données par Stein qui s'élèvent

à 120 !j. alors que dans les observations de Moniez le parasite

ne dépasse pas 60 y..

MoNiBZ ne pense pas que cette différence de taille puisse

s'opposer à l'assimilation de son parasite à Anoplophrya

branchiartim Stein et appuie ses considérations sur les obser-

vations de Balbiani (1885) et de Schneider (1886).

R. MoNiEZ, dans cette même étude (p. 244), indique le

nom d'auteur qu'il avait omis pour Gammarus puteanus dans

sa citation à'Anoplophrya branchiarum. Il s'agit, d'après

lui, de G. puteanus Koch.

Dans une longue note de bas de page, Moniez discute la

position générique de cette- espèce. Il ne suit pas l'exemple

des auteurs qui la classent dans le genre Niphargus, persuadé

que G. puteanus ne descend pas d'une forme marine mais des

Gammarides d'eau douce.

Moniez ayant fait erreur, en identifiant ses Gammarus avec

le Gammarus puteanus Koch, il nous est impossible de conserver

sa spécification,

Wrzesniowski (1890), indiquant l'erreur de Moniez fait

entrer le prétendu Gammarus puteanus Koch de cet auteur dans

le genre Niphargus et en fait une nouvelle espèce qu'il dédie

à Moniez sous le nom de Niphargus moniezi Wrzesn. (1890).

Mais en 1899, T. Stebbing, en créant le genre Neoniphargus

y incorpora l'espèce de Wrzesniowski, N. moniezi et l'ancien

Niphargus montanus A. Costa (1851) Thomson, sous les noms

de Neoniphargus moniezi Stebbing et Neoniphargus thomsoni

Stebbing. C'est sous ces deux nouveaux noms qu'il les indique

dans ses Gammarides du Tierreich (p. 404-405).



3C0 C.V8ÎMIR CÉPÈDE

En résumé, il résulte de nos recherches bibliographiques

que VAnoplojyhrya étudiée par Moniez, et que nous plaçons

dans le genre Collinia mihi, pourrait bien être une espèce

autre que celle étudiée par Stein et Schneider sous le

nom de Anoplophrya branchiarum Stein
;
que le genre Collinia

parasite deux genres différents, mais très voisins, de Gam-

maridae : Gammarus et Neoniphargus et une espèce d'Iso-

pode : Asellus aquaticus.

Au cours de l'impression du présent travail, Léger et

DuBOSCQ (1909) viennent de décrire leur Anoplophrya minima

de l'intestin postérieur et du rectum du Homard {H. gamma-

rus L.) dont nous donnons la diagnose dans la partie systé-

matique (p. 544).

Tous les autres Crustacés étudiés avant la publication du

présent travail ne montraient pas d'Infusoires astomes. Au

cours de mes recherches planktoniques dans le Pas-de-Calais,

que je poursuivais en collaboration avec mon bien regretté

maître Alfred Giard, j'ai eu l'occasion d'observer deux inté-

ressants Infusoires parasites chez les Copépodes de cette région.

L'un de ces Ciliés possède une bouche
;
je l'ai nommé Uronema

Rabaudi. L'autre est astonie : je lui ai donné le nom de Pe-

rezella pelagica. Le premier infeste Acartia Clausi Giesbreoht

et Clausia elongata Boeck. Le deuxième parasite les deux

mêmes Calanides et je l'ai rencontré également dans un autre

Calanide de la même région : Paracalanus parvus Claus.

Insectes

On ne connaît aucun Infusoire astome chez les Insectes.

C'est à une confusion regrettable que Schweier (1900) doit

d'avoir cité Hoplitophrya {Steinella mihi) uncinata Schultze

chez un Coléoptère du genre Procerus (p. 123). En réaUté, il

s'agissait des Turbellariés du genre Proceros chez lesquels

(v. ante) Claparède et Lachmann ont retrouvé l'ancienne

Opalina uncinata M. Schultze au cours de leurs recherches

fauniques sur jes côtes de Norwège.
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Vertébrés

Tandis que nous connaissons des Opalinides chez les Batra-

ciens depuis les recherches anciennes de Leeuwenkoek (1722)

et que Léger et Duboscq (1904) viennent d'en faire connaître

une espèce fort intéressante chez un Poisson : Box boops L.

de la Méditerranée, les Infusoires astomes sensu stricto ne

sont signalés chez les Vertébrés que depuis un peu plus d'un

quart de siècle (Maupas, 1879) et ne parasitent jusqu'ici que

les Batraciens.

Ils sont représentés chez ces Vertébrés inférieurs par un

type tout à fait spécial ; cet Infusoire décrit d'abord par le

savant protistologue d'Alger, sous le nom d'Haptophrya gigan-

tea, rangé plus tard (Bûtschli, Schewiakoff, Schweier),

Cohn) dans le genre Discophrya, est caractérisé par une adap-

tation très marquée au parasitisme de laquelle résultent des

différenciations anatomiques fort intéressantes, conséquence

d'une évolution adaptative secondaire très avancée : cette

adaptation réside surtout dans la différenciation à l'extrémité

antérieure du corps de l'Infusoire d'une partie concave, en

forme de ventouse, destinée à fixer le parasite à FépithéUum

de son hôte.

Maupas (1879) l'avait rencontrée surtout dans l'intestin

de Bufo pantherinus et de Discoglossus pictus d'Algérie. Il

l'avait également observée, mais moins souvent, chez la gre-

nouille, Rana esculenta, des environs d'Alger.

Haptophrya gigantea fut rencontrée par lui en même temps

que divers Infusoires parasites : Nyctotherus cordiformis

Ehrenberg, Balantidium elongatum Stein, Balantidium entozoon

Ehrenberg, et plusieurs Opalines : Opalina dimidiata Stein,

Opalina intestinalis Ehrenberg, Opalina ohtrigona Stein et

Opalina ranarum Ehrenberg ; enfin il observa encore des

Bodo, des Monades, des Amibes, des Bacilles, des Vibrions

et des Bactéries.
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Il est plus que probable que Flnfusoire signalé par Everïs

(1879) sous le nom d'Opalina discoglossi n'est autre chose que

VHaptophrya gigantea Maupas. De l'avis de Maupas lui-même

(1879) son Haptophrya gigantea ressemble beaucoup à VOpa-

lina polymorpha de Max Schultze (1851) trouvée d'abord

par VON SiEBOLD (1835-1889) chez Planaria torva (p. 564).

Enfin, Raphaël Blanchard (1878) a rencontré dans un

triton alpin un Infusoire, décrit par Certes sous le nom de

Haptophrya tritonis (1881).

CoHN (1903) a trouvé simultanément dans le rectum des

Discoglossus pictus : Haptophrya gigantea Maupas et Opalina

intestinalis Ehr. Elles vivent en compagnie de Nyctotherus

cordiformis et d'une espèce de Trichoînonas que Cohn désigne

avec doute comme Trichomonas ranarum.

Tandis que quatre Discoglosses sur quatre sont parasités

par l'Opaline, trois seulement renferment Discophrya [Hap-

tophrya) gigantea.

Grâce à des envois de Batraciens d'Algérie que m'a faits

mon collègue et ami Lapie, j'ai pu réétudier les parasites si-

gnalés par Maupas (1879) et sur lesquels ce dernier observa-

teur m'avait communiqué d'intéressantes notes inédites.

*
* *

En résumé :

Les Infusoires astomes vivent aux dépens des Invertébrés

et des Vertébrés.

Les Cnidaires ne comptent que le genre Eleutheria, méduse

parasitée par Kojoïdella.

Chez les Echinodermes, on ne connaît jusqu'ici que le

curieux Orchitophrya stellarum, parasite gonotome des Aste-

racanthion rubens mâles.

Une espèce incertaine a été décrite chez un Rotifère par

FouLKE. Les Astomes sont surtout répandus chez les Anné-

lides. Ils ne sont représentés chez ces animaux que par des

parasites intestinaux et cœlomiques (?).
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Chez les Bryozoaires, le genre Urnatella est infesté par un

parasite que nous rangeons avec doute dans le genre A710-

j)loyhrya.

Chez les Mollusques, les Infusoires astomes se répartissent

éthologiquement en trois groupes : P parasite intestinal :

Anoplo'phrya ; 2° parasite branchial et ovicole {Protophrya) ;

30 parasite du foie (Cepedella).

Chez les Arthropodes, les Crustacés seuls sont infestés.

Chez le Homard, nous connaissons une Anoplophrya : A.minima
parasite de l'intestin.

Les autres représentants vivent dans le système circula-

toire : Collinia des Isopodes et des Amphipodes d'eau douce,

Perezella des Copépodes pélagiques marins.

Les Vertébrés qui hébergent des Astomes sont seulement

des Batraciens. Ils sont parasités par un genre unique : Hap-
tophrya et par deux espèces ; l'une, H. gigantea, infeste les

Anoures ; l'autre, H. tritonis, un Urodèle.

Chapitre III

SIÈGE DES INFUSOIRES ASTOMES

Maintenant que nous connaissons la liste des animaux qui

hébergent des Infusoires astomes, nous devons examiner

dans quelles conditions ces organismes parasitent leurs hôtes

de prédilection. Nous devons observer exactement quels sont

les organes de l'hôte qu'ils infestent, quel est le degré plus ou
moins étroit de leur parasitisme, quelle action ils peuvent avoir

sur l'organe atteint et quel est le résultat de l'accommoda-

tion progressive des divers Infusoires astomes à leur miheu
parasitaire.

1° Parasites du tube digestif

Pendant longtemps, les seuls représentants de ce groupe

que l'on connaissait parasitaient le tube digestif de différents
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Vers. Cette ressemblance d'habitat avec celui des Opalines

parasites des Batraciens dont la découverte remonte à Leeu-

WENHŒK (1722) a beaucoup influé sur la genèse regrettable

du dogme dujardinien qui jeta la plus grande obscurité sur

l'étude de ces parasites.

Vers le milieu du siècle dernier vint s'ajouter à la liste des

parasites du tube digestif connus jusque là, l'espèce que

Stein (1851) venait de découvrir dans le sang d'un petit

Crustacé amphipode excessivement commun : Gammarus

pulex.

Maupas (1879) fit connaître beaucoup plus tard, le premier

astome sensu nostro, qui attaque le groupe des Batraciens.

Mais son Haptophrya gigantea, comme d'ailleurs H. tritonis

Certes, découvert en 1878 chez un Triton alpin par le profes-

seur Raphaël Blanchard, infestent encore le tube digestif

de leurs hôtes.

Tous les représentants de nos familles des Anoplophryidae,

des Intoshellidae, des Ladidae et des Discophryidae, sont des

parasites du tube digestif.

20 Parasite de la cavité gastrovasculaire

Le seul représentant de notre famille des Kojoîdellidae para-

site la cavité cœlentérique de VEleutheria dichotoma. Son para-

sitisme est peu accusé et le Cilié peut abandonner quelque

temps l'organisme qui l'héberge pour nager dans le milieu marin,

sans toutefois s'écarter beaucoup de la Méduse-hôte.

30 Parasite du foie

Cepedella hepatica Poyarkoiï constitue le seul Infusoire

astome parasite du foie. Il a été découvert par Poyarkofk

(1909) dans le foie des Cyclas {S. corneum) des environs de

Bordeaux et je l'ai retrouvé à Wimereux (P.-d.-C).
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4P Parasites du cœlome

Jj'Herpetophrya astoma Siedlecki qui constitue à lui seul la

famille des Herpetophryidae, parasite, d'après l'auteur, la

cavité générale des Polymnies (?).

Edmond Perrier a noté des « Opalinides » dans la cavité

générale des Pontodriles {Pontodrilus Marionis Ed. P.) mais

des notes inédites de de Saint-Joseph montrent qu'il s'agit

vraisemblablement d'Anoplophryidae (v. p. 375) et que ces para-

sites vivent dans le tube digestif de leur hôte.

Enfin les Astomes des deux familles des Colliniidae et des

Perezellidae infestent le système circulatoire ; les premières,

de Crustacés malacostracés : (Isopodes et Amphipodes d'eau

douce : Collinia hranchiarum (Stein sp.) mihi, des Crevettes

d'eau douce [Gamtnarus pulex de Geer) et des Neoniphargus

moniezi Stebbing, et Collinia circulans (Balbiani sp.) milii, des

Aselles {Asellus aquaticus L. ; la deuxième, de Crustacés ento-

mostracés : (Copépodes pélagiques marins de la famille des

Calanides : Acartia Clausi Giesbrecht, Clausia elongata Boeck,

Paracalanus parvus Claus : Perezella pelagica n. g., n. sp.

Jusqu'à ces dernières années, on ne connaissait que des

parasites des appareils digestif et circulatoire.

50 Parasites de la cavité palléale et de l'utérus

Dans son intéressante Monographie des Ancistrides, Raf-

fable IssEL (1901) décrit et étudie tout un ensemble de Cihés

qui vivent en commensaux dans les branchies et la cavité

palléale des Mollusques marins. Ces organismes ne sont pas

très régresses par cette éthologie spéciale et aucun des repré-

sentants de cette famille ne montre d'atrophie partielle ou

totale du tube digestif.

C. A. KoFOïD (1903) nous fit connaître le premier Infu-

Boire astome qui infeste la filière génitale. Protoj^hrya
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ovicola Kofoïd, auquel je consacrerai un long chapitre de

ma partie spéciale, est parasite de l'utérus de son hôte : Lit-

torina rudis Donovan.

Mais l'auteur se méprit sur l'anatomie de cet Infusoire

et ne poussa pas suffisamment loin l'étude de sa biologie.

Aussi assigna-t-il à son parasite une place systématique

qu'il ne doit pas avoir. Cet Infusoire montre en réalité une

bouche et un cytopharynx, mais la vie dans l'utérus et la

nutrition . aux dépens de liquides osmosables supprime la

fonction du système digestif ; et cet appareil commence à

régresser par suppression de la fonction.

La recherche méthodique de parasites chez les formes voi-

sines de Littorma rudis mais franchement ovipares m'a fait

trouver chez Littorina obtusata un commensal vivant dans les

branchies de son hôte et dont l'anatomie rappelle étonnam-

ment celle du parasite utérin signalé par Kofoïd (1903). Cette

étude m'a permis de trouver la phylogénie de cette curieuse

espèce. J'ai donné au commensal de Littorina obtusata le nom

d'Isselina intermedia.

Ainsi que je l'ai démontré par une série d'observations et

d'expériences, Protojyhrya ovicola infeste aussi, normalement,

les o" chez lesquels il vit seulement dans la cavité palléale. Ce

genre de vie se poursuit également chez les 9 pendant toute

la période immature.

Je renvoie au chapitre spécial pour l'étude de l'action du

parasite sur les embryons de Littorina rudis.

6° Parasite des glandes génitales

Enfin, le premier parasite de ce groupe qui infeste les glandes

génitales a été décrit récemment par moi dans une note pré-

liminaire à ce travail. UOrchitophrya stellarum Cépède 1907

est un parasite gonotome qui ne s'observe jusqu'ici que dans

les glandes génitales d'Asteracanthion ruhens cf. Giard (1907)

a signalé le rapprochement qu'il y a lieu de faire entre l'étho-
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logie parasitaire de notre Orchitophrya stellarum et la prédi-

lection exclusive de son Entomophthora arrenoctona pour les

exemplaires mâles de Tipula oleracea.

Chapitre IV

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE

Nos connaissances sur la distribution géograplûque des

Infusoires astomes se réduisent malheureusement à des ren-

seignements épars qui constituent un très faible apport à la

solution de cet intéressant problème.

Cet état de choses résulte en grande partie du peu de tra-

vaux de géonémie parasitaire entrepris jusqu'à ce jour.

Ce chapitre de l'histoire des Astomes demeure entièrement

à faire. La géonémie parasitaire est pourtant aussi importante

que la géonémie des organismes libres ; son étude cache une

série de problèmes intéressants au point de vue de la biologie

générale. La recherche des facteurs de la distribution géogra-

phique des espèces parasites constitue une tâche complexe.

Les relations qui existent entre le parasitisme et les con-

ditions biologiques dans lesquelles se trouvent les hôtes, les

variations de l'intensité des infections en rapport avec le nombre

des hôtes qui habitent une même surface ou un même volume

d'eau, celles qui lient cette intensité et l'importance des divers

facteurs primaires, etc., soulèvent une série de questions inté-

ressantes.

Ainsi, et plus que pour les Astomes, ces considérations sont

importantes pour des parasites nuisibles aux animaux utiles.

Comment explique-t-on, par exemple, que Rana esculenta

héberge Haptophrya gigantea en Algérie et se montre tou-

jours indemne dans le Dauphiné et dans le nord de la France

où je l'ai plus spécialement étudiée ? pourquoi les Lombrics

d'une localité sont infestés par de nombreuses Anoplophrya

tandis que ceux d'une localité voisine ne sont pas parasités ?
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pourquoi encore les Sphœrium corneum se montrent-ils tous para-

sités ou tous indemnes dans les diverses stations des environs

de Bordeaux alors qu'à Wimereux les individus d'une même

localité sont, les uns parasités par Cepedella, les autres in-

demnes, et selon des pourcentages différents ? Enfin, comment

expliquer que certaines stations comptent beaucoup plus d'es-

pèces parasites que d'autres et que certaines régions, comme

l'Anse Saint-Martin pour les Astomes, Wimereux pour les

Sporozoaires sont si riches en espèces parasites ?

Seules des études statistiques et des observations portant

sur les propriétés physiques et chimiques du milieu et sur la

répartition des hôtes pourront éclaircir ces questions. Elles

constitueraient un point de vue nouveau qui ne me paraît pas

sans intérêt. D'ailleurs l'étude minutieuse du milieu pourra

peut-être mettre sur la voie de l'observation des processus de

dissémination par la découverte de stades externes durables.

On trouvera dans la partie spéciale et dans la partie sys-

tématique les documents qui concernent la distribution géogra-

phique (1). Je crois inutile d'insister sur ce point en ce

moment, car l'étude des Infusoires astomes est encore peu

approfondie. Mais il était important de signaler cette partie de

la question pour attirer sur elle l'attention des biologistes.

TROISIÈME PARTIE

Description d'espèces nouvelles ou peu connues

PARASITE DE LA CAVITÉ GASTRO-VASCULAIRE

Chapitre V

Kojoïdella eleutheriae n. g., n. sp.

(PL IX. Fig. 4-6)

Aucun Infusoire astome n'a été signalé jusqu'ici chez les

Cœlentérés. Kojoïdella eleutheriae n. g., n. sp. constitue un

(1) La distribution bathymétrique des espèces parasites sur laquelle ThÊlohan (1894) a insisté

dan» ses « Recherches sur les Myxosporidles . est un champ absolument nouveau en ce qui con-
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parasite très spécial qui s'éloigne nettement de tous les

autres astomes actuellement connus.

Maupas l'a trouvé en 1876 ; cet auteur n'en a encore donné

aucune description. La diagnose qui suit est basée sur l'étude

des documents qu'il m'a transmis.

Morphologie. — Les divers individus de Kofoïdella ont

des tailles très variables oscillant entre 30 et 80 [j.. Malgré ces

différences de grandeur la forme générale du corps, piriforme,

reste sensiblement constante (fig. 4, 5 et 6).

Le coT'ps a une couleur gris jaunâtre pâle chez les individus

de petite taille ; cette coloration jaune s'accentue progressi-

vement au fur et à mesure que la taille augmente ; chez les

plus grands individus, elle est complètement jaune brique.

Comme cela s'observe chez Perezella, parasite des Copépodes,

et Herpetophrya des Polymnies, Kofoïdella eleutheriae montre

alors une coloration semblable à celle des grains de pigment

dont les cellules endodermiques de l'hôte sont remplies. Cette

coloration provient probablement de ces granules qui doi-

vent constituer un liquide digestif coloré. Les Infusoires

plongés dans ce hquide s'en trouvent imprégnés.

Forme. — La forme oblongue du corps est assez massive.

La longueur égale un peu plus d'une fois et demie la largeur.

Globuleux, arrondi en arrière et se terminant en pointe aiguë

en avant, le corps montre son extrémité antérieure en dehors

de l'axe infusorial de sorte qu'une des faces latérales s'ar-

rondit en une courbe prononcée assez régulière, alors que la

face opposée est d'abord presque rectiligne et ne décrit une

courbe convexe que dans sa région postérieure (fig. 4, 5 et 6).

Ectoplasme. — La surface du corps est recouverte par

un tégument très mince et très délicat, uniformément cilié.

Cils. — Les cils sont assez courts et peu serrés (fig. 4, 5 et 6).

cerne les Infusoires astomes. Avec de bons manuels de détermination des hôtes, on pourrait aisé-

ment apporter une ample moisson de documents, à l'aide d'un peu de patience et de beaucoup de

méthode. Ces travaux de recherches fauniques parasitaires permettraient à des débutants de se

familiariser avec les formes qui hébergent les parasites et, le hasard aidant, pourraient les mettre

sur la voie de découvertes intéressantes concernant nos organismes.

AECH. DE ZOOl. EXP. ET OÉN. — 5« SÉRIE. — T. HI. — (IV) 27



390 CASIMIR CÉPÊDE

Endoplasme. — Tous les individus de cette espèce ont un

endoplasme bourré de globules réfringents, graisseux, plus

ou moins volumineux qui rendent l'Infusoire opaque. Tantôt,

ces globules sont réduits à l'état de simples granules ;
d'autres

fois ces granules prennent l'aspect de grosses vacuoles rap-

pelant celles observées par Siedlecki (1902) dans son Herpe-

tophrya astoma (v. p. 573 de ce mémoire).

Comme chez cette dernière, on trouve parfois quelques très

grosses vacuoles, généralement au nombre de quatre ou cinq

et remplissant à elles seules tout l'endoplasme de l'Infusoire.

Vacuole contractile. — La vacuole contractile est située

dans le dernier tiers postérieur du corps (v. c. fig. 4 et 5).

Macronucleus. — Sur le vivant, les globules endoplas-

miques que je viens de signaler rendent impossible l'examen

du macronucleus. En cela, cette espèce se rapproche encore

d'Herpetophrya. Mais lorsqu'on traite Kofoïdella par l'acide

acétique, le macronucleus se déhmite assez nettement au

centre de l'Infusoire. Il apparaît alors comme une masse très

finement granuleuse de forme plus ou moins réguhère {N.

fig. 6.) et dont la taille est assez variable. Chez certains indi-

vidus, il occupe une grande partie du corps (fig. 6). Ainsi sur

un Infusoire mesurant 80 (j. de longueur sur une largeur de

48 ix, le macronucleus atteint 45 /j. de long sur 30 (j. de large.

Dans ces cas, son volume atteint les 2/5 de celui du corps.

Chez d'autres, au contraire il ne forme plus qu'une petite

masse sphérique, située dans la région postérieure de l'In-

fusoire. Entre ces deux dimensions- extrêmes s'observent

tous les degrés de transition.

Mouvements. — En relation avec la forme globuleuse,

massive du corps et le très faible développement de son appa-

reil cihaire, les mouvements de l'Infusoire sont peu rapides

et lourds. Comme je l'ai observé chez Orchitophrya stellarum,

Kofoïdella eleutheriae peut vivre quelque temps en dehors de

son hôte, mais sans toutefois s'en écarter beaucoup. Il tourbil-

lonne alors pour revenir bientôt dans VEleutheria.
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Habitat. — Très commun dans Eleuiheria dichotoma, où

il circule dans l'œsophage, l'estomac, les canaux radiaires et

le canal circulaire et jusqu'à l'extrémité des canaux des tenta-

cules. Tant que le système gastro-vasculaire des bourgeons est

en communication avec celui de la mère, Kofoîdella circule

de celle-ci dans ceux-là.

Infection des bourgeons. — Par ce passage de la cavité

gastrovasculaire du parent à celle des bourgeons, on s'expli-

que aisément l'infection de ces derniers. Les Infusoires qui

ont gagné le système gastrovasculaire d'un des bourgeons y
restent au moment où celui-ci vient à se détacher par la des-

truction du lien qui le reliait à sa mère. Maupas a compté par-

fois de cinquante à soixante Kofoîdella dans une seule Eleu-

iheria dichotoma.

Affinités systématiques. — Par sa cihation, la minceur

de son ectoplasme et la structure de son endoplasme, Kofoî-

della eleutheriae se rapproche de Herpetophrya astoma Sied-

lecki (1902). Mais elle s'éloigne nettement de cette dernière

par l'absence de l'épaississement ectoplasmique antérieur

mobile et rigide qui caractérise H. astoma et aussi par la pré-

sence d'une vacuole contractile qui fait défaut dans cette der-

nière. Son parasitisme chez un Hydraire ajouté à ces caractères

anatomiques différents en font le type de la famille des Ko-
foïdellid^ mihi.

PARASITES DU TUBE DIGESTIF

Chapitre VI

Intoshellina Maupasi, n. g., n. sp.

(PI. X. Fig. 11-16)

Ainsi^que j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans un chapitre

antérieur, Mac Intosh signala en 1870 une « Opahne » para-

site d'un Tuhifex. La brève description de cet auteur permet
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de supposer que son « Opalina » est la même que celle observée

par Maupas (notes inédites) en 1879.

C'est cette forme que nous allons décrire dans ce chapitre

d'après les documents de ce dernier en l'identifiant à celle

signalée par Mac-Intosh.

L'appareil fixateur étudié par Maupas (fig. 11, 12, 13, 14 et 16)

n'est pas figuré par l'auteur anglais. Dans la région antérieure,

après une ligne transversale courbée en arc, on observe une

région granuleuse, non interprétée par Mac-Intosh et qui

rappelle étonnamment nos figures œ, 11, 13 de la planche X,

dessinée d'après les observations de Maupas.

En étudiant la parasitologie des Tubijex, Maupas rencontra

une seule fois, le 19 avril 1879, dans l'intestin d'un Tubifex

sp. ? d'Alger, huit à dix individus de l'intéressant Infusoire

que je vais décrire d'après ses observations. Je propose pour

cette forme si spéciale par son parasitisme et par son anatomie,

le nom d'Intoshellina Maupasi n. g.,n. sp., réunissant dans un

même hommage d'admiration les noms des deux zoologistes

éminents qui ont étudié les Infusoires astomes des Tuhifi-

cidae.

*
* *

Morphologie. — Le corps d'Intoshellina a la forme d'un

fuseau irrégulier dont le renflement occupe à peu près le tiers

antérieur de l'Infusoire. La région antérieure est assez brus-

quement effilée pour se terminer en pointe mousse, non cihée

(fig. 11, 12, 13, 14 ,15 et 16). La région postérieure a une forme

plus allongée, subcyhndrique, les deux bords de l'Infusoire

restant subparallèles dans le dernier tiers de la longueur du

corps. L'extrémité postérieure est assez régulièrement arrondie.

Le plus souvent, l'un des bords de l'Infusoire est plus long

que l'autre (fig. 11, 12 ,13 et 15). Dans ces cas, le bord le plus

court montre une courbure beaucoup moins accusée que celle

de l'autre bord, dans la région antérieure dilatée du corps

(fig. 11 et 15).
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Chez une hitoshellina de 250 y. de longueur, la région renflée

mesure 65 [j. de largeur alors que la partie postérieure ne mesure

que 35 p. (fig. 11).

D'autres individus ont une forme plus trapue.

Ainsi, un spécimen de 225 p. de long, mesurait 68 p. de lar-

geur dans la partie renflée antérieure et 40 (j. dans la région

postérieure.

Ectoplasme. — L'ectoplasme est très épais sur tout le

corps. Il mesure 2 [j. d'épaisseur, sur presque toute l'étendue

de l'organisme. Toutefois, il devient un peu plus épais dans

la région renflée. Enfin, il constitue à lui seul l'épâtement

obtus qui forme l'extrémité antérieure de l'Infusoire. En cet

endroit, il atteint l'épaisseur maximum de 5 ^j. (fig. 16). Cet

ectoplasme rappelle, dans ses régions ciliées, celui des Ano-

plophrya, Hoplitophrya, SchuUzellina, etc.

La partie superficielle de l'ectoplasme est parcourue par de

nombreuses stries d'insertion ciliaire qui décrivent une spire

à très long pas de la région antérieure du corps vers la posté-

rieure. Ces stries sont séparées les unes des autres par une dis-

tance de 2 à 3 p. (fig. 14 et 16). Dans la région renflée du corps

infusioral, on en compte 7 sur une largeur de 20 ^a; elles vont

en se resserrant graduellement au fur et à mesure de leur rappro-

chement d'une part vers l'appareil flxateur antérieur, d'autre

part vers l'extrémité postérieure du corps. Près de l'appareil

de fixation, elles arrivent à n'avoir plus entre elles que 1 [x

environ de distance. On en compte, en effet, dans cette région,

de 9 à 10 sur une largeur de 10 (x.

Les cils, très finement implantés sur les stries d'insertion

ciliaire, sont longs et grêles. Ils mesurent 7 [j. de longueur environ

et on compte entre deux cils consécutifs une distance de 1 |t/.

Endoplasme. — L'endoplasme à^Intoshellina est finement

granuleux (fig. 11 et 16). Par place, et disposées de manière

irrégulière, se voient les vacuoles contractiles.

Vacuoles contractiles. — En nombre variable, de 5 à 7

le plus souvent, les vacuoles ont une pulsation qui n'est pas
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synchrone. Le dessin de la figure 13 montre en effet l'hétéro-

chronie des contractions de ces vacuoles. La différence de

grandeur entre les différentes vacuoles résulte du moment de

la pulsation. Le phénomène se déroule ici comme je l'ai observé

chez Anoplophrya striata Dujardin et chez Anoplophrya al-

luri Cépède et comme l'ont décrit déjà (1904) Léger et

DuBOSCQ chez leur Anopilophrya Brasili.

Macronucleus. — Occupant la partie profonde de l'en-

doplasme, et en général déjeté vers l'un des bords de l'Infu-

soire, le macronucleus apparaît comme une tache claire, ruban-

née, qui court dans la majeure partie du corps (fig. 11,|12 et 13).

Le micronucleus n'a pu être observé. Mais les autres carac-

tères cytologiques d'Intoshellina permettent de la classer

malgré cette lacune.

Appareil fixateur. — Le point le plus curieux de l'ana-

tomie d'IntoshellirM et qui fait de cet Infusoire un type vrai-

ment spécial et fort intéressant pour la thèse que nous soute-

nons ici, réside dans l'étude de son appareil fixateur, et dans la

présence chez cet Infusoire d'un rudiment d'œsophage non

fonctionnel, obstrué dans sa région externe et en voie d'atro-

phie par régression.

L'appareil fixateur d'Intoshellina, placé sous l'expansion ecto-

plasmique rigide antérieure que nous avons déjà signalée, cons-

titue un instrument de fixation remarquable. Il est formé d'une

seule pièce. Celle-ci est constituée par une baguette chitineuse, •

légèrement arquée ©t formée par deux courbures à concavité

antérieure, adjacentes par une de leurs extrémités a et portant

une épine à chacune des extrémités des deux arcs qui la for-

ment e^ e^, e^. De la base de l'épine e^ part une autre partie

de la baguette chitineuse m, qui constitue une sorte de manche

implantant l'appareil dans le corps de l'Infusoire.

De cet appareil part, dans l'endoplasme d'Intoshellina, un

tractus plus granuleux que le reste du cytoplasme ambiant.

Ce tractus est de forme variable selon les individus observés.

Tantôt (fig. 11 et 16), il se termine dans l'endoplasme en une
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pointe irrégulièrement effilée ; tantôt, au contraire, il se sub-

divise dans sa région postérieure en une série de ramifications

d'allure peu définie et qui dessine une sorte d'arborescence

irrégulière analogue à celle que forment

les réseaux protoplasmiques des Reticulosa

(fig. 12).

Cet intéressant tractus est le témoin de

l'ancien œsophage atrophié de l'Infusoire

libre ou commensal qui est la souche an- ^--Ji.tESrS
cestrale de notre Intoshelliim Maupasi. ^^^ '^ehérnaVue'.

Cet Infusoire constitue donc un exemple

digne de remarque de la rapidité avec laquelle un astome

s'est adapté à la vie parasitaire par différenciation précoce

d'un appareil fixateur complexe, avant même que son œso-

phage devenu inutile par l'occlusion de la bouche n'ait eu le

temps de disparaître entièrement.

Pour terminer, nous noterons qii'Intoshelliim Maupasi se

multiphe par division transversale (fig. 15), et par bourgeon-

nement caténulaire (Mac-Intosh).

Chapitre VII

Ano-plophrya striata Dujardin.

Cette espèce a été étudiée d'abord par Dujardin (1841)

sous le nom de Leucophrys striata. Rangée ensuite dans les

Opalina, elle fut incorporée au genre Anoplophrya Stein par

Sa^^lle Kent (1880-1882). Ainsi que je l'ai fait remarquer

déjà, A. striata parasite divers Lombrics. Maupas l'a trouvé

dans des Perichœtidae (notes inédites) en même temps qu'il

la retrouvait dans des Lombrics.

D'après ses observations, A. striata est très rare dans les

Lombrics d'Alger (jardin d'essai). Sur trois Lombrics parasités

deux montraient quelques rares parasites, l'autre cinq ou six

seulement, toujours dans la moitié antérieure du corps.
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Dans les Perichœta (1), au contraire, les Anoplophrya striata

pullulent parfois. L'Infusoire se présente avec des tailles très

variées. Sur quatorze Perichœta disséqués, cinq étaient para-

sités, deux fort peu et trois intensément.

Maupas a récolté ses Perichœta le long des ruisseaux d'arro-

sage qui traversent les carrés des Palmiers au jardin d'essai

d'Alger où ils sont très communs.

Morphologie. — Le corps d'^. striata (2) Dujardin est

très variable de forme
;
parfois ses bords latéraux sont sub-

parallèles et VAnoplophrya rappelle étonnamment alors A.

alluri mihi et A. naîdos figurée avec tant d'exactitude par

E. Ray-Lankester (1870) ; le plus souvent, au contraire,

le corps est un peu plus large dans sa région antérieure et

s'atténue d'une façon plus ou moins graduelle vers la région

postérieure. D'autres fois, la forme de l'Infusoire est plus

trapue et plus franchement ovale lorsqu'on l'observe selon l'un

de ses bords les plus larges. De prime abord, on croirait que le

corps de VAnoplophrya est ovoïde ou piriforme. Son aplatis-

sement, selon les faces les plus larges, lui donne en réalité une

forme en navette.

Les formes allongées, de 325 ^a de long, ont dans leur région

antérieure la plus large 100 [j. sans compter les cils tandis que

dans leur région moyenne cette largeur s'atténue jusqu'à

85
ij.
pour se terminer dans la région subterminale postérieure

en une largeur de 50 [j. seulement.

Un individu trapu, de 125 p. de longueur, mesure 64,5 u.

dans sa plus grande largeur, laquelle occupe encore le 1/3 an-

térieur du corps, n'a plus dans sa région moyenne que 57 [j.

(1) Le genre Perichœta constitue le type caractéristique de la famille des Perichœtidœ dont les

représentants Perichœta, Megascolex, Pleionogaster etc., ont tous des néphridies plexiformes.

(Ed. Perrier, p. 1725.)

(2) J'ai pu étudier cette intéressante espèce grâce à l'obligeance de M. Keilin qui a bien voulu

me procurer quelques lombrics parasités. Les divers Lombriciens que j'avais étudiés à Wime-

reux pendant ces dernières années {L. rubellus, UoSm., L.terrestris L.variegatus et AlMobophora

jœtida Sav. et A. chlorotica Sav. s'étaient montrés [indenmes à'Anoplophrya. J'adresse ici mes

bien sincères remercieiiioiits à M. Keilin.
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et s'atténue graduellement pour n'atteindre dans sa partie

postérieure qu'une largeur de 24 [x à une distance de 10 [j.

de son extrémité.

Vue de profil, Anoplophrya striata Dujardin montre une

région concave qui lui sert de base de reptation pendant ses

déplacements à l'intérieur de l'intestin ; c'est donc une face

ventrale. Opposée à celle-ci, se trouve la face dorsale qui est

très convexe, sa convexité étant supérieure à la concavité

de la face ventrale.

D'après les observations de Maupas et les miennes, la lon-

gueur de rinfusoire est très variable ; elle oscille entre 60 y.

et 370 IX ; elle est en relation avec l'âge des individus et avec

le temps qui a couru depuis la dernière division transversale.

L'Infusoire abandonne bientôt sa forme irrégulière, en

navette, lorsqu'on l'immerge dans l'eau douce : son corps se

gonfle très rapidement et à la forme normale décrite anté-

rieurement se substitue une forme cylindrique régulière. Ce

phénomène d'imbibition est général et nous l'avons

étudié suffisamment en détail ailleurs (p. 426) pour ne pas y

revenir.

Ectoplasme. — L'ectoplasme d'^. striata a été décrit avec

exactitude par les auteurs qui ont étudié cet Infusoire dans

la deuxième moitié du xix^ siècle. IVIaupas (recherches iné-

cUtes) l'avait clairement interprété dès 1877 et tout récem-

ment Fauré-Frbmiet l'a décrit avec une grande précision.

Ce dernier observateur (1907) a, selon l'habitude devenue

classique dans ces derniers temps, refait la comparaison depuis

longtemps établie entre cet appareil vibrant et le plateau cilié

des cellules épithéhales du tube digestif.

L'ectoplasme d'Anoplophrya striata mesure 2 [x d'épaisseur.

Sa partie superficielle, plus rigide que la région profonde, est

parcourue par les stries d'insertion cihaire dont l'agencement

rappelle d'une façon frappante celui qu'on observe chez A.

naîdos et A. alluri.

Les stries, longitudinales, sont étroitement tassées les unes
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contre les autres ; on peut en compter 8 à 10 sur 10 |y. de lar-

geur. Examinées à un très fort grossissement, elles apparaissent

formées par une série de points, chacun de ceux-ci indiquant

la base d'un cil vibratile.

L'ectoplasme, comme celui des autres espèces du genre est

formé de deux régions : l'une superficielle, cuticulaire, opaque,

l'autre, profonde, transparente, limitée à sa face interne par

la région superficielle, granuleuse, de l'endoplasme. Les plus

forts grossissements montrent très nettement, par une obser-

vation minutieuse, le corpuscule basilaire des cils, et la racine

ciliaire qui s'implante normalement à la surface et traverse toute

la région profonde de l'ectoplasme.

Cils. — Les cils mesurent de 6 à 7 (j. de longueur moyenne ; ils

sont très grêles et leur taille est un peu plus grande dans la

région postérieure du corps. Ils battent par ondées métachro-

niques conformément à ce qu'a observé Fauré-Frémiet (1907)

et leurs mouvements s'étudient beaucoup plus facilement quand

rinfusoire va mourir. A ce moment, on aperçoit des vagues

analogues à celles que j'ai décrites en détail chez Anoplo-

phrya alluri qni, s'élevsint dans la région postérieure du corps,

gagnent lentement la région antérieure.

Endoplasme. — Au-dessous de la zone ectoplasmique trans-

parente, se voit l'endoplasme finement granuleux qui occupe le

reste du corps de l'Astome.

Vacuoles contractiles. — L'appareil pulsatile est cons-

titué par de nombreuses vacuoles distribuées irrégulièrement

sur les deux parois larges (Maupas). Leur nombre et leur dis-

position sont très variables. Leur paroi résulte de la différencia-

tion d'une partie protoplasmique sous forme d'une membrane

très fine, très nettement visible après l'action des agents

fixateurs (Fauré-Frémiet, Cépède). Elle est analogue à celle

figurée par moi dans la planche XII, figures 39, 40, 41 et 42.

Le nombre des vacuoles peut, d'après Maupas, s'élever jus-

qu'à près d'une centaine. Dans les exemplaires observés, le

nombre que j'ai noté est toujours inférieur à celui trouvé par
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cet observateur. Cette différence est en raison des différences

de taille des spécimens que lui et moi avons étudiés.

La pulsation des vacuoles a lieu en une minute et demie

Maupas), à deux minutes (Cépède). La diastole s'effectue

lentement tandis que la systole est très brusque (v. A. alluri).

En pleine diastole, leur diamètre mesure de 9 à 10 p..

Macronucléus. — Le macronucléus est rubanné (Maupas,

Cépède) ou présente des expansions latérales (Fauré-Frbmiet,

Cépède). Ces variations de forme sont en relation, je pense, avec

l'activité cellulaire, car on peut les observer chez des indivi-

dus d'une même espèce, ainsi que je l'ai noté antérieurement

pour A. alluri et que je l'ai observé depuis chez A. striata.

Toutefois, je considère comme plus générale la forme rubannée,

car j'ai dans certains cas obtenu une arborescence par des

accidents de préparation, en opérant sur A. alluri.

Le macronucléus est plus rapproché de la face concave de

rinfusoire que de sa face convexe, ainsi que l'indique son

observation de profil.

Le macronucléus est parfois constitué par de très fins gra-

nules de taille à peu près constante
;
parfois on peut observer

à côté des petits granules chromatiques de gros grains de

forme irrégulière se colorant par les colorants basiques ; ils

sont à rapprocher de ceux que j'ai notés chez A. alluri et

qu'AwERiNZEw (1908) a observés dans le macronucléus de

Bûtschliella opheliae.

MiCRONUCLÉus. — Maupas (1889) est le premier auteur qui

ait étudié le micronucleus chez cette espèce, contrairement

à ce qu'ont noté des auteurs plus récents : Schweier (1900),

LÉGER et DUBOSCQ (1904).

En 1889, il écrit qu'il a eu l'occasion de voir chez Anoplo-

phrya striata « un micronucleus fort bien développé ».

J'ai pu observer ce micronucleus en employant la méthode de

coloration au Magenta-lichtgriin. Placé souvent dans la région

superficielle de l'endoplasme, comme je le pressentais avant

mes observations (1907), ce micronucleus a la forme allongée



400 CASIMIR CÉPÈDE

et la structure fibriUaire du micronucléus fusiforme que j'ai

décrit en détail chez A. alluri. Dans un spécimen de 150 u. de

longueur, le micronucléus mesure 5 p. de long, sur 2 p. dans

sa plus grande largeur. Assez souvent, son orientation est

légèrement oblique par rapport à l'axe longitudinal du corps

de l'Infusoire.

Division. — L'Infusoire se divise par division transversale.

Siège. — Bien qu'^. striata se rencontre sur tout le trajet

du tube digestif, son lieu d'élection semble être formé par les

régions moyenne et antérieure de cet organe. L'Infusoire s'y

déplace par des mouvements très rapides.

Chapitre VIII

HopUtophrya hamata n. sp.

(Planche XI, fig. 26-28)

J'ai rencontré simultanément dans les Lumbricus terrestris

et Lumbricus ruhellus qui vivent sur les pentes humides

qui constituent un plateau faiblement incliné à mi-falaise à

la Pointe de la Rochette (Wimereux), deux Infusoires para-

sites intestinaux, l'un, pourvu de bouche : Plagiotoma lum-

brici, Duj. l'autre, astome, proche parent de VHopUtophrya

lumbrici Buj. et que je nommerai, en raison de son appareil

fixateur spécial : HopUtophrya hamata n. sp.

Morphologie. — HopUtophrya hamata Cépède rappelle de

très près les diverses Anoplophrya et HopUtophrya des Lom-

briciens par sa morphologie et son organisation cytologique

(fig. 26 et 27). Le corps, arrondi dans sa région antérieure, est

assez brusquement tronqué sur la postérieure. La troncature

est assez souvent perpendiculaire à l'axe du corps infusorial

et dans ce cas les deux bords latéraux du parasite sont sensi-

blement égaux. Parfois, au contraire, le bord postérieur est

oblique sur les bords latéraux ce qui donne à l'Infusoire une
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forme moins régulière (fig. 26) rappelant celle d'^. Brasili

Léger et Duboscq.

Chez un individu de 133 ^ de long, la largeur atteint 66 a

vers le milieu du corps ; la troncature oblique (fig. 26) a dé-

terminé une inégalité très grande entre les deux bords laté-

raux. L'Infusoire étant vu par la face ventrale, son bord droit

est à gauche sur notre figure ; il mesure 150
ij.

tandis que le

bord opposé n'atteint que 135 tx environ.

Taille. — La taille est fonction de l'âge du parasite et du

temps qui le sépare d'une récente ou d'une prochaine divi-

sion transversale. Les individus moyens ont une taille variant

assez peu autour de celle du spécimen figuré.

Ainsi, quatre individus, pris au hasard, mesuraient, sans

les cils :

LONGUEUR LARGEUR

140 [J. 70 ,y.

135 a 65 ij.

140
ij.

68 !J.

125 p.
62 y.

ce qui donne une moyenne de 135 y. pour la longueur et 66 jj. 25

pour la largeur. Dans tous les cas, la longueur est donc assez

exactement le double de la largeur.

Ectoplasme. — L'ectoplasme d'Hoplitophrya hamata Cé-

pède rappelle celui que j'ai décrit chez Anoplophrya alluri

quant à la structure de l'appareil cihaire. Aussi je me conten-

terai de renvoyer le lecteur à la figure 26 et à la description que

je donne de cette structure dans le chapitre consacré aux para-

sites d'Allurus tetraedrus ex-Savignyi Eisen (p. 428 du présent

travail).

Une différence intéressante dans l'ordonnancement des stries

d'insertion ciliaire, différence à rapprocher de celle étudiée

déjà chez Intoshellina Maupasi Cépède, mérite d'arrêter notre

attention.

Les stries d'insertion cihaire ne sont pas équidistantes sur
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toute la surface de l'Infusoire. Tandis que sur la région ven-

trale elles ont, sur la partie droite (fig. 26 et 27), une distance

très faible qui les sépare, dans la partie gauche un espace no-

table existe entre deux stries consécutives. Ainsi on compte

au niveau de l'appareil fixateur 34 stries en 10 y. tandis qu'à

gauche de cet appendice, on n'en compte que 19 sur la même
largeur (fig. 27).

Les CILS, longs et grêles, mesurent 9 a 3 de longueur. Ils

ondulent par ondes métachroniques, très nettes quand l'In-

fusoire va mourir, ondes qui naissent à la partie postérieure

du corps et gagnent progressivement la région antérieure

comme je l'indique plus loin pour A. alluri (p. 429).

Endoplasme. — Finement granuleux, parcouru par de

très fins trabécules hyaloplasmiques, il est comparable à celui

des Anoplophrya et Hoplitophrya.

Vacuoles. — L'Infusoire montre deux rangées de vacuoles

contractiles disposées de part et d'autre du macronucléus.

Leur anatomie est celle des vacuoles contractiles des Ano-

plophrya alluri, A. striata, etc. Leur pulsation ne s'effectue

pas d'une manière synchrone; de sorte qu'un examen superficiel

peut faire omettre celles qui sont en systole. Tandis que celle-

ci s'effectue brusquement, la diastole a heu d'une façon lente

et progressive. On compte sur l'individu dessiné (fig. 26) cinq

vacuoles contractiles de part et d'autre du macronucléus.

Sous l'action du carmin acétique, les vacuoles se colorent

successivement ; et si on remplace ce colorant qui est en même
temps un fixateur énergique, par une solution de rouge neutre,

on observe plus facilement la coloration successive des con-

tenus vacuolaires ; bientôt après, le rouge neutre se précipite

sous forme de grains qui s'agglomèrent. Tandis que certaines

vacuoles sont remplies de rouge neutre, d'autres sont, au con-

traire, peu ou point colorées. Cette différence de coloration

montre que les vacuoles fonctionnent d'une manière indé-

pendante.

Macronucléus. — In vivo, le macronucléus apparaît comme
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une bande plus claire, axiale, de forme irrégulière et rubannée

(fig. 26). Sur un individu de 133 y., le macronucléus, légèrement

effilé dans sa région antérieure, a une longueur de 100 ^ et

mesure 8 u. 5 dans sa plus grande largeur.

Il se laisse définir à un très fort grossissement (fig. 27),

comme constitué par un suc nucléaire très transparent dans

lequel baignent des éléments chromatiques granuleux très

nettement mis en évidence par fixation immédiate au sublimé

acétique, à l'alcool acétique, à l'acide osmique ou mieux encore

par le procédé de fixation et coloration obtenu par l'emploi du

carmin acétique de Schneider dont Léger (1892) a déjà pré-

conisé l'emploi pour les Grégarines et sur lequel j'ai attiré

l'attention dans un autre chapitre.

Sous l'action du carmin acétique, le contenu macronucléaire

se contracte et la membrane reste à quelque distance de

lui. Les grains chromatiques (fig. 27) apparaissent alors avec

une extrême netteté ; ils sont colorés en rouge carmin plus

ou moins intense qui en permet une étude attentive.

MiCRONUCLÉus. — En même temps que le macronucléus,

se colore, dans des points de l'endoplasme variant avec les

Infusoires observés, une petite masse fusiforme plus ou moins

allongée : le micronucleus. Il est assez difficilement observable

sur le vivant, même pour un observateur avisé. Sur l'individu

de la figure 26, le micronucleus mesure 5 y. de longueur sur

1 |U. 3 dans sa plus grande largeur.

Division. — L'Infusoire se multipHe par division trans-

versale. Ce processus s'effectue dans ses grandes lignes comme

chez A. striata et A. alluri.

Appareil fixateur. — A l'extrémité antérieure arrondie

du corps, Hoplitophrya hamata montre un curieux appareil

fixateur. Celui-ci a la forme générale d'un très fort hameçon

(fig. 27 et 28); beaucoup plus étalé dans sa partie libre,

laquelle fait saillie sur la face ventrale de l'Infusoire de manière

à constituer dans cette région une sorte de harpon en forme

d'épine, il permet à VHoplitophrya une fixation solide à
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l'épithélium intestinal de son hôte. On peut suivre le trajet

de l'appareil fixateur au sein de l'endoplasme, il est toujours

placé dans la zone endoplasmique superficielle. Tandis que la

base de la partie libre (fig. 27) mesure 3 p. 7 d'épaisseur, le

manche de l'appareil qui diminue progressivement jusqu'à

son extrémité arrondie a une épaisseur moyenne de 2 a 4 et

ne mesure que 1 (j. 2 k cette extrémité. L'appareil fixateur tout

entier mesure 26 y. 5 du bord antérieur de la partie libre jus-

qu'à l'extrémité du manche ; ce dernier a une longueur de

23 p. 5 et la partie libre de l'appareil, une longueur de 8 y. 25.

Position systématique. — Hoplitophrya haynata se dis-

tingue de ses autres congénères par la forme de son appareil

fixateur. J'estime que c'est sur ce caractère que nous devons

définir les différentes espèces parmi les parasites armés

des Lombriciens. La différence constante qui réside dans cet

organe, résultat d'une adaptation secondaire au parasitisme,

nous apparaît comme le garant d'une évolution phylogénique

particulière et doit être un excellent critère de l'établissement

des coupures systématiques.

SrÈGE. — Hoplitophrya hamata n. sp., vit dans le tube digestif

de Lumbricus terrestris L. et de Lumbricus rubellus Hoffm.

Elle se rencontre sur toute la longueur du tube digestif, par-

fois en compagnie de Plagiotoma lumbrici. On la trouve plus

communément dans la région antérieure du ver.

Elle se déplace au sein du contenu intestinal par des mou-

vements très rapides : tantôt elle rampe sur la face montrant

F « hameçon » fixateur, définissant ainsi sa région ventrale un

peu concave ; tantôt, au contraire, elle tourne autour de son

axe par une torsion de son corps qui prend la forme d'une sur-

face gauche rappelant assez bien ce que j'ai observé chez

A. alluri (fig. v texte).

Habitat : La Rochette (Wimereux). Pas-de-Calais. France.
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Chapitre IX

Ho'plito'phrya falcifera Stein

(PL IX, fig. 1-3)

h'Hoplitophrya falcifera Stein a été rencontrée par cet

auteur en 1861 dans Tintestin du Lumbricus anatomicus. Il

en observa une quinzaine d'exemplaires en compagnie de

plusieurs spécimens à!Anoplophrya striata Dujardin {Ano-

jjlophrya lumbrici Stein) dans un seul Lombric. Cet auteur

en a donné une très bonne description pour l'époque. C'est

chez cet Infusoire qu'il découvrit la première fois le micronu-

cléus. Des documents communiqués par Maupas me permettent

de donner de cette espèce une description détaillée.

* *

Morphologie. — Hoplitophrya falcifera a, comme l'in-

dique Stein, -une forme légèrement aplatie dorso-ventrale-

ment; son contour latéral a le plus souvent l'aspect d'une ellipse

ou d'un ovale très régulier. Toutefois, l'une de ses extrémités

peut s'eflEiler davantage de façon à donner des formes plus

ovoïdes. Un individu de 125 p. de longueur a une largeur de

85 ^. (fig. 1).

Vu de profil, l'Infusoire a l'aspect d'un ovale très allongé.

La seule irrégularité qu'on observe dans cette figure géo-

métrique résulte de la présence dans la moitié antéro-infé-

rieure du corps, d'une large dépression bordée antérieurement

par l'épaississement ectoplasmique surélevé déjà signalé par

Stein (fig. 2).

Taille. — La taille est très variable et en relation avec la

division. Tandis que les plus grands individus (fig. 1) mesurent

125
ij.
de long sur 85 /j. de large, d'autres individus récemment

issus d'une division ne mesurent que 75 ^j. de long sur 65 ^. de

large. Entre ces deux extrêmes s'échelonnent les différentes

tailles.

AECH. DE ZOOI,. EXP. ET GÉN. — 5« SÉRIE. — T. HI. — (IV) j< 28
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Ectoplasme. — Dans sa structure générale, l'ectoplasme

rappelle celui des autres Hoplitophrya. Toutefois, sa ciliation

est commandée dans sa moitié antérieure par la présence de la

surélévation cuticulaire qui borde la région antérieure de la

dépression ventrale. Sur le reste du corps, les stries d'insertion

ciliaire courent longitudinalement comme chez les autres

A noplophryidae.

Appareil ciliaire. — Les stries d'insertion ciliaire sont

espacées les unes des autres de 1 p. et les cils sont étroitement

tassés sur elles k
ij.

5 de distance (fig. 1, 2 et 3).

Les cils, longs et grêles, mesurent à peu près la même lon-

gueur sur tout le corps de l'Infusoire, ils paraissent légèrement

plus longs à la partie postérieure. Tandis que leur taille est de

7 [j. sur la majeure partie de la surface du corps, elle va s'aug-

mentant progressivement au fur et à mesure que l'on gagne

l'extrémité postérieure du corps où ils atteignent 10 y..

Endoplasme. — En dessous de la zone claire inférieure de

l'ectoplasme dans laquelle pénètrent les racines des cils à la

façon de ceux des Anoplophrya (Cf. A. alliiri), se voit l'en-

doplasme qui apparaît in vivo très finement granuleux, les

granulations étant plus nombreuses dans la région périphé-

rique.

Vacuoles. — Hoplitophrya falcifera montre deux rangées

latérales de vacuoles ; chacune de ces rangées n'offre pas la

régularité que l'on observe chez certaines Anoplophrya. Par-

fois, en effet (fig. 1), on aperçoit deux vacuoles qui ne sont

distantes l'une de l'autre que de 2 u. cette distance marquant

un éloignement latéral de ces deux vacuoles qui sont situées

sur une même ligne transversale, alors que dans la même rangée

on observe des vacuoles voisines qui sont distantes l'une de

l'autre de 30 [x. En pleine diastole, elles mesurent 5 a de dia-

mètre.

IVIacronucléus. — Le macronucléus rappelle celui de

VAnoplophrya striata et de la Maupasella nova. De position

quelque peu excentrique, il a toujours une forme plus ou moins
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arquée qui, dans certains cas (fig. 1), lui domie l'aspect d'un
long S renversé. Il est appliqué sur la face inférieure de l'In-

fusoire où il occupe la région superficielle de l'endoplasma.
Il a une longueur de 105 y. chez un individu de 125 a.

Il a la forme d'un boyau dont le contenu renferme un très

grand nombre de granulations de tailles et de formes variables
rappelant celles signalées déjà chez les autres Anoplophryidae.
MiCRONUCLÉus. — Le micronucléus qui n'a pas été figuré

sur notre planche est connu depuis un demi-siècle : il a la

forme ovale signalée par Stein.

Division. — La division d'Hoplitophrya falcijera est trans-
versale et s'effectue comme chez les Anoplophryidae. Toutefois
il est intéressant de remarquer qu'au cours de la division se

reconstitue un appareil fixateur chez l'individu postérieur.

Cette reconstitution débute par l'apparition de l'épaississe-

ment ectoplasmique parallèle au bord antérieur du corps et

s'achève par l'individuahsation du crampon à trois branches
cornées qui caractérise l'espèce.

Appareil fixateur. — L'appareil fixateur d'Hoplitophrya
falcifera est représenté par deux formations : la dépression en
forme de ventouse d (fig. 1, 2, 3) et le crampon fixateur corné
c, terminé par l'épaississement cuticulaire r.

Ventouse. — La ventouse décrit exactement sur la face
ventrale un demi-cercle dont les extrémités du diamètre sont
formées d'une part par l'extrémité Hbre de l'épaississement
cuticulaire et de l'autre par l'extrémité de la racine du cram-
pon fixateur (fig. 1 et 3). De profil, cette dépression apparaît
comme se creusant rapidement dans sa région antérieure pour
diminuer progressivement sur la postérieure (fig. 2).

Crampon fixateur. — Le crampon fixateur disposé obli-

quement et dont le bord extérieur est parallèle à celui de l'In-

fusoire a la forme d'un harpon. Celui-ci a une partie entière-

ment contenue dans l'Infusoire, c'est sa racine, et une partie
libre perpendiculaire à la surface ventrale, c'est l'uncinus fixa-

teur. Celui-ci est placé entre le premier et le deuxième quart
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antérieur de la racine qui est inégalement effilée à ses deux

extrémités. L'uncinus, qui a une solide base d'attache sur

la racine s'effile progressivement pour se terminer en pointe

acérée à son extrémité distale c (fig. 3). La racine du crampon

fixateur d'un individu de 125 (j. a une longueur de 40 ij. tandis

que l'uncinus ne mesure que 10 /7..

Chapitre X

Maupasella nova n. g., n. sp.

(PL XII, fig. 29-33)

Je désigne sous ce nom un parasite inédit découvert par

Maupas (1877) dans l'intestin de Lombrics d'Alger et que j'ai

retrouvé dans des Lombrics que m'a communiqués M. Keilin

et récoltés à Paris (1909). Ce parasite est très voisin du genre

Schultzellina par son appareil fixateur, mais en diffère néan-

moins d'une manière notable par son anatomie générale et

surtout par sa ciliation beaucoup plus dense. Il vient se placer

dans la famille des Anoplophryidae à côté de SchultzellÏTia

Tïiucronata Cépède.

Morphologie. — La forme générale du corps est assez

variable chez ce parasite ; mais on peut distinguer deux séries

de formes très distinctes : des formes trapues (fig. 29 et 33)

et des formes allongées (fig. 30 et 31).

P Formes trapues : L'individu représenté par la figure 29

est un spécimen de ces formes. D'une longueur de 82 u sans

compter le bec fixateur, il a une forme ovoïde, aplatie dorso-

ventralement, assez régulière. Sa plus grande largeur est

vers le premier tiers du corps et mesure 39 y.. A partir de ce

point, le corps infusorial se rétrécit graduellement en arrière

de telle sorte que la largeur n'est plus que de 20 a quand on

est à 10 /x de l'extrémité postérieure.
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L'individu de la figure 33, vu de profil, mesure 55 y. de

long. Il montre bien l'aplatissement dorso-ventral que j'ai déjà

indiqué. De plus, on voit nettement en comparant la figure

précédente à celle-ci que le mucron antérieur m est mobile.

20 Formes allongées : Les formes les plus allongées sont celles

qui vont se diviser transversalement, quoique la division

s'opère aussi chez des individus assez trapus.

Le spécimen de la figure 30 mesure 117 ^. de long. Légère-

ment courbé de gauche à droite, dans sa région antérieure sur-

tout, il ne mesure que 18 u. dans sa plus grande largeur. Ici,

la largeur du corps est sensiblement la même partout. Toute-

fois, l'Infusoire se rétrécit légèrement avant d^atteindre son

extrémité postérieure.

Enfin l'Infusoire de la figure 31 peut être considéré comme le

spécimen de forme allongée le plus nettement caractérisé.

Sa courbure est beaucoup plus accentuée que celle de l'indi-

vidu précédent et décrit presque un demi-cercle.

Ectoplasme. — L'ectoplasme de Maupasella nova rappelle

étonnamment celui des Anoplophrya et Hoplitophrya. Il a

1 (j. d'épaisseur. Sa ciliation très dense écarte cet Infusoire

de Schultzellina mucronata (fig. 18).

Les stries d'insertion ciliaire longitudinales sont distantes

les unes des autres de 1 a 7 seulement, soit 6 stries en 10 p..

Endoplasme. — L'endoplasme est très finement granuleux

sur le vivant. Sous l'action de l'acide acétique, il devient tout

d'abord d'une grande transparence, puis prend une grande

opacité qui rend très difficile l'examen du macronucléus.

Vacuoles contractiles. — Les vacuoles sont disséminées

sans ordre. Elles ont une disposition assez régulière chez cer-

tains individus (fig. 29 et 33), alors que chez d'autres elles

sont très irréguUèrement placées (fig. 30 et 32).

Macronucléus. — Rubanné comme chez les autres repré-

sentants de la famille, le macronucléus a une forme plus ou

moins allongée selon les individus.

Tandis que dans la forme trapue (fig. 29) et chez la forme
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allongée (fig. 30), il diminue progressivement de la partie anté-

rieure vers la postérieure, il a une forme sensiblement cons-

tante dans les spécimens n"' 31 et 33. Dans l'individu n° 29,

il mesure 69 y. de longueur sur 5 u. de largeur moyenne ; dans

le n° 2, la longueur atteint 105 ^j. et la largeur 3 a seulement
;

chez le n" 32, en division transversale, il a 120 a de long et 5 y.

de large ; enfin, tandis qu'il mesure 10 u. sur 2 y. 5 dans le

spécimen 33, sa longueur atteint la taille considérable de 120 y.

et sa largeur 2 a 5 à peine dans le spécimen 31.

MiCRONUCLÉus. — J'ai observé chez cet Infusoire le micro-

nucléus fusiforme, rappelant celui des Anoplophrya striata

et alluri. Je l'ai placé sur les figures 29, 30 et 32 de la planche X.

Division. — A côté des individus isolés des formes signalées

plus haut, on observe tous les stades de la division transver-

sale (fig. 32) qui rappellent étonnamment les mêmes stades

chez les Anoplophrya et Schultzellina.

Appareil fixateur.— L'appareil fixateur de Maupasellina

est quelque peu différent de celui de Schultzellina (v. p. 437 et

pi. XI, fig. 20). Sa forme est un peu celle d'une pointede fièche dont

le manche n'exis-

terait pas et dont

les ailes seraient

très écartées

l'une de l'autre

et très effilées

vers leurs extré-

mités. Cet appa-

reil est mobile autour de sa base d'attache comme celui de

SchuUzelUna mucronata. Cette sorte de mucron agit donc comme

chez cette dernière espèce en permettant au parasite de se

fixer momentanément aux corps contenus dans le tube digestif

de l'hôte ou au plateau cilié des cellules épithéliales de sa

paroi.

Fig. II. Représentation schématique de l'appareil fixateur de Mau-

pasella nova n. g., n. sp. — A, face ; B, profil.
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Chapitre XI

Anoplophrya Maupasi, n. sp.

Parasite des ^olosomes.

j (PI. XIII, fig. 47-65).

Depuis vingt ans, Anderson (1888) a signalé brièvement

une A7ioplophrya dans les Aeolosomes et Beddard (1895) dit

à propos (VAeolosoma chlorostictum que Wood INIason y aurait

découvert un « Infusoire parasite ». Le distingué monographe

des Oligochètes n'ayant pas donné d'indication bibliographi-

que du travail de Mason, nous n'avons pu le retrouver encore.

Ces quelques indications très brèves nous permettent de con-

sidérer notre Infusoire, découvert par Maupas (1877) dans les

Aeolosoma Hemprichii d'Alger comme nouveau et nous le

dédions au savant protistologue qui nous a si aimablement

confié ses observations.

Anoplophrya Maupasi n. sp., est du groupe à'A. nodulata

et d'^. proliféra. Elle rappelle les figures 18-21 de la planche

XI de l'Encyclopédie méthodique, empruntées à O.-F. Mûller.

Ce dernier observateur avait trouvé ce parasite dans l'intes-

tin d'une autre Oligochète assez voisine à'jEolosoma, Nais

littoralis. Il avait rencontré avec cette espèce l'^l. naïrlum et

ayant confondu les deux espèces pourtant bien distinctes,

en avait fait sa Leucophra striata. Les auteurs qui vinrent ensuite

(DuJARDIN, 1841, Stein, 1858-60) ne reconnurent pas l'erreur

de Mûller.

Morphologie. — A. Maupasi vit dans l'intestin des Aeolo-

soma Hemprichii d'Alger à l'état d'individus isolés ou sous la

forme d'agrégats caténulaires.

Formes isolées. — Les formes isolées montrent un grand

polymorphisme. Les quelques dessins très brefs que nous

donnons dans le texte et les figures 52, 54 et 56 de la planche

montrent nettement ces différences de forme et de taille de

notre Anoplophrya,
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Parmi les formes les plus grandes (fig. iii^ et m ^, texte,

et fig. 55, 56 et 63), les unes sont effilées jusqu'à se terminer en

pointe à leur partie antérieure, alors que leur extrémité pos-

térieure est brusquement tronquée (fig. 55). Dans ce cas, les

stries d'insertion ciliaire sont très étroitement serrées dans les

régions très rétrécies de l'Infusoire. Au voisinage de l'extré-

mité antérieure du corps ce tassement ciliaire atteint son

maximum (fig. 55). D'autres fois, l'Infusoire conserve la forme

générale en fuseau que nous venons de décrire, mais l'extré-

mité antérieure se termine par une ligne courbe qui remplace

la pointe Indiquée dans le cas précédent. L'extrémité posté-

rieure est également arrondie (fig. 63). Dans d'autres indi-

vidus (fig. III ^, texte), l'extrémité antérieure s'est effilée

progressivement depuis le 1/3 postérieur du corps où gît la

plus grande largeur tandis que la région postérieure est large-

ment arrondie. Ainsi la forme piriforme se substitue graduel-

lement à la forme fusiforme précédemment étudiée et que nous

retrouvons chez des individus isolés plus petits chez lesquels

l'extrémité postérieure est plus effilée que l'antérieure, (fig.iii^,

texte.)

Enfin, d'autres individus isolés ont une forme beaucoup

plus irrégulière. Ils ne sont plus symétriques par rapport à un

plan. Ils s'incurvent selon l'un des bords latéraux entraînant

le macronucléus dans leur chargement de forme. De la sorte,

cet élément se montre courbé d'une manière plus ou moins

régulière. Cette courbure est un indice d'une prochaine divi-

sion transversale, bien que cette dernière s'effectue souvent sans

incurvation préalable comme nous le verrons bientôt. Chez

ces individus courbés, les deux extrémités du corps sont plus

ou moins réguhèrement effilées, l'une d'elles pouvant, dans

certains cas, se terminer en pointe mousse (fig. 56).

A côté de ces grandes formes, on observe des individus plus

petits (fig. 52, 54, 58), qui ont la taille de satellites des agré-

gats caténulaires (v. p. 417). Je les considère comme élé-

ments satellites détp^chés soit normalement, soit sous une action
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mécanique des groupements linéaires de bourgeonnement.

Leur forme est aussi très variable. Parfois ellipsoïde irrégulière,

la petite Anoplophrya montre sa plus grande largeur vers son

tiers antérieur (fig. 54) ;
parfois, au contraire, la plus grande

A-.SOPL0?HKÏA i.lALPAjX 11. Sp.

FiG. III. A, agrégat caténulaire. x 105. (Contours à la ch. claire.). — B, bourgeonnement,
X 105. — C, individu isolé, x 105. — D, individu isolé, x 105. — F, bourgeon-
nement donnant un agrégat caténulaire de 3 individus, un primite et deux satel-

lites. (Contours : x 105). — E, division subégale, x 105.

largeur occupe exactement le milieu de la longueur du corps

et rinfusoire a une forme de fuseau irrégulier dont un des pôles

est plus efïilé que l'autre (fig. 58) ; d'autres fois (fig. 52), le

parasite a un aspect piriforme régulier, le macronucléus occu-

pant exactement son grand axe.

Taillî:, — Comme la forme, la taille du parasite varie dans
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de très larges limites ; elle est fonction de l'âge, de la division

transversale et du bourgeonnement caténulaire. La taille nor-

male des grandes formes nous est donnée par les figures CetD
du texte et par les figures 55 et 63. D'une longueur de 145 y.,

le parasite mesure 55 y. dans sa plus grande largeur (fig. iii'^),

tandis que le spécimen suivant (fig. m ^ texte) ne mesure

que 90 y. de long sur 42 y dans sa plus grande largeur.

La figure 55 nous montre un individu dont la longueur

atteint 121 y, la plus grande largeur 48 y et dont la partie

tronquée de l'extrémité postérieure a une largeur de 8 y.

La figure 63 représente un individu de 110 y de long sur

52 y. dans sa plus grande largeur.

Enfin un Infusoire prêt à se diviser (fig. 56) mesure 170 y
de long sur 55 y de largeur, le bord concave mesurant 176 y

environ et le bord convexe 290 u environ.

Les petites formes provenant du détachement de satellites,

car on n'observe jamais de bipartitions chez ces individus, ont

en moyenne une longueur de 40 y à 60 y. et une largeur de 26 y

(fig. 52) à 30 y (fig. 54).

Ectoplasme. — L'ectoplasme est très nettement défini

et mesure une épaisseur de 1 y seulement. Sa couche superfi-

cielle, ferme, montre les insertions ciliaires (fig. 59) dont les

racines ciliaires parcourent la couche claire sous-jacente.

A la surface du corps se voient les stries d'insertion ciliaire

assez étroitement tassées et dont l'écartement varie quelque

peu avec les dimensions du corps de l'infusoire (fig. 47, 52, 54 et

55). A une distance moyenne de 1 y, elles se resserrent plus

étroitement dans la région antérieure, plus aiguë, du corps

(fig. 55). Ces stries d'insertion ciliaire figurées comme de sim-

ples traits (fig. 47, 52, 54 et 55), sont, en réahté, constituées

par une série de points qui, à un très fort grossissement (900

diam.), leur donnent un aspect moniliforme très net (fig. 59).

Chacun des grains du chapelet ainsi formé est constitué par

l'insertion d'un cil.

Cils. — Assez longs (6 à 7 y) et grêles, les cils sont distants
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les uns des autres de 1/2 ^j. environ. Ils sont formés d'une partie

externe, très grêle, d'une base d'insertion renflée et d'une racine

ciliaire qui traverse l'ectoplasme de l'Infusoire (fig. 59).

Endoplasme. — L'endoplasme d'Anoplophrya Mawpasi est

très finement granuleux (fig. 59). Nous l'avons représenté par

une teinte plate dans les figures 47, 52, 54 et 60 pour ne pas

compliquer les gravures par des détails inutiles.

Anoplophrya Maupasi ne paraît pas avoir de vacuoles con-

tractiles (]V1.\UPAS). Cette absence est assez curieuse, car les

espèces caténulaires comme Anoplophrya lineata Schultze

{=A. nodulata Millier), Anoplophrya proliféra Cl. et Lach. et

Bûtschliella opheliae Awerinzew montrent ces éléments et ont

un habitat analogue (intestin) à celui de notre Anoplophrya

Maupasi.

Macronucléus. — Le macronucléus de cet Infusoire est

toujours rubanné et occupe à peu près l'axe du corps du para-

site (fig. III et pi. XIII.). Il se déroule en un ruban irrégulier

présentant par intervalles des épaississements plus ou moins

accusés (fig. 47, 50, 52, 56, 61, etc.) mais n'offre jamais les ex-

pansions qu'on observe chez d'autres Astomes [Anoplophrya

striata (Fauré-Frémiet, Cépède) Anoplophrya a,lluri (Cépède)j

et qui sont très développées dans l'intéressant Ehizocaryum

concavum Caullery et Mesnil où elles atteignent leur maxi-

mum (fig. X et xi).

Le macronucléus est constitué par une mince membrane

nucléaire, comparable à celle figurée pour A. alluri (fig. 44,

pi. XII), laquelle est appliquée contre le contenu macronucléaire

sur le vivant et que les réactifs fixateurs mettent nettement

en évidence (fig. 47, 53, 54 et 56). Le contenu du macronucléus

est formé par un suc nucléaire homogène au sein duquel se

voient des granules chromatiques de taille variée donnant au

macronucléus son aspect grenu caractéristique représenté

seulement dans les figures 47, 53, 54, 56, 60, 63 et 65.

Au moment de la division transversale et pendant le bour-

geonnement, la chromatine conserve sa structure granuleuse,
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contrairement à ce que Poyarkoff et moi avons noté ailleurs

{Cepedella) et qu'AwERiNZEW (1908) a observé chez Bûts-

chliella.

MiCRONUCLÉus. — Le micronucléus au repos a la forme

sphérique, aussi bien chez les primites que chez les satellites

agrégés ou isolés (fig. 47, 49, 50, 52, 54 et 64). Sous cet état,

il se montre constitué par une mince membrane d'enveloppe

(fig. 49) qui apparaît à quelque distance de son contenu, après

la fixation. Les agents fixateurs contractent, en effet, assez

fortement le suc micronucléaire (fig. 47, 49, 50, 52, 54, 64).

Le suc nucléaire homogène montre une fine granulation due

à la dissémination de sa chromatine sous la forme de fins grains.

Lorsque l'Infusoire se prépare à la division, ou lorsqu'il pro-

vient d'une division récente (fig. 47, 48, 50, 53, 55, 56, 57,

61 et 63), le micronucléus prend une forme allongée plus ou

moins fusiforme.

Division. — Anoplophrya Maupasi se multiplie par deux

processus de division : la division transversale et le bourgeon-

nement caténulaire, le deuxième, pouvant être considéré

comme engendré par la répétition rapide de la première, une

division ne s'achevant pas avant que se produise une nouvelle

division transversale.

Division transversale. — L'indice de la division est

donné par le changement de forme du micronucléus (fig. 56 et

57). Cet élément devient fusiforme en même temps qu'il

grandit. Tandis que le micronucléus à l'état de repos est une

sphère de 7 y. de diamètre, le micronucléus qui se prépare à la

division atteint 24 y. de longueur et 7 u. dans sa plus grande

largeur qui est équidistante des deux pôles du fuseau micro-

nucléaire. La chromatine s'oriente selon un fuseau fibrillaire

très net rappelant celui d'A.Brasili Léger et Duboscq, d'^4.

alluri Cépède, et des autres Anoplophrya (fig. 56 et 57). Le

fuseau s'allonge tandis que, sur l'ectoplasme apparaît un sillon

transversal qui va progressivement s'approfondir (fig. 65).

Le micronucléus se divise bieîitpt m deux moitiés (fig. 61)
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qui montrent chacune pendant quelque temps encore leur

chromatine constituée par des chromosomes longitudinaux

(fig. 61 et 62). Finalement, le macronucléus, qui s'amincit

au niveau du sillon ectoplasmique médian, se rompt et chacune

de ses parties va constituer le macronucléus de l'un des deux

Infusoires-fils (fig. 61). Les deux Infusoires peuvent se séparer

alors par exagération du sillon médian et mener une vie indé-

pendante (fig. 56) ou bien rester unis.

Dans ce dernier cas, je pense que cette association peut donner

naissance à des agrégats caténulaires du genre de celui figuré

dans la planche XIII (fig. 53).

Parfois la division s'effectue chez des individus dont la

région antérieure est beaucoup plus renflée que la postérieure.

L'individu antérieur est alors beaucoup plus volumineux que

l'autre et la figure obtenue sert d'intermédiaire entre la divi-

sion transversale typique et le bourgeonnement postérieur

que nous allons étudier maintenant.

Bourgeonnement caténulaire. — Dans tous les groupe-

ments caténulaires d'^. Maupasi, on observe une différencia-

tion d'un primite (fig. 47, 50, 64) et de satellites. Toutefois,

dans certains cas (fig. 53), le deuxième satellite rappelle, par

sa forme et sa taille, la morphologie générale du primite.

L'examen des figures montre que le bourgeonnement caté-

nulaire s'effectue par deux processus distincts : le bourgeon-

nement peut être dû à une série de divisions inégales qui s'opè-

rent à la partie postérieure du primite (fig. 50) ou à la divi-

sion ultérieure inégale de satellites (fig. 47 et 53).

L'agrégat caténulaire (fig. 47), ne peut s'expliquer entiè-

rement par le premier mode de bourgeonnement. L'état dyna-

mique en fuseau des macronuclei des deuxième et troisième

satelHtes montre en effet qu'ils sont le résultat d'une division

récente ou qu'ils se préparent à une nouvelle division. Donc,

dans les deux hypothèses, le bourgeonnement est intercalaire

et se produit par la division d'un satelUte. Il s'ensuit que les

satellites ont, comme le primite, la faculté de donner naissance
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à de nouveaux produits par division transversale. La place

d'un chaînon dans l'agrégat caténulaire a donc peu d'impor-

tance, quant au processus de multiplication métamérique.

Les figures telles que (53) viennent sensiblement appuyer cette

manière de voir. En effet, comment expliquons-nous de tels

agrégats ? Une division transversale égale, analogue à celle

représentée dans les figures 56 et 68 s'est produite tout d'abord.

Elle a donné naissance à un groupement de deux individus

sensiblement égaux (fig. 61). Puis chacun d'eux a, par une di-

vision inégale, donné un bourgeon postérieur qui a formé :

derrière le premier individu, le premier satellite ; derrière le

deuxième individu, le troisième satellite.

Lorsqu'un individu de la chaîne se détache, il conserve quelque

temps la forme que sa place lui avait donnée dans l'agrégat

caténulaire (fig. 52). Puis, peu à peu, il prend une forme plus

ovoïde (fig. 54), le micronucléus conservant une place non dé-

finie au sein de l'endoplasme de l'Infusoire.

Les processus nucléaires du bourgeonnement caténulaire

rappellent de très près ceux de la division transversale.

Le micronucléus n, sphérique à l'état statique et mesurant

3 ij. environ, montre sa chromatine sous forme de fins grains

chromatiques (fig. 49, 64) ou de spirème très mince et irrégulier

(fig. 50 et 64).

Les premiers signes du bourgeomiement résident dans le

changement du micronucléus. Celui-ci s'allonge tandis que sa

chromatine s'oriente selon le grand axe micronucléaire. Elle

s'ordonnance bientôt sous forme de chromosomes longitudi-

naux (fig. 47, 48 et 53) qui rappellent ceux de la division trans-

versale (fig. 56 et 57). Puis le micronucléus s'allonge en bissac

tandis que la chromatine se dispose en deux calottes formées

de chromosomes longitudinaux aux deux pôles du fuseau

karyokinétique (fig. 50). Dans le tractus hyalin qui unit les

deux renflements terminaux se voient encore les filaments

d'union des chromosomes (fig. 50). Finalement, les micro-

nuclei-fils se séparent par rupture et disparition du boyau
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d'union (fig. 64). Alors seulement apparaissent le plus souvent

les changements des autres éléments cytologiques. En effet

(fig. 64), à ce stade se dessine sur l'ectoplasme de l'Infusoire un

sillon transversal qui, dans certains cas, apparaît lorsque les

deux micronuclei ne sont pas encore disjoints (fig. 50). Comme
dans la division transversale, il n'existe pas un synchronisme

constant entre les diverses transformations des différents

éléments cytologiques qui se produisent au cours de la divi-

sion de bourgeonnement. Le seul caractère qui frappe par sa

constance est la précocité de la division du micronucléus.

Enkystement. — Enfin, il est intéressant de noter la pré-

sence chez cette espèce, de kystes de résistance, car ces formes

durables qui, selon moi, doivent assurer le passage d'un hôte

à un autre n'ont pas été observées encore chez les espèces à

parasitisme intestinal. Les dimensions de ce kyste montrent

qu'il résulte de l'enkystement d'un satellite. De forme sphéri-

que, il mesure 28 u de diamètre et sa paroi a une épaisseur

de 1 [j. 5 environ (fig. 60).

Chapitre XII

Anojjlophrya alhiri Cépède.

Parasite (ÏAllurus tetraedrus

PL XII, fig. 34-46).

L'espèce qui fait l'objet de ce chapitre a été découverte

en septembre 1905 dans des Allurus tetraedrus Savigny pro-

venant de la cascade du Denacre, localité depuis longtemps

classique pour les travailleurs du laboratoire de Wimereux
et à laquelle mon regretté maître le professeur Giard et moi-

même avons consacré déjà quelques travaux fauniques et

éthologiques.

E. DE RiBAUCOURT (1901) a déjà rencontré cet Infusoire ou

la Schultzellina que nous étudions plus loin. Son interprétation

est erronée.



420 CASIMIR CËPÈDE

Dans le chapitre spécial qu'il consacre au parasitisme des

Lombricides (p. 297) de sa thèse, cet auteur écrit en effet :

« J'ai souvent rencontré dans l'intestin du genre Allurus

« des embryons ciHés. Ils sont très allongés, fusiformes. Sur

« une coupe transversale, on aperçoit à l'extérieur un grand

« nombre de cils vibratiles qui peuvent se détacher en masse

« du corps principal, comme une calotte. Au-dessous, nous

« avons trois couches concentriques très distinctes, amorphes,

« entourant un axe central. » Et il ajoute : « J'ai constaté que

« ces embryons pouvaient perforer la paroi de l'intestin et

« qu'ils perdaient alors leur couche ciliaire. Je n'ai pu suivre

« plus loin l'évolution de ces parasites » (1).

De Ribaucourt a probablement été trompé dans son étude

par la présence simultanée dans l'intestin de ses Allurus de

deux parasites très éloignés quant à leur organisation.

J'ai rencontré en même temps dans le tube digestif de ces

Vers, tantôt Anoplophrya alluri, tantôt Schultzellina mucro-

nata et un Sporozoaire que je décrirai bientôt et qui appar-

tient sans doute au groupe des Haplosporidies de Caullery

et Mesnil (1901). Ce parasite infeste l'épithélium de son hôte

et j'ai pu observer tous les stades de son évolution.

Ethologie T)'Anoplophrya alluri Cépède. — Anoplo-

phrya alluri vit dans l'intestin de son hôte. Bien qu'on l'ob-

serve sur tout le trajet du tube digestif, le parasite semble

plus abondant dans la région postérieure. Afin de bien déter-

miner la place des Infusoires dans le tractus digestif, nous

allons jeter un coup d'œil sur l'anatomie de cet appareil.

Je me contenterai de décrire rapidement les diverses régions

du tube digestif d^Allurus tetraedrus Savigny, me reportant au

travail de E. de Ribaucourt (1901).

Le tube digestif de nos Lomhricides et celui à!Allurus te-

traedrus Sav., qui nous occupe plus spécialement ici, comprend :

(1) J'ai déjà donné une description sommaire de ce parasite au Congrès de l'Association

française pour l'avancement des Sciences tenu à Reims en 1907. Cette courte note pré'iminalre

plaçait déjà VAnoplophrya alluri Cépède au voisinage de VAnoplophrya slriala Dujardin avec

laquelle elle a de très grandes affinités.
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une cavité buccale à laquelle fait suite une région plus fortement

musclée : le 'pharynx entouré du muscle buccal ou pharyngien
;

puis vient Vœsophage qui se continue directement par Vestomac

ou jabot suivi immédiatement du gésier. Une petite constric-

tion sépare ce dernier de Vintestin continué par la région

typhlosolienne qui se termine par Vintestin rectal.

Importance de l'âge des Vers dans l'intensité du
PARASITISME. — L'âge dcs Vers influe sur le nombre des

Anoplophrya qui les parasitent.

Dans un lot d'Allurus de grande et de moyenne taille, le

pourcentage des individus parasités est 50 % environ ; supé-

rieur chez les plus gros individus qui renferment toujours beau-

coup plus à'Anoplophrya, il diminue avec la taille. Les plus

petits Oligochètes sont beaucoup plus rarement atteints.

Action du parasite sur son hôte. — Aspect des Vers. —
L'aspect extérieur du Ver ne permet pas de soupçonner s'il

est parasité ou indemne. A maintes reprises, j'ai disséqué des

Allurus qui avaient l'air malade. Certains étaient absolu-

ment indemnes ô.'Anoplophrya et de Schultzellina et leur

mauvais état de santé doit être imputé aux Haplosporidies

qui détruisent l'épithélium intestinal. D'autres, de même aspect,

ne montraient presque pas de ciliés parasites.

D'autres Vers, très vivants, hébergent, au contraire, de

très nombreuses Anoplophrya alluri.

Ce parasite ne semble donc pas nuire beaucoup à son hôte.

Examen des excréments t»'Allurus tetraedrus. — Malgré

des examens répétés, je n'ai jamais pu observer à'Ano-

plophrya, soit Hbres, soit enkystées, dans les excréments des

A llurus.

J'ai étudié des Vers de dimensions très différentes et à di-

verses saisons de l'année. Le magma qui constituait les fèces

comptait surtout de très nombreuses Diatomées dont j'ai

donné la hste ailleurs (1908) et quelques débris indéterminables

des Muscinées qui tapissent la paroi de la Cascade du Denacre,

laquelle constitue l'habitat des Oligochètes étudiés.

ARCH. DE ZOOL. EXP. ET OÊN. — 5» SÉRIE. — T. III. — (IV). 29
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Après quelques jours de séjour des fèces dans l'eau douce,

j'observai de nouveau le liquide de culture. Ce dernier ne

me montra jamais d'Anoplophrya, tandis qu'y pullulaient

des Holotriches et des Hypotriches libres divers qui avaient

secondairement infesté la culture.

Les résultats de mes observations confirment ceux qu'ont

obtenu antérieurement certains auteurs sur des espèces voi-

sines. Fauré-Frémiet (1907) notamment, arrive aux mêmes

conclusions pour A. striata Duj.

Mouvements DE l'Infusoire. — Dans les débris du corps

de leur hôte, ou

dans le contenu in-

testinal de VAllu-

rus, les Ano])lophrya

nagent nombreuses

au milieu des ali-

ments , déformant

leur corps à leur

contact, comme
pour contourner les

obstacles (fig. iv

du texte).

Dans la première figure, l'Infusoire de grande taille et prêt à

la ^division s'est plié en V et chacune de ses extrémités est

venue se déformer au contact de l'obstacle hachuré. Dans la

deuxième figure le parasite moule tout un côté de son corps

sur l'obstacle, tandis qu'une des extrémités seulement s'est

plus ou moins déformée contre lui dans la troisième figure et

que le quatrième individu fait en partie hernie entre deux

fragments de sihce de forme et de taille diverses. Parfois

l'Infusoire rencontre simultanément deux obstacles contre les

bords internes desquels vient buter son extrémité anté-

riem-e. Dans ces cas, le parasite change quelquefois la direc-

tion de battement de ses cils et pique en arrière ainsi que

SiEDLECKi (1902) l'a noté pour son Herpetophrya astoma des

Fig. IV. Anoplophrya aUuri Cépède se déformant de façons

diverses au contact d'obstacles : x 400. cam. lue.

Les cils ont été omis. Le plasma est indiqué par un

fin grain, les noyaux sont en noir, les vacuoles en blanc.



INFUSOIRES ASTOMES 423

Polymnies. D'autres fois, au contraire, on le voit s'insinuer

progressivement entre les obstacles ; son corps se rétrécit

fortement ; aussitôt le passage franchi, l'Infusoire reprend sa

forme première, par suite de la rigidité de son ectoplasme

et aussi de la poussée de l'endoplasme qui tend à occuper tout

l'espace du corps de l'astome. Dans les points de la prépara-

tion renfermant surtout du liquide de l'hôte, les Infusoires,

au lieu de se déplacer par glissement sur l'une de leurs faces de

manière à diriger leur marche parmi les divers amas de sub-

stance alimentaire. Diatomées, Nostocacées, etc., qui rem-

plissent l'intestin, se tordent suivant une surface gauche. De
ce fait, un mouve-

ment de translation

par rotation autour

de l'axe longitudi-

nal de l'Infusoire se

substitue à la rep- Fig. V. Anoplophrya alluri tordue autour de son axe. x 1000.

tation (fig. v).

Cette torsion de tout le corps infusorial rappelle celle que

j'ai observée chez un autre Infusoire astome Orchitophrya

stellarum Cépède et celle que Jennings (1903) a étudiée dans

l'article général qu'il a consacré à l'asymétrie chez certains

organismes inférieurs (Infusoires et Rotifères notamment).

Etude expérimentale t>'Anoplophrya alluri Cépède. —

•

Afin de pouvoir étudier d'une manière précise l'anatomie nor-

male d'Anoplophrya alluri et d'éviter les fausses interpréta-

tions provenant soit d'erreurs de technique, soit du mauvais
état des hôtes, j'ai fait une série d'observations dont je rela-

terai ici les plus importantes.

*
* *

Le 12 décembre 1905, j'ai récolté des Allurus tetraedrus à la

cascade du Denacre. Je les ai conservés en cristallisoir. Le
jour de la récolte, je sacrifie deux Allurus. Tous les deux sont
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parasités. Au milieu d'un très grand nombre de Diatomées,

on observe quelques Anoplophrya alluri. A première vue, on

est frappé par leur très grand polymorphisme. Certains indi-

vidus ont en coupe optique leurs bords latéraux rectilignes

et parallèles, leurs extrémités antérieure et postérieure étant

constituées par deux demi-cercles symétriques très réguliers.

Les différences de taille et de forme que l'on observe ici sont

considérables.

Dessiccation de l'hôte. — Afin d'étudier les changements

qui se produisent par la mort de l'hôte obtenue par dessic-

cation, je place un Allurus dans un petit cristallisoir et deux

jours plus tard, je le dissèque alors qu'il est presque complè-

tement desséché. Les Anoplophrya ont subi une plasmorrhyse

intense : d'apparence lamellaire, elles ont pris une teinte jau-

nâtre. Elles sont sans mouvement et tandis que le protoplasma

a acquis une grande compacité le macronucléus rubanné et le

micronucléus fusiforme ont encore conservé leur caractères

normaux.

* *

Action de l'eau douce sur les Infusoires plasmor-

RHYSÉs. — Je traite une portion du Ver desséché en me servant

d'eau distillée au Heu de liquide physiologique et très rapide-

ment la cuticule de l'Infusoire se détache du reste du corps sous

la forme d'une pelhcule transparente et j'obtiens ainsi la figure

(fig. V» texte), qui rappelle étonnamment les figures de

Dujardin.
*

* *

Action d'une solution de sel marin a 8 o/q^ sur les

AnoplopJirya. — Les Anoplophrya conservées quelques mi-

nutes dans le liquide du corps de l'hôte, sont transportées à

l'aide d'une pipette, selon le procédé conseillé par Maupas
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(1883), dans un verre de montre contenant une solution de sel

marin à 8/1000. Au bout de quelques secondes, les Infusoires

diminuent rapidement la vitesse de leurs vibrations ciliaires.

Au bout de deux minutes, les cils qui se sont de plus en plus

ralentis dans leurs mouvements, s'agitent par ondées méta-

chroniques irrégulièrement orientées.

Beaucoup sont parallèles à l'axe trans-

versal du corps ; mais d'autres forment

un angle très faible avec cette direction.

Naissant à la partie postérieure du

corps, ces vagues vibratiles ondulent

jusqu'à la région antérieure. Finale-

ment, toute vibration cesse et l'Infu-

soire devient complètement immobile.

Pendant ce temps, les vacuoles qui

se dilataient avec un rythme assez

régulier au débutMe l'expérience s'ar-

rêtent en diastole.

L'Infusoire a, en ce moment, toutes

les apparences de la mort par 'plas-

morrhyse.

J'ajoute alors quelques petits cris-

taux microscopiques de sel marin ; aussitôt les altérations

observées ci-dessus s'exagèrent.

FIG. V a.

*
* *

Action de l'eau douce en faible quantité ou action

d'une solution faiblement hypotonique sur les anoplo-

phrya. — J'ai pris une Anoplophrya en division transversale,

contenue dans le tube digestif de son hôte. Pendant cette im-

mersion dans le liquide intestinal, l'Infusoire nage surtout

sur la sole ventrale, différenciée physiologiquement. De rares

fois, il tourne autour de l'axe longitudinal du corps. Dans la

natation sur la face de reptation, il décrit des courbes à très

grande amplitude et assez régulières. Après avoir observé ces
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déplacements normaux au sein du milieu parasitaire, j'ajoute

au liquide intestinal de VAllurus contenant l'Infusoire une

petite quantité d'eau distillée et je suis à la chambre claire

l'évolution du parasite dans le milieu artificiel de tonicité in-

férieure à celle du milieu normal pendant trois minutes.

Le déplacement ne s'effectue plus avec la régularité que

j'observais tout d'abord. L'Infusoire franchit de longs espaces

dans une même direction avec des courbes de faible amplitude

jamais bouclées puis tourne selon une boucle très courte, puis

après un court trajet en ligne droite, décrit une courbe de moin-

dre envergure et en sens inverse, bientôt suivie d'une autre

boucle, qu'accompagne une deuxième à laquelle succède un

long trajet rectiligne qu'un arc de cercle irrégulier sépare d'une

longue distance en ligne droite. Après cette période de calme

qui correspond à la première partie, l'Infusoire décrit de nou-

veau une série de courbes de faible amplitude et très irrégu-

lièrement dirigées. La courbe irrégulière montre l'existence

de légères convulsions. Une expérience beaucoup plus brutale

effectuée sur d'autres individus, également en division, vient

confirmer entièrement cette interprétation du phénomène.

Action de l'eau douce en grande quantité ou d'une

SOLUTION fortement hypotonique SUR LES Anoplophrya. —
Dans le liquide intestinal de VAllurus tetraedrus renfermant

plusieurs Infusoires en division, je verse une forte quantité,

1/4 environ, d'eau distillée. Jusqu' à ce moment, les Anoplophrya

nageaient sur la sole ventrale. Des mouvements de rotation

autour de l'axe longitudinal du corps apparaissent. La dias-

tole des vésicules contractiles s'exagère. La zone cuticulaire

apparaît beaucoup plus nettement.

L'animal, au lieu de décrire de longues lignes aux contours

calmes, se meut selon des trajectoires tourmentées constituées

par des courbes en boucles très fréquentes comme celles de la

figure ci-dessous. Le côté du corps le plus court est dirigé

dans le sens du mouvement giratoire.

J'ajoute encore quelques gouttes d'eau distillée au liquide.
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Les mouvements des cils se ralentissent brusquement. Les

vacuoles deviennent plus petites ; à la longue diastole observée

fait suite une brusque systole. L'Iniusoire nage plus pénible-

meiit. Les rotations qu'il effectue sont de beaucoup plus faible

amplitude. Il reste plus longtemps sur place pour repartir

assez rapidement et se ra-

lentit brusquement , effec-

tuant ainsi une série de mou-

vements convulsifs. Les pul-

sations des vacuoles devien-

nent plus rapides pour s ar-

rêter brusquement, indice de troubles importants dans l'éco-

nomie de rinfusoire. Finalement, et après quelque temps,

l'Infusoire montre une dilatation exagérée de sa région super-

ficielle (Fig. v« et V* ). Son aspect rappelle en tous points

ceux figurés par Dujardin chez Anoplophrya nodulata « lais-

sant exsuder son sarcode » (fig. V).

Conclusions de cette étude expérimentale

De cet ensemble d'expériences, très faciles à réaliser avec un

peu de minutie, il ressort diverses conclusions intéressantes

pour l'étude des Infusoires astomes en général. Je n'ai fait ces

études que sur VAnoplophrya alluri, dont je possédais un abon-

dant matériel, et j'ai fait quelques expériences comparables

sur Protophrya ovicola et sur Orchitophrya stellarwn.. Ces re-

cherches qui, de prime abord, paraissent étrangères au sujet

parce qu'elles constituent un point de vue nouveau dans

l'étude des Infusoires endoparasites, m'ont permis de con-

naître au simple examen d'une préparation si les parasites

avaient été fixés dans de bonnes conditions, si l'opérateur avait

laissé dessécher son frottis avant la fixation ou si, au contraire,

il avait plongé ses Infusoires dans une solution h3rpotonique

avant de les fixer. C'est grâce à ces recherches, au cours des-

quelles je me suis habitué à voir vivre les parasites que j'étudie

dans ce mémoire que j'ai trouvé l'adaptation au milieu marin
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d'Orchitophrya, que je me suis rendu un compte exact de

l'anatomie normale de Cepedella, que j'ai débrouillé l'anatomie

et l'évolution de Protophrya ovicola et fixé sa place dans la

systématique. Ces résultats me paraissent montrer suffisam-

ment l'intérêt de ces recherches. C'est dans l'unique espoir de

rendre service que je me suis décidé à les livrer à la publicité.

Anatomie normale d'Anoplophrya alluri

Morphologie. — Anoplophrya alluri rappelle par sa forme

générale AnoplopJirya striata Dujardin bien que, chez cette

dernière on observe plus fréquemment un renflement antérieur.

Anoplophrya alluri a une forme plus régulière. Tantôt (fig. 46),

elle a l'aspect d'un ovale régulier, l'extrémité antérieure étant

à peine plus aiguë que la postérieure ; tantôt, au contraire,

les bords latéraux de l'Infusoire sont rectilignes et parallèles

et l'une des extrémités est plus arrondie (fig. 38).

Taille. — De même que la forme, la taille du parasite est très

variable et en relation avec la division transversale. Les plus

grands individus mesurent 80 // sur 45 p. ; les plus petits 60 ^j.

sur 30 II.

Ectoplasme. — L'étude détaillée de l'ectoplasme (fig. 35,

36, 37, 39, 40, 43) peut servir de type de description pour les

autres Anoplophrya. Comme je l'ai indiqué déjà, l'ectoplasme

est nettement défini. Au-dessous de lui, on observe une zone

claire dans laquelle plongent les racines ciliaires. Elle est limitée

intérieurement par la superficie de l'endoplasma granuleux.

Extérieurement elle est définie par l'épaississement cuticulaire

au niveau duquel on observe les corpuscules basilaires des

cils (fig. 35 et 36), très nettement observables sur des coupes

de l'Infusoire fixé au sublimé acétique ou au Bouin et coloré

à l'hématoxyline de Heidenhain. Extérieurement on voit à

la base de chaque cil, une petite tigelle, très mince qui occupe

la région centrale de l'élément vibratile.

Cils. — Les cils sont étroitement tassés sur les stries d'inser-

tion cihaire. Lorsque l'Infusoire est placé sur sa sole, les stries
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sont longitudinales. Elles suivent l'incurvation du corps du

parasite quand celui-ci se tord en lame d'hélice comme je l'ai

indiqué plus haut. Les stries d'insertion ciliaire sont à une

distance de 1 y. environ et les cils sont disposés sur elles à un

intervalle de y. 5. Le puissant appareil ciUaire constitué par

tous ces éléments vibratiles, longs (7 (j.) et grêles permet à

rinfusoire les mouvements rapides déjà étudiés.

La vibration des cils s'effectue chez Anoplophrya alluri

comme l'a observé Saville Kent chez Opalina rariarum

(1880). Fauré-Frémiet l'a notée récemment (1907) chez Ano-

plophrya striata Dujardin en établissant encore cette compa-

raison si souvent faite, entre l'appareil ciKaire des Infusoires

endoparasites et l'appareil ciliaire des cellules épithéhales :

« L'ensemble des cils au heu de vibrer synchroniquement est

« parcouru par des ondes métachroniques comme la surface

(( cihée d'un épithéhum «. Ainsi que je le faisais remarquer au

Congrès de Reims (1907), cette vibration métachronique

s'observe surtout très bien lorsque le parasite commence à

s'altérer. J'ai moi-même étudié, en même temps que Fauré-

Frémiet et d'une manière absolument indépendante cet

intéressant point de la physiologie de ces Infusoires. Je l'ai

réétudié chez A. striata et l'ai suivi chez Anoplophrya alluri

Cépède depuis le moment où les Anoplophrya sont extraites

de leur miheu parasitaire normal jusqu'à leur mort.

Ce phénomène peut s'étudier d'une manière très simple et

très sûre lorsque l'Infusoire commence à souffrir de son séjour

in vivo. A ce moment, en effet, on voit se ralentir progressi-

vement les vibrations. Les ondes vibratoires se forment

comme de véritables vagues à la partie postérieure de l'ani-

mal. Elles s'avancent lentement avant que les précédentes

aient disparu à la partie antérieure du corps.

L'Infusoire apparaît recouvert d'une série de bourrelets

vibratiles mobiles qui cheminent vers la partie antérieure

avec une vitesse d'autant plus faible que l'animal est dans

de plus mauvaises conditions vitales.
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On peut aussi étudier la reptation de VAnoplophrya entre

lame et lamelle. Ce frottement ralentit les mouvements vibra-

tiles de l'Infusoire ; ainsi, encore, on analyse facilement le

mouvement de l'appareil ciliaire.

Endoplasme. — L'endoplasme d'^. alluri contient une partie

liquide compacte au sein de laquelle on observe des grains

très fins de taille variée. Cette fine granulation rend opaque

la région ectoplasmique inférieure claire déjà signalée. Par

l'étude des matériaux fixés, la partie liquide de l'endoplasme

est coagulée sous la forme de fines fibrilles anastomosées. Sur

ces fibrilles (fig. 39, 40, et 44), se voient les petits grains qu'on

observe in vivo, mais ceux-ci prennent la laque ferrique alors

que le reste de l'endoplasme se colore par l'éosine ou l'orange.

Vacuoles contractiles. — Les vacuoles, en nombre va-

riable, différant selon la taille de l'Infusoire et augmentant

avec elle, sont disposées en deux séries régulières de part et

d'autre du macronucléus et débouchent sur la face dorsale,

convexe, du parasite (fig. 39 et 40). Leur forme varie avec le

moment de la pulsation. Certaines apparaissent en coupe avec

une forme très renflée et aplatie dans le sens transversal, ce

qui leur donne un aspect globuleux, surbaissé (fig. 39) ; d'autres,

au contraire, sont piriformes allongées (fig. 40). Elles se ter-

minent par un court canal qui s'ouvre par un pore très petit

et disposé entre deux cils. A son niveau (fig. 39 et 40), les cils

s'écartent.

Le pore a des formes diverses selon le moment de la pulsa-

tion. Ray-Lankester (1870) a très bien observé ce fait déjà

chez A. naïdos. Il en a donné d'excellents dessins dans sa

planche (fig. 6).

J'ai étudié la pulsation in vivo et j'ai pu en préciser les dé-

tails.

L'étude de la pulsation des vacuoles contractiles est très

délicate. Ce phénomène s'effectue seulement lorsque l'Infu-

soire astome est maintenu dans des conditions biologiques

normales ou assez voisines de la normale. En effet, dès que
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l'animal est altéré, les vacuoles deviennent immobiles ; le plus

souvent elles arrêtent leur pulsation alors qu'elles sont en

diastole. Dans ce cas, elles sont nettement visibles. Parfois

au contraire, elles s'arrêtent en systole. Alors les vacuoles

sont réduites à leur plus simple expression. Il est même impos-

sible de les soupçonner si on n'est pas prévenu de leur existence

par l'observation préalable de ces éléments sur d'autres indi-

vidus de la même espèce.

J'ai abordé l'étude de la physiologie des vacuoles par deux

procédés qui se complètent mutuellement : voici comment j'ai

opéré dans le cas des parasites des Annélides. Le Ver est tron-

çonné. Le contenu intestinal s'échappe. Les parasites sont

ainsi mis en liberté dans le liquide qui sort du Ver. Ils sont donc

conservés dans des conditions à peu près normales. Je fais

deux parts du produit de la dissection. L'une est étudiée

in vivo ; l'autre est additionnée d'un peu de carmin.

P Examen in vivo. — L'étude in vivo se fait à l'immersion.

On peut ainsi l'observer dans tous ses détails. Pendant la

systole (fig. 41), les globules liquides qui se trouvent au voisi-

nage immédiat de la vacuole pulsatile grossissent par une dia-

lyse des liquides endoplasmiques. Puis, au fur et à mesure de

la diastole, ils laissent filtrer leur contenu à travers la paroi

de la vacuole et tandis que celle-ci grossit (fig. 42), ils dimi-

nuent progressivement de volume.

Au moment de la diastole, le pore de la vacuole est extrême-

ment petit (fig. 42) ; au moment de la systole, il se dilate sous

la pression du liquide vacuolaire qui en sourd et revient peu

à peu à sa première forme en passant par un stade en forme

d'étoile (fig. 41).

Le temps nécessaire à une pulsation de la vacuole n'est pas

constant. Il est fonction de l'état physiologique du parasite.

Durée de la pulsation. — Chez Anoplophrya alluri, les

vacuoles puisent avec très grande lenteur ;
j'ai noté 52 secondes,

74 secondes, 80 secondes entre deux systoles successives
;

je crois qu'il est difficile de donner une moyenne exacte pou-
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vant être considérée comme durée normale de la pulsation.

Il résulte de mes observations que ce phénomène physiologi-

que est sous la dépendance des conditions du milieu et par

conséquent de l'état de l'Infusoire. Plus rapides dans des con-

ditions normales, les pulsations se ralentissent au fur et à me-

sure que le parasite se rapproche de la mort. Selon la tonicité

du milieu, l'animal meurt avec ses vacuoles en diastole ou en

systole. Le plus souvent la mort se produit après quelques pul-

sations très rares et a lieu lorsque les vacuoles sont dilatées.

2° Observations après coloration. — Une addition de car-

min neutre rend le phénomène plus facilement étudiable à un

faible grossissement. Ce colorant ne trouble pas d'une ma-

nière trop sensible la physiologie de l'Infusoire et permet donc

de considérer le phénomène observé comme normal. D'ailleurs,

j'ai toujours contrôlé mes observations sur matériel coloré

in vivo par une étude des mêmes phénomènes sans coloration

préalable. Cette addition de carmin facilite à l'œil le travail

d'observation. Elle jette les bases de l'étude in vivo sans colo-

ration et sert ainsi de guide précieux. Je ne l'ai jamais négligée.

Les vacuoles pulsatiles se dilatent et se contractent indé-

pendamment les unes des autres. Cette indépendance, observée

in vivo, se vérifie très facilement par la coloration carminée.

Après quelques minutes de coloration, l'Infusoire a pris une

teinte rosée très pâle. Certaines vacuoles sont teintées en

rose vif, alors que les autres ne sont pas encore colorées. Cela

tient à ce que les premières ont déjà puisé, les autres sont res-

tées au repos.

Macronucléus. -— La forme la plus générale du macronu-

cléus est celle d'un ruban régulier (fig. 45). Toutefois, on ob-

serve très souvent un aspect serpentiforme de cet élément

(fig. 38) ou encore une série de renflements disposés irrégu-

lièrement sur son parcours ou encore, et plus souvent, une

série d'expansions latérales, plus ou moins accentuées (fig. 46)

qui font le passage à la forme rhizomorphe qu'on observe dans

l'intéressant Rhizocaryum concavum CauUery et Mesnil.



INFUSOIRES ASTOMES 433

Ordinairement, le macronucléus occupe la majeure partie

de la longueur du corps. Parfois, au contraire, il est plus ou

moins recroquevillé, jusqu'à n'occuper qu'une petite portion

de la région axiale du corps (fig. 38). Ces aspects ne parais-

sent pas dus à des malformations ou à des accidents de prépa-

ration car tous les autres éléments sont absolument normaux.

Quelle que soit sa forme, le macronucléus a toujours la

FiG. VI. Trois Anoplophrya alluri Cépède, dont la première {A) est en division, montraiit leur

macronucléas irrégulier, plus ou moins contourné. Le cytoplasme est schémati-

quement indiqué par uu pointillé. N, macronucléus ; n, micronucléus ; v. c,

vacuoles contractiles.

même structure. Celle-ci s'étudie avec beaucoup de netteté

sur des coupes de l'Infusoire (fig. 44).

Le macronucléus est limité par une membrane nucléaire

très mince qui s'applique étroitement sur le contenu macro-

nucléaire pendant la vie de l'organisme. Aussi, elle est impos-

sible à observer in vivo (fig. 45). Mais dès qu'on fait agir les

agents fixateurs (carmin acétique de Schneider, sublimé, acide

osmique, etc.), elle se détache de son contenu qui se contracte

de manière à n'occuper qu'une partie plus ou moins restreinte

de l'espace qu'elle limite (fig. 38, 44, et 46). Elle apparaît

alors comme une fine membrane très nettement individuahsée et

prenant assez fortement les colorants nucléaires (fig. 46). Sur
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des coupes sériées de l'Infusoire, on voit se dessiner par place

quelques grains chromatiques disposés sans ordre à la partie

interne (fig. 48). A l'extérieur, les trabécules endoplasmiques

viennent prendre appui sur elle.

Le contenu macronucléaire est représenté par une masse

fondamentale, homogène, rappelant celle observée par les

auteurs chez les autres Astomes ou chez les Ciliés libres et

étudiée avec précision récemment par Awerinzew chez

Bûtschliella opheliae (1).

Dans cette masse (fig. 45), on observe in vivo des corps

chromatiques de taille variée et de forme plus ou moins glo-

buleuse. Ils ont alors un aspect réfringent ; et sont dis-

séminés sans ordre dans le contenu homogène (fig. 45). Après

fixation et coloration (fig. 44 et 46), ils prennent fortement

les colorants et on les voit apparaître comme des grains plus

foncés au sein de la masse fondamentale faiblement colorée.

MiCRONUCLÉus. — Au cours de mes observations, il m'a

toujours été facile de mettre en évidence le micronucléus

d'^. alluri Cépède, malgré sa petitesse et sa place très peu favo-

rable pour un bon examen. En effet, le micronucléus est situé

dans la région superficielle de l'endoplasme et très déjeté de

côté (fig. 34, 35, 36,37, 38, 43, 45 et 46). En cet endroit, la forme

convexe de l'Infusoire fait voir dans la coupe optique toute

une série de stries d'insertion ciliaire qui se projettent sur lui

et en masquent la place. Avec une certaine habitude, on arrive

néanmoins à le déceler. Mais il est beaucoup plus difficile à

voir que chez toutes les autres espèces que j'ai étudiées.

Sa forme est celle d'un fuseau régulier, plus ou moins renflé.

Son renflement varie avec son évolution en vue de la division

transversale de l'Infusoire.

Au début de la division (fig. 35), sa chromatine, jusque-là

répandue uniformément à son intérieur, s'ordonnance et peu

à peu se tasse selon deux chromosomes placés bout à bout

(1) Pendant l'impression de ce mémoire a paru une étude de Collinia hranchiarum Stein par

COLUN (1909) où la structure du macronucleus a été observée avec beaucoup de précision.
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comme s'ils formaient un très court spirème. Puis, ces chro-

mosomes se dédoublent et se voient côte à côte (fig. 36) rap-

pelant ce qu'AwERiNZEW a noté d'une manière précise chez

Butschliella ojjJieliœ.

Division transversale. — Ces transformations micro-

nucléaires sont le prélude de la division transversale. A ce stade,

on voit déjà apparaître sur l'ectoplasme (fig. 34 et fig. vii^)

un sillon qui va s'approfondir graduellement au cours du phé-

s '^•.

B. C D^
Fio. VII {A. B. C. D.). Différents 'stades de] la] division transversale à'A. allurif^Contoms du

corps, du macronucléus et du micronucléus à la cliambre claire, x 500.

M, micronucléus ;
— N, macronucléus ;

— F, vacuoles pulsatiles ;
— s, sillon

transversal; n', n-, niicronuclei des individus fils; N', N^, macronuclei des indi-

vidus fils. Le cytoplasma est teinté uniformément ; les cils ne sont pas représentés.

nomène de division (fig. vii^ à vii-^). Bientôt le micronucléus

s'étrangle en bissac alors que sa chromatine se scinde encore

de manière à ne constituer qu'une série de grains chroma-

tiques ordonnancés sur les restes fusoriaux (fig. 43) et rap-

pelant la figure 9 d'AwERiNZBw ou ce que Poyarkoff et moi

avons observé chez Cepedella hepatica (1909). Finalement les

deux extrémités renflées du bissac fusorial s'écartent beau-

coup en même temps qu'ils s'allongent (fig. 37). Leur chro-

matine se tasse et le filament d'union qui est représenté par la

paroi micronucléaire et par les restes des filaments fusoriaux

continue à les relier quelque temps. Finalement, ce filament
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devenu très mince se rompt vers son milieu et les deux micro-

nuclei-fils sont isolés (fig. vii^), chacun d'eux emportant avec

lui une partie du filament d'union ce qui lui donne l'aspect

d'une larme (fig. 45 et vii^').

Pendant ce temps, le sillon s'est approfondi progressive-

ment. Un étranglement est survenu dans le macronucléus dont

la chromatine ne s'est pas orientée comme chez Cepedella

ou Butschliella.

Pendant que les micronucléi continuent à s'écarter de façon

à reprendre finalement leur place normale vers le milieu de la

longueur du corps de chacun des deux Infusoires encore unis,

le sillon se creuse de façon à ne plus laisser subsister qu'une

bande d'union de plus en plus étroite (fig. vii^' et vii^). Pen-

dant tout ce temps, l'Infusoire en division continue à se mou-

voir. Finalement, les deux individus ont une vie autonome

et dans leur course prennent des positions d'inclinaisons di-

verses l'un par rapport à l'autre par des rotations variables

autour de l'axe longitudinal (fig. vii^^ et vii^). Au terme de la

division, la région médiane qui unit encore les deux Infusoires

se rompt et chacun d'eux reconstitue un nouvel individu.

Chapitre XIII

Schultzellina mucronata n. g., n. sp.

Parasite d'Allurus tetraedrus Sav.

(PI. XI, fig. 17 à 25)

Dans un Allurus tetraedrus de mes cultures, je rencontre,

le 17 juin 1906, dans l'intestin moyen surtout, et en très grand

nombre, des Infusoires astomes pourvus d'un court mucron

hyalin. Ces caractères morphologiques montrent qu'il s'agit

là d'un Infusoire qui doit constituer un genre nouveau pour

lequel je crée le genre Schultzellina. Je le dédie à la mémoire de

l'éminent zoologiste Max Schultze. Je lenomme^ScAw^^zeZZwa
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mucronataen raison de la forme si spéciale de son appareil fixateur.

Examen des excréments n'Allurus.— J'ai retrouvé ^c7mZ-

tzellina mucronata dans deux autres Allurus. Par hasard, l'un

d'eux avait été mis à part dans un petit cristallisoir contenant

de l'eau pure. J'ai examiné avec soin ses excréments pensant

qu'il était infesté par A. alliai. Jamais je n'ai observé de

Schultzellina libre ni de kystes dans ces excréments.

Ethologie de Schultzellina.— L'Infusoire se promène dans

le tube digestif de son hôte, tantôt seul, tantôt aux divers états

de la division transversale. Il se pique par son mucron mobile

aux corps renfermés dans l'intestin ou le plus souvent aux

cellules épithéliales. On voit alors le rostre antérieur s'intro-

duire dans le plateau cellulaire un peu comme la branche d'une

ancre s'enfonce dans le fond meuble de la mer et l'Infusoire

reste quelque temps dans cette position oscillant autour de

son mucron d'attache qui joue autour de sa base comme char-

nière (fig. VIIl).

Morphologie. — Schultzellina mucronata est avec Cepedella

hepatica Poyarkoff (1) le plus petit représentant de la famille

des Infusoires astomes, il constitue avec

elle un intéressant exemple d'adaptation v^ 3^
parasitaire.

/////
En effet, sa taille oscille très peu aux //// / /

environs de 25 p.. Les plus petits indivi- ' ~__!^

dus n'atteignent que 20 ;. alors que les ^''-J^J^^tf:^
plus grands dépassent peu 30 a. '•'"

^^f'''^'^
^\^-

f^"r & r tr [" cronata, montrant le

La forme générale du parasite est celle ™**''« """^"^ ''•> '« '^^'^"^

^ ^ de myonèmes m., les

d'une poire dont le pédoncule serait re- stries d'insertion ci-

lialre «.

présenté par le mucron fixateur. Très ren-

flé dans sa partie postérieure, le corps va en s'effilant graduel-

lement, et de manière variable suivant les individus, vers l'ex-

trémité antérieure.

(1) Pendant l'impression de ce mémoire LÉGER et Duboscq ont fait connaître un autre

Infusoire très petit ; Anoplophrya minima parasite du Homard (v. partie systématique du
présent travail (p. 544).

ARCH. DE ZOOL. EXP. ET GÊN, — 5» SÉRIE. T. TU. — (IV).

—

30
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Ectoplasme.— L'ectoplasme de SchuUzellina est très déve-

loppé. A sa minceur relative (0 u. 5) supplée sa grande résis-

tance. D'aspect dense, homogène, il est fortement strié lon-

gitudinalement par les lignes d'insertion ciliaire.

Appareil cill^ire. — Ces stries sont beaucoup plus nette-

ment visibles que chez la plupart des autres Astomes. Par des

colorations à l'Hématoxyline, elles se montrent comme des

traits fortement marqués qui masquent les éléments sous-

jacents.

De bonnes différenciations permettent de définir facile-

ment les insertions des cils (fig. 20). Ces insertions n'ont été

figurées que dans une seule des gravures de la planche afin

de ne pas compliquer inutilement l'illustration du travail. Les

stries d'insertion ciliaire sont diversement distancées selon

les individus, mais leur nombre est sensiblement constant

(15 environ sur une face).

Dans l'individu de la figure 17, elles sont à une distance de

w 6 à ij. 8 tandis que chez celui delà figure 18, un intervalle

de 1 jU 25 sépare deux stries adjacentes.

Au niveau de la base de l'appareil fixateur, une strie d'inser-

tion ciliaire est beaucoup plus forte que les autres (fig. 20).

Les cils qui en partent sont également plus développés. Tandis

que les cils du corps de l'Infusoire ont une longueur moyenne

de 5 [j. environ, ceux-ci atteignent 9 et 10 y., et leur épaisseur

est beaucoup plus considérable (fig. 20 e).

Endoplasme.— L'endoplasme de SchuUzellina est beaucoup

moins bien séparé de l'ectoplasme que chez la plupart des

autres Anoplo'phryidae. Son aspect est finement granuleux.

Corps chromatoïdes. — Chez certains individus dont la

morphologie est quelque peu différente de celle des Infu-

soires normaux, j'ai observé des masses de taille et de

forme variées qui prennent intensément les colorants chro-

matiques. Chez certaines Schultzellina (fig. 22 et 23), elles cons-

tituent des caractères incontestables d'une physiologie anor-

male.
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L'individu 21 m'a montré à la partie postérieure du macro-

nucléus en division quatre petites masses sphériques n'attei-

gnant pas un (j. de diamètre et disposées en série longitudinale

au voisinage immédiat du macronucléus. De l'autre côté de

cet élément, s'observait, en outre, une masse ayant les mêmes

caractères chromatiques. De forme ovoïde, elle mesurait

8 [j. sur 4 a {mi, fig. 21),

Dans l'individu 22, une de ces masses a pris un développe-

ment tel qu'un examen superficiel pourrait faire croire à l'exis-

tence de deux macronuclei disposés côte à côte et rappelant ce

qu'AiMÉ Schneider (1892) a rencontré chez Hoplitophrya

et ce qu'observèrent Léger et Duboscq (1904) chez leur Ano-

ploph'ya Brasili et dont ils ont donné une interprétation ra-

tionnelle.

Postérieurement, et dans l'axe de l'Infusoire, on observait

en outre chez le même individu un petit granule chroma-

toïde rappelant ceux déjà vus dans l'Infusoire 21.

Enfin, chez une autre SchuUzellina en dégénérescence mani-

feste (fig. 23), l'endoplasme était envahi dans son renflement

postérieur par un très grand nombre de globules chromatoïdes.

Les uns, de forte taille, sphériques, atteignaient 1 ^y. 5 de dia-

mètre ; les autres étaient réduits à de fines granulations avides

des colorants nucléaires.

A mon avis, ces sortes de mitochondries n'ont aucune im-

portance au point de vue du cycle évolutif. Elles doivent

être considérées uniquement comme des produits de l'activité

cellulaire qui s'accumulent dans le cytoplasme de l'Infusoire.

Ils rappellent les corps chromatoïdes qu'on observe chez les

Grégarines intestinales dont l'éthologie est, sur bien des points,

comparable à celle de nos SchuUzellina.

On conçoit, en effet, que l'élimination de tous les excréta

résultant de l'activité cellulaire puisse s'effectuer normalement

par l'intermédiaire des vacuoles pulsatiles des Infusoires qui

en sont pourvus {Anoplophryidae, Hojilitophrijidae) qui fonc-

tionnent comme des organites de désassimilation. Mais cer-
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tams produits difficilement dialysables, comme ceux qui

constituent ces corps chromatoïdes, ne pouvant diffuser à

travers l'ectoplasme de nos Schultzellina qui n'ont pas d'organe

contractile s'accumulent forcément dans leur cytoplasme.

Lorsque ces produits d'excrétion se sont accumulés dans

l'endoplasme sous la forme que nous venons d'étudier, on

peut s'expliquer que l'Infusoire s'intoxique graduellement

et que la quantité toujours croissante de ces excréta finisse

par tuer l'organisme, qui dégénère lentement (fig. 22 et 23).

Macronucléus. — Le macronucléus a la forme d'un ellip-

soïde très irrégulier. Sa longueur varie avec la taille de l'In-

fusoire. Limité extérieurement par une membrane macronu-

cléaire très fine (fig. 19, 21 et 24) qui, sur les individus fixés est

à quelque distance du suc macronucléaire, il est formé par

un suc nucléaire homogène dans lequel on définit de très nom-

breux granules chromatiques fortement colorés et de taille

variable mais n'atteignant pas 1 y. (fig. 19 et 24).

MiCRONUCLÉus. — Malgré la petitesse des Schultzellina, il

nous a été facile de déceler le micronucléus chez ces Infusoires.

Son étude est rendue très délicate par l'avidité très grande de

l'endoplasme et des stries d'insertion ciliaire pour les colo-

rants chromatiques et l'hématoxyline en particulier. Ce n'est

qu'avec des différenciations poussées que j'ai réussi à en faire

une étude précise.

A l'état statique, le micronucléus de cet Astome est ellip-

soïde. Il mesure 1 ^u 5 de grand axe sur a 75 de diamètre du

cercle équidistant des deux pôles de l'elHpse. Sa chromatine

est également répartie dans tout son intérieur. Sa place est

assez variable, aussi bien par rapport au macronucléus que

par rapport à l'ectoplasme. Généralement, il occupe la région

postérieure renflée du corps de l'Infusoire.

Son grand axe s'allonge au fur et à mesure de la marche de

la division transversale (fig. 17, 18, 19, 21 et 24).

Appareil fixateur.— L'appareil fixateur de Schultzellina

est très différent de celui des autres Astomes. Seul, celui de
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Mawpasella nova Cépède lui est comparable (p. 410). Tandis

que celui des Hoplitophryinae, des Intoshellinidae est plein et

constitue vraisemblablement un produit de sécrétion proto-

plasmique, l'appareil fixateur des Maupasella et des Schult-

zellina est creux et résulte d'un épaississement ectoplasmique.

Chez Schultzellina, il a la forme d'un cône dofit la base est

plus ou moins étalée (fig. 17, 18, 19 et 20). Sa base d'attache

est constituée par un arc épaissi très visible dans les figures 17,

18 et 20 qui se continue latéralement par une strie d'insertion

ciliaire plus robuste (fig. 20). A la base de ce cône fixateur à

sommet distal, s'observe, dans les très bonnes préparations

un cône de 4
ij.
de haut opposé à l'appareil fixateur (m, fig. 20)

constitué par des myonèmes. Ceux-ci résultent de la différen-

ciation de trabécules endoplasmiques. Ils sont à comparer

avec ce que Maupas (note inédite) et moi avons observé chez

Haptophrya gigantea et ce que Cépède et Poyarkoff ont noté

chez Cepedella hepatica Poyarkoff des Cyclas (1) (^. corneum L.).

Cet intéressant appareil fixateur (fig. 17) mesure en moyenne

3 y. de hauteur sur 3 ^ de diamètre de base du cône. Cet appa-

reil sert à Schultzellina à se piquer aux cellules épithéHales de

l'intestin d'Allurus (fig. 25) et il est mobile autour de sa

base.

Division transversale. — J'ai observé tous les détails de la

division transversale chez Schultzellina mucronata. Le premier

indice de cette division réside dans l'allongement du micro-

nucléus dont la chromatine s'oriente longitudinalement.

L'extrême petitesse de cet élément ne m'a pas permis d'étudier

les premières transformations qui préparent sa karyokinèse.

La chromatine gagne peu à peu les deux pôles du fuseau

arrondi à ses extrémités (fig. 21) de manière à constituer bientôt

deux calottes chromatiques qui vont former les deux parties

du bissac micronucléaire (fig. 19).

A ce stade, un examen attentif permet de discerner les

chromosomes longitudinaux (fig. 19, n^ et n^).

(1) Bull, Se. Fr. et B*lg., t. XLIII, fasc. 4, i
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Pendant tout ce temps, la membrane micronucléaire qui

était à quelque distance du contenu coloré s'est allongée en

même temps qu'elle s'amincissait dans sa région centrale pen-

dant la formation du bissac. Finalement, elle constitue quel-

que temps le boyau d'union des deux moitiés du micronucléus.

A sa rupture (fig. 19 et 24), les deux micronuclei-fils, dont

la chromatine a repris peu à peu l'aspect statique, sont défini-

tivement constitués.

A des stades plus ou moins avancés de cette évolution mi-

cronucléaire, parfois assez précoce (fig. 21), parfois plus tar-

dive (fîg. 18), est apparu, sur l'ectoplasme, un sillon transversal

qui, en s'approfondissant va séparer progressivement les

deux Infusoires-fils (fig. 24).

Un point très intéressant dans l'étude de la formation de ce

sillon transversal réside dans l'apparition graduelle du mucron

fixateur de l'Infusoire-fils postérieur. Tout d'abord, on voit se

dessiner en un point latéral bien défini du sillon, une aire plus

foncée située près du bord du sillon. Bientôt cette plage se dif-

férencie en poussant extérieurement un très court rostre

(fig. 19) qui va grandir bientôt (fig. 21). Ce rostre f^ prend

l^eu à peu l'aspect de celui de l'individu antérieur (fig. 24) pen-

dant que le sillon a continué à s'approfondir.

A un stade variable selon les divisions, le macronucléus

montre une constriction dans sa région médiane (fig. 18, 19 et

21) sans que sa chromatine n'ait changé sa disposition ; et,

finalement, le macronucléus s'est étranglé de telle sorte que les

deux macronuclei-fils se sont individualisés (fig. 24). La partie

protoplasmique qui unit les deux Infusoires se rompt et la

division est achevée.

DÉGÉNÉRESCENCE. — Au cours de cette étude, j'ai déjà eu

l'occasion de dire quelques mots des caractères de dégénérescence

de Schultzellina tnucronata Cépède.

En dehors des corps chromatoïdes, les individus qui dégé-

nèrent montrent un ectoplasme distendu (fig. 22) avec des

stries d'insertioD oiliaire st à peine marquées (fig. 23). Le rostre r
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fortement dilaté prend fortement les colorants nucléaires

(fig. 23) ; le micronucléus est à peine visible tandis que le

macronucléus a pris un aspect anormal.

Affinités systématiques. — Schultzellina mucronata cons-

titue, par son anatomie très spéciale et surtout par l'absence

de vacuole contractile et la présence de son appareil fixateur

si différencié, un type particulier parmi les Infusoires astomes.

Elle n'est pas très éloignée néanmoins des Anoplophryidae ty-

piques. Elle forme dans cette famille un type un peu spécial

au voisinage de Maupasella. Elle s'écarte cependant assez de

cette dernière par sa forme générale, par son ectoplasme à

stries d'insertion ciliaire peu nombreuses, et par son mucron

fixateur. Peut-être pourra-t-elle servir de type à une nouvelle

famille quand l'accroissement du nombre des formes connues

aura fait définir ses véritables affinités systématiques. Je crois

plus rationnel de la conserver encore dans les Anoplophryidae

armées, au voisinage de Maupasella avec laquelle elle cons-

titue la sous-famille des Maupasellinae.

Chapitre XIV

Anoplophrya filum Claparède.

Parasite des Enchytraeus.

Dans les Enchytraeus galba Hoffmeister qui provenaient de

la même station que les Lombrics étudiés au chapitre viii,

p. 400 (La Pochette, Wimereux), j'ai eu la bonne fortune de

retrouver deux individus sur cinq de parasités par Anoplo-

phrya filum Claparède, en même temps que par la Grégarine

que KôLLiKER (1848) décrivit sous le nom de Monocystis

enchytrœi Kôlliker et qui a été retrouvée dans des espèces

voisines : E. albidus Henle et E. hegemon Vejdovsky, 1879 et

Radkewitsch, 1870, Buchholz, d'après Vejdovsky).

La cytologie de cette Anoplophrya ayant été maintes fois
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donnée par Vejdovsky (1879) après Clapakède et par les

auteurs plus récents, un seul point intéressant était controversé :

l'existence du micronucléus chez cette espèce.

A l'aide du carmin acétique de Schneider, j'ai mis très faci-

lement en évidence cet élément.

Après l'avoir étudié grâce à cet excellent réactif dont Léger

(1892) a fait justement l'éloge dans

sa thèse, il m'a été facile de le réé-

tudier in vivo.

Le micronucléus est, au repos,

une petite sphère de 3 ^ de diamètre

dont la paroi se détache du contenu

sous l'action de l'acide acétique. Sa

chromatine est répandue à son in-

térieur sous forme de fins granules

réfringents avides des colorants chro-

matiques. Le micronucléus et le ma-

cronucléus de cette espèce rappel-

lent, comme d'ailleurs le reste de son anatomie, VAnoplophrya

Mawpasi Cépède étudiée au chapitre XI de ce travail. Ce

point de la cytologie d'^. filum, étant éclairci, explique les

affinités de cette espèce.

FlG.IX. Micronucléus d'Anoplophrya

filum Clap. cam. lue. x 1.500.

Chapitre XV

Rhizocaryum concavum Caul. et Mesn.

Parasite des Polydores.

Grâce à l'extrême obligeance de mon excellent maître le

professeur Caullery, qui m'a aimablement communiqué les

préparations de Rhizocaryum concavum Caullery et Mesnil,

j'ai pu étudier cette espèce, particulièrement intéressante par

l'anatomie de son macronucléus et par la présence de la zone

concave striée si spéciale qui existe à sa face inférieure ou ven-

trale.

_• Rhizocaryum concavum a été trouvé par Caullery et
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Mesnil en 1905, dans des Pohjdora cœca et Polydora flava

de l'anse Saint-Martin si riche en Infusoires parasites et en

Protozoaires parasites d'une manière générale et où Caul-

LERY et Mesnil ont fait de si intéressantes découvertes. Ils

ont décrit ce parasite au Congrès de l'Association française

tenu à Reims en 1907.

Cet intéressant Infusoire astome a été figuré d'une façon

précise par ces auteurs qui avaient comme but unique d'en

faire connaître les particularités importantes.

J'ajouterai quelques détails à cette première description.

* *

Morphologie. — La forme de l'Infusoire est un peu celle

d'une balle en caoutchouc mal gonflée et ovoïde dont on aurait

. AT

n
FiG. X. TOiizocaryum concavum CauUery et Mesnil, vu de trois quarts. N, macronucléus ; n, mi-

cronueléus. x 1.000. _ lJS „

fait invaginer un côté sous la poussée du doigt, la facel^con-

vexe étant la plus dorsale du parasite, la face concave, inva-

ginée, la face ventrale. L'extrémité antérieure est plus étroite

que la postérieure.
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Le fond de la dépression ventrale est occupé par la zone

striée très particulière où la striation est très dense (cf. Caul-

LERY et Mesnil (1907).

Les stries d'insertion ciliaire sont peu accusées sur l'ecto-

plasme très mince (1/2 y. d'épaisseur).

Endoplasme. — L'endoplasme est très granuleux et ces

granules de taille assez élevée (jusqu'à 1 y. de diamètre), sphé-

riques, sont beaucoup plus volumineux que les granulations

qu'on observe chez les Anoplophrya, Intoshellina, etc.

Macronucléus. — Le macronucléus a la forme d'une « large

feuille profondément et irrégulièrement déchiquetée ou d'une

racine avec de nombreuses radicelles » qu'ont décrit Caul-

LERY et Mesnil (1907). Il est constitué par de gros grains chro-

matiques qui forment à l'axe dvi macronucléus deux extré-

mités dissemblables à orientation constante par rapport à

rinfusoire. On les voit se raréfier à l'extrémité des expansions

FiG. XI. Division transversale de Rhizocarytim concavum. N, macronucléus; w,, mioronucléus

de l'individu antérieur; 2^, mioronucléus de l'individu postérieur; s. t., sillon

transversal de division, x 1.000.

latérales. Cette structure est surtout nettement visible dans

l'individu vu de profil ou de trois-quarts (fig. x). Le macro-

nucléus mesure 85 y. de longueur chez un Rhizocaryum de

110 y. et les ramifications plus ou moins arquées dorsoventra-
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lement viennent du voisinage du bord latéral du corps de

rinfusoire (fig. x).

MiCRONUCLÉus. — Le micronucléus de ce parasite est très

volumineux. Il a la forme d'un fuseau dont le rapport des

axes est en relation avec la division transversale. Sa chroma-

tine se présente sous forme de chromosomes longitudinaux,

rappelant ce qu'on voit chez Anoplophrya alluri ou A. striata.

Division. — La division transversale s'opère comme chez

les Anoplophryinae. Le micronucléus s'étire de manière à cons-

tituer un bissac (fig. xi).

La chromatine, disposée en chromosomes longitudinaux

occupe les parties extrêmes, renflées du bissac ; le filament

d'union est constitué par la membrane micronucléaire. Puis,

tandis qu'apparaît le sillon ectoplasmique, la bride micro-

nucléaire se rompt. Chacun des micronuclei-fils va dans un des

Infusoires-fils. Le macronucléus s'étrangle et finalement les

deux Infusoires sont séparés.

Affinités. — Les affinités de Rhizocaryum sont certaine-

ment avec les Anoplophryinae, mais son macronucléus en forme

d3 racine et son appareil fixateur très spécial l'éloignent de

tous les représentants de cette sous-famille. Aussi, il me paraît

logique d'en faire le type de la sous-famille des Bhizocaryinae.

PARASITE DU CŒLOME

Chapitre XVI

Perezella pelagica n. g., n. sp.

Parasite cœlomique des Copépodes

(PL XIV, fig. 75 à 80 et 82)

J'ai observé dans les Calanides du plancton du Pas-de-Calais :

Clausia elongata Boeck, Acartia Clausi Giesbrecht (1) et Para-

(l) JJAcartia dîscaudata Giesbrecht, si voisine i'A. Clausi et plus rare que celle-ci dans nos

eaux s'est jusqu'ici montrée absolument indemne de Perezella et d'Urortema.
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calanus parvus Claus, un Infusoire astome qui constitue le

premier représentant de ce groupe parasitant des Copépodes.

Assez souvent seul, il infeste parfois ses hôtes en compagnie de

divers autres microorganismes : une monade à deux flagelles

antérieurs, une levure du groupe des Monospora MetschnikofE

et de nombreuses bactéries. Je n'ai jamais observé simultané-

ment cet astome et VApoblema appendiculatum Diesing que

j'ai noté assez souvent chez ces mêmes Copépodes et dont l'évo-

lution se poursuit, en accord avec les vues de Willemoes-

SuHM, Mœbius, Giesbrecht et Monticelli, dans l'intestin

des Poissons et en particulier des Clupéides. De même, jamais

ces divers Calanides n'étaient parasités en même temps par

Uronema Rabaudi Cépède et par Perezella pelagica Cépède.

*
* *

Morphologie. — Le parasite, d'assez petite taille, est ovoïde

(fig. 75, pi. XIV.) ou à contour elliptique (fig. 76 à 80). Le

corps tout entier, régulièrement courbé, montre une conca-

vité ventrale plus ou moins prononcée selon les individus.

Elle paraît plus accusée, en général, sur les spécimens de

taille plus faible et non bourrés de substances de réserve.

Au fur et à mesure de l'enrichissement en substances nutri-

tives endoplasmiques, le corps infusorial devient plus opaque

et sa forme se rapproche de l'ellipse. Comme la forme, la

taille varie beaucoup. Ainsi un individu ovoïde de 48 u. de

longueur va en s'effilant vers sa partie antérieure où il s'ar-

rondit graduellement. Tandis que la largeur maximum atteint

28
ij.

et se montre à 20 (j. du bord postérieur de l'Infusoire, on

ne compte plus que 10 a à une distance de 4 ^j. de l'extrémité

antérieure.

D'autres individus, au contraire, ont des extrémités anté-

rieure et postérieure semblables. Dans ce cas, la plus grande

largeur se montre vers le milieu de la longueur du corps et

ge maintient pendant une assez grande distance (fig. 78, 80),
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Cils. — Les cils qui mesurent 4 y. de longueur battent de

la partie antérieure sur la postérieure et ils ont à peu près la

même taille sur toute la surface du corps. La ciliation dont

les figures rendent un compte exact, est assez peu condensée,

car les stries d'insertion ciliaire sont assez distantes les unes

des autres. Néanmoins, la ciliation est plus dense que celle

des Uronema Rabaudi (fig. 83). A la partie antérieure du corps,

les cils se tassent un peu en raison du rétrécissement antérieur

de rinfusoire, et, dans ce cas, ils simulent un petit toupet ter-

minal. Ce toupet ne se voit pas chez les individus à extrémités

semblables (fig. 78, 79, 80) et il est le plus nettement accusé

chez les individus ovoïdes les plus aigus antérieurement

(fig. 75 et 76).

Ectoplasme. — L'ectoplasme est très mince ; il est presque

réduit à la cuticule.

Endoplasme. — L'endoplasme est finement granuleux.

Lorsque l'Infusoire se charge de réserves, son endoplasme se

gorge de petites gouttelettes de taille variée. Les plus grosses

sont de nature glycogénique ; les plus petites, réfringentes, sont

constituées par des graisses. Chez certains individus, riches

en réserves, on observe, en outre, des gouttelettes d'un beau

jaune d'iode (fig. 77, 78, 79).

Système contractile. — Perezella pelagica possède une

vacuole postérieure unique et médiane : elle puise avec une

rapidité différente selon l'état physiologique de l'Infusoire.

Il est intéressant de rapprocher cette particularité du système

contractile de ceUe qu'on observe chez Uronema Rabaudi

(fig. 83).

Macronucléus. — In vivo, le macronucléus est à peine vi-

sible sous la forme d'une aire plus claire, mal définie et située

généralement au centre de l'Infusoire. Lorsque Perezella

commence à s'altérer sur la lame porte-objet, cet élément se

délimite nettement indiquant un commencement de plasmor-

rhyse. Par l'étude in vivo sous l'action de l'acide osmique ou

de l'alcool, le macronucléus apparaît aussi avec la plus grande
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netteté. Mais le réactif le plus propice pour son observation

est le carmin acétique de Schneider. A peine a-t-on ajouté

un peu du fixateur-colorant à la préparation qu'on voit se dé-

finir nettement le macronucléus avec sa forme variable selon

les individus et selon une surface qui se teinte délicatement

en rose clair.

Ellipsoïdal chez certains Infusoires, il mesure 20 y. de long

sur 16 [j. de large (fig. 75, 76et 79). La fixation a fait se contracter

son contenu et met en évidence la paroi macronucléaire. Le

suc macronucléaire est compact, fluide et montre de fines gra-

nulations analogues à celles des Anoplophrya (fig. 78, 79 et 80).

I Chez d'autres individus (fig. 78) qui se préparent à la divi-

sion transversale, il a une forme en boudin très allongé pré-

sentant des régions plus renflées séparées parfois par une légère

constriction.

Enfln, chez d'autres Perezella, le macronucléus qui occupe

toujours une position centrale (fig. 80) prend une forme irré-

gulière : très rétréci dans sa région postérieure il a l'apparence

d'une raquette assymétrique dont le manche montre une pro-

tubérance à son point d'attache avec la palette.

MiCRONucLÉus. — Lorsqu'on observe l'Infusoire in vivo,

il est bien difficile de discerner le micronucléus au milieu des

granulations endoplasmiques. Celles-ci ont, en effet, la même
taille et certaines sont aussi réfringentes que lui. Néanmoins,

on peut, après quelques observations, le différencier par son

aspect phis clair. Après action de l'acide osmique, de l'alcool

ou de tout autre fixateur, le micronucléus se délimite avec

netteté (fig. 75 et 76). Le carmin acétique le colore en rouge

carmin plus foncé que le macronucléus. A l'état statique

(fig. 78) son contenu est finement granuleux
;
pendant les pre-

miers stades de la division transversale, il est nettement fibril-

laire, sa chromatine étant orientée selon son grand axe.

La place du micronucléus au sein de l'Infusoire varie beau-

coup par rapport au macronucléus. Le plus souvent, sur l'un

des bords de cet élément, à une distance différente suivant les
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cas (fig. 75, 76, 78 et 79), je l'ai observé une fois à la partie pos-

térieure du corps, au voisinage de la vacuole pulsatile.

Sa taille est variable. Dans l'individu 75, il est sphérique

et mesure 2 ij. de diamètre ; dans l'individu 76, il a la même
forme, mais mesure 3 u. de diamètre ; légèrement allongé dans

rinfusoire 4, il mesure 4 u. de grand axe sur 3 a de petit axe,

alors que d'autres fois (fig. 79), il mesure 7 u. x 3 u. 5 et même
9 (j. X 5 u. (fig. 80).

Division. — L'Infusoire se divise transversalement, et je

n'ai jamais observé chez lui le bourgeonnement caténulaire

noté par A. Schneider (1885) chez un individu de Collinia

(Anoplophrya) circulans Balbiani.

Kystes. — Assez souvent Giard et moi, avons observé

sur les pattes des divers Calanides parasités par Perezella,

et fixés à la base de ces appendices, des kystes très résistants,

elhpsoïdaux, ou ovoïdes, de même taille que ces Infusoires et

dont le contenu rappelait étonnamment celui de ces Astomes.

Giard et moi considérions ces kystes comme des éléments de

résistance de ces parasites et les observations de Balbiani

(1885) sur C. circulans donnent un très grand poids à cette

hypothèse.

Affinités systématiques. — Par son éthologie, Perezella

se rapproche du genre Collinia que nous créons ici-même

pour remplacer Hyalina de A. Schneider (1885) qui tombe

en synonymie. Mais elle s'en éloigne par son système contrac-

tile et par sa ciliation beaucoup plus dense. Je crois que nous

devons rechercher ses origines parmi les Uronema avec les-

quels ils partagent leur habitat spécifique et que leur vacuole

pulsatile, unique, médiane et postérieure rapproche anato-

miquement, comme aussi la forme et la structure du micro-

nucléus et du macronucléus.

La présence dans les mêmes Copépodes {A. Clausi, Cl.

elongata) de V Uronema Rabaudi Cépède que nous étudions au

prochain chapitre vient appuyer notre manière de voir.
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Chapitre XVII

Uronetna Rabaudi n. sp.

Parasite cœlomique des Copépodes.

(PI. XIV, fig. 83)

Dans deux Calanides du plankton, j'ai observé un autre

Cilié parasite que, de prime abord, et à un faible grossissement,

on pourrait prendre pour un Infusoire astome. Il s'agit en réalité

d'un parasite qui s'attaque aussi bien aux animaux vivants

qu'à leurs cadavres et qui appartient au groupe des Uronema.

Je l'ai rencontré dans les carapaces vides d'Acartia Clausi

Giesbrecht et de Clausia elongata Boeck. Très souvent, on

observe dans les cadavres de ces Calanides, à côté d'un nombre

plus ou moins grand d'Infusoires libres, très agiles, qui les

parcourent dans tous les sens, des amas de 2, 3, 4..., 8, 16 cel-

lules colorées ou non par un pigment jaune d'iode. Un exa-

men superficiel peut faire croire à des stades embryologiques,

mais en élevant ces amas en goutte suspendue, on peut en

obtenir au bout de quelque temps de nombreux Infusoires

libres. Pour cela, on prend des carapaces de Copépodes qu'on

place sur une lamelle couvre-objet dont on a garni les quatre

coins avec un peu de cire molle. On place alors une goutte d'eau

de mer très pure sur la lamelle ; on retourne enfin cette der-

nière sur la concavité d'une lame porte-objet. Le contenu des

kystes se divise en 4, 8, 16 et à ce moment on aperçoit nette-

ment les battements ciliaires des organismes-fils. Bientôt la

paroi kystique se rompt et on voit sortir successivement les

divers Infusoires. Etudiés in vivo, ils sont colorés de diverses

façons selon la quantité de pigment jaune d'iode qu'ils renfer-

ment ; certains sont presque incolores (fig. 83) ; d'autres, au

contraire, sont presque rouge-brique.

L'Infusoire est assez régulièrement piriforme, la région ren-

flée correspondant à la région postérieure, la portion rétrécie
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à la région antérieure. Ces régions antérieure et postérieure

sont naturellement définies par la progression de l'Infusoire,

celle qui se porte en avant étant physiologiquement définie

l'antérieure.

Uectoplasme, très rigide, est peu épais. Il est parcouru par

des stries d'insertion ciliaire très distantes les unes des autres.

On en compte, selon les incidences 5 ou 6 sur une face (fig. 83).

Les cils sont très longs et spécialement dans la région pos-

térieure. Tandis que ceux de la majeure partie du corps n'ont

que 6 [j. de long, ceux de l'extrémité postérieure ont des tailles

variant de 7 [j. à 30 [j., la taille maximum revenant au flagelle

médian postérieur qui est animé d'une manière presque cons-

tante d'un mouvement ondulatoire rappelant étonnamment

celui des flagelles des Monadines et des Hsemoflagellés.

Un sillon médian parcourt la face ventrale légèrement

concave sur la moitié environ de sa longueur. Ce sillon aboutit

antérieurement à l'extrémité acuminée, subarrondie du corps

et postérieurement à un espace clair, en forme de contour de

larme régulière et montrant une membranelle ondulante très

nette formée par l'union de plusieurs cils vibratiles. Cet espace

est la bouche.

Uendoplasme, finement granuleux, presque transparent,

montre toute une série de vacuoles alimentaires qui le parcou-

rent dans tous les sens. Leur taille est variable et le dessin en

montre un certain nombre dont les diamètres respectifs sont

4: (J., 4 [J. 5, 5 p., 2 a 5 et 6
fj.

5. Dans la région postérieure, im-

médiatement en arrière du cil-flagelle le plus long, se voit la

vacuole pulsatile. Cette dernière, dont le diamètre atteint 4 p. 5

pendant la diastole, puise avec une rapidité différente selon

l'état physiologique de l'Infusoire. J'ai compté pour l'inter-

valle séparant deux systoles successives : une première fois

22 secondes 5, une autre fois 25 secondes, une troisième fois

20 secondes.

Dans la région centrale du corps, se voit, in vivo, une zone

plus claire, ovoïde, qui chez l'individu dessiné mesure 22 [x 5

AHCH. DE ZOOL. EXP. ET GÉN. — 6» SÉRIE. — T. m. — (IV). 31
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sur 8 y. dans sa plus grande largeur. Non loin d'elle, se montre

une petite sphère réfringente de 2 ^y. 5 de diamètre. Par une

coloration très légère au carmin acétique de Schneider (fig. 83)

ces deux masses se teintent délicatement en rose. La pre-

mière est le 7nacronucléus ; la deuxième est le micronucléus.

Phototropisme. — Uronema Rabaudi est très phototro-

pique. Lorsqu'on met l'immersion et qu'on dirige sur un point

bien délimité de la préparation un pinceau de lumière très

vive, les parasites se placent à l'endroit éclairé et il arrive par-

fois qu'on observe quatre et cinq individus au contact. Ils

glissent les uns contre les autres en se déformant légèrement,

lorsqu'ils arrivent à se presser mutuellement.

Biologie et affinités. — Cet Infusoire, que je dédie avec

un vif plaisir à mon ami le docteur Etienne Rabaud, maître

de conférences de Tératologie à la Sorbonne, a une biologie

qui rappelle celle des Uronetna. Sa cytologie vient appuyer

ma spécification. Il y a lieu de se demander si la souche ances-

trale des Perezella ne doit pas être cherchée près de ces orga-

nismes.

De grandes différences anatomiques séparent Uroneina

Rabaudi Cépède de Perezella pelagica Cépède notamment

l'astomie de la deuxième, sa ciliation plus dense et la longueur

beaucoup plus faible de ses cils ; mais ces différences portant

sur l'ectoplasme et ses annexes peuvent très bien s'expliquer

par une évolution particulière de Perezella due au parasitisme.

Ceci étant dit, restent les différences dans la structure endo-

plasmique qui sont ici peu importantes.

A côté de ces différences nous pouvons noter une très grande

ressemblance entre les vacuoles pulsatiles des deux Infusoires
;

chacune d'elles occupe une région axiale, postérieure, sub-

terminale. Le macronucléus et le micronucléus sont également

très semblables (fig. 75 à 80 et 83.) (1).

(1) L'étude détaillée d' Uronema Rabaudi Cépède sortirait des cadres de ce travail. Sa cytologie

et son évolution feront de ma part l'objet d'un prochain travail avec planches. J'ai cité cet Infu-

soire ici pour éviter les confusions qui auraient pu s'établir plus tard entre lui et la Perezella pela-

gica Cépède.
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PARASITE DE LA CAVITÉ PALLÉALE ET DE L'UTÉRUS

Chapitre XVIII

Protophrya ovicola Kofoïd.

(PI. XIV, fig. 66 à 74)

Cet Infusoire a été découvert par Kofoïd (1892-1893-1894)

dans des Littorina rudis qu'il étudiait au laboratoire de New-
port (Amérique). Il représente le premier cas d'Infusoire astome

parasite des œufs de son hôte ; ces relations éthologiques

spéciales lui ont fait donner le nom de Protophrya ovicola

Kofoïd.

Ethologie de Protophrya ovicola. — Ainsi que Kofoïd

l'a déjà indiqué, conformément aux observations des auteurs

qui se sont occupés de l'embryologie de Littorina rudis Maton,

cette espèce ovovivipare a des œufs richement pourvus d'un

vitellus jaune et renfermés dans une membrane qui limite

une sphère de 200 à 300 p. de diamètre (fig. 66).

Cette membrane renferme un liquide albumineux, très trans-

parent, dans lequel l'embryon est plongé pendant tout son

développement. La membrane de l'œuf, très consistante,

contribue avec la tension de son contenu à maintenir sphérique

la forme de l'œuf pendant toute la période embryonnaire.

Il n'existe pas de larve véligère libre. Les jeunes Littorines

ont atteint, lorsqu'elles sont normales, deux tours de spire à

leur coquille avant de rompre la membrane qui limitait leur

mouvement et de sortir de l'utérus maternel pour mener la

vie Hbre.

J'ai rencontré Protophrya ovicola dans les Littorina rvdis

d'âges divers et recueillies en différents points de la côte

rocheuse du littoral boulonnais (voir le tableau ci-après).

Je l'ai observée tout d'abord dans l'utérus des individus

femelles avec les relations éthologiques relatées par Kofoïd.
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Comme le montrent les coupes, les parasites se rencontrent

à la surface de la membrane.

Nombre des parasites. — Kofoïd a indiqué déjà la

présence de plusieurs Infusoires sur un œuf unique. Sa

figure 3 montre en effet quatre Protophrya sur un seul

œuf.

J'en ai très souvent observé un nombre beaucoup plus consi-

dérable, ce qui me laisse à penser que les parasites sont beau-

coup plus nombreux ici qu'en Amérique.

Dans certains cas, j'ai pu observer sur un même œuf un

nombre de parasites tel que non seulement la paroi de l'œuf

était entièrement recouverte, mais que les Protophrya che-

vauchaient les unes sur les autres.

2. Passage d'un sexe a l'autre. — Infection des jeunes

LiTTORiNES. — Kofoïd, malgré des examens répétés des Lit-

torines mâles, n'a pu observer qu'une seule fois un individu

unique de Protophrya dans la cavité palléale.

J'ai rencontré fréquemment, mais toujours en assez petit

nombre, des Protophrya dans la cavité palléale des Littorina

rudis mâles adultes. Pouvant d'ailleurs se trouver également

dans la cavité palléale des Littorines femeUes, l'Infusoire se

cantonne d'une façon très spéciale entre les feuillets des bran-

chies de son hôte.

Sa présence dans les branchies des individus des deux sexes

m'a fait rechercher ce parasite dans le spermiducte des mâles.

Mais, les observations que j'ai poursuivies sur ce sujet ne m'ont

donné jusqu'ici que des résultats négatifs.

Le nombre des Protophrya que l'on rencontre dans un

même individu mâle de Littorina rudis devient parfois assez

considérable. Ainsi, j'ai pu noter dans cet habitat la présence

de dix, quinze, et même d'une vingtaine de parasites.

Bien que ce nombre soit encore très inférieur à celui des

Protophrya que j'ai observées dans l'utérus des femelles,

cette abondance relative des parasites chez les mâles et leur

présence dans les mêmes conditions éthologiques chez les
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femelles m'ont engagé à les rechercher chez des Littorines

beaucoup plus jeunes.

Cette présence simultanée du parasite dans les deux sexes,

la possibilité pour lui de vivre dans les branchies permettent

d'expliquer sa biologie.

Ce parasitisme des hôtes des deux sexes peut s'expliquer de

deux façons : ou bien par le passage rapide de la femelle para-

sitée au mâle et d'un mâle à d'autres femelles au moment de

l'accouplement, selon l'hypothèse de Kofoïd, ou bien par

l'infection directe des jeunes au moment de l'éclosion.

*
* *

Le passage d'un sexe à l'autre au moment du coït doit cons-

tituer certainement un phénomène normal de la biologie des

Protophrya ovicola. Mais j'estime, à la suite des observations

que je relaterai bientôt, que ce processus de dissémination

de nos parasites ne constitue pas le seul moyen d'infection

de nouveaux hôtes, mais qu'au contraire la part la plus impor-

tante dans ce phénomène est due certainement à l'infection

directe dans l'utérus maternel des jeunes Littorina rudis des

deux sexes récemment écloses.

*
* *

Dès que l'embryon fait éclater la pelhcule qui le protégea

pendant tout son développement embryonnaire, les Infusoires,

qui jusque là s'étaient promenés à la surface de cette pellicule

allant d'un œuf à un autre, pénètrent maintenant à l'intérieur

par la fente de la membrane (fig. 70) et se dirigent rapidement

vers le péristome de la jeune Littorine. Deux cas se présentent

alors : P Le corps de la jeune Littorine fait saillie au dehors

de la coquille et laisse ouverte la cavité palléale ;
2» Le corps

du jeune Gastropode est rétracté à l'intérieur de la coquille

et l'opercule en ferme l'ouverture.
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Dans le premier cas, les parasites s'introduisent aussitôt

dans la cavité palléale du jeune hôte. La figure ci-dessous repré-

sente six parasites dont cinq ont pénétré entièrement dans

cette cavité tandis que le sixième est en train de s'y introduire.

A ce moment, les Infusoires doivent exciter l'épithélium de la

cavité palléale et aussitôt le corps du Mollusque rentre brus-

quement dans la coquille tandis que son opercule en obstrue

complètement l'entrée. Dans ce mouvement, les parasites qui se

trouvaient le plus antérieurement placés sont rejetés au dehors

par le brusque courant

ainsi produit . Parfois

aussi la jeune Littorine

chasse ses parasites par

le mouvement des cils de

la cavité palléale. Les

parasites, ainsi expulsés

tournent autour de la co-

quille plus spécialement

r, ^TT T «T^- • .. ^ . . ,
canfonnés sur la ligne de

FIG. XII. JeunelLiUorma rudis Don. inlestee par des ®
Protophrya ovicola Kofoïd. Les parasites sont COUtact du bord de l'opcr-
indiquês par des chiffres, x 150.

cule et de la surface inté-

rieure de la coquille. Très souvent, on peut observer quatre

et cinq Protophrya parcourant cette ligne ; elles semblent

attirées là par le même cliimiotactisme qui, pendant toute la

vie embryonnaire de leur hôte, les avait fait glisser constam-

ment à la surface de la membrane de l'œuf.

Dans le deuxième cas, les parasites se trouvent absolument

dès le début dans la position que je viens de décrire pour ceux

qui, ayant préalablement pénétré dans la cavité palléale, en

ont été expulsés par l'animal-hôte.

Les uns et les autres vont tenter de pénétrer dans la

cavité palléale dès que la jeune Littorine va sortir l'extrémité

antérieure du corps. Certains réussissent, d'autres restent au

dehors par suite de la rentrée brusque du corps du Gastropode.

Lorsque ce dernier, libéré de sa membrane gagne le milieu



INFUSOIRES ASTOMES 459

extérieur, il emporte avec lui quelques Protophrya qui vivent

alors exclusivement dans la cavité palléale cantonnées d'une

manière plus spéciale dans la région des branchies.

Pour que cette entrée précoce des Protophrya dans les jeunes

Littorines puisse avoir quelque importance dans les processus

d'infection, il faut que les parasites puissent mener pendant

assez longtemps la vie parasitaire intrapalléale. Il faut en effet

qu'ils persistent jusqu'à la maturité sexuelle de leurs hôtes.

Pour contrôler l'importance de cette infection précoce j'ai

porté mes investigations sur des Littorines passant par des

stades intermédiaires entre les plus jeunes individus libres

que nous venons d'étudier jusqu'aux Littorines ayant passé

le stade de maturité sexuelle. Les résultats positifs de mes

observations, consignés et résumés dans le tableau suivant

montrent l'importance de ce mode d'infection dans la propa-

gation des parasites.

LITTORINES
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Etude expérimentale de Protophrya ovicola Kofoïd.

L'observation dans la nature de Protophrya présentant des

caractères cytologiques différents et portant sur l'opacité du

cytoplasme et les dimensions des espaces aréolaires endoplas-

miques m'a fait soupçonner que ces différences anatomiques

étaient sous l'influence directe de certains facteurs primaires

comme la tonicité du milieu.

^Pour éclaircir l'action de ces facteurs, j'ai entrepris une

série d'expériences de laboratoire dont les résultats généraux

sont consignés plus loin.

Avant moi, Pelseneer (1906) a tenté sur les mêmes orga-

nismes des expériences intéressantes. J'ai indiqué les raisons

qui ont empêché cet excellent physiologiste d'atteindre avec

ces matériaux cytologiques des résultats comparables à ceux

si importants auxquels l'ont conduit ses minutieuses recherchés

sur l'adaptation des organismes métazoaires à la vie dans des

solutions diverses obtenues par le mélange de l'eau de mer

avec l'eau douce.

Je ne reviendrai pas sur ces documents consignés dans dif-

férents mémoires dont je fais mention dans l'index biblio-

graphique qui termine le présent travail et qui ont été résumés

et exposés d'une façon si claire dans le discours prononcé par

Pelseneer sous le titre suggestif : « l'Origine des animaux

d'eau douce » (1).

Action de la dessiccation des Littorines

SUR LEURS parasites UTÉRINS

Dans une première série d'expériences, j'ai desséché pro-

gressivement des Littorina rudis et observé de jour en jour

les modifications qui se produisent chez les Protophrya ovicola

Kofoïd. Au fur et à mesure de la dessiccation, les parasites pren-

(1) Ce travail a été analysé daus la Revue des Idées, p. 6:W. i™ Année. 1906.
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nent un aspect de plus en plus opaque, leur contour semble

onduler.

Dans l'utérus des Littorines les plus desséchées, on observe

un très grand nombre de parasites qui sont morts.

Avant de mourir, les Protophrya subissent la plasmorrhyse.

Elles se sont très ratatinées, ont pris un aspect lamellaire

et perdu la forme concave caractéristique de leur partie infé-

rieure.

Elles subissent, en présence du liquide physiologique un

phénomène d'imbibition post mortem que nous allons étudier.

L'aspect plus ou moins ratatiné, la forme que les pertes

osmotiques leur avaient fait prendre disparaissent totalement.

Le corps de l'Infusoire se distend graduellement ; les plis dis-

paraissent ; le protoplasme prend un aspect finement granu-

leux et au bout de quelques heures le corps infusorial n'est

plus représenté que par un amas de granulations qui a conservé,

dans ses grandes lignes, le contour de l'Infusoire.

Tandis que le corps se ratatine, la vacuole contractile posté-

rieure se dilate progressivement et en raison même de l'impor-

tance de la dessiccation ; sa contractilité disparaît totalement ;

elle est largement dilatée en diastole, sa paroi s'est notable-

ment élargie et amincie sous la pression du liquide qu'elle

renferme et bientôt elle occupe une partie très importante de

l'étendue du corps infusorial.

En même temps, l'endoplasme des Protophrya s'est creusé

de nombreux espaces vacuolaires dont certains finissent par

confluer donnant ainsi de grands espaces clairs, transparents

au sein du cytoplasme contracté.

Ce phénomène est produit par un manque d'équilibre dans

les échanges osmotiques qui ont lieu entre le plasma de l'Infu-

soire et le miheu ambiant. Il est dû à la soustraction d'eau

enlevée au protoplasma par les courants d'exosmose.

Dans cette contraction du protoplasma qui se manifeste

surtout par sa diminution de volume et l'augmentation de son

opacité, la cuticule de l'Infusoire qui ne se sépare pas du pro-
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toplasma sous-jacent suit ce dernier dans tous ces changements

de forme. Comme on le voit, les Infusoires présentent le phéno-
t

mène que de nombreux auteurs (1) ont désigné sous le nom

de plasmolyse. Ainsi que l'a fait remarquer avec raison Bal-

BiANi (1899), ce terme ne s'applique pas exactement à l'en-

semble des transformations que nous avons observé chez les

Infusoires. Il renferme en effet dans son étymologie le verbe

y-jîvj (séparer), [/vtu: (séparation)]. Ce terme s'applique très

bien aux cellules végétales où le phénomène est marqué par la

séparation du protoplasma contracté de l'enveloppe cellulaire

mais ne s'applique pas aux contractions du protoplasme

des Infusoires suivi par l'ectoplasme qui prend l'aspect que

j'ai décrit. Je crois donc qu'il faut réserver à ces modifications

des Infusoires le nom de plasmorrhyse (,-:/ar7pa, forme
;

pvTôç, ride) proposé par Balbiani et qui exprime bien l'as-

pect plus ou moins ridé présenté par le Cilié.

Dessiccation des Protophrya in vitro

Lorsqu'on laisse dessécher lentement des Protophrya ovi-

cola in vivo, on observe également les mêmes phénomènes

de plasmorrhyse que nous avons notés dans le paragraphe pré-

cédent.

L'intensité de ces phénomènes varie avec celle de la dessic-

cation.

Action de l'eau de mer diluée

hypertonique du milieu parasitaire

Dans une autre série d'expériences j'ai étudié l'action de

l'eau de mer à différentes tonicités depuis ceUe du liquide phy-

siologique jusqu'à celle de l'eau de mer pure sur ces mêmes

parasites.

J'ai pu constater ainsi une série de transformations analogues

à celles que j'avais observées dans la dessiccation des animaux-

(1) MASSAKT (1891), ATTJSHI YASTOA (1897), EOSSBACH (1872), BtJTSOHU (1888-1889).
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hôtes et dans la dessiccation sur lame des parasites étudiés.

L'analogie très grande entre les deux phénomènes me permet

de relier les actions de ces deux facteurs : dessiccation et hyper-

tonicité, par la loi d'action suivant© :

L'hypertonicité d'une solution par rapport à la tension osmo-

tique du milieu parasitaire normal des Infusoires agit sur ces

derniers comme une déshydratation progressive et l'importance

des transformations cytologiques du corps infusorial est en

relation directe avec le degré hypertonique.

Accommodation, après une faible dessiccation,

A UN milieu de tonicité NORMALE

On sait, et les expériences dont les résultats sont consignés

antérieurement en sont une nouvelle preuve, que les orga-

nismes subissent de la part du milieu transformé une série

d'influences qui, dans certains cas seulement, peuvent être

morbides. Si l'agent modificateur (hypertonicité dans notre

cas) n'exerce pas sur les organismes une action trop énergique,

ces organismes sont susceptibles de s'adapter à ces changements

de milieu. Cette adaptation est d'autant plus sûre et rapide

que la modification du milieu s'efïectue avec plus de lenteur.

Cette accommodation est régie, d'une part, par l'intensité

de la variation produite et dépend en cela du milieu, et, d'autre

part, par les différences individuelles et les influences passées

et dépend en cela des divers organismes observés. Si l'étude

du phénomène est assez facile à déterminer en fonction de la

variation du milieu sur un même individu, elle est presque

indéfinissable en fonction des différences individuelles.

Lorsque je plonge les Protophrya plasmorrhysées dans du

liquide physiologique sans intermédiaire, je ne tarde pas à

voir les Infusoires se gonfler brusquement, les vacuoles s'ar-

rêtent en diastole tandis que le protoplasma devient vacuo-

laire. En même temps, ils perdent rapidement leur forme

et deviennent ellipsoïdaux.
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Si, au contraire, je place les parasites dans un mélange d'eau

de mer et de liquide physiologique et que, progressivement,

j'augmente la quantité de ce dernier liquide, j'observe, lorsque

la plasmorrhyse n'est pas très grande au début de l'expérience,

une accommodation lente et graduelle des Protophrya avec

retour à l'état normal après un temps plus ou moins long.

Le parasite absorbe, par osmose, du liquide ambiant. Peu

V5\ ^i'^ââ kVî5o

ia.âo AX^Hi

FiG. XIII. Accommodation, après une faible dessiccation, à un milieu de tonicité normale ;«, va-

cuole et cytopharynx dilatés. Le protoplasma est en pointillé, x 500.

à peu, son corps prend l'aspect normal. La réfringence et l'opa-

cité particulière qu'il avait pris en se plasmorrhysant, les plis

du corps qui s'étaient formés par perte d'eau s'effacent. Les

espaces vacuolaires qui se montraient dans l'endoplasme

(fig. xiii) disparaissent assez vite ainsi que le montrent

les figures schématiques ci-dessus. Lorsque la vacuole contrac-

tile, V, et le cytopharynx ont été très dilatés (fig. xiii), ils

diminuent assez vite de volume au début de l'expérience, mais

dès qu'ils ont atteint le stade ( 1 '». 12) qui correspond aux stades

trifoliés de_]^KoFOïD, il leur faut un temps très long (plusieurs

heures) pour revenir à leur état normal.
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Si l'imbibition succède à une plasmorrhyse trop intense,

l'endosmose s'effectue d'une façon assez brusque, mais l'Infu-

soire ne peut s'accommoder. Comme tout à l'heure, les rides

s'effacent, le parasite reprend sa turgescence ; mais, bientôt

son corps est plus gonflé qu'à l'état normal ; la forme du Cilié

devient plus régulière. Son macronucléus lui-même devient

elliptique et même subsphérique ; le plasma se scinde en deux

régions qui rappellent les zones ectoplasmique et endoplas-

mique de Kofoïd, cette dernière renfermant de nombreuses

gouttelettes liquides et enfin le corps infusorial distendu par

cette endosmose excessive va diffluer.

De ces observations, nous devons retenir un fait très impor-

tant aux points de vue cytologique et morphologique qui nous

intéressent plus spécialement dans ce mémoire :

Protophrya ovicola n'a pas une forme ovoïde régulière
;

son macronucléus n'est pas subsphérique ; son protoplasma

n'a pas la structure que Kofoïd a décrite.

Nous montrerons dans le paragraphe suivant que Kofoïd

a mal interprété le micronucléus. De tous ces faits, contrôlés

par l'expérience, nous essaierons de tirer des renseignements

sur la place de cet Infusoire dans la systématique.

Anatomie de Protophrya ovicola.

Morphologie. — Kofoïd a indiqué pour Protophrya ovicola

une forme trop régulière. Vu par la face dorsale, l'Infusoire

est d'après lui grossièrement elliptique ; ses côtés sont symé-

triques et parfois les deux extrémités sont semblables. Sa

figure 1 montre cette étonnante régularité.

Comme je n'ai jamais observé une forme si géométrique

chez les Infusoires très vivants et étudiés dans les conditions

normales, j'ai, après les observations dont j'ai indiqué les

résultats au paragraphe précédent, acquis la certitude que

cette régularité morphologique devait être due à des accidents

de technique.
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Grâce aux longues indications données par Kofoïd sur les

manipulations qu'il fait subir aux Infusoires, j'ai pu répéter

point par point sa propre technique. J'ai confirmé ainsi mon

assertion.

J'ai observé la même forme régulière en laissant s'altérer

quelque temps les Infusoires avant de les fixer. Dans ces cas,

on voit le corps augmenter de volume et prendre une forme

ovoïde ou grossièrement elliptique très régulière. La seule

irrégularité observable dans le corps infusorial vient de l'as-

symétrie de la vacuole unique postérieure. Légèrement déjetée

de côté, elle rompt la symétrie en faveur du côté où elle est

placée.

Au cours des processus d'imbibition auxquels sont dus les

phénomènes que je viens de décrire, le macronucléus de forme

irréguhère chez les Infusoires normaux devient de plus en plus

régulier en arrondissant ses contours. De la sorte, il apparaît

ovale ou elliptique. Parfois, même, il prend une forme réguHè-

rement sphérique.

Après ces transformations morphologiques, le macronucléus

rappelle très

fy^*^'^^

^->yii2i^^ exactement les
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régions, l'une

plus compacte que Kofoïd a décrite comme l'ectoplasme,

l'autre plus claire entourant le macronucléus très réfringent,

qui a un aspect finement granuleux et montre de nombreuses

gouttelettes sphériques de tailles variées. Ces globules endo-
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plasmiques constituent des éléments de réserve. Certains,

les plus gros, sont constitués par du glycogène ainsi que le

montre la réaction iodique et le procédé de Daddi.

La vacuole postérieure, de taille et de forme très variées

est très largement dilatée en diastole. Son état de réplétion

est l'indice de mauvaises conditions physiologiques.

Morphologie normale de Protophrya ovicola. — Lorsqu'on

fixe par des réactifs très pénétrants l'utérus gravide de Lit-

torina raidis (sublimé acétique, alcool acétique, sublimé al-

cool ou liquide de Bouin) on obtient des Infusoires qui ont

conservé leur forme normale. La méthode des coupes permet

alors une étude attentive de l'anatomie de Protophrya. Les

frottis effectués selon l'excellente méthode de Siedlecki

et ScHAUDiNN inaugurée par ces auteurs dans leurs recherches

sur les Coccidies et préconisée par Siedlecki (1902) dans son

étude sur Herpetophrya permettent de contrôler la fixation.

Mais, sans la première méthode, je n'aurais pas pu définir cer-

tains détails cytologiques d'une grande importance systéma-

tique comme la présence d'un cytopharynx, et le trajet des

stries d'insertion ciliaire.

Protophrya partage avec les Ancistrum une forme irrégulière,

le cytostome de l'Infusoire, pris pom* l'orifice de la vacuole pul-

satile par Kofoïd, étant placé postérieurement et un peu déjeté

latéralement (fig. xivetxv texte). A cette forme générale ova-

laire s'ajoute chez [Protophrya la concavité du corps, laquelle

donne à l'Infusoire,comme l'a déjà observé Kofoïd, une surface

ventrale par laquelle il s'applique sur l'enveloppe de l'œuf.

Ectoplasme. — L'ectoplasme de l'Infusoire est peu déve-

loppé. Il présente sur l'une de ses faces une dépression en

sillon qui, partant du voisinage de l'extrémité antérieure du

corps arrive jusqu'au cytostome. Les bords de ce sillon for-

ment deux lèvres au cytostome. Sur le côté droit, de cette dé-

pression, les stries d'insertion ciliaire sont beaucoup plus dis-

tantes les unes des autres que sur le reste de la paroi du corps.

Chez les Ancistrum, d'après Issel (1903), la région située
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à droite du sillon ne montre pas de cils. A gauche de la dépres-

sion, les stries d'insertion ciliaire sont rapprochées comme sur

le reste du corps.

Ces détails ont totalement échappé à Kofoïd (1903).

Cils. — Les cils n'ont pas partout la même longueur. Ceux

qui recouvrent la majeure partie du corps mesurent 6 y. de

long. A la partie antérieure, leur longueur est un peu supé-

rieure et ils simulent un petit toupet qui est le reste du toupet

beaucoup plus développé chez les Ancistrum où il constitue

le faisceau fixateur (Maupas 1882-1883. Fauré-Frémiet

1905) et qui chez les Vorticellidés donne le pédoncule fixa-

teur, selon la théorie ingénieuse de Fauré-Frémiet (1905).

A la partie postérieure du corps et sur les lèvres du cytos-

tome, se définissent deux faisceaux de cils plus longs qui bor-

dent la dépression signalée précédemment. Ces faisceaux, par

leurs mouvements synchrones, fonctionnent comme des mem-

branelles. Ils rappellent étonnamment les membranelles ex-

terne et interne, supérieure et inférieure, décrites par Issel

(1903) chez les Ancistrum.

L'endoplasme est granuleux et montre, parfois, des subs-

tances de réserve sous la forme de globules dont la taille est

variable. Certains sont de nature glycogénique, d'autres, de

nature graisseuse.

Macronucléus. — Le macronucléus a généralement une

forme ovoïde, mais toujours irrégulière. Ce n'est que dans de

mauvaises conditions d'ambiance, lorsque l'Infusoire se gonfle

par une endosmose exagérée que la forme du macronucléus

devient plus géométrique. D'autre part, la forme générale,

comme les dimensions de cet élément, varient selon le stade

de division du Cilié. Alors qu'un Infusoire sortant de la divi-

sion a un macronucléus de 23 p. x 8 u, un individu sur le point

de se diviser en possède un de 24 ^x 15 ^x.

Le macronucléus est constitué par une masse homogène

dans laquelle s'observent de nombreux grains chromatiques

de taiUe variée (fig. 74).
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MiCRONUCLÉus. — Le micronucléus occupe une place peu

définie dans l'endoplasme. En général, il est situé à quelque

distance du macronucléus et en avant. C'est par erreur d'in-

terprétation que KoFOïD l'a figuré en avant et au contact

immédiat du macronucléus. Il a interprété le vrai micronu-

cléus comme un corps particuKer.

Par l'action du carmin acétique de Schneider, on colore

immédiatement en rose le macronucléus et le micronucléus.

De plus, par l'Hématoxyline ferrique ou par l'Hémalun,

j'ai obtenu de cet élément des colorations très fines qui m'ont

permis d'étudier ses détails structuraux. Cette observation

du micronucléus aux divers stades de la division transversale

et l'analogie de position, de forme et de structure qui existe

entre cet élément chez Protophrya et chez les Ancistrum

lèvent absolument tous les doutes sur son identification.

A l'état de repos, le micronucléus de Protophrya ovicola

est sphérique et mesure 2 ^j. environ de diamètre. Sa chroma-

tine est sous la forme de très fins filaments. Elle rappelle ce que

CÉPÈDE et PoYARKOFF (1909) ont observé chez Cepedella hepatica.

Division transversale. — Le micronucléus de Proto-

phrya ovicola subit de nombreuses transformations avant qu'au-

cun autre phénomène ne fasse prévoir une division transversale

prochaine. Il passe par une série de stades qui rappellent les

transformations bien étudiées par Awerinzew (1908) chez

Butschliella opheliae et observées par Poyarkoff et moi chez

Cepedella.

La chromatine se porte tout d'abord d'un seul côté du micro-

nucléus puis elle s'ordonnance en un court spirème dont la

division donne des chromosomes orientés dans le sens de

l'allongement micronucléaire. Bientôt les deux renflements du

bissac se séparent. Chacun d'eux emporte la moitié de la

chromatine.

! Tandis que les deux micronuclei-fils s'énigent,a loi chroma-

tine s'ordonne peu à peu et finalement les micronuclei se

trouvent revenus à l'état de repos.

ARCH. DE ZOOL. EXP. ET GÉN. — 5» SÉRIE. — T. III, — (IV). 32
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L'écartement des deux micronuclei-fils peut se faire de

manière plus ou moins précoce. Tandis que chez certains indi-

vidus, le micronucléus est complètement divisé et que les pro-

duits de sa division sont situés presque côte à côte, chez

d'autres le micronucléus en division apparaît comme un très

long fuseau dont chacune des extrémités est placée dans l'un

des Infusoires-fils.

A un stade variable de la division du micronucléus, on

voit apparaître un sillon transversal qui va s'approfondir pro-

gressivement. En même temps se différencie postérieurement

une aire hyaline qui va constituer la bouche et le cytopharynx

de l'Infusoù-e antérieur.

Puis, le macronucléus, très allongé, subit un étranglement

médian. Bientôt le sillon arqué transversal s'approfondit et

finalement les deux Infusoires se séparent.

Enkystement solitaire. — J'ai assez souvent rencontré

des Protophrya enfoncées dans la pellicule de l'œuf de manière

que leur face ventrale soit tournée vers l'œuf comme dans les

cas où l'Infusoire se promène Hbrement à la surface de cette

peUicule. L'Infusoire enkysté est visible même aux plus faibles

grossissements. La figure 66 montre un de ces individus en-

kystés. Sous cet état, le parasite continue à vivre d'une façon

parfaite ainsi qu'en témoigne le battement des cils. L'Infu-

soire enkysté sur un œuf de 425 y. de diamètre mesure 85 u.

de long et soulève un peu la paroi (fig. 66).

Enkystement de division. — Tandis que cet enkystement

ne semble représenter qu'un stade transitoire se produisant

dans de mauvaises conditions biologiques et n'ayant aucune

importance au point de vue du cycle évolutif, j'ai observé

des enkystements au cours desquels l'Infusoire enkysté se

divisait transversalement à la façon des Infusoires libres et

donnait deux individus enkystés côte à côte (fig. 67 et 68).

Jamais je n'ai observé le désenkystement de ces individus-fils.

Processus sexué. — J'ai observé (fig. 71) des individus

accouplés sans étudier les phénomènes karyogamiques qui
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s'effectuent au cours de la conjugaison. J'ai rencontré très

rarement des stades de la copulation ; mais l'aspect des couples

vient encore plaider en faveur de la parenté de Protophrya

et des Ancistrides.

Bouche et cytopharynx. — L'étude des frottis ne m'a
pas donné sur l'anatomie de P. ovicola tous les documents

nécessaires à l'établissement certain de ses affinités. L'exa-

men de coupes m'a permis de recueillir d'intéressantes obser-

vations à ce sujet. L'épaisseur et la petitesse de l'Infusoire,

l'opacité de son endoplasme, la compacité de son appareil ci-

liaire rendent impossibles des observations cytologiques

minutieuses.

D'autre part, l'essai au carmin pulvérisé pour mettre en

évidence la présence d'un système digestif, ne m'a jamais

donné de faits probants.

L'existence chez Isselina intermedia de corps verts et de

vacuoles alimentaires et l'étroite parenté de cet organisme

et de P. ovicola me laissaient supposer, étant donné le mode
d'infection des Littorines et le parasitisme palléal de l'Infu-

soire chez les jeunes Gastropodes, que de plus minutieuses

recherches me feraient découvrir un rudiment de bouche chez

le parasite décrit par Kofoïd.

La méthode des coupes m'a permis cette étude. Par une

série de coupes à 5 y., j'ai obtenu la succession indiquée

ci-dessous.

La première coupe, tangentielle, montre nettement l'exis-

tence d'une ciliation inégale. Dans la partie droite d de la

surface, les stries d'insertion ciliaire sont beaucoup plus dis-

tantes que sur la partie gauche, laquelle n'est représentée que

dans la région inférieure. Tandis qu'une distance pouvant

atteindre 2 y. les sépare dans le premier cas, un espace de 1 u.

seulement existe dans le deuxième. Entre ces deux surfaces

inégalement ciUées, se voit nettement un sillon longitudinal

s. l. dont l'amorce antérieure est très près de la région anté-

rieure de l'Infusoire. Ce sillon rappelle celui décrit et figuré
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par IssEL (1903) chez les Ancistrum. Postérieurement, ce

sillon vient aboutir à la région péribuccale de l'organisme. Là,

une coupe suivante, plus profonde, montre la différenciation

très nette de cils plus longs formant toupet de chaque côté

de la bouche. A la partie supérieure, droite sur la troisième

coupe, le toupet de cils se montre divisé en deux régions rap-

FiG. XV (A.B.C. D.E.F.Q.). Série de coupes longitudinales de Protophrya ovicola Kofoïd

montrant, en A, D, E, l'ouverture 6 de la bouche ; en A, le sillon ectoplasmique

longitudinal s. L; en F, l'œsophage œ., terminé en G par la ventouse à flamme (?).

X 1.500.

pelant ce que l'on voit chez les Ancistrum. A la partie infé-

rieure, le toupet montre la même disposition et se voit très

nettement dans la coupe 4. Entre ces deux amas de cils plus

longs, s'ouvre la bouche b. Non loin d'elle se voit nettement la

vacuole pulsatile, V, de l'Infusoire. La bouche se continue

par le cytopharynx assez long, visible dans les coupes D, E,

F et G. Celui-ci débouche dans une partie évasée terminale qui

paraît munie d'une flamme vibratile ; mais mon observation,

basée sur des coupes me laisse quelques doutes sur ce sujet.
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Chapitre XIX

Isselina intermedia n. g., n. sp.

Les Littorina ohtusata du Boulonnais hébergent dans leur

cavité palléale un Infusoire cilié du groupe des Ancistridés

que je nomme Isselina intermedia et qui est très voisin de

Protophrya ovicola Kofoid, étudiée dans le chapitre précédent.

Les Littorina ohtusata sont ovipares et leur ponte se rencontre

de la fin de l'hiver aux derniers mois printaniers sur les di-

verses algues brunes de la zone moyeime de balancement des

marées, et spécialement sur les Fucus serratus. Au contraire,

Littorina rudis est une espèce ovovivipare.

Isselina intermedia vit dans les branchies d'une manière

plus spéciale, circulant entre les feuillets.

Son anatomie générale rappelle celle du parasite de l'utérus

des L. rudis. Toutefois, elle ne montre pas la concavité ven-

trale présentée par Protophrya et elle se nourrit par son sys-

tème digestif rappelant celui de Protophrya.

Dans le cytoplasme à'Isselina, on observe de nombreux

corps verts et des vacuoles alimentaires dont le contenu se pré-

sente à tous les états de la digestion.

Le macronucléus et le micronucléus rappellent ceux de

Protophrya.

En somme, ces quelques indications anatomiques et étholo-

giques qui trouveront leur développement dans un mémoire

ultérieur, suffisent à montrer l'intérêt qui s'attache à l'étude

des parasites dans une même famille d'hôtes et chez des ani-

maux très voisins ; et aussi, l'importance phylogénique de

VIsselina intermedia dans l'étude de la descendance de Pro-

tophrya.

Considérations générales sur les relations

DES Ancistridae et des Protophryidae.

Dans un intéressant travail sur la structure de l'appareil

fixateur chez les VorticelUdae (1905) E. Fauré-Frémiet a
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montré l'importance phylogénique de VAncistrmn qui fait

le passage des Holotriches aux Discotriches. En réalité, il y
a lieu de se demander, après l'étude que nous avons consacrée

à l'anatomie de Protophrya, si la différenciation du faisceau

fixateur d'Ancistrum par épaississement des cils qui le for-

ment ne doit pas faire considérer cet Infusoire comme un

HÉTÉROTRiCHE. Avec Cette manière de voir, Ancistrum est

déjà orienté vers les Discotriches et Isselina montre une

hétérotrichie beaucoup moins accentuée que celle à'Ancistrum.

Comme les Discotriches descendent d' Holotriches, Isselina

se rapproche beaucoup plus de la forme ou des formes ances-

trales primitives d'où sont sortis les divers Discotriches.

D'autre part, l'éthologie de Protophrya chez les jeunes

Littorines, son analogie de forme et de structure avec Isselina

et la régression peu avancée du système digestif devenu inutile

par suppression de la fonction, montrent que Protophrya

dérive à'Isselina ou d'une forme voisine.

De la sorte, Isselina est placée au nœud d'où partent deux

familles, l'une évoluant vers une hétérotrichie qui conduit à une

discotrichie de plus en plus accentuée {Ancistrum, Hemispeira,

Scyphidia, etc.), l'autre vers une holotrichie due au parasi-

tisme : {Protophrya).



INFUSOIRES ASTOMES 475

PARASITE DES GLANDES GÉNITALES

Chapitre XX
Orchitojjhrya stellarum Cépède.

(PI. XV et XVI)

J'ai déjà signalé brièvement (1907), Orchitophrya stellarum,

qui constitue le premier exemple connu d'Infusoire astome

parasite des Echinodermes, et le premier représentant de

ce groupe qui infeste les glandes génitales. J'ai montré, en

outre, l'intérêt qui s'attache à son étude éthologique en notant

son action sur les testicules des Etoiles de mer. Par son abon-

dance dans les glandes génitales mâles des Asteracanthion

rubens, VOrchitophrya stellarum Cépède entraîne la dégéné-

rescence d'un certain nombre de cellules sexuelles. Ce parasite

gonotome cause la castration partielle et directe de son hôte.

Il représente le groupe des Infusoires astomes dans la liste

déjà si vaste des organismes qui produisent la castration para-

sitaire (1).

Habitat. — Orchitophrya stellarum est un parasite très rare.

Depuis l'époque où il m'a été signalé par V. Willem (1906),

j'ai disséqué aux diverses périodes de vive eau un grand nombre

d'Etoiles de mer.

Toutes ces Etoiles de mer provenaient des stations clas-

siques de notre côte boulonnaise : Audresselles, Pointe-à-Zoie,

Wimereux (Tour de Croy), Roches-Bernard à Boulogne-sur-

Mer. La majeure partie d'entre elles ont été récoltées à la

Pointe-à-Zoie et à la Tour de Croy. Sur plusieurs milliers

d'Etoiles sacrifiées (plus de 6.000), trois seulement étaient

parasitées (2).

(1) Voir à ce sujet les belles recherches de Giaed (1887-1908) et l'article très documenté et très

clair de Julin (1894).

(2) L'extrême rareté de ce parasite, est encore confirmée par ce fait que GlAKD et ses nombreux

élèves ne le rencontrèrent jamais au cours des multiples expériences de fécondation artificielle

qu'on répétait en grand nombre annuellement afin d'étudier l'embryogénie des Etoiles de mer
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Les femelles étaient toujours indemnes. Ce fait est à rappro-

cher de celui rappelé par Giard (1907) chez une Entomoph-

thorée : Entomophthora arrenoctona Gd qui infeste les mâles

seulement de Tipula oleracea.

La taille des mâles parasités est variable : le premier mesu-

rait 70 mm. de rayon, le deuxième 92 mm., le troisième 1 10 mm.
Si le nombre des Etoiles parasitées est excessivement res-

treint, celui des Orchitophrya qu'héberge un même hôte est,

au contraire, considérable et le simple examen d'une coupe du

testicule suffit à s'en convaincre (fig. 84).

Les Infusoires circulent à travers le testicule, parmi les

cellules sexuelles. Ils chevauchent les uns sur les autres en se

déformant à leur contact réciproque. Lorsqu'ils s'insinuent à

travers des obstacles, la forme de leur corps se modifie beau-

coup et quand la moitié de l'Infusoire est passé, l'organisme

a l'aspect d'un bissac.

Aspect de l'Infusoire. — Etudié in vivo, dans les débris

de testicule de l'hôte préalablement dilacérés, le parasite est

très facilement visible parmi les cellules sexuelles.

Les nombreuses granulations, qui remplissent la majeure

partie de son endoplasme, lui donnent une teinte grise plus

accentuée dans sa région postérieure.

La forme générale de l'Infusoire est celle d'une poire plus

ou moins allongée, légèrement comprimée surtout dans sa

partie renflée (fig. 89). Cet aplatissement définit une face de

reptation que j'appelle face ventrale ; je nomme face dorsale,

la face opposée.

Orchitophrya progresse toujours dans un sens déterminé.

J'appelle donc région antérieure la partie la plus étroite qui se

trouve en avant dans la progression.

La plus grande largeur, variable selon les individus observés,

est, en général, placée vers le tiers ou le quart postérieur du

corps (fig. 89, 94, 106). Les bords latéraux sont plus ou moins

convexes selon le mouvement de l'animal. La longueur oscille

entre 35 ^j. et 65 p.. La combinaison de ces deux échelles de
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variations donne l'ensemble des formes possibles du pa.rasite.

Ectoplasme. — L'ectoplasme est très mince (fig. 108).

Il montre un nombre très peu constant de stries d'insertion

ciliaire (16 à 20). Elles sont longitudinales sur presque toute la

longueur du corps (fig. 108). Au fur et à mesure que le contenu

de la glande génitale devient plus liquide, les stries d'insertio.i

ciliaire s'incurvent légèrement selon la génératrice d'une hélice

dont le pas devient de plus en plus court.

Ces stries viennent concourir à la partie postérieure acu-

minée en gerbe tournante de feu d'artifice (fig. 107).

Les stries d'insertion ciliaire sont des éminences cuticu-

laires (fig. 68 et fig. 108) dont la partie sous-jacente est diffé-

renciée dans un but cinétique. Cette région est plus épaissie

sous chacun des cils. Elle montre, aux plus forts grossisse-

ments, à cet endroit, le corpuscule basilaire du cil qui prend le

Magenta, et duquel part une racine très courte qui s'enfonce

dans le cytoplasme (fig. 108).

Ces stries d'insertion ciliaire s'arrêtent avant la partie ter-

minale antérieure et ventrale de l'astome. Cet arrêt définit

une plage non ciUée qui figvire, à mon avis, la place occupée

par la bouche chez l'espèce ancestrale de notre parasite (fig. 91).

Chez certains individus, on observe en outre, au-dessous et en

arrière de la plage non cihée, les restes du cytopharynx en

dégénérescence. On aperçoit une série de petites lignes ponc-

tuées qui forment une aire allongée granuleuse rappelant celle

d^Intoshellina Mawpasi. La région antérieure du corps est beau-

coup plus compacte ; elle est susceptible de s'incurver de

façons très diverses.

Dans la partie supérieure, la région ectoplasmique paraît

plus épaisse ; elle s'avance en une zone contractile et très résis-

tante qui sert à l'Infusoire à se frayer un chemin au sein de la

glande sexuelle parasitée.

Cils. — Les cils vibratiles sont distants l'un de l'autre d'une

longueur variable avec le point du corps considéré. Dans la

partie antérieure ils sont à peine distants de j de u. ; dans la
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partie moyenne, au contraire, il y a, entre deux cils consé-

cutifs, une distance de 2 u. à 2 y. 5 et, dans la partie postérieure,

ils ne sont plus qu'à 1 y. 8 d'intervalle.

La taille est également variable : ils sont, sur tout le corps,

épais, longs et flexueux, mesurant de 7 y. à 7 y. 5 vers le mi-

lieu du corps, et ont une longueur de 8 a à 8 a 5 dans la région

postérieure.

Chez Orchitophrya stellarum Cépède, les cils ne sont pas à

section circulaire. Les plus forts grossissements (oc. 12 obj. 1.5)

m'ont permis de voir que ces éléments sont aplatis, de telle

sorte que leur section transversale est elliptique. Leur struc-

ture n'est pas homogène. La région axile est moins transparente

que la région superficielle. Après double coloration, elle appa-

raît plus avide des colorants chromatiques que la région super-

ficielle, laquelle est assez affine des réactifs cytoplasmiques.

Endoplasme. — Le cytoplasme est très hmpide dans la

région antérieure du corps ; il devient spumeux dans la région

postérieure.

L'examen microcliimique montre que certaines granulations

endoplasmiques sont constituées par du glycogène (fig. 87),

tandis que d'autres sont franchement de nature graisseuse,

(fig. 88). Certaines d'entre elles sont basophiles, d'autres

acidophiles.

Etudiées in vivo, les granulations les plus claires, plus

petites que les autres, ont un aspect réfringent (fig. 85) ;

elles se colorent en noir par l'acide osmique et par les fixateurs

osmiques (fig. 88).

J'ai répété l'expérience de Daddi pour mettre en évidence

l'existence de granules graisseux endoplasmiques (1). Cette

méthode doit confirmer les résultats obtenus par la réaction

osmique. Mais elle a comme elle l'inconvénient de réagir sur

des Infusoires fixés.

(1) La méthode introduite dans la technique par Daddi est la suivante : Pour rechercher les

éléments graisseux, on traite les Infusoires fixés au sublimé à 2 % avec une solution saturée dans

de l'alcool à 70° de rouge Soudan III. Les granules graisseux se colorent vivement en quelques mi-

nutes. Les autres éléments du Protozoaire restent incolores.
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Il devenait intéressant d'étudier l'action iii vivo d'un réactif

permettant de déceler les éléments gras du cytoplasme sans

altérer l'Infusoire.

Pour cela, j'ai adopté dans mes études cytochimiques la

méthode que Issel (1905) a recommandée dans son travail sur

les Ancistrides du golfe de Naples. Cette technique est très

simple. Elle consiste uniquement dans l'action colorante in vivo

du rouge neutre en solution saturée dans l'eau de mer. Je

l'ai employée sans modification pour le parasite des Etoiles

de mer pour les raisons que j'ai déjà exposées dans un travail

antérieur.

Pour mes recherches de biochimie cellulaire des autres In-

fusoires astomes altérés par l'eau de mer, j'ai modifié la tech-

nique de la manière suivante : J'ai remplacé l'eau de mer

comme dissolvant du rouge neutre par la solution physiolo-

gique isotonique du liquide digestif des animaux hébergeant

les parasites intestinaux considérés.

Les résultats obtenus ainsi ont montré l'opportunité de

cette modification de la méthode de Issel.

Sous l'ectoplasme, et entre les stries d'insertion ciliaire, des

colorations très fines, m'ont permis de mettre en évidence des

éléments myonémiques intéressants (fig. 88). Pour cela, j'ai

employé avec les fixateurs ordinaires (sublimé acétique, su-

blimé alcoohque de Schaudinn et liquide de Bouin) la coloration

à l'Hémalun-éosine-orange. Ainsi, il se différencie nettement

en coupes, des plages mauves dont le contour est franchement

circulaire. Ce sont les sections des myonèmes longitudi-

naux.

Macronucléus. — Le macronucléus, unique, est le plus

souvent, au repos, subsphérique ou ovoïde. Quelquefois il

prend une forme irréguhère mais toujours plus ou moins glo-

buleuse (fig. 85, 86, 87). Il occupe ordinairement la partie cen-

trale de l'endoplasme. Parfois, il est déjeté sur le côté jusqu'à

venir presque au contact de la région sous-cuticulaire ecto-

plasmique.
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Sa taille varie en fonction de celle de l'Infusoire. Elle oscille

entre 8 [j. et 13 [j. de diamètre environ.

MiCRONUCLÉus. — Le micronucléus est plus colorable que

le macronucléus. Il occupe une position très variable dans

l'endoplasme et relativement au macronucléus. Au repos, sa

forme est subsphérique ou ellipsoïdale. Dans le premier cas,

il mesure 2 p. à 3 p. de diamètre ; dans le deuxième, le grand

axe de l'ellipsoïde a 4 p. et le rayon de son cercle médian de

1
fj.
k 2 y..

Division. — UOrchitophrya se divise transversalement.

Le micronucléus s'allonge d'abord en même temps que sa chro-

matine s'ordonne dans le sens du grand axe fusorial (fig. 89).

Puis chaque moitié du fuseau orienté dans le sens de la lon-

gueur de l'Infusoire se détache de l'autre et finalement le

micronucléus a donné deux micronuclei-fils. Un sillon trans-

versal apparaît vers le milieu de la longueur du corps et en

s'approfondissant graduellement divise l'Infusoire en deux par-

ties. Le macronucléus, très allongé, s'étrangle au niveau du

sillon et chacun des Infusoires-fils est ainsi constitué.

Au cours des recherches que j'ai poursuivies sur l'accom-

modation d'Orchitophrya stellarum Cépède au miheu marin,

j'ai pu constater que la division s'effectuait aussi bien dans

le testicule de l'hôte que dans le miheu extérieur.

Adaptation au milieu marin. — En étudiant Orchitophrya

stellarum Cépède dans les débris de testicule d'Etoile de mer,

l'Infusoire conserve, pendant un temps assez long (jusqu'à une

demi-heure) une morphologie et une cytologie normales.

Si, au contraire, je broie un peu de la glande génitale para-

sitée dans une assez forte quantité de solution physiologique,

l'Infusoire subit des modifications pathologiques, analogues,

quoique lentes, à celles qu'éprouvent les Protozoaires endo-

parasites et les Infusoires astomes spécialement (en particu-

lier AnoplopJirya (p. 425), Protophrya (p. 465), etc.), lors-

qu'ils sont plongés dans Veau douce ou dans tout Hquide ana-
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logiie de tonicité inférieure à celle de leur milieu parasitaire

habituel.

L'extrême rareté du parasite qui nous occupe, l'abondance

des Etoiles de mer dans un même creux de rocher, la grande

quantité d'Orchitophrya qu'on observe dans un même hôte

et l'action tout à fait inattendue du Hquide physiologique

sur la constitution d'Orchitophrya stellarum m'ont conduit à

étudier l'action du miUeu marin sur cet intéressant Infu-

soire.

A cet effet, j'ai fait une série d'expériences qui consis-

taient :

P A prendre un fragment de testicule parasité et à étu-

dier l'aspect de l'Infusoire dans le milieu semi-fluide obtenu

par sa dilacération ;
2° à additionner progressivement de

l'eau de mer filtrée à cette préparation et à observer les

changements subis par VOrchitophrya au cours de ces addi-

tions successives ;
3° à mettre dans un verre de montre un

fragment du testicule comme un quart de noisette et à rem-

plir ce verre de montre d'eau de mer ; 4P à mettre un testi-

cule dilacéré dans un cristalHsoir plein d'eau de mer et à étu-

dier le sort réservé à l'Infusoire parasité; 5° à tenter l'infection

artificielle de nouvelles Etoiles par immersion dans les cris-

talhsoirs ensemencés.

La conclusion générale de ces recherches peut se résumer

comme suit :

P Pendant la vie à Vintérieur du testicule de VEtoile de mer,

le parasite accumule dans son endoplasme une grande quan-

tité de substances de réserve, les unes amylacées, les autres

de nature grasse.

2° L'appareil locomoteur de nature cûiaire montre les

stries disposées selon des rangées longitudinales ou à peine

incurvées selon une hélice à très long pas.

30 L'extrémité antérieure du corps, quoique plus étroite

que la postérieure n'en est pas moins souvent très obtuse et

bourrée de substances de réserve.
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40 Le corps est toujours massif. Le rapport de la longueur

à la largeur du corps, variable selon les Infusoires, reste toujours

très petit (fig. 89). La moyenne de quelques-uns de ces rapports

chez des individus pris au hasard de l'observation nous donne

comme indice d'allongement : y.

50 La progression de l'animal dans le testicule s'effectue

surtout par simple translation.

60 Dans Veau de mer, Orchitophrya stellarum Cépède ne

subit pas de déformations pathologiques. Ulnjusoire s'adapte

au milieu marin. Ses mouvements sont très rapides, son cyto-

plasme est tout à fait normal. L'appareil ciliaire conserve

ses caractères cytologiques normaux et l'extrémité antérieure

du corps augmente sa sensibilité tactile.

7^^ L'adaptation de l'Infusoire peut être considérée comme
instantanée. A peine dans l'eau de mer, le parasite imprime

à son corps, à l'aide de ses myonèmes longitudinaux, une tor-

sion autour de son axe longitudinal. Ce phénomène (fig. 85,

86, et 87) est suivi d'un allongement très net (indice ~). Il en-

traîne un changement de l'orientation des stries d'insertion

ciliaire qui se disposent sur des hélices subparallèles.

8° Les cils continuant à battre activement d'avant en ar-

rière suivant la direction de leurs lignes d'insertion ciliaire,

l'action de la force de propulsion antéro-postérieure pendant

la vie dans le testicule de l'hôte, s'exerce maintenant selon une

hélice. De ce fait, à la simple translation s'est substitué un

mouvement de progression par mouvement giratoire autour

de l'axe longitudinal du corps. Ce nouveau mode de locomo-

tion donne à l'Infusoire une vitesse beaucoup plus grande.

90 L'endoplasme devient plus clair par disparition pro-

gressive et partielle des éléments graisseux et amylacés emma-

gasinés par le parasite au cours de la vie intratesticulaire.

10^ Cette vie externe pendant laquelle le parasite épuise ses

réserves semble devoir être d'assez longue durée et devoir

s'achever avec la disparition totale de ces réserves.

IP J'ai pu suivre, en compagnie de mon regretté maître,
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le professeur Giard, qui a présenté mes résultats à l'Institut

(1907), l'adaptation d^Orchitojjhrya stellarum Cépède au mi-

lieu marin pendant seize jours, soit en présence d'Etoiles de

mer indemnes, soit dans l'eau de mer seule.

12° Tous mes essais (24) d'infection expérimentale directe

m'ont donné des résultats négatifs.

13° L'adaptation au milieu marin d''Orchitophrya paraît

être un phénomène normal de la vie de cet Infusoire.

14'' Les transformations résultant de cette adaptation

sont surtout d'ordre cinétique ; elles tendent au déplacement

rapide de l'Infusoire au sein du milieu marin.

150 La rareté du parasite, son habitat si spécial, son adap-

tation prolongée unique jusqu'ici chez les Astomes au miheu

dans lequel vit l'hôte, permettent de supposer que : P le milieu

parasitaire et le milieu marin ont une tonicité égale ou très peu

différente; 2° la contamination des Etoiles de mer (malgré les

résultats négatifs de mes essais d'infection expérimentale)

doit s'effectuer par un processus d'infection directe.

Action de la PUTRÉFACTioisr de l'hôte

L'étude des transformations subies par VOrcJiitophrya

stellarum Cépède au moment de la mort de son hôte ou plutôt

pendant la décomposition post-mortem de l'organe qu'elle para-

sité méritait d'être abordée. Pour cela, j'ai placé dans un verre

de montre avec un peu d'eau de mer un fragment de testicule

d''Asteracanthion rubens qui montrait de très nonxbreux Ciliés

à son intérieur.

Après un jour, la glande génitale était en pleine putréfac-

tion. A son intérieur, les parasites vivaient très bien ; on en

observait même qui se divisaient transversalement.

*
* *

Enkystement

Une seule fois j'ai eu l'occasion d'observer l'enkystement

solitaire d'Orchitophrya au cours de la putréfaction de l'organe
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parasité. Ce kyste, que je considère uniquement comme un

stade de résistance du parasite,

est caractérisé par l'épaisseur

relativement grande de sa pa-

roi; elle mesure en effet 12 y.,

alors que le diamètre total du

kyste subsphérique n'est que

de 68 jy.. Par transparence, à

travers la membrane kystique

hyaline, on peut voir à l'in-

térieur le macronucléus et le

micronucléus de VOrchitophrya

au sein de l'endoplasma renfermant de nombreux grains de

réserve (fig. xvi).

*
* *

Fig XVI. Kyste d'Orchitophrya stellarum.

N, macronucléus ; », micronucléus.

X 500.

71

ym- 0.-"/ '' '

J'ai pu suivre ad vivum le processus d'enkystement. Lorsque

l'Infusoire va s'entourer d'une paroi résistante, il rabat la

partie antérieure du corps, définie par ses granulations hya-

lines très nombreuses, précédant la zone prénucléaire homo-

gène, contre la région postérieure

de manière à constituer une sorte

de tore à peine interrompu par le

chevauchement imparfait des deux

extrémités de l'Infusoire. Ainsi re-

pliée, VOrchitophrya qui a un dia-

mètre de 56 |U!. 5 commence à tourner,

l'extrémité antérieure dirigée en

avant au cours de la rotation autour

de l'axe du tore (fig. xvii).

Les cils, animés d'un battement

très actif au début de l'enkystement se ralentissent peu à peu

au fur et à mesure de l'individuafisation de la membrane

protectrice.

Finalement, l'épaisseur, relativement grande de la paroi

Fig. XVII. — Enkystement d'O.

stellarum. N, macronucléus ; n

micronucléus. Le sens de la ro-

tation est indiqué par la flèche.

X 500.
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du kyste infusorial solitaire ne permet plus de suivre les mou-

vements très lents de l'appareil ciliaire. JJOrchitojyhrya forme

un kyste analogue à celui que j'ai décrit plus haut (fig. xvi).

Pendant tout le processus d'enkystement le micro et le macro-

nucléus ne cessent pas d'être visibles sous forme de taches

claires, homogènes.

Par l'action du carmin acétique de Schneider j'ai pu, à

la fin de mon observation, constater la structure et la forme

de ces éléments nucléaires. Après quelques minutes, ils avaient

pris une belle teinte rose caractéristique. Le macronucléus,

ovale elliptique (fig. xvii), mesurait 15^7. de grand axe (longi-

tudinal) sur 10 !« de petit axe (transversal). Le micronucléus

gisait à quelque distance du macronucléus entre ce dernier et

l'extrémité antérieure. Sphérique, dans l'axe de l'Infusoire, il

mesurait 3 a de diamètre.

Cycle évolutif B'Orchitophrya stellarum.

Tandis que les processus sexués sont connus avec une grande

précision chez les Infusoires ciliés holotriches libres depuis les

belles recherches de Maupas, confirmées et complétées par

les travaux de ces vingt dernières années et que le cycle évo-

lutif des Oyalinidae a été tracé par Neeesheimer (1904)

et réétudié plus récemment par Metcalp (1907) nous ne con-

naissons aucun fait précis concernant celui des Astomata

sensu meo.

J'ai dit ailleurs (1) ce qu'il fallait penser du travail d'AiMÉ

Schneider (1885) sur Collinia circulans et j'ai indiqué les

observations inédites de Caullery et Mesnil sur les phéno-

mènes sexués des Astomes des Annélides.

Dans le présent chapitre, je me propose d'étudier aussi

brièvement que possible le cycle évolutif d'Orchitophrya stel-

larum Cépède, le seul qui nous soit bien connu jusqu'ici, en

(1) Au cours de l'impression du présent travail a paru une intéressante étude de Collin (1909)

sur la conjugaison de Collinia branchiarum Stein (V. Arcft. de Zool. exp., 5<> série, T. 1, n" 4,

mai 1909).

ARCH. DE ZOOI. EXP. ET GÉN. — 5' SÊEIE. — T. m. — (IV), 33
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insistant sur la ressemblance très grande qui existe entre ce

cycle évolutif et celui des Ciliés ordinaires.

Cette concordance constitue un excellent argument en

faveur de la thèse soutenue dans ce mémoire, thèse d'après

laquelle les Infusoires astomes sont des Ciliés typiques et dont

le cycle évolutif s'éloigne considérablement de celui des Opa-

lines.

L'observation des processus karyogamiques est rendue par-

ticulièrement délicate par l'accumulation dans la partie anté-

rieure du corps des conjoints des granules graisseux qui se

colorent fortement en noir (fig. 90, 92 et suiv.) par les fixa-

teurs osmiques.

L'extrême rareté du matériel ne m'a pas permis de retrouver

des Infusoires aux diverses périodes de la conjugaison. Seul

VAsteracanthion ruhens obligeamment fixé par Willem, à

l'aide du liquide de Borrel m'a montré les divers stades de

cette intéressante évolution.

Les deux autres Etoiles que j'ai observées, infestées par

VOrchitophrya, ne m'ont jamais montré d'Infusoires accouplés.

L'étude des processus de conjugaison eût été beaucoup

plus facile à l'aide de la fixation par le sublimé acétique, sur

frottis colorés ensuite par l'Hématoxyline de Heidenhain.

Ne pouvant, malgré de longues recherches, me procurer les

matériaux de cette étude, j'ai poursuivi mes observations sur

les préparations obtenues par des coupes sériées du testicule

de l'Etoile de mer.

Au moment de l'accouplement, les deux Infusoires s'acco-

lent longitudinalement en maintenant au contact la partie

ventrale antérieure du corps où j'ai signalé (1907) la présence

d'un vestige de la bouche, sous la forme d'une plage non ciliée

où viennent converger les stries d'insertion ciliaire (fig. 90).

L'extrémité postérieure du corps seule demeure libre. J'ai

observé une seule fois, ad vivum, les phénomènes préliminaires

de l'accouplement. L'accolement des deux conjoints s'effectue

après une série de manœuvres qui durent assez longtemps.
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Les Infusoires s'approchent, s'éloignent, se touchent par leurs

extrémités antérieures, tourbillonnent, puis, finalement se

saisissent par leur face ventrale antérieure. Lorsque l'union

est achevée, les deux conjoints adhèrent l'un à l'autre par la

paroi de la région d'accolement.

Chez les Infusoires libres, un certain nombre d'observateurs

ont noté des « ménages à trois « et même des « ménages à

quatre ». Stein (1867), Jickeli (1884), observèrent des unions

de trois individus et Maupas (1889) des unions de trois et

même quatre individus chez Paramœcium cavdatmti. Je n'ai

pas vu de phénomènes semblables chez Orchitophrya.

Comme chez les Infusoires libres, les individus qui s'accou-

plent sont de taille très petite. Les plus gros Infusoires accouplés

mesurent 26 y. environ alors qu'on rencontre parfois des

individus libres qui atteignent 65 y. de longueur. Les ac-

couplements se produisent, en général, entre individus ayant

de 25 tj. à 36 y. de longueur.

La morphologie externe des conjoints étant maintenant

connue, nous allons étudier les processus intimes de la fécon-

dation.

Ces changements résident entièrement dans l'étude de l'évo-

lution des éléments karyogamiques issus du micronucléus.

MiCRONUCLÉus AU REPOS. — A l'état statique, le micronu-

cléus a une forme sphérique ou ovoïde. Sa chromatine est

disposée à son intérieur d'une manière assez irrégulière. Elle

apparaît comme de très fins grains qui prennent fortement les

colorants nucléaires ou sous la forme de très fins filaments

chromatiques tassés dans sa région centrale ou contre sa

paroi.

Dès que l'accolement des gamètes a lieu le micronucléus

commence son évolution.

Stade d'accroissement du micronucléus. — Si, à l'exem-

ple de Maupas (1889), nous considérons le stade de repos décrit

au paragraphe précédent comme la première phase (^i) du

processus sexué, le stade d'accroissement représente la deuxième
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phase (-42). Bientôt le micronucléus des deux conjoints prend

une forme ellipsoïde tandis que la chromatine s'éparpille

à son intérieur d'une manière assez régulière. Cet accroisse-

ment se continue tandis que l'allongement longitudinal du mi-

cronucléus s'accentue davantage. Pendant ce temps, la mem-

brane micronucléaire s'accroît considérablement. Elle se gonfle

de manière à constituer un croissant irrégulier qui apparaît

à une certaine distance du contenu micronucléaire. Celui-ci

a pris un aspect de fuseau irrégulier légèrement arqué vers

la face d'accouplement. Nous atteignons la phase (^3) de

Maupas. Par suite de l'allongement qui se continue, la dis-

tance qui sépare la membrane nucléaire de la partie colorée

de son contenu s'exagère. Les traînées nucléoplasmiques cou-

rent d'un pôle à l'autre de ce long fuseau irrégulier dans lequel

on aperçoit la chromatine sous forme de très fins grains. Nous

avons atteint le stade (^4) de Maupas (fig. 90).

A partir de ce moment, nous allons assister à une transfor-

mation considérable de la substance chromatique. Le long

du fuseau micronucléaire qui se condense et se raccourcit,

on voit les traînées nucléoplasmiques s'individualiser davan-

tage et tracer finalement une série de stries méridiennes

de plus en plus nettes et montrant parfois de rares anastomoses

(fig. 92). Ces filaments longitudinaux précisent leur trajet.

A ce moment, le micronucléus a achevé les transformations du

stade A, il entre dans la phase 2 ou stade (B) de ]VL\upas

(fig. 93).

I La fréquence des stades Ai montre, qu'en accord avec les

observations faites sur les Paramécies, le stade d'accroisse-

ment est le plus long du processus karyogamique.

Pendant le stade {B), le micronucléus condense sa chro-

matine sous forme de chromosomes. Ces chromosomes sont

constitués par la réunion d'un certain nombre de granules

chromatiques. Dans cette condensation, un des conjoints est

en avance sur l'autre (fig. 92). En même temps, la chromatine

s'est portée vers l'équateur de la figure micronucléaire fusi-
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forme de manière à simuler une plaque équatoriale un peu

irrégulière, certaines masses chromatiques étant placées sur

les filaments entre l'équateur et les pôles du fuseau (fig. 92).

Après ce stade, apparaît un diaster presque typique. La

chromatine s'est ordonnancée selon deux plaques très nettes,

quelques granules se voyant en outre entre les deux plaques

chromatiques (fig. 93). On peut rapprocher ces divisions de

celles observées par Léger au cours de la gamétogénèse de

Stylorhynchus (1904).

Finalement (fig. 93, individu de gauche) les deux micro-

nuclei-fils se séparent.

Au stade (0), les micronucléus ordonnancent encore leur

chromatine sous forme de fins grains disposés sur l'axe du

fuseau (fig. 94). Les deux parties extrêmes du long boyau en

bissac ainsi obtenu, se scindent bientôt de manière à donner

naissance à quatre micronuclei (fig. 94 et 96). Nous atteignons

ainsi la fin du stade G (fig. 102) ; à ce moment, les micronuclei

qui vont donner naissance aux éléments copulateurs (fig. 104)

sont placés dans le voisinage immédiat l'un de l'autre au

niveau de la surface d'accolement des deux conjoints. Par une

dernière division, qui marque le stade (D), laquelle apparaît

déjà dans la forme de ces micronuclei, les corpuscules micro-

imcléaires copulateurs s'individuahsent et par leur copulation

deux à deux achèvent la conjugaison des deux conjoints et

nous arrivons ainsi à la fin du stade E.

Avec le stade suivant (F), commencent les transformations

des éléments qui ont copule.

Par deux divisions successives, les corpuscules d'union

donnent quatre masses chromatiques dont l'une se différencie

bientôt en micronucléus reconnaissable à l'exiguïté de sa taille

et au tassement de sa chromatine (fig. 105 et 106).

La comparaison de ces figures qui rappellent exactement

la figure 53 de Maupas avec celle de Clara Hamburger (fig. 36)

montre que l'évolution ultérieure des produits de copulation

poursuit le même cycle que chez les Infusoires ciliés typiques.
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Considérations générales

sur la conjugaison des astomes

La conclusion générale qu'il y a lieu de tirer de l'étude de

ces phénomènes est l'analogie qui existe entre ces processus

et les processus analogues chez les Ciliés libres.

Il est intéressant de noter en outre que le milieu dans lequel

vit Orchitophrya stellarum est une glande génitale à cycle an-

nuel. A ce titre, la constitution du milieu parasitaire subit une

variation constante dont il est logique de soupçonner la réper-

cussion sur le parasite. Le cycle de maturation de la glande

génitale des Asteracanthion rubens en relation avec les varia-

tions cosmiques s'effectue dans les mois printaniers. Il se ter-

mine en général vers la fin d'avril, époque à laquelle Willem

fit les fixations.

Les coupes de testicules montrent en effet une très grande

quantité de spermatozoïdes mûrs tandis que celles que j'ai

fixées antérieurement (fin mars, fig. 84) montrent encore un

très grand nombre de cellules sexuelles aux divers stades de la

spermatogénèse

.

La maturité des éléments sexuels peut entraîner dans le

chimisme du milieu parasitaire une transformation qui agisse

sur le parasite comme l'appauvrissement des cultures agit

sur les Infusoires libres en préparant les processus de conju-

gaison.

Une telle exphcation des faits est en concordance avec les

théories actuelles qui essaient d'expliquer la sénescence des

Infusoires par l'appauvrissement du milieu.

Pendant toute la maturation de la glande, les Infusoires

se sont multipliés activement de sorte que les multiplications

cellulaires de l'hôte et les multiplications du parasite consti-

tuent deux phénomènes concomittants dont le résultat est

l'appauvrissement certain du milieu parasitaire.

Cette interprétation des faits permet de se faire une idée

du peu de fréquence des processus sexués chez les Infusoires
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astomes parasites du tube digestif de leurs hôtes, le milieu

parasitaire dans lequel évoluent ces derniers étant constamment

renouvelé par le fait même de la nutrition de l'animal qui les

héberge. Cette idée peut ouvrir une voie nouvelle dans la recher-

che du processus sexué de ces derniers parasites. On pourrait

obtenir un changement du milieu parasitaire en plaçant les

hôtes dtins des conditions biologiques particulières qui entraî-

nent un appauvrissement du milieu dans lequel évoluent ces

astomes. Cet appauvrissement pourrait être obtenu par le

jeûne ou par le changement de nutrition des animaux hôtes

et mettrait le parasite dans un nouveau milieu au sein duquel

le cycle sexué pourrait se poursuivre.

QUATRIÈME PARTIE

Anatomie comparée — Évolution

Chapitre XXI

Morphologie comparée.

L'étude que j'ai consacrée dans la seconde partie de ce

travail à une série de formes appartenant au groupe des

Infusoires astomes et dont l'éthologie parasitaire est très

variée suffit à montrer les grandes différences que nous devons

rencontrer au cours de l'examen de la morphologie comparée

des parasites qui nous occupent.

Nous suivrons dans ce chapitre le plan qui nous a guidés

dans la partie spéciale : Nous étudierons la morphologie des

animaux qui ont une éthologie parasitaire semblable.

Parasite de la cavité gastro-vasculaire. — Le seul parasite de

ce groupe est Kojoïdella eleutheriœ étudié en détail dans un

chapitre précédent. Il est piriforme et très massif. Sa taille,

très petite, oscille entre 30 et 80 y..

Parasites de Vappareil digestif. — Les représentants de ce

groupement éthologique, de beaucoup les plus nombreux et les

mieux connus constituent un ensemble hétérogène.
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Chez les lyitoshellinîdae, le corps en forme de fuseau irrégulier,

renflé dans son tiers antérieur, a une forme allongée. La lon-

gueur du corps vaut environ quatre fois sa plus grande lar-

geur et sept fois la largeur postérieure, chez les individus les

plus effilés (fig. 11 et 12).

Chez les formes plus trapues (fig. 13), la longueur ne vaut

que trois fois et demie la plus grande largeur et cinq fois et demie

la largeur postérieure.

Chez les Anoplophryidae, le corps est en général allongé,

oblong et le rapport qui existe entre la longueur et la largeur

de rinfusoire varie avec le temps qui s'est écoulé depuis la

dernière division transversale.

En général, ces Anojilojjhryidae allongées, ont les deux extré-

mités du corps arrondies et les bords latéraux sensiblement

parallèles {Anoplophrya naïdos Dujardin); parfois aussi l'In-

fusoire est plus dilaté dans sa région antérieure. Cette der-

nière particularité s'observe aussi bien chez des espèces inermes

{Anoplophrya striata Dujardin) que chez des formes armées

{Maupasella nova Cépède).

Enfin la curieuse Anoplophrya {?) cochleariformis Leidy

a la forme d'un bissac irrégulier dont la partie postérieure

est beaucoup plus renfiée (fig. xxxi).

Les Anoplophryidae de forme ovale sont des plus nom-

breuses. Elles sont parasites des Annélides polychètes. Dans

ce groupe rentrent les espèces trouvées par Claparède chez

des Phyllodoces {Anoplophrya ovata Clpd, Anoplophrya con-

vexa Clpd.) et celle découverte par Brasil dans des Audo-

uinia tentaculata Mtg. et étudiée si exactement par Léger et

DuBOSCQ (1904) sous le nom à'Anoplophrya Brasili Léger et

Duboscq.

Dans ce groupe, nous devons placer VAnoplophrya aegit-

nensis Cépède découverte par de Saint-Joseph dans des

Pontodrilus littoralis de Cannes (A.-M.).

Chez les espèces qui présentent un bourgeomiement caté-

nulaire (v. p. 514), certains satellites affectent la forme ovale
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plus ou moins régulière : nous l'avons notée chez Anoplophrya

Mawpasi Cépède, et depuis longtemps Claparède l'avait men-

tionnée chez Anoplophrya filum Clpd. et chez A. proliféra

Clpd, et Lachmann, précédé par O.-F. Mûller qui l'avait

signalée chez Anoplophrya ïiodulata O.-F. Mûller.

Parmi les Mesnilella, les satellites de M. spiculata Warpa-

chowsky, de M. secans Stein, de M. fastigata Mobius, ont la

même forme ovale plus ou moins régulière.

Cette forme ovale est parfois obtenue par un amincissement

de la partie antérieure (Ex. : Individus libres de A. Brasili) ou

de la postérieure (Ex. : satellite de A. Maupasi).

Dans cette même famille, nous observons, parmi les Hopli-

toj)hryinae, la majorité des formes notées chez les Anoplo-

phryinae : la forme allongée, régulière des Anoplophrya du

groupe de A. striata,de A. naïdos se rencontre dans Hoplito-

phrya falcifera Stein et dans Hoplitophrya hamata Cépède.

Chez les Maupasellinae, on observe la forme allongée dans le

genre Maupasella et la forme piriforme, dans le genre Schultzella.

La sous-famille des Rhizocaryinae, très voisine des Anoplo-

phryinae se rapproche beaucoup par la forme ovale, concavo-

convexe de son unique représentant Rhizocaryum concavum

Caullery et Mesnil, parasite des Polydores, des diverses Ano-

plophrya des Cirratuliens et des Phyllodociens.

Les Discophryidae des Turbellariés ont une forme allongée

et montrent parfois {Discophrya planariarum von Siebold)

une constriction médiane en forme de cou ; toutes, sauf Lach-

mannella, ont une ventouse antérieure adhésive qui donne

à la morphologie de Discophrya et des Steinella une physio-

nomie si spéciale (fîg. xxxviii et xxxix).

L'unique genre de Discophryidae des Batraciens qui compte

les deux espèces : Haptophrya gigantea Maupas et Haptophrya

tritonis Certes, a une forme qui rappelle assez celle du genre

Discophrya et Maupas (1879) a déjà insisté sur ce point en

décrivant son Haptophrya gigantea des Batraciens anoures.

Enfin le genre Lada Vejdovsky rappelle par sa forme gêné-
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raie les Discophryidae, mais sa ventouse antérieure très spé-

ciale, largement étalée, suivie d'une légère constriction donne

à ce parasite des Phreatothrix (fig. xl) une forme particulière.

Parasite du joie. — L'unique forme de la famille des Cepe-

dellidae : Cepedella hepatica PoyarkofE a un contour ovale

à extrémité antérieure effilée.

Parasites du cœlome.— Les parasites du cœlome des Amplii-

podes et des Isopodes ont tous une forme ovale assez régu-

lière. Stein (1862) l'a nettement décrite chez la Collinia bran-

chiarum Stein des Gamm.arus ; Balbiani (1885) et Schneider

(1886) ont donné une étude morphologique très complète

de Collinia circulans Balbiani, en insistant sur le polymor-

phisme de cette espèce. Enfin, Moniez (1890) a rapproché le

parasite des Neoniphargus Moniezi de l'espèce de Stein en

donnant de cet Infusoire que j'ai dénommé Collinia neoni-

phargi une description très sommaire.

Dans le chapitre que je consacre ici même à Perezella pela-

gica Cépède des Calanides du Boulonnais, j'insiste sur la forme

ovale, assez variable de ce parasite et je fais le rapprochement

morphologique entre cet Astome et Uronema Rabaudi dont

la forme générale est assez voisine de la sienne.

Sans m'arrêter sur les « Opalines » signalées trop brièvement

par Edmond Pereier (1881) dans Pontodrilus, je mention-

nerai la forme piriforme terminée par un bec si particulier

(v. p. 574) de Herpetophrya astoma Siedlecki que Siedlecki

(1902) a décrit de la cavité générale des Polymnies.

Parasites de la cavité palléale et de Vutérus. — J'ai longue-

ment insisté déjà sur la morphologie de Protophrya qui n'est

pas aussi régulière que Fa indiqué Kofoïd (1903) et qui se rap-

proche par l'intermédiaire de Isselina de celle des Ancistrides

et notamment de celle d'Ancistrum (cf. R. Issel, 1904).

J'ai, en outre, montré l'intérêt qui s'attache à l'étude d'Is-

selina qui n'est pas aussi régressée au point de vue digestif

que Protophrya et qui est au nœud de deux familles : les

Protophryidae et les Ancistridae.
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Parasite des glandes génitales, — La forme à!Orcliitophrya

stellarum Cépède, unique représentant des Infusoires astomes,

parasite des glandes génitales, se rapproche des Cryytochilum

echini Maupas, des Echinodermes, mais l'emplacement de

l'aire représentant la bouche chez Orchitojjhrya (fig. 91) est

situé plus antérieurement que la bouche bordée de la membrane

adorale de Cryptochilum figurée par Florentin (1889).

En résumé, le groupe des Infusoires astomes montre un

grand polymorphisme.

Dans certaines familles assez vastes (Ex. : Anoplophryidae),

on peut trouver une grande variété de formes et chez certaines

espèces (Anoplophrya, Hoplitophrya) on trouve un polymor-

phisme variant avec le stade de l'évolution ou avec la posi-

tion des individus dans les groupements caténulaires ainsi

que nous le verrons bientôt.

Certaines familles (Discophryidae, Cepedellidae) montrent

des caractères morphologiques d'adaptation parasitaire con-

sistant en des différenciations de régions cuticulaires : ven-

touse {Discophrya, Haptophrya, Steinella, Cepedella, Lada),

épaississement ectoplasmique arqué (Cepedella) ou crochets

fixateurs {Discophryidae : Lachmannella) ; {Anoplophryidae :

Hoplitophryinae, Maupasellinae) .

Chapitre XXII

Anatomie comparée.

Ectoplasme

D'une manière générale, les Astomes parasites du tube digestif

ont un ectoplasme assez épais, nettement délimité (Ex. :

Intoshellinidae Anoplophryidae (p. 428), Discophryidae {\), Mau-

(1) Maupas (1883) observe le tégument d'Haptophrya gigantea qu'il a signalée quelques années

auparavant (1879) chez divers Batraciens d'Algérie. En l'examinant par la tranche, il le voit tra

versé dans son épaisseur par de fines stries qu'il considère, à juste titre, comme des prolonge

ments des cils vibratiles, les reliant à la surface du corps sarcodique.
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pasellinae (p. 409) quoique certains montrent une cuticule plus

faible {Rhizocaryinae)

.

La minceur spéciale de la cuticule de Kojoidella s'explique

par sa vie dans le système gastrovasculaire d'une Méduse.

L'astome ne rencontre pas dans son habitat les obstacles

que les Anoplophryidae, par exemple, trouvent dans le tube

digestif des Oligochètes et des Polychètes qui les hébergent.

SiEDLECKi trouve l'ectoplasme de son Herpetophrya astoma

très distinct, formant une couche d'une épaisseur uniforme,

d'aspect clair et très transparent sur l'animal vivant un peu

comprimé. La partie antérieure et le petit bec de VHerpeto-

phrya remplis d'ectoplasme lui doivent sa transparence.

De même, les parasites du cœlome ne sont en contact

qu'avec la paroi des vaisseaux et avec les globules sanguins

{Colliniidae) ou avec les parois du cœlome {Herpetophnja) :

leur ectoplasme bien décrit par Stein, Balbiani, Schnei-

der et SiEDLECKi est donc relativement mince.

Chez Orchitophrya (voir p. 477), les mêmes raisons étliolo-

giques entraînent une structure analogue de la région superfi-

cielle (fig. 108).

Enfin, chez Protophrya, l'ectoplasme n'est pas très épais.

C'est à tort que Kofoïd lui a donné une épaisseur si grande.

Mais à cette minceur supplée une grande dureté qui est très

nettement mise en évidence quand l'Infusoire se recroqueville

(fig. 69). Il rappelle celui des Ancistrides décrit par Maupas

(1883) et par Issel (1908).

Appareil ciliaire

Jusque vers le dernier quart du siècle dernier, les auteurs

ont décrit très sommairement l'appareil ciliaire de nos Infu-

soires.

C'est à ce manque de précision dans l'étude cytologique

qu'est due la confusion systématique qui a persisté dans ce

groupe.

Maupas (1879) est le premier observateur qui nous ait
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donné une description soignée d'un appareil ciliaire d'Astome

en l'étudiant chez son Haptophrya gigantea.

Les Astomes qui ont l'appareil ciliaire le moins compact

sont les parasites du cœlome {Colliniidae), celui des glandes

génitales {Orchitophrya (p. 478), et celui qui vit dans le foie

{Cepedella) (p. 571).

Parmi les parasites du tube digestif, presque tous ont un

appareil ciliaire compact [Anoplophryidae, Intoshellinidae, Dis-

cophryidae, Laclidae, etc.) ; une espèce décrite par Awerinzew

(1907) : Biltschliella opheliae vivant dans l'intestin des Ophé-

lies montre un petit nombre de stries d'insertion ciliaire. En
revanche, les cils sont très étroitement tassés sur les stries,

ce tassement suppléant au très petit nombre des lignes d'in-

sertion ciliaire.

Chez SchuUzelUna, le nombre des stries et des cilsestrelati-

vement restreint, mais le parasite peut facilement se mouvoir

dans l'intestin des Allurus grâce à sa forme piriforme à extré-

mité antérieure effilée (fig. 17 à 25).

Contrairement à ce qu'ont décrit les anciens auteurs, la

ciliation n'est pas toujours homogène chez les Astomes (1).

Ainsi, chez certaines formes {Hoplitoi)hrya falcifera, Hoj)li-

tojihrya hamata) (p. 402), les stries d'insertion ciliaire ne sont

pas disposées à des intervalles égaux sur tout le corps.

J'ai notamment montré que chez cette dernière espèce,

ces stries sont plus serrées au niveau de l'hameçon fixateur que

sur le reste de la face ventrale de l'Infusoire.

Chez ProtopJirya, la face qui correspond à l'espace non cilié

à'Ancistrum montre une ciliation moins dense que le reste de

la surface du corps de l'Infusoire.

Enfin, chez certaines espèces {Cepedella, SchuUzelUna, Pere-

zella,) on observe, dans la région antérieure du corps des diffé-

renciations ciliaires en forme de toupet.

Au contraire, chez Intoshellina, l'extrémité antérieure du

(1) Voir le mémoire de CoLUx (ld09) en ce qui concerne CuUinia branchUimm Stein.
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corps n'est pas ciliée, comme d'ailleurs, chez Bûtschliella.

Chez Herpetophrya astoma, le bec antérieur mobile n'est pas

ciUé et représente les surfaces plus ou moins coniques des

Intoshellina et Bûtschliella.

Chez certaines espèces {Anoplophrya, Perezella, Mesnilella,

Kofoïdella), la ciliation est sensiblement la même sur toute la

surface du corps, mais présente des différences d'un genre à

l'autre.

Endoplasme

Tandis que le parasitisme a fortement agi sur la forme géné-

rale des Infusoires astomes et sur la structure de l'ectoplasme,

l'endoplasme est peu modifié par la vie parasitaire. La seule

différence importante qui existe entre le cytoplasme des

Infusoires libres et commensaux et celui des Astomes résulte

des variations apportées dans le phénomène de la digestion

par la régression progressive d'un appareil digestif morphologi-

quement différencié.

Les Infusoires libres et commensaux montrent dans leur

endoplasme des vacuoles alimentaires qui circulent de la

région buccale à l'anale qu'elles atteignent après avoir par-

couru le corps infusorial. L'étude de VUronema Rabaudi Cé-

pède, parasite des Copépodes et celle à'Isselina intermedia

commensale des Littorina obtusata m'ont permis d'utiles com-

paraisons entre la structure endoplasmique de ces deux formes

à bouche fonctionnelle et celles de Perezella pelagica Cépède

parasite des Copépodes et de Protophrya ovicola Kofoïd des

Littorina rudis.

L'endoplasme à'Uronema (fig. 83) est bondé de vacuoles

alimentaires. Celui de Perezella en est totalement dépourvu

(fig. 75 à 80).

L'endoplasme de Isselina montre, comme celui àe^ Ancistrum,

des vacuoles alimentaires et des corpuscules verts absorbés.

Celui de Protophrya qui se nourrit par osmose n'en montre pas,

ainsi que l'a noté Kofoïd (1903) et que je l'ai étudié moi-

même.
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D'ailleurs, l'endoplasme des Infusoires astomes est très

variable selon les familles considérées.

f^ Parasite de la cavité gastrovasculaire : Chez Kojoïdella,

l'endoplasme est bourré de globules réfringents, graisseux,

de taille variée. A côté de ces globules, on observe de grosses

vacuoles que j'ai rapprochées de celles que Siedlecki (1902)

a très bien décrites chez son Herpetophrya astoîna.

Ces vacuoles de Kojoïdella ont une taille suffisante pour

qu'elles rempHssent l'endoplasme infusorial lorsqu'elles ne

sont que quatre ou cinq seulement.

Parasites du tube digestif. — Les Anoplophryidae montrent

une grande homogénéité de structure endoplasmique dans

tout le groupe des Anoplophryiyiae, dans celui des Hoplito-

phryinae et rappellent les Intoshellina (p. 393) parasites aussi

du tube digestif. On retrouve d'ailleurs cette même structure

dans les Maupasellinae (p. 409), très voisines des Anoplophryiyiae

et des Hoplitophryinae.

Dans toutes ces formes, l'endoplasme est finement granuleux

et nettement délimité dans sa partie superficielle où il tranche

nettement sur la couche inférieure transparente de l'ectoplasme

par ses fins granules.

J'ai étudié en détail la structure de l'endoplasme chez des

représentants de ces familles.

Parmi les Anoplophryinae, j'ai décrit celui de diverses

Anoplophrya : A.striata (p. 398), A. alliiri (p .430) A. Maupasi

et celui de deux Hoplitophrya : H. hamata (p. 402) et H. falci-

fera (p. 406).

Chez Bûtschliella, Awerinzew (1908) a décrit une grande

quantité d'inclusions chromatoïdes que je rapprocherai de

celles que j'ai notées chez Schultzellina ynucronata Cépède.

La ressemblance de ces inclusions chromatoïdes avec le micro-

nucléus doit avoir empêché Awerinzew d'observer ce dernier

élément chez Bûtschliella en dehors de la division transver-

sale. Elle rend très difficile l'observation de celui de Schultzellina

surtout chez les individus peu colorés ou trop différenciés.
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Chez Anoplophrya striata (1), j'ai noté, chez certains Iiifu-

soires, des granules de la taille du micronucléus qui simulaient

in vivo autant de micronuclei. Néanmoins, un observateur

avisé ne pouvait confondre ces inclusions avec cet élément cyto-

logique. Celui-ci, en effet, se distinguait de ceux-là par sa

grande réfringence due à sa nature chromatique. D'ailleurs,

par l'action in vivo du carmin acétique de Schneider, il pre-

nait une belle teinte rose plus accentuée que celle du macro-

nucléus.

C'est, je pense, à la présence de grosses granulations endo-

plasmiques que Cohn (1903) doit de n'avoir pas observé

de micronucléus hors de la division chez Haptophrya gigantea

Maupas.

Parasites du cœlome. — Dans ce groupe, nous devons étu-

dier, d'une part, Herpetophnja astoma (2) ; d'autre part, les

Collinia et Perezella. (Voir Collin (1S09) et p. 449.)

(1) Dans une courte note préliminaire (1907), Fattré-Frémiet retrouve dans Anoplophrya

slriata Dujardin, au sein du cytoplasme les entités cytologiques qu'il a longuement étudiées

ailleurs et qui constituent d'après lui l'appareil mitochondrial des Ciliés.

« La double coloration rouge magenta vert-lumière appliquée après fixation par le sul)limé

alcoolique de Maïer, fait apparaître, dans le cytoplasme, des zones érythrophiles irrégulières qui

semblent imprégnées d'tme substance chromatique diffuse. Enfin, à la périphérie de l'endoplasma

se trouve la couche sphérulaire de Kunstler (couche alvéolaire de Biitschli) constituée par une

série de sphéroplastes identiques à ceux qu'il a colorés » par la méthode de Benda, au krystall-

violett, chez les VorticcUides et plusieurs Ciliés. »

J'ai moi-même observé dans l'endoplasma û.'Anoplophnyaalluri mihi.les éléments «sphérulaires»

dont parle FaukÉ-FrÊMIET. Mais comme je les retrouve à peu près partout dans l'endoplasma

de l'Infusoire, je ne crois pas qu'il y ait lieu de considérer cette région endoplasmique super-

ficielle comme différenciée morphologiquement en une « couche sphérulaire ».

Par la fixation au sublimé acétique, au sublimé alcoolique ou au liquide deBouin,le protoplasma

de l'Infusoire prend une structure très irrégulièrement fibrillaire ; au milieu de l'enchevêtrement

des fibrilles qui se colorent légèrement par les teintures nucléaires et prennent vivement l'orange

et l'éosine,. on aperçoit des granulations sphériques disposées sans ordre au sein du reticulum

i rrégulier.

(2) L'endoplasme de Herpetophrya astoma Siedlecki est très distinct de l'ectoplasme dont

il diffère au premier abord par sa couleur plus foncée. Il est formé d'une substance liquide conte-

nant des granules extrêmement fins, très transparents et ne présente jamais une structure alvéo-

laire nettement prononcée.

Sur une préparation à l'Hématoxyline ferrique, l'endoplasma prend assez fortement le colorant

et se montre très nettement granuleux. II présente de petits grains jaunâtres, fortement réfrin-

gents et de grandeur différente, souvent rangés en courts cordons ; il semble que plusieurs d'entre

eux peuvent se confondre pour en former un plus grand.

A côté de ces grains, se trouvent de petites vacuoles remplies d'un liquide jaunâtre
;
enfin,

on voit de grandes gouttes de liquide, très réfringentes et d'une couleur pâle, jaune verdâtre.

Ces gouttes sont formées probablement par les vacuoles, et les vacuoles par les grains jaunâtres.
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Parasite des glandes génitales. — Chez Orchitophrya, l'en-

doplasma est très spécial : limpide dans la région antérieure,

il devient spumeux dans la région postérieure. Sa région super-

ficielle montre une différenciation myonémique que je n'ai

pas observée ailleurs et que j'ai décrite et figurée en détail

(p. 479 et fig. 86).

RÉSUMÉ DE l'Étude comparée des éléments cytoplasmiques

L'étude que nous venons de faire de l'anatomie comparée

des éléments cytoplasmiques des Infusoires astomes nous con-

duit à deux idées générales fort intéressantes pour la compré-

hension du groupe.

Dans l'anatomie comparée de ces formes, nous constatons :

10 Une régression, très différente selon les cas, de la bouche

et du cytopharynx. (Ex. : Protophrya (p. 467), Intoshellina

(p. 395), Orchitophrya (p. 477), Anoplophrya (p. 419), etc.

20 Qu'un même milieu parasitaire agit sur des Infusoires de

manière à entraîner chez eux une certaine ressemblance anato-

mique : épaisseur de l'ectoplasme des parasites du tube digestif,

ciliation puissante des CiHés intestinaux des Annélides, par

exemple
; faiblesse cuticulaire relative des Infusoires para-

sites du cœlome et des glandes génitales.

30 Que cette convergence grossière due à la simihtude d'ha-

bitat laisse voir néanmoins, malgré la plasticité des éléments exté-

rieurs considérés jusqu'ici, des différences structurales particu-

lières à certains groupes de parasites de même éthologie qui sont

l'indice d'une hétérogénéité originelle des Infusoires considérés.

Les éléments que nous allons envisager maintenant vont

venir accentuer ces différences anatomiques parce qu'ils sont

moins sous la dépendance du milieu et nous montrer les affi-

nités naturelles des parasites que nous étudions.

Ces gouttes sont en nombre variable selon les individus.Quand elles sont peu nombreuses, elles

sont situées dans la partie postérieure du corps. Très abondantes, elles remplissent parfois com-
plètement l'endoplasme. Dans les grandes vacuoles, on ne distingue jamais de corps solides

Elles sont remplies d'un liquide ressemblant à celui qui remplit la cavité du corps desPolymnies;
sa couleur est la même que celle du sang de ces Annélides vu en petite goutte. Ce liquide des va-
cuoles est soluble dans Talcool.
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SYSTÈME PULSATILE

Chez certains Infusoires astomes, l'appareil pulsatile n'existe

pas. Ces parasites sont intestinaux {SchuUzellina îriucronata

Cépède), hépatiques {Gepedella hepatica Poyarkofï), cœlomiques

{Herpetopkrya astoma Siedlecki) ou gonotomes {Orchitophrya

stellarum Cépède).

Chez d'autres, le système pulsatile est vacuolaire. Deux cas

peuvent se présenter parmi les représentants de ce groupe.

Certains ont un système univacuolaire. D'autres, ont un sys-

tème plurivacuolaire.

Système univacuolaire. — Parmi les parasites du tube digestif,

la Lada Wrzesniowskyi Vejdovsky possède une seule vacuole

latérale postérieure (p. 569).

Chez ceux du cœlome, nous trouvons Perezella avec une

seule vacuole médiane terminale postérieure (p. 449) dont la

position rappelle celle d'Uronema Rabaiidi Cépède (page 453).

Chez Collinia (1), on observe, d'après Balbiani, tantôt une

seule vacuole rappelant celle de Perezella, tantôt plusieurs

disposées en une seule rangée latérale.

Enfin, chez Protophrya ovicola Kofoïd, la vacuole posté-

rieure rappelle celle d'Isselina Cépède et celle des Ancistridés

telle que Issel nous l'a fait connaître.

Système plurivacuolaire. — Les espèces à système pulsatile

plurivacuolaire se divisent nettement en trois séries :

P Infusoires astomes à vacuoles disposées sans ordre.

(Ex. : Anoplophrya œgitnensis.)

2» Infusoires astomes à une seule rangée latérale de vacuoles

(Ex. : Anoplophrya naîdos).

2P Infusoires astomes à deux rangées latérales de vacuoles.

(Ex. : Anoplophrya alluri.)

Parmi les premières, nous pouvons citer, avec Anoplophrya

(1) Chez Collinia hmnchiarum Stein, les vacuoles contractiles sont petites et nombreuses.

Chez Collinia circulam Balbiani, on observe chez les petits individus une seule vacuole contractile

située à, la partie postérieure du corps et dans l'axe de celui-ci, tandis que chez les individus de

plus grande taille leur nombre est de six ou sept.
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œgitnensis Cépède découverte par de Saint-Joseph, VHopli-

tophrya falcifera Stein où déjà on peut observer une tendance

à l'ordonnancement des vacuoles selon deux lignes latérales.

Parmi les deuxièmes, on note les Mesnilella, YAnoplo'phrya

naïdos, l'intéressant Rhizocaryum qui ressemble en cela à

A. convexa et A. ovata de Claparède, etc.

Enfin, les dernières comptent un grand nombre d'espèces :

les AnoiDlophrya striata Dujardin, A. alluri Cépède, etc., les

Hoplitophrya, notamment H. lumbrici, H. hamata Cépède,

les Maupasella où elles sont parfois sans ordre.

Chez d'autres Infusoires astomes, le système pulsatile est

vasculaire. Il est formé par un long vaisseau qui parcourt le

corps latéralement sur une bonne partie de sa longueur. Le

vaisseau pulsatile peut être considéré comme l'homologue d'une

rangée de vacuoles pulsatiles. Et l'étude que Maupas en a

faite (1879), et que j'ai pu refaire, grâce à des matériaux qu'il

m'a très obligeamment procurés, vient appuyer cette assertion

intéressante, déjà mise en avant par Saville Kent (1880-

1882).

Les parasites des Turbellariés que j'ai classés dans la famille

des Discophryidae présentent tous un vaisseau contractile.

Celui-ci est latéral et rectiligne chez Discophrya et chez Steinella

et recourbé de façon à couper obliquement le corps de l'Infu-

soire chez Lachmannella.

Noyaux

Tandis que les éléments cytoplasmiques, et l'ectoplasme sur-

tout, ont beaucoup varié chez nos parasites au cours de leur

évolution parasitaire, les éléments nucléaires ont été moins

éprouvés par l'adaptation plus ou moins étroite au para-

sitisme.

Le macronucléus présidant à la vie végétative des Infu-

soires a subi de légères modifications. Le micronucléus, au

contraire, a été seul susceptible de conserver une structure à
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peu près constante au cours de cette évolution. En efifet, cet

élément préside à la division multiplicative et joue le rôle le

plus important au cours du processus sexué, mais ne paraît

pas avoir d'importance végétative.

Les groupements familiaux peuvent être basés sur l'anato-

mie du macronucléus à la condition toutefois de ne pas perdre

de vue la valeur du facteur éthologique.

Le macronucléus affecte des formes assez régulières dans

tout le groupe ; mais il varie beaucoup selon les genres.

Chez Kojoïdella, parasite des Ehutheria, il est globuleux et

occupe une grande partie du corps infusorial.

Cette forme globuleuse se retrouve chez des Astomes très

éloignés de ce parasite de la cavité gastrovasculaire. ^^,

Ainsi, Protophrya ovicola présente un macronucléus assez

régulier et de forme globuleuse (1) (p. 468, fig. 74); Orchi-

tophrya stellarum parasite gonotome a également un ma-

cronucléus globuleux (p. 479, fig. 84, 87 et 89). Celui de

Cepedella hepatica est aussi très nettement globuleux. Chez

cette espèce, le macronucléus prend une forme allongée quand

rinfusoire est à un stade de la division transversale, comme

l'ont montré Cépède et Poyarkoff (1909), et lorsque le ma-

cronucléus est plus ou moins diffus, on est en présence d'excep-

tions morphologiques pouvant s'expliquer par la physiologie

de rinfusoire ainsi que ces mêmes auteurs l'ont indiqué.

Dans toute la famille des Discophryidae et dans la famille

des Ladidae, le macronucléus est en ellipse régulière (fig. xl).

Chez les Perezellidae, le macronucléus est plus ou moins ovale

selon les individus de l'unique espèce de la famille ; il rappelle

celui de Uronema (fig. 75, 76, 79 et 83).

Enfin le noyau des Anoplophryidae et des Intoshellinidae,

comme celui des Bûlschliellinae est typiquement rubanné.

On l'observe avec cette forme chez Intoshellina Maupasi Cé-

pède (fig. 11, 12, p. 394), chez Anoplophrya filum et de nom-

i (1) Le macronucléus de Protophrya rappelle celui à'Isselina iniermedia et des Aucistrides

Cf. Issel, 1903.)
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breuses Anopïophrya et Hoplitophrya. Il conserve la même

forme chez les Mesnilellinae et les Maupasellinae. Chez Schult-

zellina, il prend une forme en boudin irrégulier (fig. 17, 18,

19 et 24).

Chez Anopïophrya Brasili, il prend un aspect en gouttière

très bien décrit par Léger et Duboscq (1904). Cette forme

particuKère conduit au dédoublement macronucléaire que

Schneider (1892) a signalé chez une Hoplitophrya que j'ai

identifiée à H. lumhrici Dujardin.

Parfois le macronucléus rubanné des Anopïophrya présente

des expansions latérales plus ou moins accusées {A. alluri,

A. striata), (fig. 38, 46) rappelant ce qu'on observe dans le

macronucléus du Plagiotoma lumbrici.

Ces formes font le passage à l'aspect si spécial présenté par

le macronucléus de Rhizocaryum concavum où il prend une forme

de racine principale avec des expansions latérales que Caul-

LERY et Mesnil (1907) ont déjà fait connaître et que nous réétu-

dions ici même (fig. x et xi, p. 445 et 446).

Comme ces deux derniers auteurs l'ont indiqué à juste raison,

cette forme conduit au noyau diffus de Fœttingeria actiniarum

Claparède.

Pendant longtemps, le micronucléus n'a pas été observé.

Stein néanmoins nous l'a fait connaître brièvement depuis

longtemps (1851) chez Hoplitophrya falcifera et l'a noté sans

en comprendre la valeur chez Collinia hranchiarum où Bal-

BiANi (1885) ne l'a pas étudié et où A. Schneider l'a très bien

décrit (1886).

Retrouvé par cet auteur en 1892, chez une Hoplitophrya,

j'ai déjà dit dans la partie historique que, malgré les notes

de Maupas (1883), on a considéré A. Schneider comme le

premier observateur qui ait vu cet élément.

y Maupas (1883) a examiné une dizaine d'espèces de l'ancienne

famille des OpaUnides avec le plus grand soin et n'a pu ob-

server le micronucléus. Il ajoute d'ailleurs que l'on trouve

chez quatre ou cinq espèces, à l'intérieur du nucléus {macro-
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nucléus), un corpuscule central qui sem]E)le correspondre au

nucléole interne des cellules ordinaires.

Il est bien regrettable que l'auteur soit si bref sur ce sujet

et qu'il n'ait pas cité les diverses espèces sur lesquelles ont porté

ses investigations.

Il y a lieu de se demander si, dans certains cas, le nucléole

observé par Maupas (1883) à l'intérieur du nucléus ne serait

pas simplement le micronucléus superposé au macronucléus.

Les observations postérieures de cet excellent micrographe

donnent une valeur particulière à cette manière de voir.

Dans ses recherches sur le rajeunissement karyogamique

chez les Ciliés, en effet, Maupas (1889) signale les résultats

erronés de ses études antérieures. Tandis qu'il n'a pu voir de

micronucléus chez VOpalina ranarum et VOpalina dimidiata

« bien qu'armé des meilleurs appareils optiques et en em-

ployant les procédés de préparation les plus exacts » et qu'il

considère, à juste titre, sa présence chez ces espèces « comme
assez douteuse », il l'a nettement observé chez deux Infusoires

astomes.

Dans VAnoplophrya striata, Maupas (1889) a eu l'occasion de

voir « un micronucléus fort bien développé. Il l'a noté aussi

chez un autre Astome « une Opahne », dit l'auteur qui vit

dans l'intestin de VAeolosoma Hemprichii ;Mautas compare

le moae de bourgeonnement de son parasite qu'il ne nomme
pas à celui de VOpalina proliféra de Claparède. Dans le para-

site des Aeolosomes, Maupas « a observé de nombreuses divi-

sions fissipares et vu toutes les phases de la karyomitose du

micronucléus ». Il est bien regrettable que cet observateur

si perspicace ne nous ait pas donné plus de détails sur ces inté-

ressantes constatations faites sur notre A. Maupasi.

Caullery et Mesnil (1899) l'ont également trouvé chez

des Hoplitophrya qu'ils ont rencontré chez divers Cirratuliens,

Spionidiens, Serpuliens, etc. ; et récemment ils l'ont décrit chez

un parasite de deux Polydores de la Manche : Polydora flava

et Polydora cœca : Rhizocaryum concavum Caullery et Mesnil.
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Chez Rhizocaryum concavum (p. 445), le micronucléus rap-

pelle beaucoup celui des Anoplophrya. Il est fusiforme ; sa

structure est fibrillaire, ses chromosomes sont longitudinaux

et il est placé latéralement, assez près de la surface de l'Infu-

soire. La taille et la forme varient beaucoup, surtout en raison

de l'état plus ou moins avancé de la scissiparité.

Le micronucléus a été décrit chez Anoplophrya Brasili

par LÉGER et Duboscq (1904). Il a été revu par de Saint-

Joseph (1906) qui l'indique, à tort, « comme le plus souvent

invisible ».

Je l'ai observé avec la plus grande facihté chez les parasites

de cette espèce qu'on observe, toujours en petit nombre, dans

les Avdouinia teîitaculata du Boulonnais.

Comme l'ont indiqué, avec beaucoup de raison. Léger et

Duboscq, il est très avide de colorants nucléaires ;
la colora-

tion à l'hématoxyhne ferrique d'après la méthode de Hei-

DENHAiN lui donne un aspect compact qu'une bonne différen-

ciation peut seule faire disparaître. Alors, le micronucléus prend

son aspect normal fibrillaire : les stries parcourent le fuseau

selon son grand axe ; les chromosomes sont longitudinaux.

Au repos, le micronucléus affecte deux formes nettement

définies ; il est subsphérique ou ovoïde dans le premier cas
;

fusiforme plus ou moins allongé dans le second.

Comme il reste à découvrir chez 'quelques Astomes, l'étude

comparative que nous en donnerons se Hmitera forcément à

quelques espèces. Chez certaines Anoplophrya {A. Maupasi,

p. ex.), il est sphérique (fig. 50et 64). Il affecte la même forme

chez H. gigantea, chez Cepedella hepatica, parasite du foie,

chez Herpetophrya astoma (1), parasite du cœlome, chez les

Collinia et Perezella, parasites du cœlome, chez Protophrya,

parasite de l'utérus, chez Orchitophrya des organes génitaux

mâles.

(1) Situé près du macronucleus, le micronucléus d'Herpetophrya astoma est sphérique, de taille

relativement élevée; il est placé près du bec qui termine le corps de l'Infusoire dans sa région

antérieure.
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Au contraire, chez d'autres Anoplophrya {A. striata, A.

alluri) chez des Maupasellinae {Maupasella nova, SchuUzellina

mucronata), des Hoplitophryinae : {H. hamata) et des Rhizo-

caryinae : {Rhizocaryum concavum), il est fusiforme.

ANOMALIE DE STRUCTURE DU MACRONUCLÉUS

Schneider (1892), a observé la division longitudinale du

macronucléus en deux bandes parallèles chez une Hoplito-

phrya indéterminée parasite d'un Oligochète d'eau douce. Il

considère ce fait comme une anomalie structurale de cet élé-

ment.

LÉGER et DuBOSCQ (1904), ont observé ce phénomène plu-

sieurs fois dans Anoplophrya Brasili. Leur interprétation

est plus rationnelle que celle de Schneider. Cet auteur,

en effet, pense qu' « il doit s'agir là seulement d'une anomalie

(( dans la reproduction par conjugaison et que cette suppo-

« sition suffit amplement à justifier l'existence d'une race à

« deux nucléus (lire macronucléus), à côté d'une uninucléée. »

Pour LÉGER et Duboscq, au contraire, et pour nous-même,

l'hypothèse de Schneider d'après laquelle il existerait « sans

doute )) deux nucléoles (lire micronucléus) qu'il n'est pas par-

venu à distinguer, doit être absolument rejetée. Dans ces cas

de duplicature du macronucléus. Léger et Duboscq n'ont

jamais observé qu'un seul micronucléus dans les Anoplo-

phrya à deux macronucléus. La division longitudinale du macro-

nucléus peut s'expliquer très facilement si on étudie les varia-

tions d'épaisseur de la région médiane de la gouttière macro-

nucléaire. Celle-ci est toujours mince. Elle est parfois très ré-

duite. On conçoit donc qu'un amincissement extrême entraîne

la formation d'une fissure longitudinale médiane. D'où la sépa-

ration du macronucléus unique en deux macronucléus.

Ce phénomène n'a pas de signification physiologique

importante. Il n'est en relation ni avec le processus de divi-

sion, ni avec la conjugaison.
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FRAGMENTATION DU MACRONUCLEUS

Au milieu des individus uninucléés qui constituent la ma-

jeure partie des Orchitophrya observables dans les Etoiles de

mer, on rencontre parfois d'autres individus chez lesquels

le macronucléus s'est fragmenté tandis que le micronucléus

est resté unique. Il est bien évident que j'éloigne nettement de

semblables formes les Infusoires qui montrent plusieurs noyaux

et qui sont le résultat d'une conjugaison récente. D'ailleurs,

la morphologie très spéciale de ces derniers (fig. 105 et 106),

permet, en général, de les distinguer assez facilement des

organismes à macronucléus fragmenté.

Ce phénomène de fragmentation macronucléaire a son im-

portance biologique dans la comparaison des processus nu-

cléaires chez les Infusoires.

Nous savons, en effet, qu'il se retrouve dans des groupes très

divers avec des variantes intéressantes.

Certains Infusoires comme Holosticha multinucleata étudiée

tout à tour par Maupas (1883) et Grûber (1884 et 1887) ne

sont pas comparables à notre Orchitophrya de laquelle ils s'éloi-

gnent par la multiphcité de leurs micTonuclei. Chez Holosticha,

les individus multinucléés sont normaux, tandis que chez

Orchitophrya, c'est l'individu uninucléé qui constitue l'Infu-

soire normal.

D'autres Infusoires, comme Licnophora étudié par Stevens

(1896), et Wallengren (1901) montrent une condensation

de la masse macronucléaire au moment de la division et ne pos-

sèdent aussi qu'un seul micronucléus. Dans ce genre, toute-

fois, les individus à l'état de repos renferment d'ordinaire plu-

sieurs macronuclei.

Chez Gr^jptochilum echini Maupas, on observe parfois des

individus dont le macronucléus est double ou triple et Maupas

(1883) vérifia que dans ces conditions le micronucléus reste

unique.

Chez Dasytricha ruminantium Schuberg, onjencontre excep-
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tionnellement des cas où le macronucléus est aussi double

ou triple (Schuberg (1888).

Stein (1867) rencontra, avec la forme à macronucléus unique

des individus de Blepharisma lateritia Stein, contenant 2 à

8 sphères macronucléaires.

Enfin, récemment, Caullery et Mesnil (1903) ont attiré

l'attention sur la structure nucléaire si spéciale d'un Infusoire

parasite des Actinies : Fœttingeria actiniarum (1903). Tandis

que le plus souvent le système nucléaire est réticulé, d'autres

fois il « se compose d'un certain nombre de corps ronds ou

ovoïdes de tailles variées, rappelant tout à fait certains

noyaux de Métazoaires ou mieux ceux des Opalines ; mais entre

plusieurs de ces corpuscules, on distingue de fins trabécules

qui les relient ; d'autres sont fusiformes. Cet état n'est donc

pas vraiment distinct de celui de réseau. »

Chez Orchitophrya stellariim, nous pensons que cette frag-

mentation macronucléaire peut être un caractère de dégé-

nérescence et n'est pas en relation avec le processus sexué.

POSITION RELATIVE DU MACRONUCLÉUS ET DU INHCRONUCLÉUS

D'une manière générale, le macronucléus occupe le centre de

gravité de FInfusoire.

Chez les formes allongées, à noyau rubanné (la plupart des

Anoplophrya, chez Intoshella et chez certaines Hoplitophrya :

H. hamata, p. ex.), le macronucléus occupe l'axe de l'Infusoire.

Il en est de même chez Rliizocaryum cancavum chez lequel

l'axe du macronucléus se rapproche de la face dorsale (fig. x).

Chez Hoplitophrya falcifera, le macronucléus rubanné

épouse le contour de la face ventrale de l'Infusoire et se courbe

au niveau de la dépression qui règne en arrière de l'épaississe-

ment falciforme (fig. 2).

Chez les Infusoires astomes à macronucléus ovale ou eUip-

tique, le macronucléus occupe aussi sensiblement la région

axiale (Ex. : Perezella, Collinia).

Le macronucléus de Protophrya est aussi assez voisin du
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centre, mais sa place varie un peu d'un individu à un autre.

Enfin, chez Orchitoj^hrya, le macronucléus varie de position,

ainsi que je l'ai indiqué déjà (1907). Il en est de même chez

Cepedella.

Chez les Discophryidae et les Ladidae à macronucléus ellip-

tique, celui-ci occupe généralement, chez les individus isolés,

la partie postérieure du corps.

Le micronucléus a une position assez constante chez cer-

taines formes comme chez Anoplophrya alluri, Rhizocaryum

concavum, etc. ; chez d'autres, il change de place : Ex. : Cepe-

della hepatica, Orchitophrya stellarum, Perezella pelagica, etc.

Superposition du micronucléus et du macronucléus

Dans ce changement de place, il arrive que le micronucléus

se superpose au macronucléus et réciproquement. Dans ce cas

l'observation de ce premier élément devient très déhcate.

Un certain nombre d'observateurs, depuis Stein (1861), ont

fait mention de ce phénomène. Schneider l'a indiqué chez

Collinia circulans (1886), Léger et Duboscq (1904) ont insisté

sur ce point et Cépède et Poyarkoff (1909) ont montré son

importance dans les recherches faites in vivo avec un matériel

restreint.

J'ai observé la superposition du micronucléus et du macro-

nucléus dans un certain nombre de cas. Je l'ai notée assez fré-

quemment chez Protophrya ovicola Kofoïd et chez Isselina

intermedia Cépède. Elle se présente très souvent chez

Orchitophrya stellarum et la superposition des deux élé-

ments est quelquefois gênante pour l'étude cytologique in

vivo de cette dernière espèce. Ici, en effet, il existe dans l'en-

doplasme de l'Infusoire des globules de substance glycogé-

nique dont la taille atteint dans quelques cas celle du micro-

nucléus. Sans coloration préalable, on s'expose à confondre

le micronucléus avec ces éléments cytoplasmiques.

Chez une Anoplophrya {Anoplophrya filum Claparède),

j'ai noté, en y mettant en évidence pour la première fois le
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micronucleus, la superposition de cet élément et du macro-

nucléus.

Une autre grande difficulté qui empêche de constater la

présence du micronucleus chez nos parasites provient de la struc-

ture même de cet élément cellulaire ; sa forme est très variable

selon les espèces étudiées ; elle varie également, dans une même

espèce, entre les divers stades de son évolution ; il est facile de

s'en convaincre par l'étude détaillée que je donne, dans la partie

spéciale, du micronucleus chez quelques espèces.

Chez beaucoup d'Astomes, le micronucleus au repos est re-

présenté essentiellement par une masse compacte dans laquelle

il est difficile de déceler une différenciation structurale. Tel

l'exemple cité plus haut du micronucleus d'Orchitojjhrya stel-

Zarwm Cépède, lorsque cet élément n'est pas à l'un des stades de

son évolution cinétique. Mais ici encore, malgré la ressem-

blance morphologique avec certains granules endoplasmiques,

malgré la superposition du macronucléus et du micronucleus,

l'affinité beaucoup plus grande de ce dernier élément pour les

colorants chromatiques permet toujours de le reconnaître

par l'appUcation des méthodes de colorations durables ordi-

naires ou par l'emploi d'une des techniques extemporanées

sur lesquelles je dois m'arrêter un instant.

La méthode préconisée par le savant observateur d'Alger

dans sa note à l'Académie des Sciences (t. LXXXVIII, 1879,

p. 1274), ne permet pas toujours de déceler la présence de cet

élément. Néanmoins, dans un certain nombre de cas, elle m'a

donné de bons résultats.

J'ai le plus souvent remplacé cette technique par une autre,

plus simple et qui m'a toujours donné des résultats excellents.

Je me suis servi d'un fixateur colorant dont Giard m'avait

conseillé l'emploi : le carmin acétique de Schneider. Ce liquide

m'a rendu de signalés services dans les cas où je disposais d'un

matériel restreint, comme dans mes recherches sur Anoplo-

phrya filum Claparède.

Pour étudier le micronucleus de cette Anoplophrya, j'ai opéré
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de la façon suivante : Sur la lame porte-objet, j'ai dilacéré

l'animal hôte : Enchytraeus galba Hoffmeister, après avoir placé

avec lui, sur cette lame, une goutte de liquide physiologique.

Après une étude m vivo aussi prolongée que possible, je

plaçai une goutte du fixateur colorant sur la lamelle couvre-

objet. Je la retournais aussitôt sur la préparation.

Par ce réactif, l'Infusoire se teinte en rose très pâle, ses va-

cuoles apparaissent en clair au début sur le reste de l'organisme.

Peu à peu, elles prennent la couleur et se dessinent en carmin

assez foncé. Le macronudéus se colore presque instantanément

et chacun des corpuscules chromatiques qui le constituent

se définit avec une extrême précision. Le micronucléus appa-

raît comme une petite sphère d'une belle coloration rouge car-

min mesurant 3 [j. de diamètre. Il est entouré d'une faible

auréole claire analogue à celle que l'on observe autour du micro-

nucléus sphérique des Protophrija ou fusiforme de Rhizoca-

ryum et d'autres Anoplophrija {A. alluri, par exemple).

C'est à une juxtaposition du macronudéus et du micronu-

cléus que je dois de n'avoir pu, dans certains cas, mettre en

évidence d'une façon certaine le micronucléus chez le parasite

des Copépodes : Perezella pelagica Cépède du Boulonnais.

Chapitre XXIII

Processus de division.

Chez tous les Astomes qui ont été étudiés avec quelque soin,

nous connaissons aujourd'hui un mode de division qui est, soit

une division transversale subégale, soit un bourgeonnement

postérieur simple, soit enfin un bourgeonnement caténulaire.

DIVISION TRANSVERSALE

Dans la division transversale (Ex. : A. Brasili, A. alluri,

A. striata), Hoplitophrya hamata, H. falcifera, Maupasella,

Schultzellina, etc..) les deux individus issus de la division sont

à peu près égaux.
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BOURGEONNEMENT

Dans le bourgeonnement postérieur simj)le {Mesnilellinae)

l'individu postérieur est beaucoup plus petit que l'antérieur

et se détache assez rapidement après la formation du sillon

transversal de séparation.

Dans le bourgeonnement caténulaire, les processus se com-

pliquent par la formation d'organismes métamériques com-

parables à ceux qui se forment chez les Métazoaires.

Au cours de ce travail, j'ai eu l'occasion d'étudier les deux

premiers modes de division dont le deuxième (p. 417) n'est

qu'une modalité du premier duquel Léger et Duboscq,

AwERiNZEW, CÉPÈDE et PoYARKOFF, et moi-même avons donné

une description détaillée respectivement chez A. Brasili,

Bûtschliella, Cepedella et toute une série de formes étudiées

dans ce travail.

Le bourgeonnement caténulaire est un processus qui mérite

de fixer notre attention en raison de son importance et du laco-

nisme avec lequel j'en ai fait mention à propos d'Anoplophrya

Maupasi Cépède.

BOURGEONNEMENT CATENULAIRE

J'appelle bourgeonnement caténulaire, le processus de divi-

sion multiple et métamérique dont le résultat est la constitu-

tion de chaînes linéaires d'individus associés provenant tous

d'un Infusoire initial.

Ce bourgeonnement a été comparé par les auteurs qui l'ont

étudié depuis O.-F. Mûller, Schultze, Claparède et Lach-

MANN jusqu'à Saville-Kent et Bûtschli tantôt à l'ordonnan-

cement métamérique qu'on observe chez certaines Annélides

comme les SyUidiens (cf. jVIalaquin, de Saint-Joseph et

autres), les Naîs, etc., tantôt au mode de reproduction présenté

par divers Turbellariés rhabdocèles {Alaurina, Catenula,

Microstomum, Stenostomum, etc.) qui se divisent spontané-

ment par scission transversale en un certain nombre d'individus
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qui restent plus ou moins longtemps associés en chaîne, tan-

tôt enfin au mode strobiloïde de reproduction des Cestodes

mérozoaires i Bothriocephalidae , Taeniadae, Echinocotylidae,

Ichthyotaeniidae)

.

Cette vague ressemblance morphologique, dont les anciens

auteurs n'ont pas saisi toute l'importance biologique, entre les

groupements caténulaires que nous étudions et les associations

métamériques fit même dire à Saville-Kent (1882) que

VAnoplophrya proliféra qui présente ce bourgeonnement

pourrait servir de matériel d'étude « aux défenseurs des affi-

nités des Annélides inférieures avec les Opalines. »

Une telle indication n'a plus sa raison d'être aujourd'hui

car aucun protistologue n'oserait encore soutenir cette théorie

qui a eu pourtant son heure de faveur.

Ce bourgeonnement caténulaire a été observé chez un certain

nombre d'Infusoires astomes : plusieurs Anoplophrya : A. pro-

liféra, A. nodulata, Anoplophrya Maupasi ; une Collinia :

C. branchiaruîïi ; chez Biltschliella : B. opheliae; dans le genre

Hoplitophrya : H. lumbrici, et chez diverses Discophryidae :

D. planariarum, H. gigantea, etc. Il s'effectue de manières

très différentes chez Collinia et chez les autres Astomes.

Nous l'étudierons d'abord dans G. {Anoplophrya S.-Kent)

branchiarum d'après les observations de Schneider, puis chez

les Infusoires astomes intestinaux : chez Biltschliella opheliœ,

où il rappelle celui d'Anoplophrya, d'après les observations

d'AwERiNZEw; chez Hoplitophrya d'après Schneider, chez

Haptophrya d'après Maupas, Cohn et nous-même, et nous ren-

verrons, pour ce qui concerne le genre Anoplophrya au chapitre

que nous consacrons à VAnoplophrya Maupasi où ce phéno-

mène est étudié en détail.

bourgeonnement de Collinia

Le bourgeonnement de Collinia qui n'a été observé qu'une

fois par Aimé Schneider (1886), bien que le parasite des Oann-

marus et des Aselles ait été étudié par plusieurs autres obser-
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vateurs, Stein (1852), Balbiani (1885), Moniez (1888) et

Maupas (notes inédites), doit être considéré comme une accélé-

ration exceptionnelle du processus de division transversale

chez C. circulans (C branchiarum)

et doit se produire très rarement chez

cette espèce, parasite du sang.

Nous ne possédons que quelques ren-

seignements sur ce phénomène ; ils se

réduisent aux indications fournies par

A. Schneider.

Schneider (1886) a observé une seule

fois un individu dans lequel la division

au lieu de se faire à mi-longueur, s'était

opérée au quart inférieur, et dans lequel

deux étranglements séparant trois ren-

flements, semblaient présager de nou-

velles divisions au-dessus de la pre-

mière.

Cette division a été comparée par

A. Schneider à celle qui a été décrite

trop brièvement chez A. proliféra. Si

cette comparaison était justifiée eh

1886, c'est uniquement à cause du

manque d'observations sur le processus

du bourgeonnement caténulaire des

A^ioplo^jJirya des Annélides.

L'étude détaillée de ce phénomène chez Anoplophrya Maii-

pasi (p. 417 du présent travail) permet d'en connaître la

complexité et d'en saisir toute l'importance au point de vue de

l'éthologie parasitaire.

Chez ColUnia circulans, cette division transversale multiple

est à la division transversale ordinaire ce qu'est, en somme, la

division multiple intrakystique au processus de division

simple qu'on observe dans d'autres kystes.

La figure de Schneider montre bien la faiblesse de la région

FiG. XVIII. Bourgcounement
de ColUnia circulans d'wpTii

Schneider.
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d'attache du jeune bourgeon postérieur qui sera rapidement

séparé du reste du corps par autotomie (v. p. 521). Un fait sur

lequel je dois insister d'une manière toute spéciale pour montrer

la particularité du processus observé chez ColUnia, c'est la

ressemblance très grande qui existe entre les quatre bourgeons

qui seront issus de la division transversale multiple (fig. xviii).

BOURGEONNEMENT CATENULAIRE

DES INFUSOIRES ASTOMES INTESTINAUX

Chez les Infusoires astomes parasites du tube digestif de

leurs hôtes, la morphologie de la chaîne de bourgeons est très

chfférente de celle que nous venons d'étudier (fig. 47, 50, 53,

64 et fig. texte).

Ici, le bourgeonnement caténulaire est le résultat d'une

adaptation parasitaire très étroite. Le parasite de grande taille

est plus facilement détruit par les chocs des détritus intestinaux

(siHce, calcaire, carapaces de Diatomées, etc.) qu'un parasite

métamérisé constitué par une série linéaire d'individus de

taille relativement faible. Tandis qu'un traumatisme por-

tant sur rinfusoire de grande taille le détruit tout entier, le

même traumatisme s'exerçant sur un individu du groupement

caténulaire ne porte atteinte qu'à celui-ci
;
par autotomie

l'individu blessé est éliminé et les segments du groupement

continuent leur vie agrégée ou soUtaire. Ce phénomène est,

en tout, comparable à celui des Cestodes mérozoaires (1).

De même que dans le groupement des Cestodes, il y a diffé-

renciation d'un individu initial, le scolex, destiné à la fixation

à cause de sa position terminale antérieure de même cliez les

Astomes bourgeonnants, l'individu antérieur, qui a donné nais-

(1) Nous pouvons comparer ces bourgeonnements caténulaires à celui de la Qrégarine citée

par Gabriel (1880) dans Typton spongicola. Cette Grégarine qui « dan» son jeune âge est un
monocystis tandis qu'adulte elle possède plusieurs cloisons » et dont les segments qui se forment

non seulement par division, mais encore par bourgeonnement terminal, forment une colonie ou
strobile dont chaque élément est capable de développement propre. Comme le dit à juste raison

Léger (1906) l'origine de l'association grégarinienne qu'indique Gabriel est des plus douteuses
;

néanmoins, j'ai cru devoir ne pas omettre ici ce cas très curieux observé chez un autre Protozoaire

parasite.

AKCH. DE ZOOL. EXl'. ET GÊN. — 5« SÉRIE. — T. lH. — (IV). 35
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sance aux autres, est également différencié morphologiquement

et physiologiquement (fîg. 47, 50, 53 et 54, et fig. xix texte).

Pour la clarté des descriptions, il devient donc nécessaire

de désigner par des termes différents l'individu antérieur et

les autres individus d'un même groupement caténulaire.

Je nommerai donc primite le premier individu de la chaîne,

pourvu chez quelques astomes, Hoplitophrya, lumhrici, Hapto-

phrya gigantea, d'appareil fixateur, et satellites les autres indi-

vidus du bourgeonnement caténulaire.

BOURGEONNEMENT CATENULAIRE

CHEZ Anoplophrya Maupasi Cépède

L'étude du bourgeonnement caténulaire que j'ai pu faire

grâce aux documents que m'a obligeamment communiqués

MAURAs précise ce phénomène et apporte un complément inté-

ressant à l'histoire des Infusoires astomes (p. 417).

L'étroite parenté de notre A. Maupasi et des Anoplophrya

nodulata Millier, proliféra Clap. et Lachm., permet de définir

ce processus pour toutes les formes de ce genre. Il rappelle,

dans ses grandes lignes, celui décrit par Schneider (1892)

dans une Hoplitophrya indéterminée par lui et que j'ai iden-

tifiée avec H. lumhrici.

BOURGEONNEMENT CATÉNULAIRE d'Haptophrya gigantea.

La segmentation a été nettement indiquée dans ses grandes

lignes par Maupas (1879); les processus nucléaires seuls n'ont

pas été observés en détail (fig. xix).

La division est d'abord annoncée vers le milieu de la lon-

gueur du corps infusorial par l'apparition d'une bande claire

dans l'endoplasme. Le macronucléus se divise en deux : un

étranglement resserre le corps au point de segmentation

et le vaisseau contractile se coupe en deux. Les deux segments

restent soudés l'un à l'autre (^). La même opération se répète

une première fois au milieu de chacun d'eux ce qui conduit à la

formation d'une chaîne de quatre segments {B, C) ;
une deuxième
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fois apparaît une division au milieu de chacun des somites de la

chaîne et l'agencement caténulaire rectihgne compte maintenant

huit segments D k F. Ceux-ci se détachent ensuite les uns des

autres par une

autotomie re-

productrice qui

est parfois

aussi protec-

trice et l'on

trouve beau-

coup d'anciens

segments iso-

lés dans le rec-

tum des hôtes,

chaque seg-

ment étant de-

venu un nou-

vel Infusoire.

Comme l'a

dessiné Cohn

(1904) et com-

me l'avait ob-

servé Maupas

( observations

inédites
)

qui

ne l'avait pas

indiqué dans

son travail

(1879), le premier individu de la chaîne est de taille et de

forme différentes de celles des autres ; il y a, selon mon expres-

sion, différenciation d'un priînite et de satellites.

FiG. XIX. Haptophrya gigantea Maupas. Bourgeonnement caténulaire^

JV, macronucléus ; S, premier sillon transversal ; s' et s-,

deuxièmes sillons transversaux, etc.; c. c, canal contractile.

*
* *

En un mot, ce qui caractérise le bourgeonnement caténu-

laire au point de vue cytologique, c'est la petitesse des élé-
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ments qui sont issus d'un même Infusoire initial ;
c'est, en

outre, l'ordonnancement linéaire des produits des divisions

successives, et, surtout, la formation de véritables groupements

coloniaux avec différenciation très grande de l'individu anté-

rieur. Cette différenciation apparaît chez Anoploi)hrya Mauimsi

dans la taille beaucoup plus grande du primite. Chez les Mes-

nilella, à ce caractère s'ajoute la troncature qu'on observe

chez M. fastigata; chez Hoplitojihrya, d'après Aimé Schneider,

la présence d'un crochet fixateur au primite absent chez les

satellites; enfin chez Haptophrya, la haute différenciation

de la ventouse fixatrice si complexe qui orne la région anté-

rieure du primite de l'agrégat caténulaire.

LA DIVISION TRANSVERSALE, LE BOURGEONNEMENT POSTERIEUR

ET LE BOURGEONNEMENT CATÉNULAIRE DANS LEURS RAP-

PORTS AVEC LA MÉTAMÉRISATION ET l'aUTOTOMIE.

L'amputation spontanée des membres chez les animaux

a été désignée en 1882 par Frédéricq sous le nom d'autotomie.

Par extension, ce terme a été appliqué à toute ablation spon-

tanée de parties quelconques d'un organisme.

Ainsi comprise, Vautotomie comprend aussi les processus

de fragmentation donnant naissance à des organismes nou-

veaux. La division transversale, les divisions multiples intra-

kystiques des Infusoires, tous les processus schizogoniques,

les phénomènes de plasmotomie, etc., rentrent donc dans l'étude

de l'autotomie au sens large. On a réservé à la fragmentation

donnant naissance à de nouveaux individus chez les Proto-

zoaires le nom d'archétoînie (Piéron, 1908).

A. GiARD (1887 et 1904) a mis de l'ordre et de la clarté dans

l'hétérogénéité des faits groupés sous le nom d'autotomie.

11 réunit sous le nom d'autotomie reproductrice tous les phéno-

mènes chez lesquels la partie séparée de l'organisme est le point

de départ d'un individu nouveau.

La division transversale, le bourgeonnement postérieur et le
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bourgeonnement caténulaire des Infusoires astomes entrent

dans ce cadre dressé par Giard.

Tandis que la division transversale peut être considérée

avec le bourgeonnement postérieur comme une autotomie re-

productive et économique s'effectuant rapidement, le bour-

geonnement caténulaire est une marche vers une métaméri-

sation protectrice analogue à celle qu'on observe, dans les

mêmes conditions éthologiques, chez les Métazoaires para-

sites ; cette métamérisation harmonique porte sur presque

tous les organes de l'Infusoire et conduit à la différencia-

tion incomplète d'une série longitudinale d'individus qui

seront libérés par autotomie économique

.

On peut concevoir le bourgeonnement caténulaire (v. p. 514)

comme le résultat d'une série de divisions non achevées, la

différenciation du primite et des satelhtes résultant de la place

respective occupée par ses organismes d'une même chaîne

d'Infusoires.

Les détails cytologiques des trois processus sont absolument

identiques : la division du micronucléus, toujours précoce,

s'effectue constamment par karyokinèse, la formation du

sillon transversal de séparation est identique et la division du

macronucléus s'effectue de la même manière dans la division

transversale (fig. 43), le bourgeonnement postérieur et le bour-

geonnement caténulaire (fig. 51).

CINQUIÈME PARTIE

SYSTÉMATIQUE

Chapitre XXIV

Le nombre des Infusoires astomes connus devenant rapi-

dement considérable il est nécessaire de donner dès à présent

une classification qui, bien que provisoire, puisse servir de guide ^

dans l'étude systématique de ces organismes.

J'ai dit, dans l'historique, les essais qu'ont entrepris vaine-
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ment les anciens auteurs dans cette voie jusqu'au milieu du

xix^ siècle. Il faut, en effet, arriver jusqu'au travail de Stein

(1867) pour rencontrer un essai intéressant sur la classifica-

tion des Ojmlinidae sensu lato. Dans cette étude, Stein éta-

blit asse'^ nettement les genres, bien que sa synonymie spé-

cifique, basée sur une observation forcément insuffisante de

l'anatomie des divers représentants du groupe, soit un peu

simpliste.

Conservée intacte par Saville-Kent (1880-1882), Bûtschli

(1887), Perrier (1893), Delage et Hérouard (1896), elle

n'a plus été suivie par les auteurs plus récents. Les grandes

lignes de la classification restaient néanmoins les mêmes
et les deux coupures indiquées par Léger et Duboscq (1904)

devant séparer les Opalines des Batraciens et des Poissons

des autres Astomes ont été conservées jusqu'à notre note

de 1907 sur les Infusoires astomes. Dans cette note, nous ne

comptons dans les Astomata que les Anoplophryinae de Léger
et Duboscq.

A la même époque, Marcus Hartog arrivait à une conclu-

sion analogue à la nôtre et d'une manière tout à fait indépen-

dante. Il plaçait les Opalines des Batraciens dans les Flagel-

lata, au voisinage des Trichonymphides, à la suite des intéres-

sants travaux de Bezzenberger (1903) et de Neresheimer

(1904) (v. p. 363 du présent travail).

Après moi, Awerinzew (1908) arrive à la même conclusion,

mais n'indique pas la convergence parasitaire des Astomes

sensu meo.

Cette notion de convergence éclaire d'un jour tout nouveau

la systématique du groupe et permet d'établir facilement les

coupures par la recherche des caractères ancestraux conservés

au cours de l'évolution parasitaire, caractères qui viennent

expliquer la phylogénie de ses représentants.

Avant d'aborder la classification que je propose, je crois

qu'il est bon, pour montrer l'état de la question avant l'éla-

boration de mon mémoire, de citer le synopsis générique donné
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par ScHWEiER (1900) d'après ScHE^VIAKO^F (1896), lequel

a été complété par C.-A. Kofoid (1903) pour y faire entrer

le genre Protophrya : (v. p. 360 du présent travail).

SOUS-SECTION ASTOMATA

Famille Opalinina Stein

Synopsis générique de la famille.

d'après Schewiakofp (1896. P. 379)

Corps sans acétabules ou crochets, et sans bâtonnet à

l'intérieur du corps. Une ou deux rangées de vacuoles.

Macronucleus long, cylindrique Anoplophrya.

<

o

Une ou deux

rangées

de vacuoles

contractiles

ou un canal

contractile.

Corps muni d'acéta-

bulesou de crochets

ou avec un bâton-

net à son intérieur.

Un ou deux crochets à l'extrémité

antérieure du corps, ou un bâ-

tonnet à l'intérieur, 1 ou 2 ran-

gées de vacuoles contractiles.

Macronucleus long, cylindrique

.

Hoplitophrya,

Pas de

vacuoles.

JUn acétabule à Textrémité anté-

rieure du corps, canal longitu-

dinal contractile. Macronucleus

en ellipse ou bourgeonnement. Discophrya.

Corps vermiforme ou ovale ; un macronucleus long, ru-

banné ou plusieurs macronuclei irréguliers Opalinopsis (1),

Corps aplati, asymétrique, plusieurs macronuclei ou un

macronucleus bipartite Opnlina\(\).

Dans cette partie systématique, j'ai reproduit les figures

des auteurs. J'espère éviter au lecteur par la diagnose que je

donne de l'espèce et par cette illustration, la peine de se re-

porter aux mémoires originaux dont certains sont^ souvent

difficiles à se procurer et d'autres ne renferment pas de docu-

ments importants sur le sujet. Néanmoins, par l'étude syno-

nymique qui commence la description sommaire de chaque

espèce et renvoie à l'index bibliographique qui termine l'ou-

vrage, l'observateur qui voudra posséder des détails complé-

mentaires pourra se procurer tous les renseignements néces-

saires à ces recherches bibliographiques.

Lorsque l'espèce est longuement décrite dans la partie spé-

ciale de ce travail, je me contente de renvoyer le lecteur au

chapitre qui lui est consacré antérieurement.

(1) Nous ne donnerons pas le synopsis spécifique de ces deux genres à plusieurs macronuclei

,

ces parasites n'entrant pas dans la sous-section des Astomata telle que nous l'avons définie (t907).
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a
O
A.
O

Tableau synoptique des espèces du genre Anoplophrya

d'après Schewukoff (p. 381).

il sont disposées sur une seule

l rangée. Les extrémités du
Corps I ...^ I corps sont également arron-

oblono I . . ,oDiong, I

^jgg ^ naldos.
cylindrique,

i

Les vacuoles/ sont disposées suivant deux

I

rangées ; l'extrémité anté-

presque toute la Ion- 1 \ rieure élargie A. nodulata.

gueur du corps.

Vacuoles nombreuses. f
Corps long, aplati, plus ou moins ovoïde.

Extrémité postérieure pourvue de longs

cils, une rangée de vacuoles A. filum.

Corps en ellipse ; stries d'insertion ciliaire peu nombreuses. Macronu-

cleus ovale n'occupant pas toute la longueur du corps. 5 à 7 vacuoles

contractiles ; division transversale A, branchiarum.

a
O

O
w

Oo

Tableau synoptique des espèces du genre Hoplitophrya

d'après Schewiakoff (p. 385).

/Corps oblong cylindrique, rétréci antérieure-

ment ; bâtonnet intérieur occupant les 2/3 de

la longueur du corps II. secans.

I. Quelques vacuoles

contractiles dispo-

sées en une ou deux

rangées longitudina-

les.

Macronucleus long,

cylindrique.

Corps oblong, cylindri-

que ; long bâtonnet in-

térieur. Extrémité anté-

rieure aplatie et cou-

pée en biais ; bâton-

net intérieur occupant

presque toute la lon-

gueur du corps.

4 à 5 vacuoles dis-

posées sur un rang ;

bâtonnet intérieur

coudé antérieure-

ment H.

Deux rangées de va-

cuoles contractiles
;

bâtonnet intérieur

recourbé en forme

de maille antérieu-

rement

clavata.

n. iasHgata.

Corps ovale, extrémité antérieure montrant un

appareil fixateur à 2 dents. Vacuoles contrac-

tiles sur deux rangées longitudinales H. lumhrici.

II. Canal contractile latéral ; Ventouse terminale antérieure ; Deux ,

crochets antérieurs ; Macronucleus en ellipse H . uncinata.

Tableau synoptique des espèces du genre Discophrya

d'après Schewiakoff (p. 388).

Extrémité antérieure du corps transformée en ventouse bordée d'une ran-

gée de cils ; macronucleus en ellipse D, planariarum.

Région antérieure aplatie ; à l'intérieur de la ventouse, une rangée de cils ;

macronuleus en ellipse D. gigantea.

Un simple examen de ces divers synopsis montre combien

cette classification est artificielle. Dans le tableau ci-dessous,

nous donnons les grandes divisions de la sous-section des Asto-
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mata, basées sur l'éthologie et l'anatomie des Infusoires consi-

dérés.

CLASSIFICATION DES INFUSOIRES ASTOMES
Sous-section Astomata

1.

2.

A.

A.

A
A

a

a

a

a

y.

'j.

1

T
A.

A.

3

4

CARACTÈRES ÊTH0L0GIQT7ES ET CYTOLOOIQUES

parasite de la cavité gastrovascutaire d'une Méduse
Eleutheria dichotoma

parasites du tube diqesiif

— des Turbellariés

— d'un Rotifère : Notetis sp. ?

— d'un Bryozoaire : Urnatella gracilis.

— des Annélides

— des Annélides polychètes

— des Annélides oligochètes

— des Hirudinées

— des Tubificides

— des IxDmbriciens

— des Enchytraeides

présence d'une ventouse fixatrice

absence de ventouse fixatrice

parasite d'un Gastéropode : Paludina decisn . . .

parasites des Batraciens

parasite du foie de Cyclas (Sphœrium corneuni L.'

parasites du cœlome

— d'une Annélide : Polymnia

— de Copépodes pélagiques . . .

— d'Amphipodes d'eau douce .

— d'Isopode d'eau douce

purasite deVutérus du Gastéropode : Littorinaduris'Don.

parasite des testicules de l'Echinoderme : Asteracanthion

Tubens

FAMILLES

I.

IV

III

III

III

III

II

V
III

III

IV

VI

VII

VIII

IX
IX

XI

Kofoîdellidae .... p. 525

Discophryidae. . .

.

Anoplophryidae{ ?)

Anoplophryldaei î)

A.

p. -558

p. 545

p. 547

a.

Anopinphryidae . . p. 529

a. . .

.

P-

P-

AïKiplophryidae .

Iiitoshellinidae . .

Anoplophryida.e .

.

Ladidae

Anopiophryidae. . .

Anoplophryidae ( ?)

Discophryidie

527

526

p. 533

1

p. 568

p. 538

p. 539

p. 565

Cepedellidae p. 570

,3.

Herpetophryidae .

.

p . 572

PerezeUidae p. 575

Colliniidae p. 576

Colliniidae p. 577

Protophryidae ... p. 582

Orchitopkryidae . . p. 583

1. PARASITES DE LA CAVITÉ GASTROVASCULAIRE

Chapitre XXV

I. — Famille des Kofoïdellidae Cépède.

Cette famille ne renferme jusqu'ici que le genre Kofoïdella

représenté par une seule espèce : Kofoïdella eleutheriae

Cépède, étudiée au chapitre V du présent travail, p. 388 à 391.
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2. — PARASITES DU TUBE DIGESTIF

Chapitre XXVI

II. — Famille des Intoshellinidae Cépède.

Cette famille est très voisine de celle des Anoplophryidae (1).

De grandes ressemblances anatomiques existent entre les

représentants de cette dernière et l'unique forme de la famille

des Intoshellinidae : Intoshellina Maupasi n.g.,n. sp. (p. 391 et

pi. X). La structure de l'ectoplasme, celle de l'endoplasme,

la forme et la structure du macronucléus, et l'anatomie du

système contractile sont très voisines. Seules la ciliation

d'Intoshellina et la disposition de ses vacuoles, ajoutées à l'atro-

phie incomplète de l'œsophage, ne permettent pas de ranger

ce parasite dans les Anoplophryidae.

Un genre : Intoshellina n. g.

Je dédie ce genre à W.-C. Mac-Intosh, qui a le premier

signalé un Infusoire astome dans des Vers de la famille des

Tubificides, cet astome étant vraisemblablement celui que

nous étudions ici.

*
* *

Une espèce : Intoshellina Maupasi Cépède.

Ce parasite fait l'objet de notre chapitre VI, p. 391 à 395.

Habitat : Tubijex sp. Algérie. Angleterre.

Chapitre XXVII

III. — Famille des Anoplophryidae Cépède.

Les représentants de notre famille des Anoplophryidae

peuvent être séparés en deux sections d'après la forme du

macronucléus : l'une de ces sections constituant la sous-famille

(1) voir p. 526 à 558.
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des Rhizocaryinae dont l'unique représentant : Rhizocaryum

concavum CauUery et Mesnil a un noyau en forme de racine,

l'autre section représentant le reste de la famille et constituant

un ensemble assez hétérogène, mais dont toutes les formes

possèdent un macronucléus rubanné.

Toutes les Anoplophryidae possèdent un ectoplasma très

différencié (fig. 29 à 33, 35 à 40, 47, 52, 54, et 59,) un

système contractile plurivacuolaire et un parasitisme intestinal

qu'elles partagent avec les Intoshellinidae, les Discophryidae,

les Ladidae, etc.

Les Rhizocaryinae s'éloignent encore des autres Anoplo-

phryidae par la présence d'une dépression centrale inférieure

à striation particulière et fonctionnant comme une ventouse

adhésive destinée à fixer le parasite à l'épithélium de son

hôte.

Les autres Anoplophryidae se divisent nettement en deux

grands groupes :

F Les Anoplophryidae inermes
;

2° Les Anoplophryidae armées.

P Anoplophryidae inermes. — Les Anoplophryidae iner-

mes ont toutes de grandes analogies structurales : rnacro-

nucléus, endoplasme, mais leur système ciliaire est très différent.

Les cils sont toujours étroitement tassés sur les stries d'inser-

tion ciliaire ; mais tandis que ces stries sont très rapprochées

chez la majorité de ces parasites, elles sont très distantes chez

l'une d'elles : Biltschliella opheliae Awerinzew qui s'éloigne

encore des Anoplophrya par la présence d'un épaississement

antérieur non cilié, invaginable (fig. xxi). Ces raisons me font

diviser les Anoplophryidae inermes en deux sous-familles :

les Bûtschliellinae et les Anoplophryinae.

2° Anoplophryidae armées. — De même, les Anoplophryi-

dae armées ont de grandes ressemblances cytologiques : endo-

plasme, ectoplasme, macronucléus, micronucléus semblables,

mais quelque peu variables dans les divers représentants

de cette section. D'autre part, l'appareil de soutien ou de
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fixation (armature) de ces Ciliés n'est pas le même chez tous.

Dans un premier groupe, on observe la présence d'une baguette

s'opjDOsant à la flexion du corps {Mesnilella Cépède) ; dans

un deuxième, se voit un organe fixateur placé à la partie anté-

rieure du corps. Cet appareil est plein {HojMopkrya Stein

sensu stricto (1) ou résulte d'un épaississement ectoplasmique

{Maupaseîla Cépède et Schultzellina Cépède). Nous donnons à la

(1) Jje genre HopUtophrija fut créé par Stein (1859). Cet auteur fit entrer dans le nouveau

genre •A'Hopiitophrya. secans Stein, et deux ans plus tard son HopUtophrija securilormis.

Saville Kent (1880-1882), élargissant les limites génériques données par Stein, fit entrer dans

le genre Hoplitophrya toutes les « Opalines > à un seul noyau, qui possédaient une armature quelcon-

que. C'est ainsi que cet auteur décrit 7 espèces appartenant à ce genre dans son Traité des Infu-

soires, rangeant côte à côte des parasites aussi différents par leur anatomie et leur parasitisme

que les diverses Hoplitophrya des Oligochètes et les Hoplitophrya recurva Cl. et Lachm. sp. et

uncinata M, Schultze sp. parasites des Turbellariés.

Comme je l'ai dit ailleurs, ces derniers parasites, décrits par M. SCHULTZE (1851) et par Cla-

TARÈDE et Lachmann (1858-1861), sous l'ancien nom d'Opalina, cité par Stein (1854-1856) sous

ce même nom et étudiés ensuite avec la même dénomination par Clapakède et Lachmann (1858-

1861) se rapprochent tous deux par leur anatomie générale (morphologie, canal contractile laté-

ral, macronucleus en ellipse, et O. uncinata par son acetabulum antérieur) de Discophrya planai

riarum Von Siebold duquel les rapproche encore leur parasitisme chez les Turbellariés.

Ces diverses raisons me font ranger i'Opalina uncinata M. Schultze et \'0. recurva Cl. et L.

dans la famille des Discophryidm et je crée pour la première le genre Steinella (v. p. 561) et pour

la deuxième le genre Lachmannella (v. p. 560).

Ainsi rétréci, le genre Hoplitophrya ne renfermerait plus que certains parasites des Oligochètes

présentant une armature antérieure ou une spicula de soutien. Ainsi délimité, il ne forme pas en-

core un genre homogène.

Aussi, je crois plus rationnel de démembrer le genre Hoplitophrya et accordant à l'appareil fixa-

teur une importance systématique analogue à celle qu'on lui accorde généralement dans l'étude

des Grégarines, je considère que ces différences anatomiques peuvent être rationnellement inter-

l>rétées comme de bons caractères génériques.

Par conséquent, je rangerai dans le genre Mesnilella n. g. les anciennes Hoplitophrya qui ne pré-

sentent pas d'appareil fixateur externe, mais dont le corps est soutenu par la présence d'un bâ-

tonnet ou spicula, parfois robuste et rectiligne (Mesnilella secans), parfois assez résistant encore

et recourbé en avant (Mesnilella clavata), parfois très grêle et suivant le contour du corps qu'il

parcourt sur une bonne partie de sa longueur (MesnilelUi spieulata), parfois enfin se courbant

en forme de bouche ou de fouet antérieurement (Mesnilella fastigata).

Je définirai comme appartenant au genre Hoplitophrya, tous les parasites des Oligochètes qui

par leur anatomie générale rappellent les Anoplophryae et qui présentent à leur extrémité anté-

rieure un appendice fixateur externe chitineux.

Je détache de ce groupement le parasite trouvé tour à tour par JL\c-Ixtosh et par JL\rPAS

dans l'intestin des Tubiflcidés, pour lequel j'ai créé le genre Intoshellina, cet infusoirese distinguant

des Hoplitophrya pa.T ses stries d'insertion ciliaire incurvées, obliques par rapport à l'axe longitu-

dinal du corps, par son appareil fixateur et surtout par la présence si importante au point de vue

phylogéniquc, d'un œsophage en régression. Il constitue l'unique représentant de la famille des

1 ntoshellinidae.
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première sous-famille le nom de Mesnilelliime ; à la deuxième,

celui de Maupasellinae.

CLEF DBS SOUS-PAMILLES D'AXOPLOPHRYIDAK
Famille des Anoplophryidae

Ml
C'ABACTÈRES CYTOLOGIQUES

Macronucleus à expansions latOrales très développées.

Macronucleus plus ou moins nibanné

Parasites inermes

Parasites armés

Stries d'insertion ciliaire peu nombreuses

Stries d'insertion ciliaire densément tassées

Armature formée par une baguette de soutien

Appareil fixateur externe cliitineux, plein, robuste..

Appareil fixateur externe antérieur formé i)ar un
épalssissement ectoplasniique

SOUS-FAMILLES

II

III

IV

V

VI

RhizocnryitHU'.

Bûtschliellimie

.

Anoplophnjinae.

Mesnilellinae.

Hoplitophryinue

.

Maupasellina e .

I. —• Sous-famille des Rhizocaryinae Cépède.

La sous-famille des Rhizocaryinae ne compte qu'un seul

représentant : Rhizocarymn concavum Caullery et Mesnil.

Elle est très voisine de la sous-famille des Anoploijhryinae

et sa diagnose différentielle est :

Partie ventrale concave présentant une région à striation

spéciale en forme de ventouse. Macronucleus à expansions

latérales très développées.

Un seul genre : Rhizocarymn Caullery et Mesnil. ^
*

* *

Une seule espèce : Rhizocaryum concavum Caullery et Mesnil.

L'étude que j'ai donnée

de ce parasite dans le cha- ^ ^„. % ^ ^
pitre XV, (p. 444), me per-

met de ne pas insister sur sa

description.

Par sa morphologie, Rhi-

zocaryum concavuîn se rap-
FiQ. XX. Rhizocaryum concavum C. et M. (d'après

proche de VAnoplophrya Catolery et mesnil). l. Face concave.

^ V 2. Profil. N, macronucleus , n, micronu-
COnVCXa que L/LAPAREDE a cléus ; c, coùcavité ventrale ; v, vacuoles.
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observée (1860) dans une Phyllodoce indéterminée. La pré-

sence d'une seule rangée latérale de vacuoles au nombre de 6

(fig. XX, 1) le rapproche encore de cette dernière espèce où les

vacuoles en une rangée latérale sont au nombre de 4 à 6 et de

sa voisine Anoplophrya ovata Claparède où le nombre des va-

cuoles en rangée unilatérale varie de 3 à 5 et qui a été trouvée

par cet auteur dans une Phyllodoce différente de la précédente

(p. 541 et 542).

Dans leur travail de 1907, Caullery et Mesnil signalent

Rhizocaryum concavum dans

Polydora cœca et Polydora flava.

II. — Sous-famille

des BÛTSCHLiELLiNAE Cépèdc.

Je crée la sous-famille des

Bûtschliellinae pour l'intéres-

sant parasite décrit récemment

(1907) par Awerinzew dans

l'intestin diOfhelia Ihnacina

Rathke, sous le nom de Biits-

chliella opheliae Awerinzew.

Mesnil (1908) analysant le

travail d'Awerinzew indique

les affinités qui existent entre

Bûtschliella et Anoplophrya.

La ciliation spéciale de Bûts-

chliella et l'existence de la ré-

gion antérieure invaginable

éloignent nettement ce type

des Anoplophryinae et justi-

fient, avec le parasitisme chez

les Ophélies, la création de la

sous -famille des Bûtschliel-

linae.

L 7\^

Fig. XXJ. Bûtschliella opheliae Awer. N, ma-
cronucléus; n, micronucléus ; s, sillons;

st. L, stries longitudinales.



INFUSOIRES ASTOMES 531

Un seul genre : Butschliella Awerinzew.

Une seule espèce : Butschliella opheliae Awerinzew.

I. Butschliella opheliae Awerinzew.

Infusoire astome de taille moyenne : Longueur : 280 «-360 y. ;

largeur 35 ix-50 ^x.

Corps allongé à bords latéraux parallèles sur une bonne

partie de leur longueur (fig. xxi) s'arrondissant assez régu-

lièrement dans la région postérieure et s'effilant graduelle-

ment en avant pour se terminer par une région conique émous-

sée antérieure et invaginable ne portant pas de cils.

Ectoplasynemmce.

Stries d'insertion ^' \ 0-

ciliaire au nombre

de 12 sur une face

et un peu infléchies

selon une spire al-

longée.

Système contrac-

tile formé par une

rangée latérale de

six vacuoles con-

tractiles dont la

durée de pulsation

oscille entre 5 et 8

minutes.

Endoplasme fine-

ment granuleux

montrant des in-

clusions chromatoï-

des dont certaines

atteignent la taille FiG- XXII (A. B. C. D. E. p.). Transformations successives du

micronucléus de B. opheliae Awer. au cours de la

du micronucléus. division, chr, chromatine ; 6, individu en division.

montrant le micronucléus n étiré en bissac et le ma-
MaCrOnUCleUS al- cronucléus à structure flbrillaire N.
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longé occupant presque toute la longueur du corps, plus rap-

proché de la partie postérieure. Il est constitué par une masse

finement granuleuse, circonscrite par une membrane nucléaire

très nette et chromatique, dans laquelle baignent des corpus-

cules chromatiques plus gros (fig. xxi).

Micronucléus piriforme au repos, la chromatine occupant

le pôle renflé.

Bourgeonnement caténulaire avec différenciation d'un pri-

mite {Mutterorgayiismus d'Awerinzew) et de satellites.

Division transversale de satellites détachés du primite

observée (fig. xxii). Division micronucléaire se produisant

avec différenciation de chromosomes, comme chez AnoplopJirya

(Ex. -.A. alluri Cépède) et chez Cepedella {C. hepatica Poyarkoff).

Habitat. — Intestin d'Ophelia limacma Rathke. Barents-

meer, Kola Fjord : Côte mourmane.

III. Sous-famille des Anoplophryinae Cépède.

Cette sous-famille compte le seul genre polymorphe Atio-

plopJirya Stein qui constitue le type de la famille. Le premier

Infusoire astome observé dès 1788, par O.-F. Mûller

et rangé par lui dans le genre Leucophrya : L. 7iodulata fut

classé par S.-Kent (1880-1882) dans le genre Anoplophrya

Stein après avoir été placé longtemps dans le genre élastique

et hétérogène : Opalina.

Genre Anoplophrya Stein.

Corps vermiforme allongé, cylindrique ou un peu aplati et

rubanné. Les deux extrémités sont plus ou moins arrondies,

l'antérieure étant quelquefois plus large que la postérieure.

Cils grêles, longs, insérés selon des rangées longitudinales

très rapprochées recouvrant le corps d'une manière uniforme.

Stries d'insertion ciliaire méridiennes, longitudinales, lais-

sant entre elles un espace variable selon les espèces, mais en

général assez faible.

Ectoplasma clair, homogène.
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Endoplasma fin, granuleux avec une grande quantité de petits

corps foncés et réfringents. Il montre parfois un aspect réticulaire.

Système contractile constitué par des vacuoles contractiles,

il y en a parfois jusqu'à trente disposées longitudinalement

selon une ou deux rangées.

Macronucléus rubanné ou de forme irrégulière. Dans ce der-

nier cas il présente des éminences latérales de forme et de di-

mensions assez variables (fig. 38 et 46). Son aspect est granu-

leux. Les corpuscules nucléaires sont de taille variable, toujours

très petite, et de forme sphérique ou plus ou moins ovoïde.

Micronucléus petit, sphérique ou fusiforme. Le rapport de

ses deux axes varie avec le stade plus ou moins avancé de la

division transversale ou du bourgeonnement caténulaire de

rinfusoire.

Mouvements assez rapides, de deux sortes : translation di-

recte et progression par mouvements de rotation du corps

autour de son axe longitudinal. Changements de la forme du

corps selon l'espace offert à l'Infusoire.

Processus de division : Division transversale {A. naidos,

A. striata, A. alluri, etc). — Bourgeonnement caténulaire

{A. proliféra, A. nodulata, A. filum, A. Maupasi).

Habitat. — Intestin : Annélides polychètes {Naïs ser-

pentina), Oligochètes {Lumbricus terrestris, Aeolosoma, Peri-

chœta), HiRUDiNÉES {Clepsine binoculata), Gastéropodes

{Paludina decisa), Rotifère (?) (Noteus), Bryozoaire (?) :

Urnatella gracilis, Crustacé décapode (Homarus gammarus).

*
* *

1. Anoplophrya naidos Dujardin.

Synonymie.

1880-1882. Anoplophrya naîdos (Dujardin sp.) Kent, p. 563-564, pi. XXVI, fig. 12.

1841. Opalina naïdum Dujardin, p. 462, pi. IX, fig. 10-11.

1854. Opalina naîdos Stein, p. 181.

1870. Opalina naidos Ray-Lankester, p. 143-148, pi. IX, fig. 1-8.

1900. Anoplophrya inermis Kent. Schweier, p. 40.

1900. Anoplophrya ovata Claparède. Schweier, p. 40.

Dans son travail sur les Infusoires endoparasites, Schweier

(1900) met en synonymie avec Anoplophrya naîdos Dujardin,

ARCH. DE ZOOL. EXP. ET GÊN. — 5« SÉRIE. — T. III. — (IV). 36
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d'une part VAnoplophrya inermis S.-Kent (Opalina inermis

de Stein, d'autre part VAnoplophrya ovata S,-Kent {Ojmlina

ovata Claparède).

Dans cette même étude, ce même auteur met en synonymie

VOpalina co7ivexa de CLArAEÈDE (1860) avec VOpalina bran-

chiarmn de Stein (1850-1859). Non seulement la morphologie

de ces deux espèces dont la première quoique mal connue,

est suffisamment bien caractérisée au point de vue systématique

et la deuxième, bien décrite par Balbiani d'abord (1885),

par A. Schneider (1886) ensuite, est nettement différente,

mais encore leur biologie est absolument différente égale-

ment.

Tandis que la première espèce, d'après les observations mêmes

de son créateur, se rapproche le plus d'une Opaline décrite par

Frey (1) (1858) dans de l'eau douce, se reproduit par division

transversale ou bourgeonnement postérieur d'une manière fré-

quente, VOpalina convexa ne lui a pas montré un tel processus

de division. Pour Claparède, ce dernier caractère paraît avoir

une importance que nous ne saurions lui conserver. Il est incon-

testable que 0. convexa Claparède, parasite d'une Phyllodoce,

comme 0. ovata Claparède, ne se distinguant de cette dernière

que « par sa courbure en 'forme de ménisque concavo-convexe

qui lui a valu son nom spécifique, doit comme 0. ovata se repro-

duire par le même processus de division qu'elle. »

Je ne conçois pas quel esprit systématique peut présider à

la mise en synonymie de deux espèces que leur auteur lui-même,

ayant soigneusement observé les matériaux sur lesquels il

les a établies, différencie très nettement, alors que le synthé-

tiste n'a pas eu sous les yeux les préparations de Ciliés et n'a

pas lui-même réétudié ces organismes.

Déjà LÉGER et Duboscq (1904) sans donner les justifications

de leur opinion, considèrent <( Opalina » convexa Claparède et

Opalina ovata Claparède comme de bonnes espèces d'Anoplo-

(1) C'est à tort que Stein rapporte l'Infusoire de Frey à son Opalina secans. L'espèce de

Fkey est dépourvue de la carène cornée qui caractérise Mesnilella secans.
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phrya. Pour eux, leur Anojylojjhrya Brasili a beaucoup d'affi-

nités avec ces parasites des Phyllodociens. Elle a, selon moi,

beaucoup plus de liens avec O. pachydrili Claparède du PacJiy-

drilus verrucosus. La forme presque triangulaire à troncature

postérieure de

cette dernière smW/ïî^^^ -A

rappelle éton-

namment celle

d'^. Brasili.

Infusoire as-

tome de taille

assez grande (jus-

qu'à 200 a de

longueur.).

Corps oblong,

cylindrique , les

deux extrémités

également arron-

dies.

Cils longs,

fins , implantés

sur la surface cuticulaire selon des lignes longitudinales très

rapprochées, les cils étant eux-mêmes à très peu de distance

les uns des autres sur la même strie d'insertion ciliaire. Ce sys-

tème locomoteur constitue donc un revêtement touffu à l'In-

fusoire parasite.

Ectoplasme très différencié, mince, homogène présentant une

cuticule compacte et résistante, laissant voir par places les

orifices des vacuoles contractiles.

Endoplasme granuleux, dense. Les corpuscules endoplas-

miques sont des granules de taille variée, foncés ou réfringents.

Système contractile constitué par des vacuoles disposées

selon une rangée longitudinale unique.

Macronucléus cylindrique, formé de granules nombreux,

occupant presque toute la longueur du corps.

FiG. XXIII (A. B. C. D). Anoplophrya naidos Dujardin, d'après

Ray-Lankester. v. c, vacuole contractile ; N, macro-
nucléus.
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Micronucléus inconnu.

Mouvements assez rapides, de deux sortes : translation di-

recte et progression par mouvements de rotation du corps en-

tier autour de son axe longitudinal. Changements de la forme

du corps selon l'espace offert à l'Infusoire.

Division transversale (cf. Ray-Lankester, p. 143-148,

pi. IX, fig. 7) rappelant celle que j'ai observée chez Anoplo-

phrya alluri (cf. p. 435 et pi. XII du présent mémoire).

Habitat. — Intestin de l'Annélide polychète Naïs serpen-

tina.

2. Anoplophrya alluri Cépède.

Anoplophrya alluri Cépède 1907.

L'étude de cette espèce a été donnée dans le chapitre XII

du présent travail.

3. Anoplophrya striata Dujardin.

Cette espèce fait l'objet du chapitre VII du présent travail.

4. Anoplophrya (?) clavata Leidy.

Synonymie :

1855. Leucophrys clamta Leidy.

Infusoire astome de taille relativement grande (125 a à

250
ij.).

Corps allongé, élargi antérieurement ; cinq fois aussi long

que large, tronqué obliquement dans la région antérieure en

formant une légère concavité. Région frontale en forme de

hachette ; région postérieure atténuée, arrondie ou acuminée.

Ectoplasme strié longitudinalement.

Endoplasme granuleux, incolore.

Une seule rangée de six à huit vacuoles contractiles dispo-

sées le long du bord dorsal.
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Division transversale.

Habitat. — Cavité intestinale de Lumbriculus limosus.

Cette espèce fut décrite par Lbidy sous le nom de Leu-

cophrys clavata. Saville-Kent la rangea dans

le genre Anoplophrya où nous la maintiendrons

avec doute pensant qu'il y a identité entre

cette forme et la Mesnilella clavata étudiée

plus loin (p. 551) et figurée d'après BÛtschli

(1887).

(4:) Anoplophrya nodiilata (0. -F. Millier) S.-Kent.

-KC
;.bï

FiG. XXIV. Ano-

plophrya (?) cla-

vata Leidy. v. c,

vacuole contrac-

tile.

Infusoire astome de grande taille (jusqu'à

355 a).

Cor^JS oblong, cylindrique, les deux extré-

mités du corps arrondies, l'extrémité anté-

rieure un peu élargie, l'extrémité postérieure rétrécie.

Cils longs, minces. Stries d'insertion ciliaire longitudinales

et très rapprochées les unes des autres, très difficiles à définir, les

cils étant très rapprochés sur une même ligne d'insertion cihaire.

Ectoplasme rappelant d'une façon frappante celui à'Ano-

plophrya naîdos Dujardin.

Eyidoplasme semblable à celui de cette der-

nière espèce avec laquelle cet Infusoire pré-

sente les plus grandes affinités systéma-

tiques.

Système contractile, représentant une des plus

grandes différences structurales de cet Infusoire

avec Anoplophrya naîdos Dujardin, constitué

par deux rangées de vacuoles contractiles dis-

posées longitudinalement.

MacronucUus analogue à celui de Anoplophrya

FiG.xxv. AnoiHo- naidos Duj. et à!Anoplophrya striata DuJ.
fhrya nodulata

o. F. M. D'après Micronucleus niconnu.

Lichmann x i2o! Mouvcments dc dcux sortes : translation directe

' -P

JZ
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et progression par rotation autour de l'axe longitudinal du

corps.

Division multiple conduisant à la formation d'un organisme

métamérique. Ce processus a valu à cet

é^ Infusoire son nom spécifique.

0W Habitat. — Intestin des Polychètes {Naïs

littoralis) et autres Annélides marines. Europe.

v.c. 5. Anoplophrya filum Claparède.

W?j>»:i

P.

v.c.

1880-1882. Anoplophrya fUum (Claparède sp.) S. Kent, p. 567,

pi. XXVI, fig. 13.

1896. Anoplophrya filum (Claparède sp.) S. Kent. Scliewiakoff, p. 382.

1900. Anoplophrya filum (Claparède sp.) Kent. Schweier.

Synonymie :

1860. Opulina /ilum Claparède, p. 154, pi. IV, fig. 3.

1879. Opalina filum Vcjdow.sky, p. 16-17, pi. VII, fig. 9.

V.C.

Forme très longue et très mince pouvant

atteindre jusqu'à 500 u. de longueur.

Corps rubanné, quelquefois recourbé, ar-

rondi aux deux extrémités, un peu rétréci

à l'extrémité antérieure.

Cils distribués uniformément à la surface

du corps infusorial. « Ceux de l'extrémité

postérieure sont plus gros que les autres et

forment un mouchet caudal semblable à

celui du ParamœciuTn aurelia » (Claparède).

Système contractile constitué par un grand

nombre de vacuoles contractiles (jusqu'à 30)

disposées sur une rangée latérale.

Macronucléus rubanné occupant presque toute la longueur

du corps.

Micronucléus sphérique, granuleux, de 3 a de diamètre

(cf. p. 443 du présent travail).

Habitat. — Vit en abondance dans le tube digestif du Cli-

FlG. XXVI. Anoplo-

phrya filum Clapa-

rède, d'aprèi Cla-

parèie.
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tellio arenarius dont elle habite de préférence, ou même exclu-

sivement, le tiers antérieur; dans les Enchytrœides : E. galba

Hoffm et E. hegemon (v. p. 443).

6. Anoplophrya vermicularis Leidy.

1880-1882. Anoplophrya vermicularis Leiily sp. Kent, p. 566-567.

Synonymie :

1877. Leiicophrys vermicularis Leidy, p. 259-260.

1896. Anoplophrya filum Claparède Schewiakoff, p. 382.

1900. Anoplophrya filum Claparède Schweier.

Corps subcylindrique, de huit à dix fois plus long que large,

légèrement effilé ou subaigu postérieurement ;
l'extrémité

antérieure arrondie et renflée.

Cils courts et fins, stries d'insertion ciliaire longitudinales.

Endoplasme finement granuleux.

Système contractile constitué par de nombreuses vacuoles,

de 20 à 30, formant ordinairement une rangée longitudinale,

quelquefois deux.

Macronucléus en forme de bande, axial, presque aussi

long que le corps. Tandis qu'il est difficilement visible in vivo,

il se délimite d'une façon très nette quand l'Infusoire approche

de la mort.

Micronucléus inconnu.

Mouvements : Ces amas de parasites ressemblent à une

masse de vers enlacés : d'autres fois, nageant à l'aide de ses

cils, l'Infusoire est capable d'avancer par des contractions

du corps, à la manière d'un Ver en prenant une forme sig-

moïde ou en se recourbant entièrement sur lui-même.

Division non observée.

Habitat : Rectum et Intestin du Gastéropode d'eau douce

Paludina decisa. Amérique.

Cette espèce a été décrite d'une façon trop sommaire par

Leidy (1877) qui l'a rangée dans le genre Leucophrys. Cet

auteur a remarqué qu'elle est souvent assez abondante dans
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son hôte d'élection pour distendre la portion parasitée de

l'intestin.

En accord avec S. Kent (1880-1882) et contrairement aux

vues de Schewiakoff (1896) et de Schweier (1900), l'habitat

et les mouvements si spéciaux de cet Infusoire nous portent

à le désigner sous le nom d'Anoplophrya vermicularis Leidy

sp., jusqu'à ce qu'une étude plus minutieuse de sa cytologie

permette de lui assigner avec certitude sa place exacte dans

la systématique.

7. Anoplophrya MaujMsi Cépède.

J'ai consacré à l'étude de cette intéressante espèce décou-

verte par Maupas (1877) le chapitre XI du présent travail

(p. 411 cà 419, pi. XIII).

8. Anoplophrya jMchydrili Claparède.

Synonymie :

1861. Opalina pachydrili Claparède,

Corps presque triangulaire ; la longueur atteint à peine une

fois et demie la plus grande largeur située postérieurement.

Le corps est franchement tronqué en arrière, comme chez

A. Brasili ; il est doucement arrondi à son extrémité antérieure.

Uappareil ciliaire a été fort peu étudié par Claparède. Il

nécessite de nouvelles recherches.

Uectoplasine et Vendoplasme n'ont pas été décrits ; le macro-

nucléus et le înicronucléus n'ont pas été observés.

La morphologie de l'Infusoire montre que de nouvelles

recherches feront observer ces éléments.

Cette Anoplophrya ne mesure que 70 a de longueur.

Système contractile constitué par deux rangées de petites

vacuoles analogues à celles de A. filum et de ^. proliféra.

Cette espèce se rapproche de Anoplophrya naîdos Duj.

d'après Claparède, à en juger surtout par les dessins d'Oscar

SCHMIDT.
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Elle demande de nouvelles investigations. Sa brève diag-

nose permet de la distinguer, au moins momentanément, sous

le nom d'Anoplophrya pachydrili Claparède (1).

Habitat. — Intestin de Pachydrilus

verrocosus. Iles Hébrides (Claparède).

9. Anoplophrya ovata Claparède.

Synonymie :

1862. Opalina ovata Claparède, p. 154-155, pi. II, flg. 13.

1880-1882. Anoplophrya ovata S. Kent, p. 567.

1900. Anoplophrya naïdos (Dujardin sp.) Kent. Schweier,

p. 40.

1904. Anoplophrya ovata Léger et Duboscq, p. 2, tiré à part.

Corps ovale, strié longitudinalement

comme chez les autres Anoplophrya,

prolifère, atteignant une longueur de

120 (j..

Système contractile constitué par une

seule rangée de très grosses vacuoles contractiles dont le

nombre varie de 3 à 5.

Cette espèce se rapproche d'une Anoplophrya décrite par

Frey (2) dans l'eau douce (Claparède).

Habitat. — Intestin de Phyllodoce sp. ? Iles Hébrides.

FiG. XXVII. Anoplophrya ovaUi

Claparède. N, macronu-
cléus ; V. c, vacuoles con-

tractiles.

10. Aîioplophrya convexa Claparède.

Synonymie :

1860, Opalina convexa Claparède, p. 155, pi. IV, flg. 10.

1880-1882, ? Anoplophrya convexa S. Kent, p. 567.

1904, Anoplophrya (1) convexa Claparède, Lé^er et Duboscq, p. 2.

Corps ovale, en forme de ménisque concavo-convexe de

140 [j. de longueur. Diffère morphologiquement de A. ovata

par sa concavité. Cette différence est, d'après Claparède, par-

faitement constante.

(1) Schweier (1900) n'indique pas cette espèce dans son travail ni dans l'étude systématique,

ni dans le tableau de répartition des Infusoires parasites, p. 120-124.

(2) Cf. Frey. — Das einfacliste thierische Leljeu, Zurich, p. 57, flg. 20, 1858.
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Système contractile constitué par une seule rangée de grosses

vacuoles dont le nombre varie de 4 à 6.

L'ectoplasme, l'endoplasme, l'appareil nucléaire n'ont pas

été décrits. Toutefois le dessin de

Claparède montre un macronucléus

long, rubanné, arrondi aux deux

extrémités et mesurant 78 y. de long

sur 35 u. de large.

Aucun processus de division ob-

FiG. XXVIII. Anophpliri/d convexa SCrvé.

Habitat. — Intestin d'une Pliyl-

lodoce sp? différente de celle qui héberge A. ovata Claparède.

Iles Hébrides.

Nota. — De nouvelles recherches sont nécessaires à la con-

naissance de ce parasite.

11. Anoplophrya Brasili Léger et Duboscq.

Synonymie :

1894. Opalina lineata Schultze. de St-Joseph, p. 49-50.

1894. Anoplophrya nodulata MuUer. de St-Joseph, p. 49-50.

1896. Anoplophrya nalduni Dujardin. Schewiakoff.

Infusoire astome de taille très variable : Longueur : 80 7.

à 450 y..

Individus les plus fréquents : 140 y..

Corps plus ou moins allongé, assez épais, aplati dorso-

ventralement. Région dorsale convexe. Région ventrale con-

cave dans sa partie centrale. Corps tronqué postérieurement,

pointu antérieurement. Bord droit plus court que le bord

gauche.

Ectoplasme rappelant celui des autres Anoplophrya, Hoplito-

phrya, etc.

Endoplasme finement granuleux montrant souvent dans

la gouttière macronucléaire des cordons irrégulièrement moni-

liformes qui, en coupe, ont l'aspect de courts bâtonnets ou

de corpuscules. Mailles du réseau endoplasmique occupées
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par un hyaloplasme transparent qui se prolonge en réticule

plus fin à travers le reste du cytoplasma densément granuleux.

Stries d'insertion ciliaire longitudinales très rapprochées :

70 sur chaque face soit à 1/2 u. environ de distance.

Bouche en régression formée par une dépression terminale

antérieure réniforme ou cordiforme.

Système contractile formé par une seule rangée longitudinale

de vacuoles disposées au nombre de 4 à 5 le plus souvent le

long du bord gauche du corps.

Macronucléus long, axial, obtus à l'extrémité postérieure,

effilé à l'antérieure où il atteint parfois la région buccale
;

en forme de gouttière plus ou moins fermée, à face externe

verruqueuse et mamelonnée, avec chromatine en réseau

grossier très dense (Léger et Duboscq) ou granuleux (CÉ-

pède).

Parfois, le macronucléus se divise dans la partie médiane

et donne l'aspect de deux macronuclei longitudinaux paral-

lèles rappelant ce que Schneider (1892) observa chez Ho-

'plitophrya lumbrici.

MicronucUus placé le long du bord droit, en arrière d'un

plan divisant le Cilié en deux moitiés; fusiforme, de struc-

ture fibrillaire, il semble toujours, comme chez A. alluri,

à un stade de division.

Division transversale.

Habitat : Audouinia tentaculata Montagu. Calvados (Léger

et Duboscq, Brasil), Boulonnais (Cépède), Bretagne (de

Saint-Joseph), Méditerranée (de Saint-Joseph), Hetero-

cirrus Marioni (de Saint-Joseph), Cirratulus filijormis (de

Saint-Joseph).

12. Anoplophrya aegitnensis Cépède.

A Cannes, dans l'intestin d'un Pontodrilus (Lumbricus)

littoralis Gr. (P. Marionis Ed. Perrier), de Saint-Joseph a

rencontré une Anoplophrya non du type allongé {A. filum) mais
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du type ovale, ayant 0,168 mm. de long sur 0,074 mm. de large.

J'ai demandé des renseignements complémentaires à de

Saint-Joseph sur les Infusoires : H. (Opalina) lineata Schultze,

A. Brasili Léger et Duboscq et cette dernière Anoplophrya

des Pontodrilus.

Au sujet de celle-ci mon excellent collègue me donne quel-

ques détails intéressants à ajouter pour compléter la diagnose

provisoire de ce parasite.

« Quant à VAnoplophrya du Pontodrilus littoralis Gr.,

« j'en ai fait, sur le vivant, une figure hâtive

(( dont je vous envoie la reproduction. J'y ai

u noté dix vacuoles assez irrégulièrement ré-

« parties, sans macro- ni micronucleus, ce qui

« s'explique par l'absence d'emploi de réactifs.
FiG. XXIX. Ano-

plophrya de 1 In- (( Un autre exemplaire était en train de se divi-
testin du Ponto- , ,

driius littoralis « scr transversalement en deux avec cmq va-

saint -^jo^seph. " cuoles dans chaque moitié. M. Ed. Perrier
^^^'

« (1881) dans son mémoire sur le Pontodrilus

« înarionis Perrier (probablemeat P. littoralis), y signale, dans

« la cavité générale, des Opalinides dont il donne des figures

« sommaires (PL 18, fig. 49 et 50) ne ressemblant en rien à

(( mon Arioplophrya. Il n'en parle pas dans le texte. » Le para-

site observé par de Saint-Joseph (1906) est, sans contredit,

une Anoplophryinae et probablement une Anoplophrya.

Je la nomme A. aegitnensis, en souvenir de la localité où

de Saint-Joseph l'a observée. {Carmes = Aegitna).

13. Anoplophrya minima Léger et Duboscq.

Astome très rare. Ovoïde ou légèrement réniforme, à pôle

antérieur arrondi, postérieur plus renflé obtusément acuminé.

Taille moyenne 25 y. x 10 [x; longueur oscillant entre 15 u.

et 30
ij..

Stries d'insertion ciliaire longitudinales ; de 4 à 6 sur chaque face.

Macronucléus sphérique ou ovoïde de 9 [x, situé un peu en

arrière du milieu du corps.
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Micronucléus masqué par de nombreux corpuscules sphé-

riques que Léger et Duboscq rapportent à une Chytridinée

parasite.

Division égale.

Conjugaison paraissant s'effectuer entre individus semblables.

III. — Anoplophryinae incertaines

Anoplophrya {?) notei Foulke 1885.

En 1885, Foulke a observé un parasite d'un Rotifère appar-

tenant au genre Noteus, mais d'espèce inconnue. Les docu-

ments trop imparfaits qu'elle nous apporte ne permettent pas

le placement exact de cet organisme dans la systématique.

Son incorporation au groupe des Infusoires Astomes est

pour le moins douteuse.

La description qu'elle nous donne de ces organismes laisse

penser que la multiplication s'effectue par un processus de

division multiple intrakystique. Un tel processus n'est actuel-

lement connu chez aucune Anoplophrya; je l'ai observé au

contraire chez un organisme Uronema Eahaudi, du groupe des

Cihoflagellés, parasite des Copépodes pélagiques du Boulonnais

(Acartia, Centropages).

Foulke indiquant pour ces organismes un revêtement

ciliaire plus ou moins uniforme constitué par des cils longs

et grêles, je crois intéressant d'indiquer ces rapprochements

morphologiques et évolutifs entre VAnoplophrya (?) notei

Foulke et les Cilioflagellés parasites.

Pour faciliter les recherches je donnerai ici d'après l'auteur

la description sommaire du parasite de Noteus :

Anoplophrya ? notei Foulke est incolore, aussi transparente

« que des bulles d'air ». Elle varie, de la forme globuleuse à la

forme ovale et il est possible que l'une soit simplement une

forme jeune de l'autre. Les divers individus sont plus ou moins

uniformément pourvus de cils longs et déhcats dont les ondula-

tions rythmiques ne produisent qu'un léger mouvement latéral.
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Un individu avait la forme de gourde, à contraction placée

légèrement au-dessus du milieu du corps. Cette apparence fai-

sait penser à une division transversale.

Un autre individu parfaitement globuleux (kyste de multi-

plication) contenait de nombreux germes réfringents qui, libérés

par la dissolution de la cellule (?) parente se dispersaient à

travers l'eau probablement à la recherche d'un nouvel hôte

pour compléter le cycle évolutif.

Les cils de la forme globuleuse semblaient être placés sui-

vant des bandes tandis que ceux de la forme ovale étaient

plus régulièrement distribués.

Simultanément avec ces parasites, Foulke a observé un sac

protoplasmique mesurant seulement 25 u. et contenant dix très

petits corps dont la couleur oscillait entre l'écarlate et le rouge

sombre. Ce sac protoplasmique, qui semblait provenir du voisi-

nage de la région antérieure du corps et s'y trouvait dans une

position centrale, n'était pas en connection avecl'œil du Rotifère.

Lorsque ce corps fut extrait, cet organe demeura intact.

Il resta sans mouvement à côté du Rotifère pendant une heure

tandis qu'à son intérieur les corps écarlates continuèrent à se

mouvoir pendant tout ce temps. Foulke n'y constata aucun

changement. Il lui fut impossible de déterminer la nature

de ce sac que je considère comme un kyste de multiplication

et des corps qu'il contenait et qui sont pour moi les organismes

fils résultant de la division multiple.

Les parasites mesuraient environ 41 u à l'exclusion des cils

dont la longueur dépassait le diamètre du corps.

Les caractères indiqués ci-dessus ont amené Foulke à incor-

porer le parasite de son Rotifère au genre Anoplophrya. Elle en

excepte l'absence du macronucléus dont elle suppose l'existence.

Elle ne peut identifier son parasite à aucune des formes con-

nues du genre. Celle dont elle se rapprocherait le plus, à son

avis serait Anoplophrya socialis décrite par Leidy (1877) sous

le nom de Leucophrys socialis et parasitant le Bryozoaire d'eau

douce Urnatella gracilis.
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Anoplophrya notei diffère d'Anoplophrya socialis Leidy

par sa taille qui n'est que le sixième de celle de cette dernière,

par l'absence de stries à la cuticule et par la longueur beaucoup

plus grande de ses cils. L'auteur termine son travail en donnant

la diagnose suivante de son Anoplophrya notei :

Corps globuleux ou ovale, variablement couvert de cils

dépassant sa longueur, macronucléus non observé, vésicule

contractile petite, longueur 41 y..

Habitat : endoparasite de Noteus,

Anoplophrya {?) socialis Leidy. 1877.

Synonymie :

1877. Leucophrya socialis Leidy.

1880-82. Anoplophrya soaialis S. Kent.

Corps extrêmement contractile et de forme variable, ovale,

cordiforme, fusiforme ou globuleux.

Cils recouvrant entièrement la surface du corps, stries

d'insertion ciliaire disposées longitudinalement.

Système contractile constitué par de nombreuses vacuoles.

Division non observée.

Habitat. — Intestin du Bryozoaire d'eau douce : Urna-

tella gracilis (Leidy). Amérique.

Cette espèce rangée comme A. vermicularis par Leidy (1877)

dans l'ancien genre Leucophrys semble devoir appartenir au

genre Anoplophrya tel que je l'ai caractérisé précédemment.

Toutefois, je pense qu'une étude plus soignée que celle donnée

par cet ancien auteur est absolument nécessaire pour qu'on

puisse se prononcer avec certitude sur la place systématique

exacte de cet Infusoire si intéressant par son habitat si spé-

cial.

« Opalinides » de Pontodrilus Marionis Ed. Perrier.

Au cours de ses « études sur l'organisation des lombriciens

terrestres «, Edmond Perrier (1881) a observé divers para-

sites de ces Annélides. Certains, comme des Grégarines, un
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petit Nématode rappelant les Nématodes libres marins étudiés

par Charlton Bastian, Marion, Butschli et Villot, sont

mentionnés dans le texte (p. 193, 242-243). D'autres, au con-

traire, ne sont pas mentionnés dans le chapitre terminal sur

les « Parasites des Pontodriles » bien que l'auteur revienne sur

les Grégarines et sur le Nématode enkysté auquel il donne le

nom de Diomjx Lacazii Ed. P. ; il n'est pas fait mention dans

le texte des « Opalinides » très sommairement dessinés dans

la planche XVIII (fig. 49-50), (fig. ci-contre) et qu'il indi-

que dans son explication des plan-

ches comme « trouvés dans la

cavité générale ». Cette indication

d'habitat et l'exécution schéma-

tique des dessins montrent que

ces parasites observés occasion-

nellement n'ont pas fixé l'atten-

tion de l'auteur qui avait pour

but principal l'étude de l'anatomie des lombriciens plutôt que

celle de leur parasitologie.

Nous avons dit antérieurement, grâce aux documents obli-

geamment communiqués par de Saint-Joseph, qu'il s'agissait

probablement ici de VAnoplophrya aegitnensis Cépède que

cet auteur a trouvée à Cannes dans le tube digestif des mêmes

Pontodriles (p. 543).

Fig. XXX. Opalinides trouvés dans la

cavité générale, d'après E. Perrier.

Anoplophrya (?) cochleariformis Leidy.

Synonymie :

Leucophrys cochleariformis Lkidt.

Anoplophryu cochleariformis Leidy, Kent.

Le corps est allongé, courbé, de forme peu variée ; la moitié

ou le tiers antérieur est ovale et gonflé ; la portion postérieure,

étroite et subcylindrique, s'effile graduellement à son extré-

mité ; elle présente quelquefois un renflement secondaire ter-

minal plus petit.
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Les vacuoles, au nombre de 4: k 7, forment une rangée longi-

tudinale parallèle au bord de la région postérieure plus^étroite.

Le macronucléus, largement ovale, remplit

la plus grande partie du renflement antérieur.

Longueur, de 140 à 195 (j..

Habitat. — Cavité intestinale de Lumbriculus

tenuis.

Ce parasite semble bien rentrer dans la famille

des Anoplo'phryidae en raison de sa forme géné-

rale, du groupement de ses vacuoles, et de ^^^^ ,' ^^ ^ '
FiG. XXXI. Ano-

son habitat, malgré la forme largement ovale viophrya (?) co-

ckleariformis Lei-

de son macronucléus. dy.d'aprèsLeidy.

.
iV.macronucléus ;

il tut décrit tout d abord par Leidy (1) sous y.c, vacuoles con-

, , j- , 7 7 • / • , r-i
tractiles. x 150.

le nom de Leucophrys cochleariformis et Saville

Kent l'incorpora au genre Anoplophrya dans lequel nous le

conserverons au moins momentanément en laissant toutefois

subsister un certain doute au sujet de sa position générique.

Anoplophrya {?) inermis Stein.

Cette espèce a été décrite par Stein (1859) sous le nom
d'Opalina inermis. Saville Kent l'a fait entrer dans le genre

Anoplophrya.

Contrairement à l'opinion de Schweier (1900), qui l'a

établie en synonymie avec Anoplophrya naidos et A. ovata, et

en accord avec Saville-Kent, nous conserverons l'entité spé-

cifique de ce parasite et le maintiendrons, avec doute, à la place

générique qu'il lui a assignée.

De taille et de contour analogues à ceux de Mesnilella

secans, cette espèce se distingue de celle-ci par l'absence de

spicula chitineuse.

Habitat. — Intestin de Clepsine binoculata.

(1) Les vacuoles contractiles et le macronucléus n'ont pas été mentionnés par Leidy dans sa

description très sommaire, mais cet auteur les a clairement indiqués dans les dessins qui l'accom-

pagnent.
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IV. Sous-famille des Mesnilellinae Cépède.

J'ai énuméré antérieurement (bas de page, p. 528) les rai-

sons qui m'ont fait étabKr le genre Mesnilella qui doit constituer

à lui seul la sous-famille des Mesnilellinae caractérisée par

la présence d'une baguette rigide s'opposant à la flexion du

corps de l'Infusoire. J'ai, en outre, donné les raisons des cou-

pures spécifiques.

Mesnillella secans Stein.

Synonymie :

1859a. Hoplitophrya secans Stein, p. 36 et 118
; pp. 88 et 89.

1880-1882. — — Kent, p. 572-573.

1887-1889. — — Bûtschli, p. 1717, p.. LXV, flg. 4 a et h.

1896. — — Schewiakoff, p. 385, pi. VI, fig. 147.

[1900.] — — Schweier, p. 45-46, pi, I, fig. 16,

Corps oblong, cylindrique, vermiforme, pouvant atteindre

240 (j. de longueur sur 38 u. de largeur.

Région antérieure rétrécie ; les deux extrémités arrondies.

Ciliation uniforme rappelant celle des autres espèces du

genre. Cils assez longs, grêles ; ceux de l'extrémité antérieure

plus longs et plus épais.

Stries d'insertion ciliaire rapprochées, longitudinales.

Ectoplasme mince et homogène.

Eîidoplasnie finement granuleux ren-

fermant une grande quantité de corps

réfringents de petite taille.

Une seule rangée latérale de vacuoles

contractiles peu nombreuses.

Macronucléus oblong, cylindrique occu-

pant presque toute la longueur du corps.

Micronucléus inconnu

Mouvements du corps assez rapides,

généralement accompagnés de rotations

autour de l'axe longitudinal.

Fig. xxxti. Mesnilella se- MultipUcation par bourgeonnement pos-
cans Stein. N, macro-

nucléus; ect, ectopias- térieur.

sp,
'

spicùia ; it, stries Habitat. — lutcstiu de Lumbricus terres-

d'insertion ciliaire ; «.c, • t t • • ^

vacuoles contractiles, ris. Lumbricus varieçatus.

.N

v.c.

ertd.
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c.A.

vc.

Mesnilella clavata. Leidy.

Synonymie i

1855. Le.uayphnja cliiv ita Lcidj^ p. 135.

1861. Hoplifophrija securi.formis Stein, p. 89,

1880-1882. HopKtophrya securiformis Kent, p. 573.

1887-1889. Hoplitophrya clavata BiitschU, p. 1717, pi. LXV, fig. -t «^

1896. — — Sctewiakoff, p. 386.

1900. — — Schweier, p. 46.

Cette espèce fut originellement décrite par Leidy (1855)

sous le nom de Leucophrys clavata.

Kent (1880-1882) en donne une figure qui devrait faire

entrer ce parasite du Lumhriculus limo-

sus dans le genre Anoplophrya. Mais

la figure plus complète de Bûtschli

(1885-1887) ne permet pas d'accepter

la manière de voir de Kent. Le Leu-

cophrys clavata de Leidy présente un

appareil de soutien qui amena Bût-

schli à le classer dans le genre Ho-

plitophrya. D'après notre conception

systématique des Anoplophryidae ar-

mées, elle vient naturellement se pla-

cer dans le genre Mesnilella à côté de

M. fastigata, M. spiculata, etc. Nous

la décrirons sous le nom de M. clavata

Leidy sp.

Infusoire pouvant atteindre 160 y..

Corps oblong, cylindrique, aplati latéralement dans la région

antérieure ; recourbé en arc. Extrémité antérieure élargie, cou-

pée en biais ; extrémité postérieure rétrécie graduellement.

Bâtonnet interne, mince, coudé à sa partie antérieure et

occupant presque toute la longueur du corps de l' Infusoire.

Système contractile constitué par 6 ou 7 vacuoles contractiles

disposées sur un rang.

Macronucléus oblong, cylindrique, axial, occupant presque

toute la longueur du corps. Micronucléus inconnu.

Fig. XXXIII. Mesnilellit clavata.

c.a., concavité antérieure;

s. p., spicula.
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Ectoplasme et endoplasme rappelant ceux des autres Mes-

nilella.

Habitat : Intestin de Lurribricus variegatus (Europe et Amé-
rique). ^

* *

1886. Mesnilella spidilata War-paichowsky

Synonymie :

1900. Eoplitophrya secans Stein, Schweier, p. 45-46, pi, I, flg. 16.

Cette espèce dont nous possédons une description assez

incomplète et une figure assez brève a été mise en synonymie

avec Mesnilella secans Stein par Schweier (1900), pages 45-46.

Le dessin qu'en donne Warpachowsky (1886) s'oppose à

cette assimilation et montre que les affinités de VOpalina

spiculata Warpachowsky sont plutôt avec Mesnilella jasti-

gata Môbius qu'avec Mesnilella secans Stein. Mais l'espèce

de Warpachowsky se distingue nettement de celle de Môbius

par plusieurs caractères importants notamment par la forme

de la région antérieure du corps et par celle de la spicule in-

terne. Tandis que Mesnilella fastigata Môbius est déprimée

antérieurement, Mesnilella spiculata s'arrondit régulièrement

dans la même région de manière à former une surface convexe

à l'endroit même où se montre la concavité de M. fastigata.

Tandis que la spicule de 31. fastigata se termine assez souvent

en forme de fouet, celle de M. spiculata est toujours terminée

sans se boucler ou se couder.

Les différences avec M. secans Stein sont plus grandes en-

core. Si l'extrémité antérieure de 31. secans est convexe comme

celle de M. spiculata, les vacuoles de M. secans sont situées selon

une ligne longitudinale d'un seul côté du macronucléus tandis

que chez M. spiculata elles sont disposées sans ordre de part

et d'autre du macronucléus. La spicula de M. secans ne res-

semble en rien à celle de M. spiculata.

Toutes ces différences plaident en faveur de l'entité spéci-

fique de l'ancienne Opalina spiculata Warpachowsky que je

nomme Mesnilella .s^^icw/ato Warpachowsky 1886.
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su mMM;

Corps ovale, allongé. Extrémité antérieure parfois plus aiguë

Longueur du corps : 235 ^. à 240 [j.. Largeur : 37 ^a à 38 ^.

Surface du corps recouverte d'une ciliation courte, régulière

Cils disposés sur des stries longitudinales.

Cils plus longs vers l'extrémité antérieure

où ils sont plus serrés.

'Lemacronucléus, allongé, occupe presque

toute la longueur du corps.

Vacuoles contractiles assez irrégulière-

ment disposées de part et d'autre du ma-

cronucléus.

Spicula occupant les deux tiers de la

longueur du corps et superficielle.

Division par bourgeonnement posté-

rieur (fig. xxxiv) l'individu-fils présentant

une spicule comme celle de l'individu-

mère.

Longueur de Vindividu-f^ls : 57 à 58 ii.

Forme ovale ; macronucléus n'occupant

pas toute la longueur du corps ; la spi-

cula atteint les | de la longueur du

corps.

L'individu-fils peut rester attaché au

corps maternel ou s'en séparer pour mener une vie libre.

Siège. — Cavité du corps (?) d'un ver de terre indéterminé.

-Jd.

Pio. XXXIV. Memilella

spiculata. pr, primite
;

sa, satellite; N, macro-

nucléus ; sp, spicula;

». c, vacuole ^ contrac-

tUe. ^ ,
,.'

^

* *

Mesnilella jastigata Môbius.

1888. Hoplitophrya jastigata Môbius, p. 104-105, pi. IX, fig. 9-12.

1896. — — Schewiakofl, p. 385-386.

1900. — — Schweier, p. 46.

Infusoire astome de grande taille (jusqu'à 700 ^ de lon-

gueur sur 30 [x de large).

Corps allongé à section un peu elliptique (fig. xxxv). L'ex-
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trémité antérieure du corps un peu plus épaisse que le reste de
rinfusoire est subitement tronquée de manière à constituer une

dépression plus ou

moins .concave (ca,

fig. XXXv).

Les cils, très rappro-

chés, sont situés sur

des stries longitudi-

nales très serrées

(fig. XXXV).

Li'ectoplasme figuré

par MôBius (1888),

rappelle beaucoup,

comme l'appareil ci-

liaire d'ailleurs, l'ec-

toplasma des autres

parasites des Oligo -

diètes. Il est séparé

de l'endoplasme par

une zone hyaline dont

la première figure

donne une idée géné-

rale très nette.

Dans l'endoplasme,

se trouve une épaisse

tigelle, d'abord remar-

quée par Blanc et

revue par Môbius. Co-

lorable par la safra-

nine, elle est facile-

ment mise en évidence

par l'action des va-

peurs d'acide osmique
{sp., fig. XXXV). Cette tigelle épaisse 's'étend obhquement
depuis l'extrémité antérieure, tronquée jusqu'au 1/5 posté-

Mesnilella fastigata (d'ap. Môbius)

PiG. XXXY. Schéma de la partie antérieure d'une HopZ/to-
phrya jastigata. N, macronucléus ; sp, spicula, sortant
librement à la partie postérieure, x 380.

Contour d'une section transversale de M. jasti-

gata. X 380.

MesnileUa jastigata adulte. Dans l'ectoplasme,
plusieurs vacuoles contractiles. A l'intérieur, le ma-
cronucléus N et la tigelle ou spicula sp. x 380.
Bourgeonnement d'une M. jastigata très longue.

Le petit bourgeon postérieur va se détacher. Une
deuxième constriction en s^ x 180.
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rieur du corps. A la partie antérieure du corps, elle est arron-

die (fig. XXXV ^), effilée (fig. xxxv^) ou arquée (fig. xxxv*) de

sorte qu'elle est doublée pendant une partie de sa longueur.

D'épaisseur constante sur les deux premiers tiers de la

longueur du corps, elle décroît et s'effile enfin postérieurement

d'une manière graduelle jusqu'à se terminer par une pointe

très aiguë (fig. xxxv^ et xxxv^) qui atteint parfois la région

postérieure du corps (fig. xxxv^) mais le plus souvent sous

forme de fouet très fin légèrement contourné (fig. xxxv^).

Système contractile constitué par deux rangées latérales de

vacuoles disposées de façon assez irrégulière sur deux lignes

longitudinales ; chacune de ces rangées peut compter jusqu'à

23 vacuoles contractiles.

Macronucléus rubanné, d'épaisseur constante dans la plus

grande partie de sa longueur (fig. xxxv 1 et 3). Parfois, et sur-

tout après une division transversale, le macronucléus est épaissi

sur de courtes distances et montre une de ses extrémités très

effilée (fig. xxxv^). Le plus souvent, la majeure partie du macro-

nucléus est parallèle à l'axe longitudinal du corps. Parfois

aussi, le macronucléus, qui n'occupe alors qu'une partie du

corps, se recroqueville de manière à former une sorte de nœud

dans sa région centrale (fig. xxxv^).

Micronucléus inconnu.

Mouvements peu étudiés jusqu'ici. Le sens de la progression

est assez défini. Généralement, l'Infusoire nage avec sa région

antérieure tronquée en avant. Parfois, Mesnilella nage en

arrière. On ne sait pas si ce changement dans la locomotion

est dû au renversement des battements ciliaires ou à la torsion

du corps selon une surface gauche comme je l'ai observé chez

Anoplophrya alluri. Cette deuxième supposition paraît plus

admissible d'après ce que nous connaissons de la locomotion

des autres Astomes.

Les mouvements de natation sont très rapides et dans la

direction de l'axe longitudinal. Lorsque l'Infusoire rencontre

une résistance, son corps se courbe ou s'infléchit fortement,
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mais se redresse brusquement dès que la résistance disparaît,

La tigelle doit agir dans ce brusque redressement de l'Infu-

soire comme un squelette rigide mais élastique.

Mesnilella fastigata se multiplie par bourgeonnement de

la partie postérieure du corps. Dans plusieurs individus, on

observe un bourgeon à l'extrémité postérieure. Ce dernier

(fig. xxxv^) possède aussi une tigelle flagelliforme comme ceux

qui ne montrent aucune tendance à la division. Chez un indi-

vidu où le bourgeonnement s'achevait et un autre commençait

à se produire, la tigelle n'atteignait pas la partie postérieure

de l'individu en bourgeonnement et se courbait avant la cons-

triction (fig. xxxv^).

Donc, au cours du bourgeonnement qui s'achève, la tigelle

s'est divisée ; elle ne s'est pas divisée dans celui qui commence.

Habitat. — Intestin à!Enchytraeus 7nôbn Michaelsen. Golfe

de KJieL

Cette espèce a été trouvée pour la première fois par H. Blanc

(1883) dans l'intestin d'un Oligochète vivant sous les pierres du

littoral du golfe de Kiel et que Michaelsen (1886) décrivit

sous le nom à^Eyichytrœus (Archienchytrœus) MÔbii, dans sa

dissertation inaugurale, après lui avoir consacré l'année précé-

dente (1885) une courte note préliminaire.

Elle a été étudiée par Môbius (1888), chez les Enchytrœus

communiqués par le D^ H. Blanc, sous le nom di Hoplitoplinja

fastigata Môbius qui lui a été conservé par les auteurs plus

récents : Schewiakoff (1896) et Schweier (1900).

V. Sous-famille des Hoplitophryinae Cépède.

Ce groupement doit renfermer toutes les Anoplophryidae

armées présentant un appareil fixateur chitineux plein et ro-

buste (v. p. 528). Il ne compte que le genre Hoplitophrya

au sens strict que j'ai défini. Toutes les espèces de ce genre sont

parasites des Lombrics.
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*
* *

HopUtophrya lumhrici Dujardin.

1880-1882. Kent., p. 571, pi. XXVI, flg. 15.

1887-1888. Bûtschli, p. 1717, pi. LXV, flg. 5.

1896. Schewiakoff, p. 386, pi. VI, flg. 148.

1900. Schweier, p. 47. pi. I, flg. 17.

Synonymie :

1841. Opalina lumhrici Dujardin, p. 461, pi. XIII, flg. 12.

1851. Opalina Iwmbrici Max Schultze, p. 69.

1852. Opalina lumbrid Perty, p. 156.

1854. Opalina lumbrid Stein, p. 185, pi. V, flg. 23-24.

1854-1859. Opalina armata Stein, p. 185-186 (1854) et p. 37 (1859).

1865. Opalina armata Quennerstedt, p. 43, pi. I, flg. 2.

1870. Opalina armata Ray-Lankester, p. 144.

1892, HopUtophrya sp. Schneider (d'après niol-même).
'

Corps oblong, ovale, chez les individus isolés (fig. xxxvi),

aplati, doucement acuminé postérieurement et plus franche-

ment diminué dans sa région antérieure

qui s'arrondit à son extrémité.

Vers la partie antérieure du corps une

pointe, P, sert d'organe de fixation. Cet

appareil a été très bien étudié par Aimé

Schneider (1892), planche XXXIV.

Vacuoles contractiles sur deux rangées

longitudinales(î;)

.

Macronucléus le plus souvent étiré en

un long ruban qui occupe presque toute

la longueur du corps. Parfois ce macronu-

cléus s'est divisé longitudinalement en

deux ce qui avait fait croire à Schneider

que les individus pourvus de deux macro-

nuclei possédaient aussi deux micronu-

clei et que ces Infusoires pourraient consti-

tuer une race à deux macronuclei à côté d'une à un seul

macronucléus. J'ai dit ailleurs (partie générale : chapitre ma-

cronucléus) ce qu'il fallait penser de cette hypothèse.

Micronucléus globuleux, subsphérique ou ovoïde {n).

_ ec

Fig. XXXVI. Bopliiophrya

lumbrid Dujardin. p, or-

gane fixateur en pointe ;

ec, ectoplasme ; end,en-

doplasme ; N, macronu-

cléus, à gauche duquel

se voit le micronucléus

en ellipse; v, vacuoles

contractiles.
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Bourgeonriement caténulaire (cf. Schneider : 1892).

Habitat : Intestin de Lumbricus terrestris et d'un Oligo-

chète de petite taille indéterminé.

Hoplitophrya hmnata Cépède.

Cette nouvelle espèce fait l'objet du chapitre VIII du présent

mémoire auquel je renvoie le lecteur : p. 400 à 403.

Hoi)litophrya falcifera Stein.

(Voir chapitre IX, p. 403).

VI. Sous-famille des Matjpasellinae Cépède.

J'ai groupé dans cette sous-famille deux genres nouveaux :

Maupasella Cépède et Schultzellina Cépède, parasites de Lom-

briciens qui sont caractérisés par la présence d'un appareil

fixateur antérieur dû à un épaississement ectoplasmique. Le

premier a un appareil fixateur conique, plus ou moins effilé

(p. 436 et fig. vni), le deuxième a un appareil fixateur en

forme de flèche étalée (p. 410 et fig. ii).

Maupasella 7iova Cépède fait l'objet du chapitre X: page 408

et Schultzellina mucronata Cépède est étudiée au chapitre XIII :

page 436.

Chapitre XXVIII

IV. — Famille des Discophryidae Cépède.

La famille des Discophryidae dont le type est le genre Dis-

cophrya Stein doit renfermer les genres Discophrya Stein,

Haptophrya Stein (Cépède), Steinella Cépède et Lachmannella

Cépède.

La caractéristique de la famille est :

Présence presque constante d'une dépression en ventouse

fixatrice à l'extrémité antérieure du corps {Lachmannella

seule fait exception).

Système contractile constitué par un long vaisseau latéral.

Macronucléus en ellipse.
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Un uncinus fixateur Lachmannella Gépède.

Deux uncini fixateurs. Acetabulum sans cils.. . Steinella Gépède.

Constriction en forme de cou

Ventouse bordée d'une ran-

gée de cils Discophrya Stein.

Pas de constriction en forme
Pas d' uncinus ) ^^ ^^^

fixateur :
j Ventouse en fer à cheval

montrant de très forts cils

sur un rang ou sur deux

rangs Haptophrya Stein.

*

Genre Lachmannella

Une espèce parasite des Turbellariés : Lachmannella r&-

curva Cl. et Lach. sp.
*

* *

Genre Steinella

Une espèce parasite des Turbellariés : Steinella uncinata

Schultze sp.
*

* *

Genre Discophrya

Une espèce parasite des Turbellariés : D. planariarum Sie-

bold.
*

* *

Genre Haptophrya

Deux espèces parasites des Batraciens : H. gigantea Mau-

pas, H. tritonis Certes.

Ventouse orbiculaire à 2 rangées de cils (Ba-

traciens anoures). H. gigantea Maupas sp.

Ventouse en fer à cheval (Batracien urodèle). H. tritonis Certes sp.

Lachmannella (n. g.) recurva Clap. et Lachm.

Je dédie à la mémoire de Lachmann, ami et collaborateur
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d'ED. Claparède, le nouveau genre Lachmannella que je crée

pour distinguer le parasite qu'ils découvrirent ensemble sur

les côtes de Norwège (1858) et dont ils étudièrent trente à

quarante individus dans une seule Planaria limacina. Ils don-

nèrent à cet Infusoire le nom cVOpalina recurva. Saville-

Kent (1880-1882) et à sa suite Bûtschli (1887-1889), rangèrent

cette espèce dans le genre Hoplitophrya. Récemment, Schweier

(1900) met en synonymie Opalina recurva Claparède et Lach-

mann et Opaliiia unciîiata Max Schultze et les étudie sous le

nom commun d^H. uncinata M. Sch. sp. Kent.

Certes, Saville-Kent (1880-1882) a classé à tort, et pour

les raisons que j'ai invoquées plus loin au sujet de Steinella

uncinata, VOpalina recurva de Claparède et Laclimann dans

le genre Hoplitophrya. Mettre côte à côte, dans un même genre,

ces parasites et ceux des Lombriciens qui ont un appareil

fixateur, constitue une synonymie trop simpliste. Cette manière

de voir de Saville-Kent s'exagère avec Schweier (1900)

qui confond en une même espèce un parasite montrant un

uncinus fixateur unique {Op. recurva) et un autre parasite pré-

sentant deux uncini fixateurs {Op. uncinata).

L'espèce de Claparède et Lachmann (1858) est nettement

caractérisée. Son appareil fixateur est très spécial. Elle cons-

titue donc un bon type générique. Nous la proposons pour ca-

ractériser le premier genre de notre famille des Discopliryidae :

le genre Lachmannella Cépède.

Diagnose du genre.

Genre Lachmannella Cépède.

Corps ovale, arrondi à ses extrémités. Extrémité antérieure

beaucoup plus étroite que la postérieure où se trouve le ma-

cronucléus en ellipse. Extrémité antérieure acuminée, incurvée

d'un côté et présentant à sa face ventrale un uncinus fixateur

unique chitineux.

Système contractile constitué par un long canal légèrement
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courbé en S et occupant la majeure partie de la longueur du

corps.

Habitat. — Intestin d'un TurbeUarié : Planaria limacina.

Lachman7iella recurva Clap. et Lach. sp.

L'espèce a tous les caractères du genre dont elle est l'unique

représentant.

Longueur : 200 a.

Habitat. — Intestin de Planaria lima-

cina. Côtes de Norvège.

Affinités systématiques.

Le genre Lachmannella est très voisin de

Steinella et de Discoplirya avec lesquels il

a d'étroites affinités éthologiques et proba-

blement phylogéniques. A elles trois, La-

chmannella, Steinella et Discophrya consti-

tuent dans la famille des Discophryidae un

ensemble systématique homogène.

r-^-^

Fl'i. XXXVII. Lach-

mannella recurva.

a. /., appareil fixa-

teur ; c. c, canal

contractile ; N, ma-
cronucléus; st,

stries d'insertion

ciliaire.

Steinella (n. g.) uncinata Schultze.

Je crée le nouveau genre Steinella, que je dédie à la mémoire

de Stein dont les travaux marquent une époque importante

dans l'histoire des Infusoires que nous étudions, pour dé-

nommer le parasite des Turbellariés découvert par ]VLa.x

Schultze (1851), qui l'a décrit sous le nom d'Opalina uncinata

M. Schultze. Il a été mentionné sous ce nom générique

par Stein d'abord (1854-1859), puis par Claparède et Lach-

MANN (1858-1861). En 1880-1882, Saville-Kent fit entrer

ce parasite dans le genre Hoplitophrya et le nomma Hopli-

tophrya uncinata {M. Schultze sp.) Kent.

L'habitat de cet Infusoire astome {Planaria ulvœ, Gunda

segmentata et Proceros), son vaisseau contractile, son macro-

nucléus en ellipse et surtout la forme si spéciale de son appa-

reil fixateur éloignent nettement ce parasite des Hoplitophrya.
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f/i

Diagnose du genre.

Genre Steinella C^épède.

Corps oblong, ovale. Extrémité antérieure élargie, biaisée,

-^^^îmte'c
formant une concavité acétabnlaire ; ex-

trémité postérieure rétrécie et doucement

acuminée pour finir en pointe mousse.

Ectoplasme différencié. Dans la dépres-

sion en ventouse deux uncini fixateurs en

forme de courts hameçons.

Système contractile constitué par un

canal contractile débouchant à la partie

postérieure du corps.

Macronucléus en ellipse. Micronucléus

inconnu.

Habitat : Intestin de divers Turbel-

lariés.

Fio. XXX VIII. Steimlla

UHcinata Srh. a, aeeta-

buluin ; u, uncini fixa-

teurs; c. c, canal con-

tractile ; ec, ectoplasme ;

en, endoplasme ; N, ma-
cronucléus.

Steinella uncinata Schultze sp.

Synonymie :

1851. Opalina uncinata M. Schultze, p. 67-69, pi. VII, flg. 8-9.

1854 et 1859. Opalina uncinata Stein, p. 181-182 (1854) et 36-^7 (1859).

1858-1861. Opalina uncinata Clap. et Lachm., p. 373-374.

1880-1882. Hoplitophrya uncinata M. Schultze S. Kent,, p. 371.

1887. Hoplitophrya uncinata M. Schultze sp. Butschli, p. 1717, pi. LXV, flg. 3.

1896. Hoplitophrya uncinata M. Schultze sp. Schewiakoff, p. 387, pi. VI, fig. 140.

1900. Hoplitophrya uncinata Scheweier, p. 48, pi. I, flg. 18.

1900. Hoplitophrya {opalina) recurva. Schweier, p. 48.

1907. Hoplitophrya uncinata Metcalf,

Caractères du genre. — Dimensions : jusqu'à 200 u. de long.

— Intestin des Turbellariés : Planaria ulvœ, Ounda segmentata et

Proceros sp. ?

Affinités systématiques.

Le genre Steinella se rapproche davantage du genre Disco-

phrya que je prends dans un sens étroit pour dénommer le

parasite des Turbellariés découvert par von Siebold (1839),

lequel a d'ailleurs d'étroites affinités avec le genre Haptophrya

qui compte les deux espèces à ventouse antérieure, parasites

des Batraciens : H. gigantea Maupas et H. tritonis Certes.
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Il est au genre Discoyhrya ce que le genre HojiUtophrya est

au genre Anoplophrya. Il représente une adaptation plus

grande à la vie parasitaire.

Genre Discoj)hrya Stein

Corps oblong, cylindrique ou ovale. Extrémité antérieure

élargie avec une dépression en forme de ventouse servant à la

fixation du parasite. Extrémité postérieure rétrécie.

En arrière de la ventouse antérieure, constriction en forme

de cou.

Cils grêles, pas très longs, couvrant tout le corps. Autour

de l'acétabule antérieur, une rangée de cils plus longs.

Stries d'insertion ciliaire méridiennes, longitudinales, lais-

sant entre elles un espace extrêmement faible.

Ectoplasme alvéolaire.

Endoplasme finement granuleux, transparent, avec de

nombreux corpuscules réfringents.

Système co7itractile représenté par un long canal occupant

presque toute la longueur du corps (homologue des vacuoles

contractiles des Anoplophrya, Hoplitophrya, etc.)

Macronucléus en ellipse

Microriucléus inconnu.

Mouvements assez rapides.

Division transversale.

Habitat : Intestin des Turbellariés.

Discophrya planariarum (Siebold sp.) Stein.

1860. Steiii : p. 56.

1887-1889. Butschli, p. 1717, pi. LXV, flg. 2.

1896. Schewiakoff, p. 388, pi. VI, fig. 150.

1900. Schweier, p. 50-51, pi. I, flg. 19

Synonymie :

1851, 1854, 1859 a : Opalina planariarum Stein, p. 172-182 et p. 37.

1851. Opalina polymorpha Max Schultze, p. 68, pi. VII, fig. 1-7.

1852. Opalina planariarum Perty, p. 156.

1880-1882. Haptophrya planariarutn Kent, p. 568-569.

1883. Haptophrya planarium Ed. Perrier, p. 517.

Infusoire astome de taille relativement grande (jusqu'à

700 (j. de longueur).
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Corjjs oblong, cylindrique. Extrémité antérieure élargie et

différenciée en une dépression en ventouse jouant le rôle d'ap-

pareil fixateur.

Extrémité postérieure graduellement rétrécie. Après l'ace-

tabulum, le corps présente une constriction en forme de cou.

Cils relativement courts, minces, recouvrant le corps d'une

ciliation régulière. Acetabulum bordé à Vextérieur d'une rangée

de cils plus longs, la surface de la ventouse fixatrice sans cils.

FiG. XXXIX. Diverses formes de Discophrya planariarum Sieb. c, cou; c. v., canal ou vaisseau

contractile; N, macronucléus; end, endoplasme.

Ectoplasme composé d'une couche d'alvéoles recouverte d'une

mince pellicule.

Endoplastne finement granuleux renfermant de nombreux

corpuscules foncés, très réfringents.

Système contractile constitué par un long canal ou vaisseau

contractile occupant presque toute la longueur du corps.

Macronucléus en ellipse placé dans la région postérieure du

corps de l'Infusoire.

Micronucléus inconnu.

Mouvements très rapides.

Division transversale observée.

Habitat : Intestin de divers Turbellariés marins et d'eau

douce : Planaria torva principalement.
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Genre Ha'ptophrya Cépède.

(nec Stein 1859.)

Je distingue nettement les parasites des Turbellariés qui

sont inermes et montrent une ventouse antérieure de ceux

qui infestent les Batraciens.

Comme Stein (1859) créa pour les uns et les autres l'unique

genre Haptophrya et que, sans en indiquer les raisons, il le

remplaça dès l'année suivante (1860) par celui de Discophrya

je crois utile de rétablir les deux anciens genres, mais en les

délimitant d'une façon précise. Ainsi, je n'encombre pas la sys-

tématique d'un nouveau nom générique et je conserve, avec

des acceptions nettement définies maintenant, des termes

employés tour à tour pour les Astomes inermes des Turbel-

lariés et pour ceux des Batraciens.

Conformément au tableau synoptique donné antérieure-

ment je définis comme suit le genre Haptophrya Cépède.

Infusoires astomes de grande taille ; ventouse fixatrice anté-

rieure ventrale. Macronucléus en ellipse. Micronucléus sphé-

rique à l'état statique. Bourgeonnement caténulaire. Parasites

des Batraciens.

Haptophrya gigantea Maupas.

1879. Opalina (?) discoglossi Everts, p. 92-96, pi. IV.

1879. Haptophrya gigantea Maupas, p. 921-923.

1879. Haptophrya gigantea Certes, p. 240-244.

1880-1882. Haptophrya gigantea Kent, p. 569-570, pi. XXXII, flg. 14-15.

1896. Discophrya gigantea Maupas. Schewiakoff, p. 389.

1900, Discophrya gigantea (Maupas sp.) Schewiakoff. Schweier, p. 51.

1904. Discophrya gigantea Maupas. Ludwig Cohn, p. 43-63, pi. IV, flg. 1-8.

Infusoire de très grande taille (plus d'un millimètre), jus-

qu'à 1.260 |[/ et en chaînes de 1.600 u.

Corps cylindro-conique très allongé s'amincissant d'avant

en arrière.

Extrémité antérieure assez fortement déprimée, s'élargit

de manière à atteindre le double de la largeur de la région pos-

térieure (fig. 7).

AROH. DE ZOOl. EXP. ET GÉN. — 5« SÉRIE. — T. m, — (IV). 3g
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Cette région antérieure déprimée est occupée par une ven-

touse (ve, fîg. 7), circulaire. En relation avec cette ventouse,

des myonèmes qui partent de sa paroi interne (fig. 8) et

s'attachant à la paroi dorsale opposée, assurent le fonctionne-

ment de l'organe adhésif.

Ectoplasme nettement différencié, rappelant celui des Ano-

plophryidae, composé d'une région claire inférieure dans la-

quelle pénètrent les racines ciliaires, comme le montre l'ac-

tion du chlorure d'or. (fig. 7). L'ectoplasme, rigide, est

dépourvu de contractilité propre. Le corps, élastique, reprend

immédiatement sa forme dès qu'elle a été modifiée par un

obstacle.

Stries d'insertion ciliaire très tassées (distance 2 u. à 2 y. 5),

Cils de 5 u. de long, au nombre de 12 à 14 dans 10 a..

Endoplasme clair, granuleux, avec de nombreuses granula-

tions périphériques plus grandes, comme chez les autres para-

sites intestinaux.

Macronucléus ellipsoïde, pouvant se déplacer d'iaie extré-

mité à l'autre du corps. Il peut mesurer jusqu'à 184 u. de long.

Il est formé d'une masse fondamentale opaque, finement gra-

nuleuse, faiblement jaunâtre, dans laquelle baignent de gros

corpuscules bien observés par Maupas (1879) et Certes (1879)

dont les plus volumineux ont un diamètre de 3 ^a.

Sous l'action de l'eau douce, Maupas a observé que la sub-

stance macronucléaire se contracte et on voit apparaître

à sa surface ime fine membrane amorphe. C'est la membrane

du macronucléus.

Le micronucléus rappelle celui d'Anoplophrya Maupasi

Cépède.

Système contractile, très bien étudié par Maupas qui en a

donné une excellente description, constitué par un canal con-

tractile attaché à la face dorsale (fig. 9) et dont les pulsations

durent un peu plus d'une minute. Ce canal contractile n'est pas

rectiligne mais décrit de nombreuses sinuosités irrégulière-

ment disposées (fig. 7).
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Le canal contractile d'Haptophrya gigantea est l'iiomo-

logue d'une série longitudinale de vacuoles pulsatiles (1).

Il s'ouvre à l'extérieur par une série de pores (p. fig. 7 et p.

fig. 10). Ces pores sont disposés à une distance égale les uns des

autres. Ils mesurent 3 y. de long sur 1 y. 5 de large, (fig. 10).

Au niveau de ces pores, qui sont ovoïdes et dont le grand

axe est disposé dans le sens de la longueur de l'Infusoire

(fig. 10), les stries d'insertion ciliaire s'incurvent légèrement de

façon à se maintenir sensiblement à une distance du contour

du pore égale à celle qui les sépare sur le reste du corps de

l'Infusoire.

Lorsque le canal contractile est en pleine diastole, son dia-

mètre mesure 21 y.. Ce diamètre est indiqué par la distance

qui sépare les deux lignes entre lesquelles est figuré le même
canal contracté (fig. 9). Pendant la systole, le canal se contracte

considérablement en se portant en dehors de son axe. Il appa-

raît comme une série de contractions séparées les unes des

autres par des intervalles plus larges et terminés par des expan-

sions latérales constituées par sa paroi plus ou moins irrégu-

lièrement gaufrée. Son diamètre moyen, à ce stade, n'est plus

que de 8 y. (fig. 9).

Mouvements peu rapides.

Bourgeonnement caténulaire bien décrit par Maupas (1879),

rappelant, dans ses grandes lignes, celui à'Anoijlophrya Mau-
pasi Cépède (p. 417)

Hupiophrya irilonis Certes.

En 1878 Raphaël Blanchard rencontra dans l'intestin

d'un Triton alpin {Triton alpestris ?) un Infusoire (|iii, dans

ses grandes lignes, l'appelait Haploplirya gigantea Maii])as.

Certes en étudia des préparations fixées. D'après ce xler-

(1) La prése:i(^e d'une paroi propre au oanal contrantile explique son homologation avec une
rangée longitudinale de vacuoles pulsatlle.;. car, contrairement à ce que pensait Mattp'.s (1879)

pour lequel » les vacuoles des autres Infus.)ires no sont que des cavités creusées dans l'endosarc »

les vacuoles co-'traotiles (voir Anoplophri/a alluri Cépède, Bûtschliella opheHae Awerinzew, etc.)

posscdout une paroi propre, nettement diiïcreucicc (lig. 3'J et 10).
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nier observateur, ces organismes diffèrent du parasite décrit

par IVIaupas (1879) par le contour de la ventouse fixatrice.

Cette ventouse est en fer à cheval ou présente simplement

l'aspect d'une dépression ovale montrant de très forts cils.

La surface cuticulaire est antérieurement privée des stries lon-

gitudinales d'insertion ciliaire qui donnent un aspect si carac-

téristique au parasite des Batraciens anoures. {Haptoj)hrya

gigantea.)

Certes a proposé de distinguer spécifiquement le parasite

des Tritons sous le nom à!HaptopJirya tritonis Certes.

BuTSCHLi (1887-1889) déclare incertaine l'espèce décrite

par Certes.

La description très brève, mais précise de Certes n'ex-

plique pas l'assertion de Butschli qui considère Haptophrya

tritonis de cet auteur comme étant plus sûrement un Balan-

tidium {/). La forme de la ventouse en « fer à cheval » ou en

forme d'une dépression ovale montrant de très forts cils

lève tous les doutes au sujet de la place systématique de

rinfusoire et justifie notre manière de voir.

ScHWEiER (1900) n'a pas fait mention de cette espèce dans

son travail d'ensemble sur les Infusoires endoparasites. Il ne

l'a pas indiquée en sjmonymie ; il ne l'a j)as signalée dans son

tableau de répartition de ces organismes chez leurs hôtes res-

pectifs qui termine son ouvrage.

De telles omissions enlèvent beaucoup de sa valeur à un

travail qui est généralement considéré comme la synthèse de

nos connaissances bibliographiques sur les Infusoires para-

sites.

Chapitre XXIX

V. — Famille des Ladidae Cépède.

Je crée la famille des Ladidœ pour l'Infusoire que Vej-

DOVSKY (1882) a décrit et figuré sous le nom de Lada Wrzes-

niowshii n. g., n. sp. cilié dont il a vu deux exemplaires. Cet

observateur les a rencontrés dans une goutte d'eau à côté d'un
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Oligochète broyé (Phreatothrix pragensis). Vejdovsky pense

que rinfusoire provient du Ver ; il n'a pas observé de bouche et

n'a pu non plus voir ses aliments. Il se croit autorisé pour assi-

miler Lcula aux « Opalines ». Le renflement marginal antérieur

en fer à cheval du parasite étudié par Vejdovsky, la forme

du macronucléus semblable à celui des Discophryidae montre

ses affinités avec les représentants de cette famille; la présence

VC:

/ Kc

FlG. XL et XLI. Lada Wrzesniowskii Vejd.

XL. Vue par la face dorsale, ve., ventouse antérieure; st.!., stries d'insertion

ciliaire; JV^, macronucléus; g.e., granules endoplasmiques ; c.p., cils postérieurs;

v.c, vacuole contractile.

XLI. Vue de 3/4, face ventrale. Les mêmes lettres désignent les mêmes

éléments.

d'une vacuole contractile quelque peu déjetée sur le côté

gauche ne nous permet pas de ranger le genre Lada parmi les

Discophryidae. L'anatomie de ce Cihé nous amène à le consi-

dérer comme entité générique, et comme devant former une

famille spéciale : les Ladidae.

La caractéristique de la famille est celle du genre Lada :

Corps allongé avec une grande dépression antérieure en

ventouse bordée par un renflement marginal en forme de fer

à cheval. — Macronucléus en eUipse. — Système contractile

formé par une seule vacuole subpostérieure à orifice latéral.



570 CASBIIR CÉPÈDE

Un seul genre : Lada Vejdovsky (1882).

*

Une seule ei=;pèce : Lada Wrzesnioimhii Vejdovsky (1882).

Phreatoth rix pragensis.

3. — PARASITE DU FOIE

Chapitre XXX

VI.— Famille des Cepedellidae Cépède.

('ette famille doit renfermer le curieux Infusoire astome que

PoYARKOFF (1909) a découvert dans le foie des Cyclas et qu'il

m'a très aimablement dédié sous le nom de Cepedella hepa-

tica. Nous consacrons à cet intéressant parasite un mémoire en

collaboration avec planche et figures dans le texte dans le

Bulletin scientifique de la France et de la Belgique, t. 43, fasc. 4.

La caractéristique de la famille est :

Corps piriforme, de 10 à 26 /u. de long, pointu à son extré-

mité antérieure.

Appareil fixateur antérieur, terminal, constitué par une plage

légèrement concave en relation avec des myonèmes longitu-

dinaux.

Epaississement cuticulaire latéral, non cilié, arqué ou formant

un 8 très allongé.

Stries d'insertion ciliaire peu nombreuses (16 à 20).

Cils longs, grêles.

Système contractile, nul.

Macronucléus globuleux. Micronucléus rappelant celui à'Her-

petophrya Siedlecki.

Division transversale.

Parasitisme intracellulaire. — Parasite du foie.

Un seul genre : Cepedella PoyarkofE,
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*
* *

Une seule espèce : Cepedelîa hepatica Poyarkoff.

*
* *

Cepedella hepatica Poyarkoff.

1909 a. Cepedella hepatica Poyarkoff, 16 janvier 1909, p. 96.

1909 6. Cepedella hepatica Poyarkoff, Cépède et Poyarkoff, p. 463-475, pi. VI.

Infusoire astome de petite taille (16 à 26 p. de longueur).

Corps en forme de larme batavique ou mieux légèrement

triquètre, la forme du corps variant avec le milieu parasitaire.

Extrémité antérieure aiguë présentant un appareil fixateur

constitué par une plage légèrement concave s'appliquant étroi-

tement aux cellules hépatiques de son hôte et en relation avec

un cône de myonèmes longitudinaux.

Sur l'un des bords de la face ventrale, épaississement cuti-

culaire, non cilié, résistant, de forme arquée régulière ou in-

curvé selon un S très allongé.

Stries d'insertion ciliaire à direction longitudinale dans la

région dorsale, incurvées et parallèles à la zone d'épaississe-

ment ectoplasmique vers la région ventrale, légèrement en-

foncées dans le corps de l'Infusoire.

Cils, longs, grêles, assez distants les uns des autres et exécu-

tant un mouvement ondulatoire d'avant en arrière.

Ectop)lasme très mince, sauf dans la zone d'épaississement.

Rappelle celui de Herpetophrya, Protophrya, Orchitophrya.

Endoplasme finement granuleux avec inclusions chroma-

toïdes.

Système contractile nul.

Macronucléus normalement globuleux, occupant à peu près

le centre de gravité du corps. Suc nucléaire foncé. Masses chro-

matiques granuleuses, en bâtonnets plus ou moins longs ou

en masses plus ou moins irrégulières. Parfois, macronuclei irré-

guliers, amœboïdes.
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i Micronudéus sphérique à l'état statique. Suc micronucléaire

foncé. — Membrane d'enveloppe chromatique. — Grains chro-

matiques très fins sur un réseau de linine. Quelques grains chro-

matiques plus gros, irréguliers contre la membrane micro-

nucléaire.

Mouvements lents de reptation, de natation et de déforma-

tion du corps.

Division transversale avec phénomènes nucléaires com-

plexes rappelant en gros ce qu'on observe, pour le micronudéus,

chez Bûtschliella et Anoplophrya (cf. Cépède et Poyarkofï,

p. 471).

Siège et habitat : Foie du Cyclas {Sphœrium corneum h.),

Bordeaux. Wimereux.

4. — PARASITES DU CŒLOME

Chapitre XXXI

VII. — Famille des Herpetophryidae Cépède.

La famille des Herpetophryidae dont le type est le genre

Herpetophrya Seidlecki est créée pour renfermer l'intéressant

parasite que Siedlecki (1902) a découvert dans la cavité

générale (?) des Polymnies et qu'il a décrit sous le nom de

Herpetophrya astoma.

Cette nouvelle famille sera caractérisée par les détails

anatomiques suivants qui écartent Herpetophrya de tous les

genres actuellement connus.

Partie antérieure du corps rigide, étirée en un petit bec

qui sert d'organe tactile et non cilié. Cils de taille différente

selon les régions du corps infusorial. Endoplasme vacuolaire.

Absence de vacuole contractile et de canal contractile. Ma-

cronucléus globuleux. Micronudéus de grande taille. Division

transversale.
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* *

Un seul genre : Herpetophrya Siedlecki 1902.

*

Une seule espèce : Herpetophrya astoma Siedlecki 1902, para-

site des Polymnies.
*

* *

Herpetophrya astoma Siedlecki.

Infusoire astome de taille relativement petite.

Corps ovale, allongé, partie antérieure légèrement pointue

et étirée en un prolongement en forme de petit bec (fig. XLn),

partie postérieure arrondie.

Corps entier revêtu d'une mince membrane ou pellicule

peu visible sur l'animal vivant, mais ressortant très clairement

sous l'action des liquides fixateurs qui produisent la contrac-

tion du protoplasme (fig. XLn).

Pellicule d'épaisseur uniforme sur tout le corps, excepté

à la partie antérieure, bec compris, où elle devient plus mince.

Elle est transparente et adhère très fortement au corps pro-

toplasmique ; très élastique, elle peut s'élargir ou s'étirer selon

les mouvements de l'Infusoire.

Sur la pellicule, on distingue nettement les sillons où se

trouvent les points d'insertion des cils vibratiles. Ils se pré-

sentent sous forme de lignes claires entourant le corps de l'ani-

mal dans le sens de la longueur (fig. xlii) ; ces lignes sont

moins distinctes sur la partie antérieure du corps que sur la

postérieure.

Cils vibratiles répandus uniformément sur tout le corps de

VHerpetophrya, et très nettement visibles. A des intervalles

égaux dans les sillons, beaucoup plus longs à la partie antérieure

du corps que sur la postérieure. Le petit bec n'est pas cilié.

Cils très fins, très transparents, pourvus d'une grande force
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motrice ; en relation avec la couche superficielle du proto-

plasme.

Ectoplasme très distinct, ayant l'aspect d'une bande claire,

très transparente sur un animal vivant un peu comprimé
;

forme une couche d'épaisseur uniforme. Partie antérieure et

petit bec remplis par l'ectoplasme et à cause de cela plus trans-

parents que le reste du corps.

Endoplasme : liquide, plus foncé que l'ectoplasme, granu-

leux grâce à de

petits grains jau-

nâtres, fortement

réfringents et de

grandeur diffé -

rente souvent

rangés en courts

cordons ; il sem-

l)le que plusieurs

d'entre eux peu-

vent se confondre

FIG. XLII. Herpetophrya astoma Siedl. 6, bec antérieur mobile, non pour CU fOrmcr
cilié; M, micronucléus; iV,macronucléus; w, vacuoles endo-

plasmiques; s<., stries d'insertion ciliaire. Les contours au UU plUS granCl. A
trait, dessinés à un faible grossissement, montrent les di- i^^ '

At^of^a rrrnin«s
verses positiom de l'Infusoire (rf'rtpm Siedlecki). COIC uecehgidinh,

petites vacuoles

remplies de liquide jaunâtre formées par leur réunion et

grandes gouttes de liquide très réfringentes, et d'une couleur

pâle, jaune verdâtre, résultant de la confluence de plusieurs

vacuoles.

Pas de vacuole contractile.

Macronucléus au centre du corps, dans l'endoplasme.

Visible in vivo comme un espace clair un peu allongé dans le

sens de la largeur du corps (fig. xlii), très transparent et ne

montrant pas de structure bien distincte.

Dans des animaux remplis de grosses vacuoles, il est difficile

de discerner le macronucléus (1).

(1) Pour d'autres détails, voir chapitre MACRONUCLEtJS, p. 507.
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MicronucUus situé du côté du bec de l'animal, près du macro-

nucléus. Très petit et à peine visible chez l'Infusoire vivant,

à cause de sa transparence ; ressort très nettement dans les

préparations colorées (1).

Mouvements très grands : l'animal tourne en nageant autour

de son grand axe. Lorsque l'Infusoire rencontre un corps

étranger avec son bec, il recule vivement.

Division transversale, étudiée seulement sur les Infusoires

vivants.

Habitat. — Liquide de la cavité du corps des Polymnia

du golfe de Trieste.

Chapitre XXXII

VIII. — Famille des Perezellidae Cépède.

L'anatomie, l'éthologie parasitaire et les affinités de Pe-

rezella pelagica n. g., n. sp., que nous avons étudiée au cha-

pitre XVI (partie spéciale) du présent travail montrent qu'il

s'agit d'un Infusoire astome très éloigné de tous les autres

systématiquement. Je crée pour lui la famille des Perezellidae

définie comme suit :

Infusoire astome vivant dans la cavité générale des Copé-

podes pélagiques ; de petite taille (40 u environ). Ciliation assez

uniforme ; stries d'insertion ciliaire assez distantes. Ecto-

plasme peu épais. Endoplasme granuleux, à globules glyco-

géniques et graisseux. Macronucléus en ellipse, plus ou moins

allongé. Micronucléus sphérique à l'état statique. Vacuole

unique postérieure.
*

* *

Un seul genre : Perezella Cépède.

*
* *

Une seule espèce : Perezella pelagica Cépède (voir chapitre

XVI, pages 447 à 451 et pi. XIV de ce mémoire.).

(1) Voir chapitre micronucléus, p. 507.
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Chapitre XXXIII

IX. — Famille des Colliniidae Cépède.

Les parasites étudiés tour à tour par Stein (1851), Bax,-

BiANi (1885), Schneider (1886) et Moniez (1888-89) avaient été

classés dans le genre Anoplophrya. Ils sont confondus par les

auteurs récents : Schewiakoff (1896), Schweier (1900), sous

le même nom spécifique : Anoplophrya hranchiarum Stein.

Dans son important travail sur le parasite des Aselles, Bal-

BiANi (1885) donne toutes les raisons qui lui font distinguer cet

Infusoire des Isopodes de celui découvert par Stein (1851)

chez les Amphipodes d'eau douce : Gammarus pulex. Ces raisons

portent sur l'anatomie et sur l'éthologie parasitaire. Elles nous

paraissent posséder une valeur suffisante pour faire accepter

la manière de voir de cet observateur et nous proposons de

conserver pour le parasite des Aselles le nom spécifique de

circulans créé par Balbiani.

Dès 1885, Aimé Schneider, rompu à la systématique des

Protozoaires parasites par ses études approfondies des Spo-

rozoaires, indiquait, avec raison, l'élasticité du genre Anoplo-

phrya, tel qu'il a été défini par Saville-Kent (1880-1882)

et que l'ont accepté les auteurs plus récents.

En se reportant à l'importante monographie de l'auteur

anglais, on lit (p. 563), en ce qui concerne le genre Ano-

plophrya : « Animalcules mouthless, free-swimming, ovate or

elongate, entirely ciliate ; endoplast conspicuous, mostly

band-like, and axial ; contractile vesicle or vesicles well deve-

loped )).

Comme le remarquait très justement Schneider, deux

choses choquent lorsqu'on veut faire cadrer cette définition

avec les figures de son Anoplophrya des Aselles.

P Le revêtement ciliaire complet {entirely ciliate), et 2^ la

non-indication de l'existence d'un micronucléîis.
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Il est étonnant de voir Balbiani (1885) accepter quelque

temps avant le mémoire de Schneider, la diagnose de Kent

pour faire entrer dans le genre Anoplophrya son parasite des

Aselles.

Ne trouvant pas où placer sou Infusoire, Aimé Schneider

en avait fait un genre HyaliTia, « cherchant à rappeler par ce

nom l'analogie qu'il ne manque pas d'ffrir avec les Opa-

lines et à traduire en même temps une transparence du corps

aussi complète que possible et qui frappe l'observateur. »

Si Balbiani (1885) constate que la « striation est beaucoup

moins serrée que chez la plupart des autres espèces d'Aiio-

plophrya », il ne dit rien du micronucléus dont l'existence lui a

totalement échappé.

Ainsi que Schneider le désirait, un auteur de traité général

pouvait seul, par l'étude du groupe tout entier, juger de l'oppor-

tunité qu'il peut y avoir à conserver le genre Hyalina. Il faisait

ressortir que « dans cette question, la considération du genre

de vie si spécial de VA. circulans, de son parasitisme si com-

plet, si différent de celui de ses congénères qui se bornent à

habiter le tube digestif de leurs hôtes, devra intervenir avec

une certaine force. » Mais Hyalina est déjà employé (1817).

Nous proposons le nom générique nouveau de Collinia,

dédiant ce genre à B. Collin qui a si bien étudié (1909)

l'une des espèces C. hranchiarum Stein.

Ce sont les mêmes caractères généraux qui firent créer

Hyalina par Schneider et qui servent de base à la systéma-

tique des Infusoires astomes telle que nous la concevons : Dif-

férences morphologiques (macronucléus, micronucléus sphé-

rique, ciliation), différences éthologiques (vie dans l'appareil

circulatoire) de ce parasite et de ses anciens congénères.

Dans le genre Collinia mihi, nous ne ferons entrer ac-

tuellement que les parasites du sang des Crustacés isopodes

et amphipodes.

MoNiEZ (1888) a trouvé plusieurs fois dans des Gammarus des

eaux de surface et dans des Gammaridae de Valenciennes qu'il
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avait cru être des Oam^narus puteanus, un Infusoire qu'il ob-

servait dans les branchies, dans les pattes ou d'une manière

générale dans l'appareil circulatoire. Il ne l'a pas étudié et se

contente d'indiquer qu'il ne dépasse pas 60 (j. alors que dans

l'espèce de Stein, certains individus atteignent 120 a. Il

l'assimile à cette dernière : Collinia (Cépède) branchiarmn

Stein.

Les différences de taille signalées par Montez dans son

A^ioplophrya des Gammarus puteanus {?) {Neoniphargus

Moniezi Stebbing !) et l'habitat de ce parasite permettent de

le considérer comme une espèce distincte de Collinia circu-

lans Stein sp. Je propose pour cet Infusoire le nom de Collinia

neoniphargi pour marquer son habitat.

La famille des Colliniidae comprend donc le seul genre

Collinia Schneider et les trois espèces C. circulans C.

branchiarum et C. neoniphargi que nous pouvons différen-

cier comme l'indique le synopsis suivant :

Genre Collinia n. g.

Infusoires astomes parasites du système circulatoire des

Amphipodes et des Isopodes d'eau douce ; stries d'insertion

ciliaire très peu nombreuses. Vacuoles contractiles en nombre

variable selon la taille des individus ciliés assez polyinorphes

(Ex. : C. circulans).

\. Longueur atteignant 120 ;x. Parasite de Tappareil circu-

latoire de Gaîmnarus pulex. . . . Collinia hranchiar lun Stein.

ir. Longueur ne dépassant pas 60 y.. Parasite de l'appareil

circulatoire de Neoniphargus Moniezi Wrz.

Collinia neoniphargi Cépède.

m. Longueur variant de 16 à 50 y.. Parasite de l'appa-

reil circulatoire à'Asellus aquaticus. Collinia circulans Bal-

biani.
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*
* a

1. Gollinia hranchiarum Stein.

Synonymie :

1852. Opalina branchiarum Stein.

1860. Anoplophrya hranchiarum Stein.

1880-1882. Anoplophrya branchiarum S. Kent.

1888. Anoplophrya ftranc^wiTOm Stein. Meniez, p. 92.93.

1896. Anoplophrya branchiarum Schewialiofï.

1900. Anoplophrya branchiarum Schweier.

En 1852, Stein découvrit dans les lamelles branchiales de

Gammarus pulex un parasite qui entra plus tard dans son genre

Anoplophrya créé en 1860. Cet auteur donna de ce parasite une

diagnose précise, quoique très brève. Il observa le micronucléus

sans en comprendre la véritable signification.

Gollinia branchiarum Stein sp. est un Infusoire de petite

taille (maximum, 120 y.).

2. Gollinia neoniphargi Cépède.

Synonymie l

1888. Anoplophrya branchiarum Steiu (?) Meniez, p. 92-93.

Infusoire astome [rappelant Gollinia branchiariim Stein,

mais de taille plus petite. Longueur n'excédant pas 60 (x (1).

Habitat : Appareil circulatoire de Neoniphargus Moniezi

Wrzesn. Valenciennes-Nord-France.

*
* *

3. Golli^iia circulans Balbiani.

Forme très variable (A. Schneider), pouvant se ramener

à trois types principaux : P type jusoide ; 2° tyjje ovoïde régu-

lier ; 3° type conoïde.

Type fusoïde. — Fusoïde plus renflé à l'une de ses extré-

(1) Cette différence de taille si considérable (60 p- au lieu de 120 //), ajoutée à la différence d'ha-

bitat, devient un caractère spécifique important, contrairement à ce que pense MONIEZ (1888).

Je crois que la différence d'iiabitat doit nous permettre de créer cette nouvelle espèce. D'ailleurs

l'établissement do ce nom spécifique permettra d'attirer l'attention sur le parasite des Neoni-

phargus que MoNlliZ déclare lui-même n'avoir pas étudié.
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mités qu'à l'autre (fig. 1, pi. XII de Schneider) ;
pôles dé-

jetés tous deux d'un même côté ; surface latérale plus bombée

sur l'un des côtés du fusoïde que sur l'autre.

Les vacuoles sont situées dans la région convexe, le micro-

nucléus dans la région concave. Les plus grands individus

appartiennent à ce type.

Type ovoïde régulier. — Le diamètre transversal de ces

Infusoires égale la moitié de l'axe longitudinal (fig. 3, pi. XII

de ScmsTEiDER). Comme chez le type précédent, une des moitiés

latérales est plus bombée que l'autre. Individus de petite

taille pouvant devenir subsphériques
;
presque toujours, les

individus d'une division transversale d'un tjrpe ovoïde sont

subsphériques.

Type conoïde. — C'est la configuration des petits individus.

Le diamètre transversal est la moitié du diamètre longitudinal.

Le maximum de largeur correspond à peu près au dernier

tiers de l'axe longitudinal.

Taille. — La taille de Collinia circulans Balbiani est très

variable. Elle est en relation avec les divisions transversales

successives.

Pour Balbiani (1885) la taille décroît avec l'époque de

l'année
;
pour Schneider (1886), il n'existe pas de relations

entre les saisons et la grandeur des parasites.

Orientation. — Les grands individus dirigent la grosse

extrémité en avant ; les moyens et les petits dirigent la petite

(Balbiani ; Schneider).

Appareil ciliaire. — Balbiani (1885) a très bien décrit

l'appareil ciliaire du parasite des Aselles : Collinia {Anoplo-

phrya) circulans Balbiani. « La cuticule, écrit-il, est mince et

distinctement striée sur les deux faces du corps. Ces stries cor-

respondent à des Ugnes saillantes ou côtes longitudinales, qui

portent chacune une rangée de cils vibratiles très fins et assez

longs tandis que dans les intervalles qui les séparent la cuticule

est entièrement dépourvue de cils. » (fig. xliii, texte). « Cette

striation est beaucoup moins serrée que chez les Opalines



INFUSOIRES ASTOMES 581

et même la plupart des autres espèces 6i Anoplophrya, par exemple

A. îiaïdos... Chez les individus de grande et moyenne taiUe,

on n'observe sur chaque face du corps, que cinq à six côtes

ciliées, séparées les unes des autres par un espace de 0.006 mm.
environ. » (fig. XLni), « Elles deviennent très apparentes par

Faction des réactifs, surtout de l'acide osmique à 1 pour cent.

Chez les petits individus, elles sont peu visibles ou paraissent

même manquer à l'état vivant, mais sous l'influence du même

Fig. XLni. Collinia cireulans Balbiani.

la flg. A montre un individu de grande taille avec son macronucléus rubanê

et cinq vacuoles contractiles formant une série longitudinale parallèle au côté du
corps. La flg. B montre la structure flbrillaire du macronucléus et la vacuole

contractile postérieure seulement. Dans la flg. C, le macronucléus est coudé vers

son tiers antérieur (d'ap. Balbiani).

réactif, on voit apparaître quelques petites Ugnes longitudinales

en relief qui représentent évidemment les côtes ciliées des

exemplaires plus grands. » (fig. XLni, texte).

Chez la même espèce, Aimé Schneider (1886) a compté

dans le plus grand nombre des exemplaires neuf stries d'in-

sertion ciliaire. Chez les spécimens de grande taille, les neuf

côtes sont assez réguHèrement réparties à la surface du corps

Sur une des faces, on en compte trois médianes longées par

deux latérales dont on ne peut apercevoir qu'une portion sur

chacune des faces de l'Infusoire, tandis qu'on en observe

quatre sur la face opposée.

i Chez les exemplaires de taille moyenne, la répartition est loin

d'offrir la même régularité, au moins chez les t5rpes ovoïdes.

ABOH. DE ZOOL. EXP. ET GÉN. — 5" SÉRIE. — T. lU. — (IV). 30
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Tandis qu'on note cinq stries et le commencement d'une

sixième sur l'une des faces, l'autre n'en montre que trois en-

tières et la fin de la sixième dont on observait le reste sur la face

opposée. Aussi l'intervalle qui sépare les stries de la face la

moins striée est-il très supérieur à celui qui règne entre deux

stries consécutives de la face opposée.

Endoplasme. — Finement granuleux.

Vacuoles. — Parfois une seule, postérieure (fig. xliii-4);

parfois une rangée latérale (fig. xliiiO).

Macronucléus rubanné, à structure tantôt granuleuse

(fig. XLni^), tantôt fibrillaire (fig. xliii5), parfois de forme

coudée (fig. XLinC).

Micronucléus subsphérique, latéral.

Habitat : Appareil circulatoire à'Asellus aquaticus.

*
* *

5. — PARASITE DE LA CAVITÉ PALLÉALE ET DE L'UTÉRUS

Chapitre XXXIV

X. — Famille des Protophryidae Cépède.

La famille des Protophryidae ne comprend que le genre

Protophrya et une seule espèce : P. ovicola Kofoïd.

Par le parasite branchiopalléal des Littorina obtusata, que

j'ai nommé Isselina intermedia n. g., n. sp., ProtopJirya ovicola

Kofoïd de l'utérus des Littorina rudis Donov. se rattache

aux Ancistridés dont elle a l'anatomie générale, l'appareil vi-

bratile un peu modifié, la région du péristome et la vacuole pul-

satile postérieure, sauf la régression partielle du pharynx (1).

J'ai étudié Protophrya ovicola Kofoïd dans le chapitre XVIII

du présent mémoire.

a) Récemment Bafaele ISSEï (1903) a décrit la vacuole pulsatile du gem'e Andstrum ftlAUPAS

comme suit :

« Vacuolo puisante. E uuico e situato iu posizione determinata presse alla estremità poste-

« rlore dcl corpo e dorsalmente (tav. (sua) 4, e 5 vp). In nessun caso ho scorto un dotto escre*

« toro permauonte. »
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6. PARASITE DES GLANDES GÉNITALES

Chapitre XXXV

XI.— Famille des Orchitophryidae Cépède.

La famille des Orchitophryidae qui ne comprend actuellement

que le genre Orchitophrya Cépède est nettement caractérisée

par la morphologie et l'anatomie du parasite type du genre :

Orchitophrya stellarum Cépède et par l'habitat si spécial de

cet Infusoire indiqué par son nom générique.

Infusoire astome, rappelant par sa forme générale les Uro-

nema et les Cryptochilum ; piriforme, variant avec l'habitat
;

stries d'insertion ciliaire longitudinales ou légèrement in-

curvées (dans le testicule de l'hôte), très incurvées dans l'eau

de mer.

Macronucléus globuleux ; Micronucléus sphérique ou ellip-

soïde.

Un seul genre : Orchitophrya Cépède.

Une seule espèce : Orchitophrya stellarum Cépède.

Orchitophrya stellarum Cépède 1907

Le chapitre XX de la troisième partie est consacré à cette

espèce (p. 475, pi. XV et XVI).

SIXIÈME PARTIE

ACTION DES INFUSOIRES ASTOMES SUR LEURS HOTES
CASTRATION PARASITAIRE. '

ACTION TÉRATOGÈNE

Chapitre XXXVI

L'étude de l'action des Infusoires astomes sur leurs hôtes

a été généralement délaissée par les auteurs. D'ailleurs, les

formes intestinales de ces Ciliés qui constituent la majeure
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partie des représentants de ce groupe et les plus anciennement

connus n'ont pas d'action bien notable sur les animaux qui

les hébergent. Ce parasitisme intestinal et surtout rectal {Hap-

toplirya) qui constitue pour le parasite une sorte de nutrition

aux dépens des résidus digestifs de son hôte peut être con-

sidéré comme un commensalisme interne plutôt que comme

un véritable parasitisme. Ce n'est que dans les cas de pul-

lulations des organismes à l'intérieur du tube digestif qu'ils

peuvent constituer des organismes vraiment parasites.

Il n'en est pas de même pour les Astomes qui parasitent

des organes bien définis : Cepedella qui infeste le foie des Cyclas

et devient intracellulaire, pour ceux qui habitent le cœlome

[Perezella des Copépodes, Colliniidae des Amphipodes et des

Isopodes), pour ceux qui infestent les glandes génitales {Orchi-

tophrya des testicules des Etoiles de mer) ou ceux qui vivent

dans l'utérus gravide {Protophrya des Littorines).

*
* *

Bans un mémoire à l'impression, Cépède et Poyarkoff

(1909) ont étudié en détail les altérations cellulaires qu'en-

gendre Cepedella hepatica dans le foie des Cyclas et en ont

donné une figure dans la planche qui accompagne leur travail.

La cellule parasitée et les cellules voisines se creusent de va-

cuoles, et le noyau s'hypertrophie, rappelant ce qui se passe

au sein des cellules épithéliales du tube digestif sous l'action

des Grégarines (cf. Léger et Duboscq : Grégarines des Tra-

chéates).

Chez les Copépodes, nous avons constaté que les individus

parasités par Perezella étaient de taille plus petite que ceux

péchés dans le même plankton et indemnes de parasites.

Balbiani (1885) et A. Schneider (1886) ont noté chez les

AseUes une différence de taille notable entre les individus

indemnes et les individus parasités par Gollinia circulans



INFUSOIRES ASTOMES 585

et Balbiani nous a donné une description précise de cette dif-

férence (1885). Leurs observations corroborent celles que nous

avons faites sur l'action de Perezella,

Castration parasitaire.

Dans deux notes antérieures (1907), j'ai indiqué l'action

d^Orchitophrya stellarum sur les cellules sexuelles des mâles

à!Asteracanthion rubens. Les Infusoires transforment le con-

tenu glandulaire en absorbant une partie de ce contenu des-

tiné à leur activité et en rejetant par osmose les résidus de leur

nutrition. Les frottements des parasites font se détacher pré-

maturément certaines cellules sexuelles (fig. 84) qui tombent

dans la cavité de la glande et là dégénèrent.

Ainsi, le parasite gonotome entraîne par deux processus dis-

tincts, le premier d'ordre chimique, le deuxième d'ordre méca-

nique, la castration partielle et directe de l'hôte qui l'héberge.

Action tératogène.

Pendant longtemps on a assimilé les états tératologiques

à des états pathologiques. Cette théorie fondamentale et ses

variantes particulières n'admettent qu'un principe : l'ano-

malie est une maladie de l'embryon.

Sans vouloir m'étendre ici sur des considérations générales

qui sortiraient du cadre de ce travail et qui trouveront place

ailleurs, je signalerai quelques observations à l'appui de l'idée

si justement soutenue par Etienne Rabaud (1902) d'après

laquelle les états tératologiques ne sont pas, en principe, des

états morbides.

Dans son étude sur « les états pathologiques et les états

tératologiques », Rabaud a donné l'historique de cette ques-

tion. Je me contente de renvoyer le lecteur à cet ouvrage. Les
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arguments sur lesquels Rabaud appuie sa thèse sont pris d'une

manière générale parmi les Vertébrés. Il était intéressant de re-

chercher, chez les Invertébrés, à éclaircir ce problème. L'ac-

tion des Protophrya ovicola Kofoïd sur les embryons des Litto-

rinu rudis m'a fourni la matière de cette solution.

L'Infusoire agit sur le milieu dans lequel vivent les jeunes

Littorines (utérus maternel) de deux manières distinctes :

P en prenant au milieu les substances nécessaires à son exis-

tence ;
2° en rejetant dans ce milieu les substances excrétées

résultant de son activité vitale.

Dans ces différentes actions il y a lieu d'établir une série

de variantes. Les parasites agissent de façon très différente

selon que la fraction qui exprime le rapport du nombre des

parasites à celui des embryons devient plus grande ou plus pe-

tite. Pour un même nombre d'embryons, l'action des parasites

varie dans le même sens que leur nombre. Inversement, pour un

même nombre de parasites, l'action varie en sens inverse du

nombre des embryons.

Mais, l'action des Protophrya sur les Littorines est loin de

varier avec la constance que semblent indiquer les propo-

sitions précédentes. Et l'intensité de l'action parasitaire varie

avec le moment où commence et où finit cette action parasi-

taire, les embryons aux premiers stades étant très sensibles

à cette action.

D'une manière générale j'ai observé la plus grande action

lorsque les embryons étaient très peu nombreux et les para-

sites en très grande quantité dans une même Littorine mère.

L'action du parasite sur l'embryon n'est pas directe. L'Infu-

soire agit sur le milieu et le transforme, de sorte que l'utérus

maternel constitue autant de milieux différents qu'il y a d'in-

tensités différentes dans l'action du parasite.

Tandis qu'un embryon âgé peut s'accommoder à un miheu

transformé par une intensité parasitaire I, un embryon aux

premiers stades ne s'adaptera pas à cette variation d'ambiance.

Entre ces deuiç extrêmes, s'étagera toute une série de stades
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d'adaptation incomplète sur lesquels nous devrons maintenant

porter notre attention.

Les stades voisins des individus parfaitement accommodés

et dont l'évolution ontogénique conduit à la constitution d'in-

dividus normaux, constitueront pour un observateur super-

ficiel des individus normaux ; les stades assez éloignés morpho-

logiquement de ces stades normaux lui apparaîtront comme

nettement séparés de ceux-ci par une différence très tranchée.

En réalité, ils constituent des termes d'une série continue.

Dans les cas où la morphologie de l'embryon paraît nor-

male, il est certain que l'histologie est déjà anormale et la cons-

titution des cellules tend vers un état différent de l'état habi-

tuel.

Nous ne nous occuperons ici que des cas où l'intensité du pa-

rasitisme suffit à imprimer à l'histogenèse de la coquille une

direction spéciale. Nous éliminerons les cas où la valeur de

l'intensité parasitaire devient telle qu'elle cesse d'être compa-

tible avec la vie des embryons. Ce phénomène s'observe chez

les jeunes embryons dans les cas d'infection intense et conduit

à la désintégration cellulaire ou à la dégénérescence. A ce stade

le milieu est tellement transformé qu'il cesse de permettre au

protoplasme embryonnaire, dont la composition a changé inten-

sément, de réagir envers ce milieu.

En combinant les divers facteurs de variation que nous avons

signalés : nombre des embryons, nombre des parasites, âge des

embryons, nous pouvons expliquer aisément les phénomènes

observés.

Dans certains cas, l'action parasitaire amène une transfor-

mation du milieu utérin telle que les embryons évoluent d'une

manière normale et conduisent à des individus normaux :

nous nommerons, en accord avec Rabaud (1902), la série des

actions parasitaires à résultat latent : série latente.

Dans d'autres cas, l'action parasitaire transforme suffisam-

ment le milieu utérin pour que les embryons, en s'accommo-

dant diversement à ce milieu, évoluent vers des formes
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plus ou moins anormales ; nous nommerons cette série d'in-

tensités : série tératogène.

Parfois le milieu, étant plus transformé encore, on observe

en même temps qu'une action tératogène une action destruc-

tive qui va en croissant, rendant la vie des cellules embryon-

naires de plus en plus difficile. Elle conduit par une série de

stades morbides à la disparition finale de l'individu : cette série

d'intensités qui donne naissance à des Littorines de forme nor-

male, mais à coquille montrant des caractères pathologiques

ou le plus souvent à des embryons tératopathologiques mérite

le nom de série tératopathogène que lui a donné Rabaud.

De ces considérations, nous retiendrons un certain nombre

de données générales importantes :

P Le parasite agit sur le milieu et le transforme.

2° Le parasite, facteur biologique, agit sur le milieu comme

le ferait un facteur physique (température, pression), ou chi-

mique (sels de Lithium, etc.).

30 Cette transformation varie selon l'intensité du para-

sitisme.

4P L'embryon évolue en s'adaptant de manières très diffé-

rentes à ces transformations variables de l'ambiance.

50 Cette évolution peut être très diverse. Par une ontoge-

nèse normale elle peut donner des individus normaux; parfois

elle peut conduire à la formation d'individus peu différents

morphologiquement et anatomiquement des individus nor-

maux ; d'autres fois par une ontogenèse anormale elle peut

conduire à la formation d'tm^mc?w5 tératologiques; dans d'autres

cas elle conduit à la formation d'individus malades dont beau-

coup dégénèrent ; enfin, dans une série de cas, elle peut con-

duire à la formation diindividus tératopatJiologiques dont la

presque totalité dégénèrent.

6" Cette évolution est fonction : 1° du milieu ;
2^ de l'em-

bryon qui y évolue. Les diverses ontogenèses sont régies

par ces deux facteurs : facteur éthologique et facteur individuel.

Forme normale. — Lorsque l'évohition de l'embryon se pour-
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suit normalement, la coquille s'enroule régulièrement selon

une spirale serrée dont les tours sont constamment au contact
;

l'épaisseur, constante, est l'indice d'une sécrétion qui s'effec-

tue dans des conditions normales (fig. 116).

A côté de ces embryons, on peut en observer d'autres, de

Fig. XLIV^et^XLV. Litlorina rudis anormales dejWeymouth, d'après Sykes.

même forme, mais dont la coquille présente des gaufrures, dont

l'épaisseur est très variable, indiquant pour l'embryon un

véritable état morbide plus ou moins accentué.

Formes anormales. — Les anomalies les plus fréquentes sont

celles présentées par des embryons à coquille de même épais-

seur, à accroissement constant et régulier,

mais toujours plus ou moins déroulée (fig. 113

et 115). Il n'y a pas de doute que de tels em-

bryons ne continuent leur évolution ; et c'est,

dans le parasitisme utérin qu'il faut chercher,

pour partie au moins, la raison de l'exis-

tence de Littorines adultes, à coquille plus

ou moins déroulée ou à enroulement anormal

comme celles que Sykes a observées sur les

côtes anglaises (fig. xliv et xlv). Peut-être

aussi, trouvera-t-on chez les Hélicidés, un

parasitisme des œufs qui conduit à la formation de certaines

des monstruosités analogues à celles dont il est question ici,

comme les formes cornucopiées si bien connues de certaines

Hélix : (aspersa) par exemple (fig. xlvi). Enfin, comme je

l'indiquais dans une note antérieure (1907) qui explique ma

Fig. XLVI.'Fonne'cor-

nucopiée i' Hélix
aspersa d'Ilfra-

combe (coll.duBri-

tish Muséum).
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réserve sur l'importance du facteur parasite dans ces onto-

génies anormales, peut-être devrons-nous, dans certains cas,

incriminer les variations de certains facteurs primaires pour

donner une interprétation rationnelle de ces phénomènes téra-

togéniques.

Un embryon déroulé, rappelant les formes cornucopiées

des Hélix, peut être plus ou moins évasé ; son enroulement peut

se faire en conservant un même plan d'enroulement (fig. 115)

ou bien s'effectuer en s'écartant de ce plan

et donner une coquille plus ou moins tor-

due (fig. 113).

Dans d'autres cas (fig. 114), la coquille

se développe d'une façon presque rectiligne

pendant un temps relativement long rappe-

lant la partie jeune de la coquille (fig. 115),

mais soudain l'accroissement s'effectue dans

une autre direction en formant un coude

brusque qui simule une sorte de brisure avec

Fig. xLvii. Jeune L,<- torsion. Pendant la deuxième partie du dé-

!rr1guiiefïd!"nal veloppcmcnt embryonnaire, la sécrétion

demeurant régulière et l'accroissement nor-

mal, nous obtenons finalement une sorte de V dont la branche

la plus développée est la plus jeune, (fig. xlvit).

Formes tératopathologiques. — D'autres Littorines jeunes

ont une ontogenèse qui rappelle celle des formes précédentes.

Un observateur non prévenu pourrait, à un premier examen,

les classer dans un seul groupe et les considérer comme des

monstres. Mais une étude plus attentive doit faire le départ

entre ces différents embryons.

En effet, si nous considérons la coquille 110, par exemple,

nous voyons : P qu'elle est entièrement déroulée ;
2" que sa

formation n'a pas eu la même constance ni la même régularité

que celle de l'embryon 113 ou que celle de l'embryon 115.

Donc, à un moment donné de son ontogenèse, la sécrétion de

sa coquille ne s'est pas effectuée sainement ; cette fonction a
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été altérée
;
par suite les cellules du manteau qui assument cette

fonction ont été dans un état morbide ; il y a eu maladie.

Par conséquent, l'embryon n'est pas seulement un monstre
;

il est encore un malade. Et à un moment donné, lorsque la

sécrétion de la coquille s'effectuait normalement, la coquille

déroulée était l'indice d'une tératogénèse ; au moment où

la coquille a été sécrétée avec beaucoup moins de régularité,

un état morbide est survenu qui a fait de l'embryon un monstre-

malade. Cette superposition des deux processus tératogène

et morbide est beaucoup plus nettement accusée chez l'em-

bryon 117 et devient manifeste et beaucoup plus longue chez

les individus 109, 111 et 112. Dans le spécimen 109, en effet,

la coloration montre avec une étonnante évidence que la

sécrétion se fait dans de mauvaises conditions ; la coquille

est mince, transparente, son accroissement est très irrégulier

tant en longueur qu'en épaisseur.

Bref, l'état morbide est indiscutable. De plus, le déroulement

de la coquille est très net quoique faible et montre l'existence

d'un processus tératologique. Ces faits ajoutés à ceux qu'un

simple examen des figures 111 et 112 vient nous apporter dé-

cèlent la complexité des processus et l'importance biologique des

Protophrya au point de vue de la pathologie embryonnaire

et de la tératologie des Littorina rudis.

Chapitre XXXVII

SEPTIÈME PARTIE

CONCLUSIONS GÉNÉRALES

Après avoir fait une mise au point bibliographique sur le

groupe des Infusoires astomes au sens large et dégagé la part

importante qu'ont eue les idées de Dujardin sur l'évolution

des recherches ultérieures, j'ai montré l'état de la question au

début de taes recherches.
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Par l'étude de plusieurs Infusoires astomes d'éthologie très

différente, j'ai, en poussant l'observation cytologique, pu

me faire une idée de la valeur des documents apportés par

les auteurs antérieurs. J'ai profité de matériaux assez abon-

dants pour faire quelques recherches de physiologie cellulaire

qui m'aideraient à critiquer les données bibliographiques.

Ces observations m'ont conduit à la conception du groupe

des Infusoires astomes que j'ai énoncée antérieurement (1907)

d'après laquelle ces parasites constituent un ensemble hété-

rogène, dû à la convergence parasitaire de plusieurs phylums

d'Infusoires ciHés.

Cette idée s'est confirmée par l'étude de l'anatomie com-

parée, de l'évolution et de l'éthologie comparée des représen-

tants du groupe que j'ai abordée dans les chapitres XXII et

XXIII de ce mémoire.

J'ai donné en détail l'explication des processus de division

et tracé le cycle évolutif d'un représentant du groupe : Orchi-

tophrya stellarum.

A la lumière des faits observés, et grâce à l'idée de conver-

gence parasitaire, j'ai pu, par l'étude 'de l'éthologie comparée,

qui a donné des résultats si nets chez les Sporozoaires, grouper

des formes affines qui avaient été éloignées par les anciens

systématistes. En me servant des données fournies par l'ana-

tomie comparée, l'éthologie comparée et l'évolution, j'ai fait

une révision systématique du groupe des Infusoires astomes

afin de permettre aux observateurs de trouver facilement les

diagnoses des espèces connues.

Enfin, dans une dernière partie, j'ai étudié les relations qui

existent entre les Infusoires astomes et leurs hôtes. Ces obser-

vations m'ont conduit à des résultats intéressants concernant

des phénomènes importants de la biologie générale : la cas-

tration parasitaire et la tératogénie.
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EXPLICATION DES PLANCHES

PLANCHE IX

Hoplitophrya falcifera Stein.

(Fig. 1, 2 et 3)

Fia. 1. Individu vu par la face ventrale et montrant le rebord ectoplasmique r, le crampon c

la dépression d, le macronucleus N et les vacuoles pulsatiles v. x 420.

Fig. 2. Le même individu vu de profil, x 420.

Fig. 3. Individu en division transversale. Le rebord ectoplasmique r est apparu dans la région

subantérieure de l'individu-flls postérieur. Le crampon c n'est pas encore difEérencié

X 420.

Kofoidella eleutheriae Cépède.

(Fig. 4, 5 et 6)

Fig. 4. Individu de grande taille vu sur le vivant, vc, vacuole contractile, x 400.

Fig. 5. Individu de petite taille observé sur le vivant, vc, vacuole contractile, x 400.

Fig. 6. Individu de grande taille après action de l'alcool. N, macronucleus. x 400.

Haptophrya giganlea Maupas.

(Fig. 7, 8, 9 et 10)

Fig. 7. Individu observé in vivo, c, canal contractile; end, endoplasme ; ect, ectoplasme; N
macronucleus

; p, pore ; ve, ventouse fixatrice, x 85.

Fio. 8. Région antérieure montrant la ventouse et les myonèmes my. x 220.

Fig. 9. Portion du canal contractile : à l'état de diastole, dd ; et de systole, s. x 900.

Fig. 10. Surface du corps au niveau d'un pore du canal contractile, p, pore, x 900.

PLANCHE X
Intoshellina Maupasi Cépède.

(Fig. 11 à 16)

af, appareil fixateur ; ect, ectoplasme ; end, endoplasme ; N, macronucleus ; ce, œsophage

r, racine fixatrice ; st, stries d'insertion ciliaire : vc, vacuoles contractiles.

Fig. 11. Un individu observé sur le vivant par la face ventrale. Le macronucleus rubané N n'a

été indiqué que par un trait délimitant son contour, x 420.

Fio. 12. Intoshellina maupasi montrant la structure du macronucleus figurée seulement sur sa

partie postérieure. L'œsophage œ en régression peu avancée montre ime riche arbo-

rescence postérieure. L'endoplasme, l'ectoplasme, les vacuoles et l'appareil ciliaire

n'ont pas été figurés pour la clarté de la figure, x 420.

Fig. 13. Individu plus dilaté antérieurement et de forme plus trapue montrant les cils, l'appa-

reil fixateur ai, et la place des vacuoles vc. x 420.

Fig. 14. Portion antérieure à'Intoshellina maupasi. La région ectoplasmique épaissie de l'extré-

mité antérieure de cet individu est fortement surbaissée. L'appareil fixateur af, très

large, montre sa racine r faisant un angle droit avec la région du trident, x 900.

Fig. 15. Contour d'im individu à la fin de la division, x 220.

Fig. 16. Extrémité antérieure d'un individu très élancé. L'ectoplasme épaissi antérieurement

s'eflBle beaucoup plus que la partie correspondante de l'individu 14. L'appareil

fixateur a/, plus étroit, montre sa racine fixatrice r formant un angle très aigu avec

la région tridentée. Les stries d'insertion ciliaire sont beaucoup moins obliques

que dans l'individu 14. Le macronucleus n'a pas été indiqué, x 900.
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PLANCHE XI
Schultzellina mucronata n. g., n. sp.

(Fig. 17 à 25)

FiG. 17. Individu isolé vu de trois quarts, x 1000.

Fig. 18. Début de la division transversale. Le micronucleus est déjà divisé, le macronucleus a

subi un étranglement au niveau du sillon de division S. Le macronucleus X,, N^,

a été représenté par une teinte plate ; st, stries d'insertion ciliaire. x 1000.

Pio. 19. Stade plus avancé de la division. Les deux micronuclei fils n,, »,, sont éloignés l'un de

l'autre et montrent la chromatine en chromosomes longitudinaux. Le rostn^ r.^ de

l'individu postérieur commence à se différencier, x 1000.

Fig. 20. Détails de l'extrémité antérieure du corps de Schultzellina mucronata montrant l'épaissis-

sement cuticulaire latéral e garni de ciLs plus longs, les stries d'insertion ciliaire st

avec les bases d'insertion des cils c. Le rostre r est'commandé par un cône de myo-
nènies m. x 1600.

Fig. 21. Division au début d'une Schultzellina en dégénérescence. Le micronucleus n est divisé.

Le macronucleus N a subi son étranglement médian ; dans le cytoplasme, se voient

des corps chromatoïdes ou mitochondriens mi. Le rostre r^ du 2" individu com-

mence à se différencier, x 1000.

Fia. 22-2.3. Dégénérescence de Schultzellina. Dans l'individu 22, le micronucleus n'est pas visible.

Le rostre r est dilaté. Dans le cytoplasme des corps chromatoïdes mi. Dans l'indi-

vidu 23, la dégénérescence est encore plus accentuée. Le corps est distendu, les

stries d'insertion ciliaire st sont à peine visibles, le micronucleus n est bien pâle,

le macronucleus N a une forme très irrégulière, le rostre r est fortement distendu

et a pris les colorants nucléaires. Le cytoplasme est envahi par des corps chroma-

toïdes. X 1000.

Fig. 24. Fin de la division de .S'c^M/te/Zina. Le rostre du 2« individu est complètement différencié

les micronuclei flls ont pris leur place définitive et les deux macronudei sont séparés,

Fig. 25. Individus en division nageant dans la lumière du tube digestif : le l^"' individu a son

rostre piqué en avant, x 1000.

Hoplitophrya hamata n, sp,

(Fig. 26 à 28)

Fig. 26. Individu libre vu par la face ventrale, c, cils ; h, hameçon fixateur ; A', macronucleus
;

n, micronucleus ; vc, vacuoles contractiles, x 480.

Fig. 27. Extrémité antérieure à'Hoplitophrya hamata. h, appareil fixateur en hameçon, x 1650,

Fig, 28, Hameçon fixateur vu de profil, x 1000.

PLANCHE XII

Maupasella nova, n. g., n. sp.

(Fig. 29 à 33)

m, mucron fixateur; A^, macronucleus ; n, micronucleus; v, acuoles contractiles.

Fig. 29, Forme trapue, x 420,

Fio. 30. Forme allongée, x 420.

Fig, 81, Forme allongée arquée vue de profil, x 420.

FiG. 32, Division transversale vue de profil. Le micronucleus « est divisé, x 420.

Fig. 33, Petite forme trapue vue de profil, x 420.

Anoplophrya alluri Cépède

(Fig, 34 à 46)

Fio, 34, Début de la division transversale d'^, alluri {in vivo). Le micronucleus n est étiré en

un fuseau allongé ; le macronucleus N n'a pas subi de modifications ; le sillon ecto-

plasmique « est déjà formé, x 500.
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FiG. 35. Micronucleus i'A. alluri au début de la division. La cliromatine est ordonnancée selon

le grand axe du micronucleus. x 1600.

FiG. 36. Le micronucleus à un stade avancé de la division. La chromatine a donné deux chro-

mosomes. X 1600.

FiG. 37. Fin de la division du micronucleus. Le filament d'union est très visible, x 1600.

FiG. 38. Un individu à bords latéraux parallèles montrant le maeronucleus iV^ n'occupant que la

moitié antérieure du corps. Le micronucleus n a conservé sa place normale, x 500.

FiG. 39. Vacuole globuleuse vue sur une coupe de l'Infusoire. Son conduit est nettement déli-

mité à travers la couche ectopla-smique. A son niveau, les cils sont écartés, x 1600,

FiG. 40. Vacuole piriforme d'A. alluri. Comme dans la précédente, on voit dans cette figure

la paroi propre de la vacuole, x 1600.

FiG. 41. Vacuole contractile et espaces endoplasmiques voisins pendant la systole. L'orifice a

l'aspect étoile. Les espaces endoplasmiques ont leur taille minima ; ceux qui sont

à une certaine distance ont déjà augmenté de volume sous la pression du liquide

(m vivo. X 3000).

FiG. 42. La même vacuole au moment de la diastole. L'orifice du conduit est réduit à son mini-

mum ; la vacuole est absolument tendue par la pression de son contenu (m vivo.

X 3000).

FiG. 43. Fin de la division du micronucleus. Stade en bissac. La chromatine se dissémine déjà

sous forme de fins grains encore orientés selon le sens de la division. Le sillon ecto-

plasmique « est très net. x 1600.

FiG. 44. Coupe du maeronucleus. Le contenu s'est contracté et la membrane macronucléaire

apparaît nettement, x 1600.

FiG. 45. Fin de la division (in vivo). Les deux Infusoires-flls ne sont plus unis que par leur région

médiane ; chacun d'eux montre le micronucleus latéral n et le maeronucleus axial

N ; l'ectoplasme est déjà visible au point de séparation, x 750.

FiG. 46. Forme ovale à maeronucleus JV montrant de légères expansions latérales, w, micronucleus

V, vacuoles, x 500.

PLANCHE XIII
Anoplophrya Maupasi n. sp.

(Fig. 47 à 65)

(D'après Maupas)

Fig. 47. Chaîne de 5 individus. Le primite n'a pas achevé de se séparer du premier satellite. Le

maeronucleus, seulement indiqué dans les autres individus de la chaîne par un simple

contour, n'a pas terminé sa division. Le micronucleus du primite et celui des trois

premiers satellites est fusiforme, celui du dernier est sphérique. x 420.

Fig. 48. Micronucleus du troisième satellite montrant sa structure flbrillaire. x 800.

Fig. 49. Micronucleus du quatrième satellite. Sa forme est globuleuse et sa chromatine a l'as-

pect de fins grains, x 800.

FiQ. 50. Chaîne incomplète de 4 individus. Le primite est en train de donner naissance au

satellite antérieur (n" 1) par division transversale inégale ou bourgeonnement pos-

térieur. X 420.

Fig. 51. Division mitosique du micronucleus du primite. x 540.

Fig. 52. Satellite isolé de forme piriforme régulière. Les cils n'ont pas été représentés ; les stries

d'insertion ciliaire sont figurées, x 420.

Fig. 53. Chaîne de 4 individus : le primite et le deuxième satellite ont la même grandeur ;
le

premier et le troisième satellite ont la même valeur morphologique. Dans les deux

premiers individus seulement les macronuclei et micronuclei ont été figurés, x 420.

Fig. 54. Un satellite globuleux isolé, x 420.

Fig. 55. Individu solitaire de Anoplophrya Mmpasi à extrémité antérieure effilée. Les stries

d'insertion ciliaire n'ont été indiquées que sur la région antérieure du corps. Dans

l'endoplasme parallèle au maeronucleus, une masse chromatoïde (mitochondrie).

X 420.

Fio. 56. Un autre individu solitaire dont le micronucleus fusiforme, très gros, annonce le début

de la division transversale, x 420.

Fio. 57. Le micronucleus da même, x 420.
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Fia. 58. Contour d'un petit individu en forme de navette, x 420.

FiG. 59. Dessin de la région superficielle de l'Infusoire montrant les cils vibratiles, leurs inser-

tiors et leurs racines. L'endoplasme est granuleux, x 900.

FiG. 60. Kyste solitaire d'A. Maupasi. x 420.

FiG. 61. Division transversale d'un grand individu. (Le cytoplasme n'a pas été indiqué, de même
que dans la plupart des figures.) x 420.

FiG. 62. Micronucleus de la moitié supérieure montrant sa chromatine ordonnancée en chromo-

somes longitudinaux, x 630.

FlG. 63. Individu isolé d'A. Maupasi montrant son micronucleus dilaté, x 420.

FiG. 64, Une chaîne courbe de A. Maupasi. Le primite est en bourgeonnement postérieur, x 420.

FlG. 65. Division transversale. Stade intermédiaire entre 56 et 61. (Le micronucleus n'a pas été

figuré.) X 420.

PLANCHE XIV
Proiophrya ovieola Kofoïd.

(Fig. 66 à 74)

Fio. 66. Enkystement solitaire de Protophnja ovicolaKoioïd -.P., le parasite dans la pellicule.

X 150 environ.

Fig. 67. Division intrakystique de P. ovieola Kofoïd. Le micronucleus n est divisé et le macro-

nucleus N est en bissac. v, vacuole pulsatile. x 500.

Fig. 68. Division intrakystique du même. Les deux individus-fils sont nettement séparés : N,

macronucleus ; n, micronucleus ; v, vacuole, x 500.

Fig. 69. Dessin in-vivo d'un individu recroquevilé pour montrer la facilité avec laquelle P. ovi-

eola change de forme, x 500.

Fig. 70. La membrane qui protège l'embryon est rompue. Une Proiophrya ovieola entre par la

blessure pour parasiter l'embryon. Au point le plus étroit, l'Infusoire s'est étranglé ;

le macronucleus N suit les déformations du corps ; n, micronucleus ; v, vacuole, x 500.

Fig. 71. Deux individus accouplés de P. ovieola observés in vivo, x 500.

Fig. 72, Division transversale de P. ovieola. x 500.

Fig. 73, Fragment de la surface montrant les corpuscules basilaires des cils et les racines ciliaires.

X 1500.

Fig, 74, Macronucleus montrant sa structure fine, x 1500.

Perezella pelagica n. g., n. sp.

(Fig. 76 à 80 et 82)

Fig. 75. Individu piriforme observé in vivo. N, macronucleus ; n, micronucleus ; v, vacuole

contractile, x 500.

Fig. 76. Autre individu à extrémité antérieure plus large ad vivum. x 500.

Fig. 77. Le même vu de profil, g, granulations endoplasmiques. x 500.

Fig. 78, Individu à contour elliptique, traité par le carmin acétique de Schneider, x 500.

Fig. 79. Individu plus globuleux ayant subi le même traitement macronucleus globuleux, x 500.

Fig. 80. Autre Perezella colorée au carmin acétique et possédant un macronucleus irrégulier, x 500.

Fio. 81. Bactéries de la cavité générale d'Acartia Clausi. x 1000.

Fig. 82. Kystes externes de Perezella pelagica fixés sur une patte de Calanide. Coloration au

carmin acétique, x 250.

Uronema Rabaudi n. sp,

Fig. 8.'?. Un individu traité par le carmin acétique et montrant la bouche b avec sa flamme vibra-

tile, le macronucleus N, le micronucleus sphérique n, les vacuoles alimentaires de

taille variée et la vacuole pulsatile v. x 1500,

PLANCHE XV
Orehitophrya stellarum

Fio. 84. Coupe du teatieuU d'A. rvbens. x 360,
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Accommodation au milieu marin (flg. 85, 87, 88).

Fia. 85. Etude de l'Infusoire in vivo, x 1300.

Fio. 86. Cîoupe montrant les myonèmes my. x 1300.

FiG. 87. Etude du glycogène. x 1300.

FIG. 88. Action de l'acide osmique. x 1300.

PLANCHE XVI
Orchitophrya stellarum Cépêde

c, cil ; cb, corpuscule basilaire ; ect, ectoplasme ; end, endoplasme
; g, globules graisseux ; N, ma-

cronucleus ; n, micronucleus ; st, stries d'insertion ciliaire.

Coloration au magenta, vert-lumière, acide picrique.

Fia. 89. Un individu vu par la face dorsale montrant le macronucleus N, le micronucleus n,

au début de la division transversale. Les globules graisseux sont dispersés dans

l'endoplasme. Les corpuscules basilaires des cfls ont été figurés sur les stries d'in-

sertion ciliaire longitudinales, x 1300.

FiG. 90. Deux individus accouplés montrant le macronucleus en dégénérescence et le micronu-

cleus en fuseau très allongé et dilaté. Stade A. (Maupas).Les globules graisseux sont

densément tassés à la partie antérieure, x 1300.

FiG. 91. Région antérieure de la partie ventrale de l'Infusoire montrant la convergence des stries

d'insertion ciliaire autour d'une plage ovale représentant la bouche en régression

X 1300.

FiG. 92. Deux individus accouplés. Le macronucleus dégénère. Le micronucleus très dilaté ordonne

ses Ans grains chromatiques selon des chromosomes qui occupent la région centrale

du système fusorial et sont disposés suivant les filaments fusoriaux. L'individu de

gauche est en avance sur son conjoint, x 1300.

FiG. 93. Fin de la première division du micronucleus. Le macronucleus N est en dégénérescence

Les chromosomes sont très nettement colorés par le magenta, x 1300.

FiG. 94. Deuxième division du micronucleus. L'un des conjoints seulement a été entièrement in-

diqué. L'amorce antérieure de l'autre forme bosse à l'avant du premier, x 1300.

FlG. 95. Division du noyau de copulation. Fin de la mitose, x 1300.

FiG. 96. Fin de la deuxième division du micronucleus. x 1300.

FiG. 97, 98, 99, 100 et 101. Détails nucléaires de la fig. 106. x 1800.

FiG. 102. Les quatre micronuclei sont individualisés, x 1300.

Fig. 103 et 104. Détails nucléaires de la fig. 1. x 1800 environ.

FiG. 105. Stade ii quatre noyaux dont le micronucleus n différencié chez un individu qui vient

de se conjuguer, x 1300.

Fig. 106. Un stade moins avancé que le précédent, x 1300.

Fia. 107. Partie postérieure du corps d'Orchitophrya. x 2600.

Fig. 108. Coupe passant par le macronucleus et le micronucleus et montrant la structure fine

de l'Infusoire. x 1800.

PLANCHE XVII

Action tératogène de Protophrya ovicola.

(109-111-115-116-117 avec la coloration naturelle).

Fig. 109. Coquille de L. rudis un peu déroulée et gaufrée, indice d'une mauvaise sécrétion. Indi-

vidu tératopathologique. x 150.

Fia. 110. Coquille rectiligne à sécrétion Irréguliêre. x 150.

Fig. 111. Coquille en forme de Scaphites. Coquille irrégulière dans la pellicule, x 150.

Fig. 112. Coquille d'un monstre malade. L'enroulement et l'ouverture de la coquille sont très

irréguliers ; son épaisseur est très inconstante, x 150.

Fig. 113. Forme monstrueuse cornucopiée. x 150.

Fig. 114. Forme monstrueuse en V. x 150.

Fig. 115. Autre forme monstrueuse cornucopiée. La coquille a une épaisseur normale, x 150.

Fig. 116. Coquille normale de Littorina rudis. x 150.

Fig. 117. Coquille très déroM^e, d'épaisseur irrégulière d'un individu tératopathologique. X 150.
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Du Plessis et je me suis même demandé s'il ne conviendrait

pas de le faire entrer dans ce genre dont l'organisation est

encore insuffisamment connue. Mais après examen, cela m'a

paru impossible. Je ne puis pas admettre en effet, pour ne

citer que quelques caractères facilement visibles sur l'animal

vivant, que l'organe frontal ait pu échapper aux investiga-

tions de Du Plessis, de Calandruccio et de Wilhelmi,

ni que ces auteurs n'aient pas vu les lobes de l'atrium géni-

tal garnis d'épines comme le pénis et si caractéristiques, si

faciles à observer sur l'animal légèrement comprimé. D'autre

part les fossettes ciliées si spéciales d^Otoplana n'existent pas.

J'ajouterai enfin, bien que ce caractère ne puisse pas être

considéré comme ayant une valeur générique, que les nom-

breux rhabdites disposés en paquets d''OtopIana font ici défaut.

Je me trouve donc dans l'obligation de créer un nouveau

genre.

Je désigne l'espèce en question sous le nom de Bothriomolus (1)

constrictus, à cause de la fossette sensorielle en rapport avec un

organe frontal très développé qu'il présente à la partie antérieure

du corps sur la face ventrale, à cause de son allure ordinaire-

ment lente et fatiguée et enfin à cause des deux constrictions

du corps dont une au niveau de l'attache du pharynx et une

en arrière de la bouche (PI. XVIII fig. 1 à 2).

Ethologie et examen de l'animal vivant.

J'ai trouvé cet Alloiocœle au Portel, en un point de la côte

où les Procerodes ulvœ Œrst. sont extrêmement abondants et

où coulent constamment des eaux de source venant de la

falaise, de sorte que l'eau y est saumâtre sauf à pleine mer.

Bothriomolus vit donc à la limite supérieure du balancement

des marées, au pied de la falaise, sous les pierres recouvrant un

s^ble graveleux mélangé de fins débris de coquilles. Ce niveau

(1) pdôptov petite fosse, (/6i),u; fatigué, mou, lent.
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du Procerodes et du Bothriomolus est très net et très restreint;

quelques décimètres plus haut, le sable est très coquillier et

mélangé de galets, quelques décimètres plus bas il n'y a que du
sable fin et il est inutile d'y chercher les animaux en question.

C'est également dans un sable grossier sous les pierres que
Du Plessis (1889) a trouvé son OtoplaTia intermedia. Calan-
DRuccio (1897) dit avoir rencontré, surtout dans le sable fin

et rarement dans le sable grossier, son HypotricUna sicula que
WiLHELMi (1908) identifie à Otopl. intermedia. Mais ce der-
nier auteur croit que cette espèce recherche également le sable
plus ou moins gros, le sable fin ne devant pas se prêter à son
mode de locomotion. Il déclare d'ailleurs l'avoir trouvée exclusi-

vement dans le sable grossier. L'habitat de Bothriomolus
paraît donc être le même que celui d'Otoplana.

Les autres conditions éthologiques sont également sem-
blables pour les deux genres.

D'après Du Plessis et Wilhelmi. Otopl intermedia vit

difficilement et peu de temps après avoir été capturé, tandis
que Calandruccio déclare qu'on peut conserver Hypotri-
cUna sicula longtemps dans de l'eau bien aérée. L'élevage
plus ou moins difficile de ces animaux doit, selon moi, dépen-
dre de la nourriture.

En effet les exemplaires de Bothriomolus que je recueillis

en avril ne vécurent pas bien au laboratoure. Tandis que les

Procerodes peuvent être conservés pendant des mois et se repro-
duire en captivité, nos Alloiocœles ne tardèrent pas à donner
des signes manifestes de malaise. Je crus d'abord que cela pou-
vait tenir à ce que je les conservais dans de l'eau de mer pure
au Heu de leur donner de l'eau saumâtre, ou bien à ce qu'ils

n'étaient plus soumis aux alternatives des marées. Mais les

individus recueilhs en août et en septembre et qui ne sont pas
encore adultes ont pu vivre pendant plusieurs semaines dans
une cuvette, à la condition de leur fournir le mucus vaseux qui
forme un enduit sous certaines pierres à Procerodes et dans
lequel vit le Clitellio arenarius 0. Fr. Miill.
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C'est en avril que les Otoplana ont été trouvés en abon-

dance dans la Méditerranée. Wilhelmi a noté les époques où

furent rencontrés ces animaux. Il recueillit un grand nombre

d'Otopl. intermedia en avril, un petit nombre au commence-

ment de mars, il a trouvé également les deux espèces de

Calandruccio {Hypotrichma sictila et circinnata = Otoplana

sicula et cinci?inata) à la fin du mois de mai, mais il n'a plus

rencontré d'exemplaire en septembre. C'est également en mars

et avril que Otopl. ijitermedia a été trouvé par Du Plessis.

Pendant un très court séjour que je fis à la mer en avril

1909, j'ai recueilli un grand nombre de Bothriomolus qui se

tenaient sous les pierres en compagnie de Procerodes. Bien que

je connaisse et j'exploite depuis de nombreuses années le

gisement des Procerodes, je n'avais jamais rencontré l'espèce

en question ; il est vrai de dire que c'est presque exclusive-

ment en été que je fais mes excursions. Je suis retourné au

même lieu de trouvaille en juin et en juillet, mais je n'ai pas

pu trouver un seul exemplaire. La méthode d'appât, recom-

mandée par Wilhelmi (1903) pour se procurer les Triclades

maricoles et consistant à déposer des petits poissons morts

dans le sable grossier au niveau de l'eau, ne m'a pas plus réussi

que la recherche directe. Ces insuccès m'avaient amené à

penser que Bothriomolus ne se trouve à la côte qu'au printemps,

au moment de la ponte. Je l'ai cherché alors à un niveau plus

bas, j'ai cherché aussi dans les Balanes où abonde Monocelis

jusca Œrst. et dans les coquilles des Mollusques côtiers, j'ai

même exploré le ruisseau d'eau douce qui descend de la falaise

et les parties humides avoisinantes, car Bothriomolus présente

quelques caractères de terricole : toutes ces recherches furent

inutiles. Ce n'est que pendant un séjour prolongé à la mer,

en août et en' septembre, que j'ai pu me rendre compte de son

habitat et de son cycle biologique.

A cette époque de l'année, les exemplaires n'ont guère que

la moitié de la taille qu'ils atteignent en avril ; leur longueur

est de 2,5 à 3 mm. au lieu de 5 à 6 mm. Pour les trouver il
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faut racler avec un couteau l'enduit de mucus et d'argile qui se

trouve sous certaines parties des pierres à Procerodes et dans

lequel il reste obstinément caché et inerte. Si l'on se contente

de retourner les pierres, on ne voit que les Procerodes. C'est

à cette particularité et aussi à la taille des individus qui doit

être encore très petite que j'attribue l'insuccès de mes recher-

ches en juin et en juillet. Au mois d'avril, les Bothriomolus quit-

tent l'enduit glutineux dans lequel ils vivent ordinairement

pour déposer leurs cocons sur les parties non souillées de la

pierre.

Tous les exemplaires recueillis en avril avaient les organes

reproducteurs en pleine activité. Je regrette vivement aujour-

d'hui de n'avoir pas récolté les nombreux cocons que j'ai

observés sous les pierres, convaincu que j'étais qu'ils prove-

naient des Procerodes. J'ai tout lieu de croire que, parmi ces

cocons, un certain nombre avaient été pondus par Bothrio-

molus, car dans la cuvette où j'avais déposé mes exemplaires

j'ai trouvé une larve que je décrirai plus loin. Après la ponte

nos Alloiocœles doivent vraisemblablement mourir puisque les

exemplaires trouvés en été sont notablement plus petits et ne

sont pas à maturité sexuelle.

Bothriomolus adulte présente l'aspect général des Mono-

celis et des Otoplana. Il est allongé, aplati dorso-ventralement

lorsqu'il s'étend en rampant. Il mesure 5 à 6 mm., comme
Otopl. intermedia ; sa largeur est d'environ 0,5 mm. mais

variable car le corps est très contractile. Ordinairement lent

et paresseux dans ses mouvements, il peut cependant ramper

relativement vite lorsqu'on l'excite, semblant alors traîner

péniblement son large lobe caudal. Mais cette reptation est

toujours de courte durée et ne rappelle en rien la vivacité des

mouvements des Monocelis. Bothriomolus reste constamment

sur le fond comme Otoplana et ne nage pas plus que ce dernier.

Au repos, il s'enroule et se tient sur le flanc comme le fait

Otopl. intermedia d'après Wilhelmi (1908) (PI. XX, fig. 37).

L'extrémité antérieure tronquée explore le terrain lente-
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ment. Elle est garnie de cils raides notablement plus longs que

les cils vibratiles, très rapprochés les uns des autres sur le bord

frontal, plus espacés sur les côtés de la tête où j'en ai compté

trois à quatre paires (PI. XX, fig. 36 et 38). En dehors de la

région céphalique, il n'existe pas de cils raides ; c'est encore un

caractère qui distingue Bothriomolus d'Otoplana. Le corps

rubané mais plus large en arrière qu'en avant et à contour

souvent un peu irrégulier par suite de la formation de papilles

adhésives latérales, présente une extrémité postérieure élar-

gie, avec papilles adhésives, mais qui n'a jamais l'aspect spa-

tuliforme déchiqueté de l'extrémité caudale des Monocelis.

Il est blanc opaque. Certains exemplaires présentent une

couleur rosâtre mais qui n'est pas due à un pigment. Quand il

est au repos ou quand il rampe lentement, ou lorsqu'il est con-

tracté soit pendant la vie, soit après fixation (PL XVIII, fig. 1 à

2), le corps est partagé en trois régions à peu près égales par

deux constrictions transversales dont la première correspond

à l'insertion du pharynx, la seconde se trouvant en arrière de

la bouche.

Ces étranglements sont dus à ce que, aux points où ils se

produisent, il n'existe aucun organe qui puisse opposer une

certaine résistance et où par conséquent la contraction des

fibres musculaires circulaires des téguments peut être plus

complète que partout ailleurs. En effet, à l'insertion du pha-

rynx, chez l'adulte, les lécithogènes sont interrompus et, entre

la bouche et l'atrium, il n'y a guère que l'appareil digestif.

Les autres observations qui peuvent être faites sur l'ani-

mal vivant sont les suivantes : le statocyste est très visible en

avant du cerveau discoïde et en arrière d'une tache pâle lon-

gitudinale qui n'est autre que l'organe frontal ; tout pigment

oculaire ou autre fait défaut ; l'intestin est très profondément

lobé et ramifié ; le pharynx cylindrique occupe la région

moyenne du corps, il est dirigé en arrière ; la bouche est située

dans la seconde moitié du corps ; les testicules et les glandes

lécithogènes occupent les mêmes positions que chez Monocelis,
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les ovaires, reportés plus en avant, se trouvent immédiatement

en arrière des derniers follicules testiculaires ; on ne voit

qu'un seul pore génital ; enfin l'organe copulateur porte des

épines chitineuses et en arrière se voient, de chaque côté, des

faisceaux d'épines semblables qui, en se combinant avec les

épines du pénis, donnent l'apparence d'une lyre (Pl..XX,fig. 36),

dont l'aspect est d'ailleurs très variable suivant le degré de

compression et l'état de contraction des lobes de l'atrium qui

portent les faisceaux d'épines.

Les individus non adultes des mois d'août et de septembre

sont assez différents de ceux du mois d'avril pour que je me
sois demandé s'ils appartenaient bien à la même espèce. Outre

leur taille réduite, ils présentent des mouvements moins lents.

Leur extrémité antérieure n'est pas tronquée, mais allongée

et mince comme celle des Monocelis. (PI. XX, fig. 38 et 39).

Pendant la reptation, le corps, qui est extrêmement contractile,

devient presque filiforme et peut atteindre alors 5 mm. au

lieu de 2,5 à 3 mm. qui est la taille normale au repos, il pré-

sente seulement à l'extrémité postérieure deux renflements sépa-

rés par une constriction ; le premier renflement comme chez

l'adulte, correspond au pharynx, le second à l'organe copulateur.

(PL XVIII, fig. 2). Les papilles adhésives, aussi nombreuses que

chez l'adulte, sont cependant un peu moins élevées (PL XVIII,

fig. 3 et 4).

L'appareil digestif n'est pas beaucoup plus profondément

lobé que celui de Monocelis lineata Mull. qui vit dans le même
lieu. La lumière de l'intestin, aussi bien chez les jeunes que

chez les adultes, ne contient jamais de substances solides.

Exceptionnellement j'ai observé une seule fois dans l'intestin

d'un jeune une soie de Clitellio. Je ne crois pas cependant

que les jeunes Bothriomolus se nourrissent de cet Oligochète,

mais plutôt de la faunule qui vit dans le mucus mélangé d'ar-

gile qui constitue le tube de Clitellio et qui forme, comme je

l'ai dit, un enduit glutineux sous les pierres. En effet je n'ai pas

rencontré un seul de ces individus non adultes présentant la
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teinte rouge du sang de Clitellio. Au contraire cette coloration

n'est pas rare chez les individus du mois d'avril dont le pha-

rynx est plus développé que chez les jeunes et qui, je crois,

doivent se nourrir au moins en partie du sang de Clitellio,

de même que Procerodes.

Chez les individus non adultes, les follicules testiculaires

sont extrêmement nombreux sur la face ventrale, entre les

deux rangées de lécithogènes qui sont constitués par de petits

follicules régulièrement distribués de chaque côté du corps,

sans toutefois s'étendre en général aussi loin en arrière que chez

les adultes. (PI. XVIII, fig. 2 et PL XIX, fig. 40). L'appareil

copulateur, encore incomplètement développé, consiste en un

pénis pourvu d'épines, en arrière duquel se voit, à droite et à

gauche, un faisceau d'épines semblables mais plus courtes, qui se

meuvent dans le sens des flèches de la figure (PL XX, fig. 42).

La bouche qui, chez les adultes, est très sensiblement aux

deux tiers de la longueur totale du corps, est, chez les indi-

vidus de septembre, sensiblement aux trois quarts de la lon-

gueur totale. Il en résulte que, toutes proportions gardées,

la large région caudale, qui contient l'organe copulateur, est

notablement plus courte. Cela contribue beaucoup à modifier

profondément l'aspect général de l'animal. Il est à remarquer

que la distance entre l'extrémité antérieure du corps et l'inser-

tion du pharynx est très sensiblement la même chez les indi-

vidus de septembre et chez ceux du mois d'avril. L'allongement

du corps qui se produit pendant l'automne et l'hiver porte

donc exclusivement sur les parties moyenne et postérieure

du corps. Il n'est d'ailleurs pas douteux que les individus trou-

vés en été et ceux récoltés au printemps appartiennent à la

même espèce ; l'étude comparée de leur organisation le démon-

trera, et notamment la structure de l'organe frontal et la dis-

position si caractéristique de l'organe copulateur.

D'après Du Plessis (1889a) Monocelis setosa Du PL présente

les plus remarquables ressemblances avec Otoplara intermedia

dont il ne se distingue guère que par la forme de l'intestin qui
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estrhabdocœle dans la première espèce, tricladedans la seconde.

Aussi WiLHELMi (1908) a-t-il cru devoir ranger cette forme

dans le genre Otoplana. Mes observations sur les caractères que

présente Bothriomolus en avril et en septembre, et notamment

les différences constatées dans la disposition de l'appareil diges-

tif, fait que je ne serais pas étonné si l'on reconnaissait un jour

que Monocelis setosa n'est que la forme jeune d'Otoplana inter-

înedia. Les individus de Monocelis setosa, chez lesquels Du
Plessis croit avoir constaté que la portion rétropliaryngienne

du tube digestif est fendue, sont un argument en faveur de

mon opinion, car ils seraient des individus en voie de transfor-

mation. En tout cas, chez Bothriomolus, on se rend compte des

variations du tube digestif par le développement de l'organe

cupulateur et des glandes coquillières qui modifie la position

de la bouche, et par le développement des follicules lécitho-

gènes qui accentue la lobation de l'intestin et lui donne sa

forme ramifiée définitive.

Méthode.

La plupart de mes exemplaires ont été fixés par le liquide

chromo-acéto-osmique de Flemming, ou par le liquide platino-

acéto-osmique d'Hermann. D'autres fixés au sublimé acétique

m'ont donné de moins bons résultats. Mes coupes sont colorées

pour la plupart par l'hématoxyline au sulfate de fer suivant la

méthode de Benda et par l'éosine ou l'alizarine ; d'autres sont

colorées par l'hémalun. Toutes mes coupes ont une épaisseur

de 0,006 mm. Presque tous mes dessins sont faits d'après des

microphotographies.

Téguments et mésenchyme.

Les individus recueilhs en septembre ont encore un revê-

ment ciliaire complet. A part cela, la structure de leurs tégu-

ments est semblable à celle des adultes.
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Chez les exemplaires du mois d'avril, les cils vibratiles font

défaut sur toute la face dorsale, ainsi que sur la partie médiane

ventrale et les bords du corps depuis la bouche jusqu'à l'extré-

mité postérieure. Ils sont longs (environ 0,012 mm.) et serrés

sur la tête, sur toute la face ventrale depuis l'extrémité anté-

rieure jusqu'à la bouche, à partir de laquelle ils constituent

seulement deux larges bandes latérales. La présence des cils

sur la face ventrale seulement a été constatée par Calandruc-

cio (1897) chez Hypotrichina {= Otoplana) circinnata Cal. et

sicula Cal. Cette distribution des cils sur la face ventrale et

leur absence sur la face dorsale, qui sont une conséquence

d'une adaptation très accentuée à la reptation, sont fréquentes

chez les Triclades terricoles, mais divers degrés de disparition

des cils sont aussi connus chez des Triclades paludicoles

et chez certains Rhabdocœles et AUoiocœlesdont Graff(1903)

a donné la liste.

L'épiderme est formé, dans ses parties cihées, de cellules

aussi hautes que larges, à limites très nettes. Les cellules de

l'épiderme dépourvues de cils vibratiles sont notablement plus

aplaties, principalement sur la face dorsale.

Les bords latéraux du corps présentent souvent, sur l'ani-

mal vivant, un aspect crénelé dû à des adhérences de la paroi

du corps avec le substratum. Sur les coupes, on remarque

que ces papiUes adhésives (PI. XVIII, fig. 8à 10; Pl.XIX,fig. 13,

14 et 15) très nombreuses se forment également sur la face ven-

trale et qu'elles sont constituées généralement par une seule

cellule épidermique, parfois par deux. Ces cellules modifiées

par l'adhérence sont considérablement allongées et distendues
;

leur extrémité hbre peut se terminer en massue, tandis que

leur base est quelquefois en forme de pédicelle. Toutefois cette

forme n'est présentée que par les cellules qui ont atteint leur

maximum d'extension, le plus ordinairement la cellule en

forme de papille présente la même largeur sur toute sa hauteur.

Ces cellules fortement dilatées, qui portent tous leurs cils vibra-

tiles dans les régions ciliées, présentent à l'intérieur une vacuole
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plus ou moins grande qui devait être occupée par un liquide

que la déshydratation a fait disparaître.

A l'extrémité postérieure du corps qui peut également adhé-

rer, les cellules épidermiques sont aussi hautes que sur la tête,

mais elles sont finement striées suivant leur hauteur ; cet aspect

est produit, par des rhabdites parallèles et filiformes. Les rhab-

dites ne se rencontrent que dans cette région.

Des glandes cutanées piriformes dont l'extrémité renflée

plonge profondément dans le mésenchyme, s'ouvrent à la sur-

face par un canal étroit. Ces glandes sont nombreuses sur la face

ventrale, particulièrement dans les parties latérales et dans

la région céphalique. Sur la face dorsale on les observe dans

les minces cloisons mésenchymateuses qui séparent les lobes

intestinaux ; elles n'existent pas sur la partie médiane dorsale

où l'intestin est en contact avec les téguments amincis. Une

mince membrane basale s'observe sous l'épiderme.

La musculature des téguments est plus développée que chez

la plupart des Rhabdocœlides et indique une adaptation évi-

dente à la reptation. Sous la membrane basàle existe une cou-

che de fibres musculaires circulaires particulièrement bien

développée le long des deux bandes ciliées ventrales, puis dans

le mésenchyme des fibres musculaires longitudinales, nombreu-

ses et fortes sur la face ventrale, plus rares et plus ténues sur

la face dorsale, ce qui explique la courbure à concavité ven-

trale que prend l'animal au repos ou après la fixation. A la

partie antérieure du corps, les fibres longitudinales s'insèrent

sur l'épiderme par des extrémités branchues, mais pas unifor-

mément sur tout le bord frontal. Un certain nombre s'insèrent

sur la fossette ciliée médiane (PL XIX, fig. 15 m) et jouent le rôle

de rétracteurs de la fossette. D'autres muscles rétracteurs de

la tête, qui sont en même temps protracteurs de la fossette

médiane (PL XIX, fig. 13 m'), s'insèrent en avant de la fossette

ciliée dans la région médiane d'une part, et, d'autre part, sur

la face dorsale à peu près à la hauteur du cerveau. Latérale-

tement, à droite et à gauche, se trouvent encore d'autres inser-
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lions de faisceaux musculaires longitudinaux (Pl.XIX, fig. 13m).

Ce sont ces derniers qui, par leur contraction, doivent donner

l'apparence des fossettes ciliées latérales qu'on observe souvent

sur l'animal adulte vivant et dont il sera question plus loin.

Des fibres dorso-ventrales s'observent particulièrement bien

dans les coupes transversales, surtout sur les côtés du corps. La

couche des fibres longitudinales comprend aussi des fibres dia-

gonales.

Le mésenchyme est bien développé dans la région céphalique

et aussi sur la face ventrale. Partout ailleurs il est très peu

abondant. Sur la face dorsale il est réduit à une couche très

mince dans laquelle les noyaux sont aplatis parallèlement

à la surface. Les cloisons mésenchymateuses, qui séparent

les lobes intestinaux, les follicules testiculaires et les lécitho-

gènes, ont également une infime épaisseur. La structure du

mésenchyme est d'ailleurs la même que chez les autres ani-

maux du même groupe.

Appareil digestif.

L'intestin sacciforme est très remarquable à cause de ses

lobes profonds et ramifiés qui en font un appareil dendrocaeli-

que (PL XVIII, fig. 1 et 1 bis). A part cette disposition, le reste

de l'appareil digestif ne présente rien de particulier. Il est dor-

sal selon la règle (PI. XVIII, fig. 8 à 10).

Au niveau de la gaine pharyngienne, le tube digestif consiste

en un canal dorsal étroit en avant (PI. XVIII, fig. 8 et 9), s'élar-

gissant vers le niveau de la bouche où s'établit la communica-

tion de l'arbre antérieur avec l'arbre postérieur. La gaino

pharyngienne et la lumière du tube intestinal dorsal ne sont

séparés l'un de l'autre que par une mince cloison.

Le tissu intestinal, dans cette région, est très peu proéminent

dans la lumière du tube et il en est de même dans la région

de l'atrium, où, comme nous le verrons, la paroi intestinale
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n'adhère pas à l'organe copulateur et forme le plafond d'une

cavité sus-atriale (PI. XVIII, fig. 8 à 10. PL XIX, fîg. 24, 25 et 27.

PI. XX, fig. 32 csa). On se rend facilement compte, dans ces

parties du tube digestif, du passage insensible du mésenchyme

au plasmode intestinal. Quoique très peu élevée dans cette

région, la paroi intestinale ne montre aucune séparation cellu-

laire, mais une masse seulement un peu plus dense que le

mésenchyme environnant et contenant des noyaux épars qu'il

n'est pas possible de différencier de ceux du mésenchyme.

Dans les lobes de l'intestin où le tissu est très élevé et se pré-

sente sous la forme de longues massues pédicellées, il est facile

de voir que celles-ci contiennent souvent plusieurs noyaux

à différents niveaux et que, par conséquent, elles n'ont nulle-

ment la valeur d'une cellule épithéliale. Comme je l'ai mon-

tré chez Paravortex (1908 et 1909), l'intestin est donc formé

ici aussi par un plasmode qui, en beaucoup de points, passe

insensiblement au mésenchyme environnant. Ce plasmode est

bourré de granulations graisseuses.

Le pharynx est normalement replié sur lui-même dans sa

gaine (PI. XVIII, fig. 1 et 5 à 10), il présente, de l'extérieur vers

l'intérieur, un épithélium à cils vibratiles courts et serrés,

des fibres musculaires longitudinales, des fibres musculaires

circulaires, une épaisse couche mésenchymateuse à fibres

rayonnantes et entrecroisées avec nombreux noyaux, puis

une puissante couche de fibres musculaires circulaires, des

fibres longitudinales et un épithélium cihé interne. Dans la

lumière du pharynx s'ouvrent des glandes unicellulaires de la

couche à fibres radiaires.

Dans le voisinage de la bouche, les cellules épithéliales de

la gaine du pharynx ont la forme de papilles grêles. La gaine

pharyngienne se prolonge un peu en arrière de la bouche, comme

chez les Triclades terricoles, en un cœcum qui s'atténue progres-

sivement.

La description qui précède s'apphque aux exemplaires d'avril.

Chez les individus de septembre, la disposition de l'appareil
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digestif est essentiellement la même, sauf les différences précé-

demment signalées, relatives à la position de la bouche et à la

lobation moins accentuée que chez les adultes. En outre, la

cavité sus-atriale n'existant pas encore, la paroi intestinale

se trouve appliquée directement sur le massif de l'atriam.

Appareil excréteur.

Je n'ai pas étudié l'appareil excréteur de Bothriomolus

sur les coupes. Sur l'animal vivant, l'épaisseur et l'opacité du

corps constituent des obstacles sérieux pour l'observation.

J'ai vu cependant de chaque côté du corps un tronc sinueux,

mais sans pouvoir les suivre et sans pouvoir affirmer qu'il n'y

a pas d'autres vaisseaux principaux latéraux. Je n'ai pas observé

de pores excréteurs. 1/étude de cet appareil reste donc à faire
;

peut-être pourrai-]e l'entreprendre lorsque je me serai procuré

de jeunes individus récoltés en mai ou juin, époque à laquelle

les organes reproducteurs ne doivent pas être encore assez

développés pour enlever toute transparence au corps.

La disposition des canaux excréteurs, d'après les travaux

de HoFSTEN (1907), varie suivant les diverses familles des Alloio-

cœles. Cet auteur a reconnu, chez les Plagiostomides, deux

vaisseaux latéraux principaux et un seul pore excréteur
;

chez les Bothrioplanides, deux vaisseaux principaux latéraux

et deux pores excréteurs médians ; chez les Monocélidides,

trois vaisseaux principaux pairs avec nombreuses ouvertures

dorsales et ventrales. On voit donc tout l'intérêt que présen-

terait la connaissance de l'appareil excréteur des genres Otoplana

et Bothriomolus.

Système nerveux,

Cerveau. — Le cerveau est discoïde ; ses diamètres trans-

versal et antéro-postérieur sont de 0j080 mm., son épaisseur est
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de 0,064 mm. Il est entouré, sauf aux points d'émergence des

nerfs, d'une enveloppe propre dépourvue de noyaux.

Les noyaux ganglionnaires, périphériques selon la règle,

sont particulièrement nombreux en quatre points qui cons-

tituent autant d'amas en saillie dans la substance fibreuse

interne (PL XIX, fig. 11), Un amas antérieur impair correspond

à la partie déprimée en forme de niche en contact avec le

statocyste, un autre est postérieur et deux sont latéraux,

situés entre les racines des nerfs antérieurs et celles des nerfs

postérieurs. Ces centres ne sont peut-être pas distincts au point

de vue physiologique, en tout cas, ils sont reliés les uns aux

autres par une couche périphérique de noyaux, interrompue

seulement aux points où naissent les nerfs.

En arrière du ganglion antérieur qui, en raison de sa position,

pourrait être désigné sous le nom de ganglion du statocyste,

se trouve une commissure transverse dont les fibres se prolon-

gent dans les racines des nerfs antérieurs comme on peut le voir

sur le côté droit de la figure 1 1 (PL XIX). Le nom de commissure

sensorielle antérieure que lui donne Hofsten (1907) chez

Otomesostoma paraît justifiée. Des parties latérales de cette

commissure se détachent des fibres longitudinales qui forment,

entre les masses ganglionnaires latérales et dans la partie

axiale du cerveau, une commissure correspondant à la com-

missure motrice sensorielle de Hofsten. Ces dernières fibres

semblent s'entrecroiser et en tout cas s'enchevêtrent avant de

former la commissure transverse postérieure, laquelle donne

naissance aux racines des nerfs postérieurs.

On observe dans le cerveau quelques ceUules conjonctives

étoilées particulièrement autour de la commissure centrale

(PL XIX, fig. 11),

Nerfs. — Il se détache du cerveau une paire de nerfs anté-

rieurs et une paire postérieure. Les racines de la première

sont plus ventrales que celles des nerfs postérieurs.

Les nerfs antérieurs présentent, à leur point d'origine, chacun

un fort renflement ganglionnaire (PL XIX, fig. 11). Ces deux
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renflements embrassent en grande partie le statocyste. Les

nerfs qui en partent se dirigent en avant, restant en contact

inférieurement et latéralement avec l'organe frontal et s'éta-

lent en éventail, l'un à droite, l'autre à gauche, vers la périphé-

rie des téguments céphaliques où ils se terminent dans

l'épithélium épidermique. Le long de ces nerfs sont répartis

en grand nombre des noyaux ganglionnaires.

Les nerfs postérieurs ne présentent pas de noyaux à leur

point d'émergence et n'en présentent que rarement sur leur

parcours. Ils envoient chacun, dès leur sortie du cerveau, un

rameau qui se dirige en avant et se ramifie dans la partie

antérieure du corps, tandis que le tronc principal se dirige

en arrière. C!es troncs sont logés dans le mésenchyme de la face

ventrale, au-dessus des couches musculaires tégumentaires et

à peu près à égale distance de la ligne médiane et des bords

du corps ; ils sont externes par rapport aux canaux déférents

qu'ils accompagnent sur la plus grande partie de leur lon-

gueur (Pl.XIX,fig. 16). Ces nerfs postérieurs ont un diamètre

de 0,020 mm. ; ils ne se divisent pas en quatre paires, dis-

position qui est considérée par Hofsten comme caractéristique

des Monocélidides, ni en deux paires comme chez les Bothrio-

planides, ils restent indivis au moins jusqu'à l'atrium, ce qui

pour Hofsten est un caractère des Plagiostomides. Des com-

missures réunissent les deux neifs postérieurs.

Organes des sens.

Sensibilité tactile. — De toutes les parties du corps

celle qui réagit le mieux lorsqu'on la touche, c'est la région

céphalique. La sensibilité tactile spéciale de la tête s'explique

d'ailleurs par la présence des cils raides qui garnissent le bord

frontal du corps et par le large épanouissement des nerfs

antérieurs sur toute la surface céphalique.

Statocyste. — Il est situé en avant du cerveau comme
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chez Monocelis. Sensiblement sphérique, mais un peu allongé

en arrière, il a un diamètre transversal de 0,024 mm., un dia-

mètre dorso-ventral également de 0,024 mm., tandis que son

diamètre antéro-postérieur est de 0,028 mm.
Sa membrane d'enveloppe a le même aspect que la mem-

brane du cerveau, mais elle présente dans son épaisseur quel-

ques noyaux aplatis. Je n'ai vu aucun nerf pénétrer dans le

statocyste, mais celui-ci est en grande partie entouré par des

tissus nerveux. En arrière il est directement en contact avec

le cerveau qui le loge en partie dans une légère dépression,

latéralement il est entouré par les deux renflements ganglion-

naires des nerfs antérieurs, et ventralement il repose sur le

prolongement de l'organe frontal. Le tissu mésenchymateux

qui l'enveloppe dorsalement est dense, riche en cellules et

parcouru par des fibres nerveuses.

A l'intérieur du statocyste, l'emplacement du statolithe

est marqué par une légère enveloppe organique dont les cou-

pes horizontales sont à peu près circulaires et dont les coupes

transversales et longitudinales sont elliptiques (PI. XTX, fig. 11,

12, 13 et 15). Le statolithe a donc la forme d'une lentille

biconvexe. Cette fine membrane organique est rattachée à la

paroi da statocyste par quelques filets suspenseurs dirigés

latéralement, en arrière et en avant. Ces filaments suspen-

seurs, en se ramifiant à l'intérieur du statocyste, forment un

léger système de trabécules fines et lâches sur lesquelles s'obser-

vent quelques noyaux dont la chromatine se colore fortement

(PL XIX, fig. 12 et 13), et quelques contours clairs circulaires

qui ne se colorent pas plus que les trabécules et l'enveloppe

du statolithe (PI. XIX, fig. 12 et 15). Sur un exemplaire, j'ai

compté six noyaux et six corps clairs, sur un autre sept noyaux

et sept corps clairs. Tandis que les noyaux sont toujours éloi-

gnés du statolithe et, en général, situés en avant de celui-ci,

les corps clairs se trouvent accolés à la surface du statolithe,

ils ont les mêmes dimensions que les noyaux et présentent

contre leur paroi interne des petits grains qui ne prennent

AltCH. DK ZUOL. EXP, El GÉX. — ô« SÉKIE. — I. UI. — (V). 42
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pas les colorants de la chromatine. A cause de ces diverses

particularités, je suis porté à croire que ces corps ronds non

colorables sont les noyaux des cellules formatrices du stato-

lithe dont la chromatine a disparu on s'est profondément

modifiée. Midelburg (1908, p. 213, fig. 8 stfk) rapporte,

avec doute d'ailleurs, à des terminaisons en bâtonnets de

cellules sensorielles quelques petits points s'élevant sur la paroi

du statocyste et qu'il n'a observés, dit-il, qu'une seule fois

sur Monocelis lineata. Je crois plutôt qu'il s'agit là de points

d'insertion des filaments suspenseurs du statolithe et des

noyaux.

En somme la structure du statocyste de Bothriomolus est

très semblable à celle des statocystes c^ui ont été étudiés

récemment par Midelburg (1903) et par Hofsten (1907).

Je fais remarquer toutefois que les filaments suspenseurs du

statolithe me paraissent n'être que des filaments plus forts

faisant partie d'un délicat réseau fibreux lâche qui parcourt

toute la cavité du statocyste et qui porte les noyaux libres en

outre du statolithe. On peut dès lors considérer l'ensemble de

l'organe comme constitué par un tissu mésenchymateux aréo-

laire modifié, ce qui permet de prévoir que, lorsqu'on étudiera

son développement, on assistera à une différenciation in situ

du tissu embryonnaire.

Fossette ciliée et organe frontal. — La fossette ciliée

est située sur la ligne médiane ventrale, presque à l'extrémité

antérieure du corps ; elle doit pouvoir devenir tout à fait anté-

rieure par suite de la contraction des muscles longitudinaux

médians dorsaux ou protracteurs de la fossette que j'ai signa-

lés à propos des téguments. Des muscles rétracteurs dont les

extrémités antérieures sont divisées en plusieurs branches,

s'insèrent sur les téguments autour de la fossette et se dirigent

ventralement où ils se perdent, en arrière du cerveau, en se con-

fondant avec les fibres musculaires longitudinales des téguments.

La fossette est une étroite invagination de l'épithélium

épidermique, allongée transversalement et qui présente une
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lèvre antérieure et une lèvre postérieure formant deux bour-

relets d'autant plus saillants que la contraction des muscles

rétracteurs de la fossette est plus accentuée. La profondeur

de la fossette atteint son maximum sur la ligne médiane

où se trouvent localisés les bâtonnets sensoriels, elle est, sur

certains exemplaires, de 0,024 mm., la largeur 0,050 mm. et

dans les sections sagittales les parois dorsale et ventrale ne

sont distantes l'une de l'autre que de 0,004 mm. La profondeur

de l'invagination, dans d'autres exemplaires, est plus réduite
;

cela dépend sans doute de l'état de contraction des muscles

rétracteurs.

Les cellules épithéliales de la fossette portent de longs cils

vibratiles, à l'exception des cellules du fond à bâtonnets sen-

soriels, et présentent les mêmes caractères que les cellules

de la partie antérieure du corps. Les cellules sensorielles du

fond ont une hauteur très sensiblement moindre que les cellu-

les ciliées (PI. XIX, fig. 15).

En avant de la fossette ciliée se trouve un massif de cellules

glandulaires sécrétant une substance granuleuse éosinophile

qui sort par des orifices pratiqués à travers l'épithélium de

la lèvre antérieure. Cette sécrétion doit être liée à la fonction

vraisemblablement olfactive de l'organe.

L'organe frontal (PL XIX, fig. 15) a la forme d'une massue

dont l'extrémité antérieure se recourbe presque à angle droit

vers la face ventrale pour s'appliquer intimement sur le fond de

la fossette, tandis que sa portion postérieure se dirige longitu-

dinalement entre les deux nerfs antérieurs avec lesquels elle

est en contact, puis passe sous le statocyste qui s'appuie

largement sur elle, passe également sous toute la partie anté-

rieure du cerveau avec lequel elle est également en rapport

et se confond finalement avec les origines des deux nerfs anté-

rieurs qui, comme nous l'avons vu, sont ventrales. Il est fort

probable que, lors de la contraction des muscles protracteurs de

la fossette, la courbure à angle droit de l'organe frontal doit

disparaître.
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Dans les préparations à l'hématoxyline au fer ou à Phémalun,

on distingue dans l'organe frontal deux substances, une qui

prend avec une grande intensité les colorations de la chroma-

tine, l'autre qui ne se colore pas. Cette dernière présente les

mêmes caractères que les fibrilles conjonctives du tissu mésen-

chymateux environnant, elle remplit les espaces vides compris

entre les autres éléments. C'est un tissu de remplissage et de

soutien formé de fibres très délicates et dont la nature con-

jonctive est d'autant plus évidente qu'on y observe, surtout

à la périphérie, quelques noyaux en tout semblables à ceux

du mésenchyme.

L'élément essentiel de l'organe frontal est le tissu qui se

colore fortement. A l'extrémité antérieure de l'organe, on

observe une trentaine environ de fibres relativement épaisses,

très serrées et dont les extrémités s'appliquent exactement

sur le fond de la fossette qui, en ce point et sur les coupes

sagittales, ne comprend guère que quatre cellules épidermiques.

Chacune de ces fibres se prolonge, à travers les cellules épithé-

liales non ciliées, en un bâtonnet sensoriel très fin qui fait

saillie à l'extérieur et se termine par une extrémité légèrement

renflée (PI. XIX, fig. 15 et 15a ).

Les fibres, dirigées normalement à la face ventrale, convergent

vers le cul-de-sac de la fossette, puis elles s'écartent un peu

les unes des autres à mesure qu'elles s'enfoncent dans le mésen-

chyme et, après un parcours d'environ 0,050 mm., elles se

résolvent en une infinité de fibrilles aussi ténues que les bâton-

nets sensoriels. Ces fibrilles constituent la partie longitudinale,

c'est-à-dire la plus grande masse de l'organe frontal ; elles se

ramifient et s'anastomosent en un réseau lâche et extrême-

ment délicat, soutenu par le réseau conjonctif; elles ne sont

pas lisses, mais présentent des renflements très rapprochés les

uns des autres qui leur donnent un aspect granuleux. Ces fibril-

les vont finalement se perdre dans les racines des nerfs anté-

rieurs. Si là plupart des fibres épaisses se désagrègent en un

réseau de fibrilles à une distance relativement courte en arrière
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de la fosette, il en est cependant quelques-unes qui se prolon-

gent plus loin sans se décomposer et qu'on peut suivre presque

jusqu'au niveau du cerveau. L'épaisseur de ces dernières fibres

est néanmoins plus faible qu'à leur partie antérieure.

L'organe frontal de Bothriomolus présente des ressemblances

évidentes avec l'organe frontal de Convoluta schultzii O. Schm.

étudié par Yves Delage (1886). Cet auteur attribue à l'organe

de Convolata une double fonction tactile et gustative ou olfac-^

tive. La structure de l'organe de Bothriomolus montre, mieux

encore que celle de l'organe de Convoluta, qu'il s'agit ici d'un

appareil de sens spécial, et elle présente les caractères généraux

des organes auxquels on attribue généralement une fonction

olfactive. Cet organe et les glandes céphaliques rappellent les

formations de même nom connues chez les Métanémertiens.

Je ferai remarquer en terminant les connexions intimes qui

existent entre l'organe frontal, le statocyste, le cerveau et les

nerfs antérieurs, connexions qui permettent de croire que ces

divers organes sont susceptibles de réagir les uns sur les autres

et de provoquer rapidement, grâce surtout aux muscles rétrac-

teurs de la tête, les mouvements du corps réclamés par les

circonstances extérieures.

Pseudo-fossettes ciliées latérales. — Lorsqu'on exa-

mine l'animal vivant on voit, lorsqu'il se déplace, se former de

temps en temps de chaque côté de la tête une fossette qui

attira d'autant plus mon attention que Bothriomolus présente

des affinités avec Otoplana. Or, dans ce dernier genre,, il existé

deux fossettes ciliées profondes pourvues chacune de deux

mamelons ciliés faisant saillie en dehors des fossettes et portant

chacun un paquet de soies raides, comme l'a montré récem-

ment WiLHELMi (1908). Du fond des fossettes latérales de

Bothriomolus on voit également s'élever des papilles ciliées,

mobiles, qui s'allongent puis se rétractent, mais ces formations

sont purement momentanées comme les fossettes elles-mêmes,

aussi n'en trouve-t-on ordinairement nulle trace sur les ani-

maux fixés.
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J'ai pu cependant en étudier la structure sur les coupes

horizontales d'un exemplaire (PL XIX, fig. 13) et mon impres-

sion fut aussitôt que ce ne sont pas des organes sensoriels, mais

des formations accidentelles. Les fossettes sont ventrales, tandis

que, au dire de DuPlessis (1889), les vraies fossettes d'Otopkma

sont dorsales. Chez Bothriomolus elles sont dans le même plan

que le cerveau et leurs cils vibratiles sont les mêmes que sur la

face ventrale. La profondeur et l'étendue de la fossette ne sont

pas les mêmes à droite et à gauche ; les papilles ciliées ne portent

pas de cils raides, ce sont de simples papilles adhésives iden-

tiques à celles qu'on observe sur la face ventrale et sur les bords

du corps (PI. XIX, fig. 14) et dont le nombre, et les dimensions

varient suivant qu'on considère la fossette droite ou celle de

gauche.

D'autre part les coupes montrent, qu'aux points où se for-

ment les fossettes, s'insèrent les muscles latéraux rétracteurs

de la tête. C'est la contraction de ces muscles qui me paraît

produire ces invaginations temporaires et nullement diffé-

renciées, dans lesquelles se forment des papilles adhésives

qu'on retrouve d'ailleurs sur les bords des fossettes et sur

toute la face ventrale.

Je n'ai observé la formation des pseudo-fossettes que

chez les individus d'avril. Les exemplaires de septembre, dont

l'extrémité antérieure est plus allongée et les mouvements

moins paresseux, ne m'ont jamais présenté ces invaginations

latérales.

Organes reproducteurs.

Si les glandes génitales, dans leur ensemble, présentent une

disposition assez analogue à celle qu'on rencontre chez les

Monocélidides et les Bothrioplanides, quoique les ovaires soient

notablement plus antérieurs, il n'en est pas de même des orga-

nes annexes. Bothrioînolus en effet n'a qu'un seul orifice géni-

tal comme les Plagiostomides, les Bothrioplanides et les Tri-
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clades ; il n'a pas de bourse séminale et, sous ce rapport,

il se rapproche plus d'Otomesostoma que de Monocelis, Enfin

l'atrium génital présente une structure très spéciale et une

disposition qui rappelle celle de quelques Triclades terricoles,

tels que certains Rhynchodemus, DoUchoplana, Platydemtis,

plutôt que la disposition connue chez les autres Alloiocœles.

Le pore génital médian et ventral est situé, chez les adultes,

à une distance de l'extrémité antérieure du corps qui repré-

sente les sept neuvièmes de la longueur totale. Il conduit dans

une vaste cavité atriale à structure compliquée, dans laquelle

débouchent le canal éjaculateur, le conduit des glandes coquil-

lières éosinophiles, prolongement de l'oviducte impair, et

une cavité transversale postérieure dans laquelle de nom-

breuses glandes cyanophiles déversent leur produit et qui pré-

sente les mêmes connexions que l'organe du Dolichojjlana

jouhini Hallez (1894) désigné sous le nom d'utérus par Graff

(1899).

Comme la plupart des Turbellariés, Bothriomolus est proté-

randre. Aussi serai-je obligé de décrire séparément les organes

reproducteurs chez les individus d'avril et chez ceux de sep-

tembre.

Organes femelles des individus d'avril.

Ovaires. — Les deux ovaires, relativement petits, sont

situés sur la face ventrale, entre les derniers follicules testi-

culaires et les premiers follicules lécithogènes, bien en avant

par conséquent de l'insertion du. pharynx (PI. XIX, fig. 19).

Leur longueur transversale est de 0,100 mm., leur hauteur

dorso-ventrale de 0,204 mm. et leur diamètre de 0,040 mm.

en moyenne.

Les ovaires sont entourés d'une membrane mince à noyaux

très aplatis. De la paroi ovarienne partent des lames conjonc-

tives séparant les uns des autres les ovocytes de premier ordre

qui remplissent tout l'ovaire.

Dans la région latérale de l'ovaire se trouvent les plus petits
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ovocytes avec nucléole encore peu développé. Les ovocytes

les plus grands sont ovoïdes, ils ont une longueur de 0,036 à

0,040 mm. et un diamètre de 0,020 mm. L'ooplasme est très

finement granuleux et ses granulations, qui se colorent par

l'hématoxyline au fer, sont disposées en général suivant des

lignes courbes qui s'enchevêtrent, formant une sorte de réseau

à mailles serrées au sein d'une substance qui ne se colore pas.

Le noyau des ovocytes a un diamètre de 0,016 mm. et renferme

un nucléole de 0,004 mm. A l'intérieur de ce nucléole s'observe

une sphère plus pâle ressemblant à une vacuole, mais formée

en réalité par une substance se colorant seulement avec moins

d'intensité, ainsi que le montrent les coupes minces du nucléole.

A la périphérie du nucléole, la coloration est aussi intense que

celle de la chromatine. Le nucléole est en général excentrique

et il apparaît comme un centre duquel s'irradient des filaments

qui forment un réseau à la surface et dans l'intérieur du noyau,

réseau sur lequel sont distribués de nombreuses granulations

sphériques de chromatine.

LÉciTHOGÈNES. — Lcs lécithogèncs Consistent en un grand

nombre de follicules séparés en deux groupes antérieurs, situés

à di'oite et à gauche en avant de l'étranglement correspondant

à l'insertion du pharynx, et en deux groupes postérieurs,

plus longs que les premiers, qui s'étendent depuis cet étrangle-

ment jusqu'à une faible distance en avant de l'atrium

(PL XVIII, fîg. 1 et 1 bis). L'espace occupé par les lécitho-

gènes représente environ le tiers de la longueur totale du corps.

Les follicules lécithogènes sont plus latéraux que les testi-

cules. Ils sont piriformes, leur grosse extrémité étant dirigée

dorsalement et en dehors. Leurs extrémités amincies sont dis-

posées obliquement vers les oviductes ventraux. Leur hauteur,

dans les coupes longitudinales, est de 0,200 mm., et leur plus

grand diamètre de 0,064 mm.
^'Les folhcules sont séparés les uns des autres i:)ar une très

mince cloison fibreuse, commune à deux follicules adjacents. C'est

sur. cette cloison que prennent naissance les jeunes cellules
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lécithogènes. Celles-ci sont pédicellées au début (PL XIX,

fîg. 18), piriformes, avec leur grosse extrémité dirigée toujours

vers la face dorsale. Cela se voit très bien sur les coupes longi-

tudinales. Sur les deux faces de la cloison fibreuse, se trouve une

mince couche protoplasmique avec noyaux semblables à ceux

du mésenchyme et sur laquelle s'insèrent les pédicelles des

cellules lécithogènes. C'est la couche formatrice de ces cellu-

les.

Les plus petites cellules lécithogènes que j'ai observées ont

une longueur qui ne dépasse pas 0,010 mm., avec un noyau de

0,007 à 0,009 mm.. Ce noyau est constitué par un réseau de

chromatine et est dépourvu de nucléole au début. Le nucléole

apparaît et grossit à mesure que la cellule se développe et il

semble que cet accroissement se fasse aux dépens de la sub-

stance du noyau. Dans la cellule lécithofère mûre, on n'observe

plus qu'un gros nucléole sphérique d'un diamètre de 0,010 mm.,

dont la partie centrale est plus claire que la périphérie. Cette

partie centrale n'est pas une vacuole, car sur les sections du

nucléole on ne voit aucun vide. Dans la mince couche cyto-

plasmique des jeunes cellules lécithofères, on n'observe d'abord

que quelques granulations prenant la teinture ; ces granula-

tions en se multipliant présentent l'aspect des chondromites.

On voit ensuite apparaître, sur ce fin réseau, des petites sphè-

res jaunâtres, un peu réfringentes, qui finissent par envahir la

plus grande partie de la cellule.

Les cellules lécithofères mûres (PI. XIX, fig.l7) sont polyé-

driques par pression réciproque, leur diamètre est d'environ

0,030 mm. Outre les petites sphères jaunâtres, qui ne se colo-

rent pas par l'hématoxyline au fer, mais qui se colorent un peu

par l'hémalun, on observe encore le fin réseau granuleux

coloré, mais moins facile à observer que dans les jeunes cellules.

Souvent même on voit contre le globule jaunâtre une granu-

lation colorée par l'hématoxyline au fer, de laquelle part un

filament également coloré. Il semble donc que ces globules se

forment dans le cytoplasme au contact des chondromites.
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OviDUCTES. — De chacun des ovaires part un oviducte à paroi

cellulaire, garnie de cils vibratiles .dirigés vers l'atrium, et

dont le diamètre est de 0,008 mm. Les oviductes sont situés

au-dessus des canaux déférents un peu du côté latéral (PI. XIX,

fig. 16), ils reçoivent sur leur parcours les canalicules, également

ciliés, des follicules lécithogènes. Les oviductes courent donc

parallèlement aux canaux déférents, mais seulement jusqu'en

arrière des derniers lécithogènes, c'est-à-dire presque jusqu'au

niveau de la partie antérieure de l'atrium. Là ils se réunissent

en un canal commun médian qui se dirige en ligne droite,

dans le mésenchyme sous l'atrium, jusqu'à l'orifice génital

(PL XIX, fig. 25, PL XX, fig. 32). En ce point l'oviducte

commun se dirige à gauche et dorsalement, en contournant

la cavité atriale et en passant sous la branche postérieure de

l'ii du lobe gauche qui sera décrit avec l'atrium (PL XIX, fig. 26).

Il revient ensuite vers la droite, jusqu'à la ligne médiane où il f e

continue, par le canal commun des glandes coquillières éosino-

philes qui s'ouvre à la partie postérieure et inférieure de

l'atrium, dans le plan sagittal (PL XX. fig. 29).

Glandes coquillières et utérus. — Les glandes annexes

de l'appareil femelle de Bothriomolus sont les unes éosinophiles,

les autres cyanophiles. Ces deux sortes de glandes coquillières

ont été observées chez beaucoup de Rhabdocœlides. Des

glandes éosinophiles sont annexées à l'oviducte chez Monocelis

d'après Midelburg ; des glandes éosinophiles et cyanophiles

débouchent, chez Bothrioplana sempei'î d'après Hofsten, dans

un diverticule commun de l'atrium où aboutit également

l'oviducte impair.

Chez Bothriomolus, les glandes éosinophiles et cyanophiles

sont plus nettement séparées les unes des autres et débouchent

en des points différents. Les premières sont en rapport avec

la partie terminale de l'oviducte impair, les secondes se déver-

sent dans une cavité qui occupe la même position que l'utérus

de Doliclioplana joubini.

Les glandes éosinophiles sont plus antérieures que les glan-
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des cyanophiles, elles s'irradient latéralement et un peu en

avant de chaque côté de l'atrium, tandis que les glandes cyano-

philes s'irradient latéralement et en arrière. Les unes et les

autres sont nombreuses, piriformes, serrées, logées dans le

mésenchyme de la face ventrale et s'élèvent même un peu dans

les cloisons mésenchymateuses qui séparent les lobes intesti-

naux.

Toutes les glandes cyanophiles convergent vers une cavité,

située en arrière de l'atrium, qui se présente sur les coupes

horizontales (PI. XX, fig. 29 et 30) comme une fente transversale

en forme d'accent circonflexe, longue de 0,160 mm. et large

de 0,008 à 0,012 mm. Sur les coupes longitudinales (PI. XIX, fig.

25), cette cavité présente l'aspect d'un canal étroit fermé dor-

salement, presque perpendiculaire à la face ventrale, mais

légèrement courbé et à concavité dirigée en avant ; sa hauteur

est de 0,124 mm. Cette cavité se rétrécit ventralement où elle

s'ouvre, par un orifice presque circulaire et d'un diamètre

de 0,008 à 0,012 mm., à la partie tout à fait postérieure de

l'atrium, en regard du pore génital. Elle est par conséquent en

relation à la fois avec la cavité atriale et avec l'extérieur. Elle

doit être considérée comme le conduit commun des glandes

cyanophiles et elle est homologue à l'utérus des Triclades.

Sa lumière, surtout sur les coupes longitudinales, semble

tapissée par des papilles qui ne sont que des plis de la paroi.

Celle-ci est formée par une masse cellulaire épaisse, àUmites

des cellules indistinctes et à noyaux épars ; elle est traversée

par une infinité de canalicules excréteurs qui sont remphs de

granulations de sécrétion, disposées sur une seule rangée, colorées

par l'hématoxyline et l'hémalun et qu'on peut suivre jusque

dans le cytoplasme des cellules glandulaires.

Les glandes éosinophiles convergent vers un conduit com-

mun cylindrique et d'une longueur de 0,028 mm. qui s'ouvre

à la partie postérieure de la cavité atriale, au-dessous du lobe

postérieur de l'atrium. Ce canal, dirigé obliquement de haut

en bas, est rattaché à la musculature du lobe impair postérieur
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de l'atrinm (PL XIX, fig. 25) et aux branches postérieuresde Va

droit et de l'a gauche par des muscles suspenseurs. La paroi

du canal est formée par un épithélium traversé par les nom- .

breux canalicules excréteurs qui, dans les sections transversa-

les, sont radiairement disposés (PI. XIX, fig. 20).

Qrganes femelles des individus de septembre.

Tandis que, chez les adultes, les lécithogènes s'étendent

depuis le niveau des derniers folHcules testiculaires presque

jusqu'à l'atrium, chez les individus de septembre (PI. XVIII,

fig. 2 et PL XX, fig. 40), ces organes occupent toute la longueur de

la région testiculaire et, suivant les individus, s'étendent seule-

ment jusqu'au pharynx ou jusqu'à la région atriale. Le dévelop-

pement des lécithogènes se fait donc d'avant en arrière et

l'absence de ces organes dans la région des testicules, chez les

individus d'avril, ne peut guère s'expliquer qu'en admettant

que les premiers folhcules formés sont aussi les premiers à se

vider et à disparaître. Aucune cellule lécithofère n'est à

maturité ; les plus développées n'ont guère que, 0,020 mm.,

c'est-à-dire les deux tiers du diamètre des cellules mûres, encore

celles-là sont-elles rares. Chez les individus moins évolués, chez

lesquels l'appareil copulateur n'est pas encore ébauché, les

lécithogènes ne sont représentés que par des amas de plasmode

avec noyaux embryonnaires.

Les ovaires sont relativement plus avancés que les lécitho-

gènes. Ils renferment des ovocytes de premier ordre dont un ou

deux ont un grand diamètre qui peut atteindre 0,030 à 0,032

mm. ; ils ne sont par conséquent pas encore à maturité. La

plupart des autres ovocytes n'ont qu'un diamètre de 0,006 à

0,012 mm. A cette époque de l'année les ovocytes sont donc à

la phase d'accroissement, et la phase de multiplication est déjà

terminée.

Les oviductes ne paraissent pas être formés, sauf dans le

voisinage tout à fait immédiat des ovaires.
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L'utérii.s n'existe dans aucun des exemplaires examinés,

mais les glandes éosinophiles commencent à faire leur appari-

tion. On les voit peu nombreuses encore converger vers la partie

postérieure de l'atrium où se trouve un massif cellulaire dans

lequel se différencieront sans doute leur canal commun et l'uté-

rus. Quant aux glandes cyanopliiles je n'en ai trouvé aucune

trace ; leur formation est donc postérieure à celle des glandes

éosinophiles.

Organes mâles des individus d'aveil. L_i:'rr«j

Testicules. — Les follicules testiculaires sont moins nom-

breux que chez les individus de septembre, j'en ai compté une

quarantaine environ. Ils sont pressés les uns contre les autres

et séparés seulement par une mince lame de mésenchyme. Ils

s'étendent depuis le cerveau jusqu'aux ovaires, soit sur un

espace représentant à peu près le cinquième de la longueur

totale du corps. Piriformes et dirigés obliquement dorso-ventra-

lement, ils ont leur grosse extrémité dorsale et latérale, tandis

que toutes les extrémités amincies convergent vers la ligne

médiane ventrale.

Tous mes exemplaires ont encore les testicules en activité.

Il y a formation de cytophores (PI. XIX. fig.23) dont le diamètre

est ordinairement de 0,016 mm. Les spermatides ne mesurent

guère que 0,006 mm. et leur chromatine est condensée en un

globule de 0,0015 mm.
Spermiductes. — Les spermatozoïdes sortant par la partie

amincie des follicules sont reçus dans un large canal collecteur

médian et ventral. Celui-ci s'étend d'un bout à l'autre de la

région testiculaire ; il atteint un diamètre maximum de

0,032 mm. dans le voisinage des ovaires. Ce spermiducte médian

passe entre les deux ovaires, et, immédiatement en arrière

de ceux-ci, il se jette dans un spermiducte transversal dont les

extrémités latérales se recourbent en arrière et constituent dès

lors les canaux déférents (PI. XIX, fig. 19).

Les canaux déférents ont ordinairement un diamètre de
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0,016 mm. ; toujours logés dans le mésenchyme comme les

spermiductes longitudinal et transversal, ils passent de chaque

côté contre la gaine pharyngienne sur la face ventrale, parallè-

lement au nerf postérieur (PI. XIX, fig. 16). En arrière de la bou-

che, ils conservent les mêmes connexions et suivent à peu près

la ligne du bord interne des bandes ciliées ventrales jusqu'à

l'atrium. En ce point les canaux déférents se dirigent oblique-

ment vers la partie postérieure et dorsale de l'atrium (PL XX,

fig. 30) et se jettent, l'un à droite et l'autre à gauche, à la par-

tie tout à fait antérieure de la vésicule séminale au point où

celle-ci se met en communication avec le canal des glandes gra-

nuleuses (PI. XIX, fig. 24).

Il est à remarquer que les connexions des canaux déférents

et de la vésicule séminale sont ici inverses de ce qu'elles sont

ordinairement, notamment chez Botkrioplana où les canaux

déférents débouchent à l'extrémité opposée de la vésicule,

c'est-à-dire à sa partie la plus éloignée de l'organe copulateur.

VÉSICULE SÉMINALE. — La vésicule séminale est une vaste

poche qui n'a pas moins de 0,220 mm. de long, dont le diamètre

dans la partie moyenne atteint 0,060 mm. et qui s'étend bien

au-delà de l'atrium. Elle est constamment rejetée à droite

de l'atrium génital, inversement à l'oviducte impair qui con-

tourne à gauche l'orifice génital. Ces deux organes ne sont

pourtant pas dans le même plan, la vésicule séminale étant

dorsale par rapport à l'oviducte impair. La forme de la vési-

cule séminale est à peu près celle d'un S lorsqu'on l'observe

par la face ventrale (PI. XX, fig. 31). Elle est amincie dans sa

partie antérieure qui communique avec le canal des glandes

granuleuses, immédiatement après avoir reçu les deux canaux

déférents. Elle est fortement dilatée dans sa région moyenne

qui contient de nombreux spermatozoïdes, et elle s'amincit de

nouveau en arrière où elle se termine en cul-de-sac.

Les diverses parties de la vésicule séminale ne sont pas

dans un même plan. La partie amincie antérieure est au niveau

de la voûte de l'atrium sur la ligne médiane, puis la vésicule
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se dirige à droite, contourne l'atrium, puis revient vers la ligne

médiane en passant au-dessus des glandes coquillières et en

s'inclinant vers la face ventrale ; elle se termine enfin en un

caecum relativement étroit et assez souvent rejeté à droite.

La vésicule est maintenue en place par du tissu mésenchy-

mateux très peu serré qui la rattache à la voûte de l'atrium

et à l'utérus. Toute sa région postérieure n'est pas adhérente

au mésenchyme, elle flotte dans la cavité intestinale dont la

paroi amincie la recouvre extérieurement. Grâce à cette dis-

position, la vésicule doit pouvoir se déplacer facilement et

accompagner l'organe copulateur dans tous ses mouvements.

La vésicule séminale est tapissée par des cellules épithéhales

qui, vers le cul-de-sac, forment des sailHes qui ont une hau-

teur de 0,012 mm. et qui correspondent aux noyaux des cellu-

les. Cet épithélium s'aplatit dans la région moyenne et anté-

rieure où il n'a plus que 0,004 mm. La vésicule ne présente pas

de fibres musculaires.

Atrium. — La cavité atriale est creusée dans un massif

mésenchymateux ventral recouvert par le tissu intestinal
;

à sa partie dorsale, il existe une cavité sus-atriale limitée

ventralement par l'épithélium de la voûte de l'atrium et

dorsalement par une mince couche de tissu intestinal.

La structure de l'atrium étant complexe, je décrirai succes-

sivement l'organe copulateur qui forme la voûte de l'atrium,

sa musculature, la structure du plancher de la cavité atriale et

les glandes annexes.

Organe copulateur. — La partie essentielle de l'appareil

copulateur est celle qui est traversée par le canal qui reçoit

le produit des glandes granuleuses et qui commence immédia-

tement en avant du point où les deux canaux déférents se

jettent dans la vésicule séminale. Sa lumière est d'abord très

étroite, disposition qui doit faciliter l'emmagasinage des sper-

matozoïdes dans la vésicule, mais elle ne tarde pas à s'agrandir.

Ce canal, que je désignerai sous le nom de canal éjaculateur,

occupe la partie dorsale de l'atrium, il se dirige obliquement
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d'arrière en avant et de haut en bas, en décrivant une courbe

et en s'élargissant ; il débouche finalement vers le centre de la

cavité atriale (PI. XIX, fig. 25).

Le canal éjaculateur est tapissé sur toute sa longueur par des

cellules hautes d'environ 0,020 mm. et larges de 0,008 mm.

Ces cellules ont un contenu finement granuleux ; leur noyau par-

fois visible paraît le plus souvent ou absent ou à l'état de

grains de chromatine disséminés dans le cytoplasme, comme si

la cellule avait subi la nécrobiose granuleuse. En tout cas

cette couche interne du canal éjaculateur, est de même nature

que celle observée par Hofsten (1907) chez Bothrioplana

semperi M. Br. et désignée par lui sous le nom de couche plas-

matique et de plasma épithélial.

De même que chez Botlirio'plana, cette couche est traversée

par les conduits excréteurs des glandes granuleuses piriformes

sous-jacentes. Celles-ci sont particulièrement nombreuses au

niveau de la partie dilatée du canal éjaculateur, qui corres-

pond au réservoir des glandes granuleuses des autres Alloiocœles

(PL XIX, fig. 25 et PI. XX, fig. 29), et qui occupe, par rapport à

la vésicule séminale et à la pointe du pénis, la même position

que chez Bothrioplana et une position inverse de celle signa-

lée par Hofsten chez Otemosostoma, où la vésicule séminale se

trouve entre la vésicule des glandes granuleuses et la pointe

du pénis. L'abondance des cellules granuleuses sur la paroi

antérieure dorsale du réservoir de ces glandes constitue, au

milieu du réservoir, un massif glandulaire médian qui s'avance

comme un cône surbaissé dans la lumière (PL XIX, fig. 24 et 25).

Ce massif est tapissé, comme tout le canal éjaculateur, par la

couche cellulaire granuleuse.

Les glandes granuleuses sécrètent une substance qui se pré-

sente, sur les coupes, sous la forme de filaments extrêmement

délicats qui s'enchevêtrent dans la cavité atriale et qu'on pour-

rait prendre pour des spermatozoïdes. Cette sécrétion paraît se

produire surtout au moment où les spermatozoïdes pénètrent

dans le canal éjaculateur et dans l'atrinm. Je possède une
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préparation (PL XIX, fig. 25) qui montre un faisceau de sper-

matozoïdes parallèles dans le canal éjaculateur et une touffe

de spermatozoïdes, enchevêtrés dans l'atrium. Cette même
préparation montre également une grande abondance de fila-

ments de sécrétion, qui, bien que mélangés par places aux
spermatozoïdes, se distinguent facilement de ceux-ci parce qu'ils

ne sont pas colorés, tandis que les spermatozoïdes le sont forte-

ment. On voit d'ailleurs ces filaments sortir d'un grand nom-
bre de cellules granuleuses. Dans d'autres préparations où il

n'existe pas de spermatozoïdes ni dans l'atrium, ni dans le

canal éjaculateur, les filaments sécrétés sont rares.

Les glandes granuleuses sont plongées dans le massif mésen-
chymateux, riche en cellules, qui entoure l'atrium. Le réservoir

des glandes granuleuses se continue en un canal relativement

court et resserré, mais qui s'évase bientôt un peu en forme de
trompette, au point où il s'ouvre dans la cavité atriale (PI. XX,
fig. 29).

Toute la région traversée par le canal éjaculateur peut être

désignée sous le nom de pénis. Elle est plongée dans le mésen-
chyme et la partie libre dans la cavité atriale, n'est guère plus

développée que la papille saillante du pénis de Bothrwplana
semperi (Hofsten, 1907, fig. 8, p. 609). Cette partie du pénis,

libre d'adhérence, est recouverte extérieurement par le même
épithélium clair qui tapisse toute la voûte intérieure de l'atrium

et qui forme le plancher de la cavité sus-atriale.

La partie dorsale de l'atrium présente des rephs en saiUie

dans la cavité atriale. Sur les coupes horizontales passant
par la région moyenne de l'atrium (PI. XX, fig. 30), on remar-
que que les repHs en forme de lobes convergent vers le centre

de la lumière qui présente la forme d'un X et que leurs bases

sont implantées dans le mésenchyme. Les branches de l'X déli-

mitent quatre lobes dont l'antérieur médian conique est le

pénis, deux latéraux soudés au pénis sur la plus grande partie

de sa surface, et un postérieur médian plus petit. Dans les

coupes horizontales plus dorsales, les lobes latéraux et le lobe
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postérieur n'existent plus, mais la section conique du pénis

persiste ; dans les coupes plus ventrales (PI. XX, fig. 29), le

pénis se rencontre également seul, il est alors plus large que

long, la coupe passant par le réservoir des glandes granuleuses
;

enfin plus ventralement encore (PL XX, fig. 28), les coupes pas-

sent par la paroi du pénis et montrent ses spicules nombreux

et rapprochés les uns des autres.

Les parois latérales et ventrale du f>énis, ainsi que celles

des replis latéraux et du repli postérieur, sont en effet soutenues

par des j^ièces rigides d'aspect chitineux, mais se colorant

comme les rhabdites. Dans les sections transversales des spicules,

on voit une partie axiale plus foncée que la partie périphérique

(PI. XIX, fig. 22). Ces spicules, nombreux et grêles, mesurent

0,052 mm. à 0,060 mm. et sont terminés par une petite pointe

recourbée (PI. XIX, fig. 21) qui ne fait pas saillie en dehors des

tissus, à la façon des acicules des Polychœtes. Ils sont droits

dans les lobes et sur le côté ventral du pénis, courbes sur les

côtés de celui-ci (PI. XX, fig. 29). Ce sont les spicules du pénis,

combinés avec ceux des replis, qui donnent sur l'animal vivant

la figure d'ailleurs variable d'une lyre (PI. XX, fig. 36) et

rappellent la disposition des spicules de l'organe copulateur

de certains Vortex. Les spicules sont fixés sur la couche mus-

culo-fibreuse.

Toute la surface des replis, comme la papille libre du pénis,

est revêtue par un épithélium de cellules cubiques, non sécré-

tantes, très claires et mesurant 0,008 mm. (Pl.XIX, fig. 25). La

partie interne des replis est constituée par un mésenchyme

riche en cellules. Des passages s'observent entre les cellules

mésenchymateuses ordinaires et les cellules claires de revête-

ment de la voûte de l'atrium. Des cellules glandulaires s'obser-

vent dans les replis, particulièrement de chaque côté du pénis

(PI. XX, fig. 30 et 32).

Système musculaire et fibreux de l'atrium. — Le pénis,

les lobes et le plancher de l'atrium sont ancrés dans le mésen-

chyme environnant par des muscles radiaires très nombreux et
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rapprochés les uns des autres (PL XIX, fig. 22). Leur longueur

varie de 0,016 à 0,030 mm., les plus courts étant les muscles anté-

rieurs et postérieurs, les plus longs les muscles latéraux ; leur

largeur n'est que de 0,003 à 0,004 mm. Inclus dans le mésen-

chyme, ils se terminent dans celui-ci par un faisceau de fibrilles

finement granuleuses qui passent aux fibres lisses ordinaires du

réticulum conjonctif. D'autre part ils s'insèrent sur un système

musculo-fibreux. Les coupes horizontales, passant parla région

ventrale du pénis, montrent les muscles radiaires disposés en

arc de cercle en avant du pénis (PI. XX, fig. 28). Un autre

arc de cercle semblable, mais moins développé et à concavité

dirigée en avant, s'observe également à la partie postérieure

de l'atrium, dans un plan un peu plus dorsal que le premier

et correspondant à l'union de l'oviducte impair avec le canal

commun des glandes éosinophiles (PI, XX, fig. 29). Enfin sur

les coupes longitudinales latérales de l'atrium, on voit que les

muscles radiaires du pénis se continuent, à droite et à gauche

de l'animal, suivant une courbe en forme d'ii et qu'ils sont un

peu obliques de haut en bas (PI. XIX, fig. 26 et 27),

Les muscles radiaires sont distribués sur le bord interne de

l'ii où ils s'insèrent sur une lame musculaire composée de fibres

verticales serrées et de fibres longitudinales moins nombreuses

(PI. XIX, fig. 26 et 22 Im). C'est sur cette lame que s'appuient

également les bases des spicules. Elle est elle-même appliquée

contre un faisceau fibreux qui suit le contour externe de l'n

et qui est constitué par des fibres conjonctives denses, serrées,

très probablement élastiques (PI, XIX, fig. 26 et 27, tf).

Dans les n fibreux droit et gauche, on peut distinguer trois

parties : deux sections circulaires dans chacune des branches de

l'ii et un arc à convexité dorsale réunissant ces deux parties.

La section circulaire postérieure correspond à la base du lobe

latéral, l'antérieure plus grande correspond à la partie antérieure

du pénis. Sur les coupes latérales, ce tissu fibreux ne renferme

pas de noyaux, mais en examinant la série des coupes longitu-

dinales, on voit apparaître des cellules du mésenchyme tan-
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dis que le tissu fibreux devient de moins en moins dense et

passe rapidement au tissu conjonctif à cellules nombreuses

dont la partie interne des replis est constituée. L'arc fibreux

a convexité dorsale a un développement moindre que les par-

ties fibreuses à section circulaire ; son diamètre est d'environ

0,028 mm., tandis que le diamètre du cercle postérieur atteint

0,044 mm. et celui du cercle antérieur 0,080 mm.
Le tissu fibreux ne constitue pas une enveloppe sur toute

la périj3liérie de l'atrium, mais seulement des bandes qui suivent

les mêmes sinuosités que les muscles radiaires. Le faisceau

de la branche antérieure de Vli contourne le pénis en avant

mais en s'amincissant jusqu'à la ligne médiane (PI. XX, fig. 28).

Le faisceau de la branche postérieure de l'ii décrit de même une

courbe mais en arrière de l'atrium, de sorte qu'en résumé l'en-

semble du système fibreux comprend deux arcs horizontaux,

qui ne sont pas tout à fait dans le même plan et qui sont réunis

entre eux, à droite et à gauche, par un arc vertical, et constitue

par conséquent une ceinture complète mais sinueuse. Les fibres

de cette ceinture sont pour la plupart orientées suivant la

direction de la ceinture et sont par conséquent circulaires,

d'autres fibres sont plus ou moins entrecroisées.

Quant à la lame musculaire citée plus haut, elle est surtout

bien visible le long des hgnes d'insertion des muscles radiaires,

mais elle paraît constituer une enveloppe complète autour de

l'atrium.

Structure du plancher de l'atrium. — La paroi ventrale

de l'atrium est formée d'éléments de deux sortes. Ceux qui

attirent tout d'abord l'attention sont de longs éléments qui

n'ont pas moins de 0,045 à 0,060 mm. et sont relativement

étroits. Ils possèdent un noyau de 0,005 à 0,006 mm. qui peut

se trouver soit à la base, soit à une certaine distance de celle-ci

(PI. XX, fig. 34 et 35). La partie libre de ces cellules épithéliales

papillaires est étalée et laciniée, le cytoplasme est strié longi-

tudinalement comme dans les cellules vibratiles, et les bases

des papilles sont fusionnées en une couche peu épaisse d'un
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plasma fibreux comme le corps même des cellules. L'ensemble

des cellules papillaires donne l'impression d'un chevelu dirigé

vers l'orifice génital (PI. XIX, fig. 25). Les extrémités laciniées

sont courbées et enchevêtrées comme de longs cils vibratiles,

mais le plateau et les corpuscules basaux des cellules vibratiles

ordinaires font défaut. Nous verrons que l'aspect de ces cellu-

les est tout autre chez les individus de septembre.

Les autres éléments sont nombreux dans le voisinage du pore

génital et sont situés entre les papilles et à leur base (PI. XX, fig,

35). Ils ne mesurent pas plus de 0,003 mm., ils sont coniques
;

leur cytoplasme est absolument homogène et incolore avec un

petit noyau ovoïde se colorant très fortement. A son extrémité

pointue chacun de ces éléments porte un cil raide d'une lon-

gueur à peu près égale à celle de la cellule et qui se prolonge

jusqu'au noyau. Ces éléments présentent tous les caractères des

cellules sensorielles.

Glandes annexes de l'atrium. — Il existe, à la j)artie

antérieure de l'atrium et sur la ligne médiane, une touffe de

grandes cellules glandulaires qui s'élève dorsalement plus haut

que l'atrium (PI. XIX, fig. 25 et pi. XX, fig. 29 et 30 glatr.).

Cette touffe glandulaire est longue de 0,200 mm. et large de

0,048 mm. ; elle est revêtue par le tissu intestinal, sauf à sa

base qui plonge dans le mésenchyme. Les cellules glandulaires

qui la constituent sont piriformes, pourvues d'un long conduit

et présentent, lorsqu'elles fonctionnent (PL XIX, fig. 25), un

noyau et un cytoplasme périphériques, tandis qu'au centre se

trouve une large vacuole correspondant sans doute au liquide

sécrété. Ces cellules ont un diamètre de 0,012 à 0,016 mm. à

leur extrémité large. Tous leurs conduits excréteurs vont

s'ouvrir dans l'atrium, en dessous de l'attache du pénis sur le

mésenchyme.

Des glandes, semblables à celles signalées plus haut de cha-

que côté du pénis, s'observent sur la ligne médiane entre les

bases des grandes cellules glandulaires que nous venons d'exa-

miner. Elles ressemblent aux glandes des téguments, elles
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mesurent 0,016 mm. et s'ouvrent dans l'atrium un peu plus

haut que les grandes cellules (PI. XIX, fig, 25).

Organes male.s des individus de septembre.

Les exemplaires recueillis en août et en septembre ne sont

pas tous développés au même degré. Ceux dont la taille est

inférieure à 2,5 mm. n'ont pas encore l'atrium différencié et ne

présentent à sa place qu'un massif cellulaire ; les autres ont

un pénis et les rudiments des lobes latéraux, mais leur orifice

génital n'est représenté que par une invagination en cœcum
plus ou moins profonde des téguments, mais toujours incom-

plète dans les individus que j'ai examinés. Cette observation

a bien son importance, car elle ne permet pas de douter que

ces individus sont réellement des jeunes et non pas des repré-

sentants d'une autre espèce plus ou moins voisine de B. cons-

trictus, comme on pourrait le croire. N'ayant pas pris la pré-

caution de séparer les exemplaires d'août de ceux de septembre,

je ne puis pas dire si les moins développés sont les premiers

recueillis. En tout cas, chez les uns comme chez les autres,

les testicules sont plus avancés dans leur développement que

les glandes femelles de sorte que la protérandrie est manifeste.

Le nombre des follicules testiculaires est plus que double de

celui des individus d'avril.

La figure 42 (PI. XX) représente l'appareil copulateur d'après

un animal vivant fortement comprimé et montre les spicules

du pénis, ceux des lobes latéraux encore peu développés et,

de chaque côté du pénis, des cellules que l'on devine devoir

être les glandes propres du pénis.

L'étude des coupes de l'atrium démontre que cet organe,

sauf ses dimensions réduites, a la même structure et la même
disposition que chez l'adulte. Le plancher de l'atrium est formé

par des cellules (PI. XX, fig. 43) terminées en massue, à peu près

aussi élevées que les cellules papillaires de l'adulte, mais non

déchiquetées à leur extrémité libre, aussi est-il possible que
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l'aspect lacinié de ces cellules, chez les individus d'avril, soit

produit par une destruction partielle de ces éléments à la suite

de l'accouplement ou de la ponte. Les éléments sensoriels

signalés plus haut n'existent pas chez les jeunes. Quant au

canal éjaculateur, il est tapissé par les mêmes cellules que chez

l'adulte, avec cette différence que les noyaux sont bien visibles
;

ces éléments présentent déjà les fines granulations qui les carac-

térisent. La cavité sus-atriale n'existe pas et la glande annexe,

suivant les individus, ou bien n'est pas représentée, ou bien

n'est indiquée que par un petit mamelon cellulaire.

Ce qu'il y a de plus remarquable dans l'appareil mâle des

individus de septembre, c'est la présence de deux vésicules sémi-

nales paires provisoires dont on ne retrouve pas trace chez les

exemplaires du mois d'avril. La vésicule séminale impaire n'est

représentée que par un court appendice cœcal dont la longueur

ne dépasse pas 0,020 mm. et dont la structure est déjà la même
que chez l'adulte. Cette vésicule minuscule est médiane et se

trouve sur le prolongement dorsal et postérieur du canal éja-

culateur. Comme chez l'adulte, les deux canaux déférents s'ou-

vrent au point de jonction de la vésicule avec le canal éjacu-

lateur, mais chacun d'eux émet un long canal sinueux qui

s'étend presque jusqu'à l'extrémité postérieure du corps, de

chaque côté de la région caudale et qui se termine en cul-de-

sac (PI. XX, fig. 41). Le fait que ces appendices sont remplis

de spermatozoïdes ne permet pas de douter de leur rôle. Ces

canaux ne présentent aucune structure, ils semblent être de

simples lacunes du tissu conjonctif.

Je ne connais pas de cas correspondant à celui que je viens

de signaler. C'est à cause de ces canaux que j'ai eu un moment

d'hésitation sur l'identité spécifique de ces animaux et de ceux

que j'avais trouvés cinq mois auparavant. J'espère, en sui-

vant le développement de cet Alloiocœle, réussir à voir com-

ment se forment et quand disparaissent les vésicules temporai-

res et à quel moment la vésicule impaire définitive devient

fonctionnelle.
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Comment doit fonctionner l'appareil copulateur.

Les configurations variables, données par l'ensemble des

spicules sur l'animal vivant comprimé, indiquent déjà une

certaine mobilité des replis qui les portent. J'ai constaté

d'ailleurs sur l'animal vivant comprimé que les pointes des

spicules des lobes latéraux peuvent se rapprocher de la ligne

médiane suivant la direction des flèches de la figure 42 (pi. XX),

revenir à leur point de départ pour refaire le même mouvement

oscillatoire. Certaines dispositions anatomiques démontrent

que les mouvements de la voûte de l'atrium doivent être assez

étendus.

J'ai déjà signalé plus haut que la paroi intestinale, mince dans

cette région, n'adhère pas à la voûte de l'atrium, elle en est

décollée de telle sorte qu'il existe une large cavité sus-atriale,

laquelle est absente chez les jeunes. Cette disposition ne peut

s'expliquer qu'en admettant la possibilité d'une extension assez

importante de la voûte de l'atrium, au moment de la copulation

et probablement aussi de la ponte. La formation de la cavité

sus-atriale date vraisemblablement du premier accouplement.

Nous avons vu aussi que la longue vésicule séminale est pour

ainsi dire flottante et par conséquent dans les meilleures condi-

tions possibles pour suivre facilement les déplacements du

canal éjaculateur et de l'atrium.

Ces dispositions sont favorables à l'hypothèse d'une exten-

sion de la voûte atriale et à un déplacement du pénis d'avant

en arrière et de haut en bas. L'anatomie montre que ces mou-

vements doivent se produire.

Les muscles radiaires semblant surtout destinés, au premier

abord, à ancrer l'organe copulateur dans le mésenchyme, et

leurs racines mésenchymateuses ne s'insérant pas sur une sur-

face rigide, on pourrait en conclure que ces muscles ne doivent

pas jouer un rôle important dans les mouvements de la voûte

atriale. Cependant si l'on considère que le massif mésenchyma-

teux de l'atrium, par suite de la contraction du système mus-
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ciilaire des téguments, peut être efficacement appuyé à sa

périphérie et que les muscles radiaires présentent, par rapport

au plan longitudinal médian, des directions spéciales suivant

les régions, il devient difficile d'attribuer à ces muscles un rôle

purement passif.

La direction oblique d'avant en arrière des muscles radiaires

du pénis (PL XIX, fig. 26 et 27) indique que cet organe doit être

attiré en arrière et en bas, c'est-à-dire vers l'orifice génital,

lorsque ces muscles se contractent, d'où abaissement de la voûte

antérieure de l'atrium. Les muscles radiaires obliques des

lobes latéraux, orientés en arrière sur le bord postérieur et

en avant sur le bord antérieur, doivent tendre à rectifier la

ligne courbe de leurs insertions et par conséquent à étendre

longitudinalement la base de ces lobes. Mais comme les muscles

du bord antérieur (PL XIX, fig. 26 et 27) sont notablement plus

nombreux que ceux du bord postérieur, leur action doit aussi

être plus puissante et les lobes latéraux doivent être finalement,

en même temps que sollicités ventralement et latéralement,

attirés en avant. Nous pouvons donc admettre que, pendant

l'accouplement, la voûte atriale toute entière s'étend et s'abaisse

obliquement et que le pénis est en même temps sollicité en

arrière et ventralement.

D'autre part les lames musculaires latérales (pi. XIX, fig.

27 hn), situées entre le pénis et les lobes latéraux et formées de

fibres verticales et longitudinales, doivent concourir puissam-

ment à porter la voûte atriale en bas et à rapprocher les lobes laté-

raux du pénis. Toutes les dispositions anatomiques concourent

donc à abaisser le pénis en le faisant basculer en arrière vers

l'orifice génital.

Dans ce mouvement, la vésicule séminale doit être entraînée

d'arrière en avant. Les lobes latéraux étant rapprochés du

pénis et le canal éjaculateur, entraîné par le mouvement du

pénis, étant reporté plus bas, il est possible que la vésicule sémi-

nale se trouve comprimée entre les masses fibreuses latérales

et que cette compression puisse suppléer à l'absence de fibres
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contractiles dans les parois de la vésicule et du canal éjacula-

teur. Les mouvements des lobes latéraux de l'atrium qu'on

observe sur l'animal vivant (PI. XX, fig. 42) doivent se produire

aussi pendant l'accouplement et concourir également à la

compression de la vésicule séminale.

Quant à la ceinture fibreuse, elle me paraît devoir surtout

agir par son élasticité et être considérée comme antagoniste du

système musculaire.

La voûte entière de l'atrium constitue donc un organe copu-

lateur. D'autre part la position de l'orifice de l'oviducte impair

et des conduits des glandes coquillières indique que le cocon

doit se former dans la partie inférieure de l'atrium.

La disposition de l'appareil copulateur de Bothriomolus est

unique dans le groupe des Alloiocœles. Ce n'est que chez cer-

tains Triclades terricoles qu'on peut trouver quelque chose

d'analogue.

La larve.

En attendant que je puisse étudier au printemps prochain

le développement de Bothriomolus, je donne dès maintenant

la description de la larve que j'ai trouvée dans les conditions

indiquées plus haut et qu'on peut attribuer sans contestation,

je crois, à l'Alloiocœle en question.

C'est une larve blanche, globuleuse (PI. XX, fig. 44), nulle-

ment déprimée dorso-ventralement. L'extrémité postérieure

est arrondie ; le bord frontal tronqué et légèrement cintré est

garni de cils raides comme chez l'adulte. Un long cil raide

s'observe de chaque côté, vers la partie postérieure du corps.

Cette larve nage activement sans toutefois jamais gagner la

surface de l'eau et paraissant même fuir la lumière ; elle est

complètement couverte de cils vibratiles, mais les cils de la

face dorsale sont un peu plus courts que ceux de la face ventrale.

En arrière du bord frontal se voit nettement le statocyste

dépourvu de pigment et précédé d'une tache occupant la
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place de l'organe frontal de l'adulte. Au milieu du corps se

trouve une masse opaque allongée.

Mesurée après fixation au liquide de Flemming, la larve m'a

donné les chiffres suivants : longueur = 0,200 mm., diamètre

= 0,100 mm. J'en ai obtenu 34 coupes de 0,006 mm.

J'ai figuré trois de ces coupes, la huitième, la quatorzième

et la vingt-troisième de la série (PL XX, fig. 45. 46 et 47). Ce sont

des coupes transversales un peu obliques. La huitième coupe

(PL XX, fig. 45) passe par le statocyste, l'organe frontal et une

partie du cerveau. On peut remarquer que l'organe frontal ne

présente pas encore sa structure définitive ; les noyaux sont

assez rapprochés les uns des autres et les fibres ainsi que le

réseau colorables par l'hématoxyline au fer ne sont qu'ébau-

chés. La partie gauche de la figure passe, à cause de l'obliquité

de la coupe, un peu en arrière du cerveau ; on y observe quelques

gouttelettes éosinophiles (bv) à l'intérieur de lacunes creusées

dans le tissu embryonnaire. J'ai tout lieu de croire que ces

gouttelettes sont des restes des cellules lécithofères et qu'elles

correspondent à ce que j'ai désigné chez Paravortex (1909) sous

le nom de balles vitellines. Comme chez Paravortex les lames

du plasmode embryonnaire qui entourent les gouttelettes con-

tiennent des noyaux.

La figure 46 (PL XX) est la reproduction de la quatorzième

coupe. On y voit au centre un certain nombre de gouttelettes

éosinophiles dans les mêmes conditions que dans la coupe précé-

dente, tandis qu'à la périphérie le plasmode est plus dense et

plus riche en noyaux, sans qu'il soit possible toutefois d'établir

une limite entre la partie centrale qui donnera l'intestin et la

partie périphérique qui deviendra le mésenchyme de l'adulte

et donnera naissance aux muscles des téguments.

La vingt-troisième coupe de la série (PL XX, fig. 47) est plus

intéressante. Elle passe par l'invagination buccale, l'ébauche

du pharynx et de l'intestin. L'invagination buccale intéresse

cinq coupes (de la vingt-deuxième à la vingt-sixième) ; c'est

par conséquent une fente longitudinale, longue de 0,030 mm.,
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qui atteint son maximum de profondeur sur la vingt-quatrième

coupe, mais qui n'est, sur toute sa longueur, qu'une simple

dépression de l'épiderme garnie de cils vibratiles comme le

reste du corps.

L'ébauche pharyngienne est une masse protoplasmique

dense, se colorant fortement, et ne possédant qu'un nombre

relativement restreint de noyaux dont la plupart sont à la

périphérie. C'est un stade qui doit précéder directement celui

où se constituent les cellules pharyngiennes dont j'ai décrit

le mode de formation chez Paravortex (1909, p. 516, PI. XXXIII,

fîg. 126). Comme chez Paravortex également il existe, entre

l'ébauche pharyngienne et l'invagination buccale, une mince

couche de plasmode avec noyaux embryonnaires. La tache

sombre que présente la larve vivante correspond précisément

à l'ébauche pharyngienne.

Sur le côté gauche de la figure se voit la première ébauche

de la lumière intestinale qui apparaît comme une simple lacune

traversée encore par des tractus et des lames du plasmode

et qui est endiguée par une rangée de noyaux. Cette lumière

est d'ailleurs très limitée, car en arrière de cette région les

coupes ne montrent, dans la partie centrale, que des gouttelettes

éosinophiles comme dans la figure 46 (PI. XX). Il est probable

que cette cavité, relativement large à la vérité, mais d'une éten-

due longitudinale très restreinte et située immédiatement en

arrière de l'ébauche du pharynx, correspond à l'œsophage des

Phabdocœles et à la cavité post-pharyngienne de l'embryon

des Triclades (voir mon mémoire sur Paravortex (1909) p. 520

et 521). La largeur relativement grande de cette lacune s'expli-

que par ce fait que Bothriomolus n'a pas plus d'œsophage que

les Triclades et que, dans ce cas comme dans l'autre, la cavité

post-pharyngienne se confond en définitif avec l'intestin.

L'étude des coupes de la larve que je viens de faire montre

que réclosion,chez Bothriomolus, se fait à un stade plus précoce

que chez Paravortex et les autres Rhabdocœlides. La larve

libre de Bothriomolus correspond à l'embryon de Paravortex



BOTHRIOMOLUS CONSTRICTUS 655

au stade de la formation du pharynx : l'épidernie recouvre

complètement l'embryon, mais il est plus développé ventrale-

ment que dorsalement où il est en général plus mince et où les

limites cellulaires sont encore rares ; les muscles des téguments

ne sont pas encore différenciés ; l'ébauche pharyngienne est

volumineuse. Comme chez Paravortex la formation du cerveau

et des organes sensoriels précède la différenciation du pharynx.

Si la larve de Bothriomolus est couverte de cils vibratiles qui font

encore défaut à l'embryon correspondant de Paravortex, cela

est imputable évidemment à l'éclosion précoce de Bothriomo-

lus.

La bouche chez la larve est à peu près au 5/8 de la longueur

totale, c'est-à-dire un peu en arrière du milieu du corps, chez les

individus de septembre elle est au 5/6 de la longueur du corps,

c'est-à-dire très postérieure, enfin chez les individus d'avril

elle est approximativement au 5/9 de la longueur totale. Ces

déplacements apparents de la bouche aux différents âges

sont en relation avec le développement successif des divers orga-

nes. Chez la larve on peut dire que les seuls organes différenciés

sont les organes céphaliques ; chez les individus de septembre,

ce sont les testicules, les lécithogènes et les ovaires, c'est-à-

dire les organes situés en avant du pharynx, qui sont les plus

développés ; enfin, chez les individus d'avril, c'est la partie

postérieure du corps qui atteint son extension maxima par

suite du dévelojjpement de l'atrium génital et des glandes

coquillières.

Rapports de Bothriomolus avec les autres Alloioeœles.

Certains auteurs ont parfois une tendance fâcheuse à multi-

plier les subdivisions, plutôt que de modifier, souvent très légè-

rement, la diagnose des groupes existants, de façon à pouvoir y
faire entrer un plus grand nombre de formes ayant entre elles

des affinités indiscutables. C'est dans cet esprit que j'ai pro-
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posé (1907) une nouvelle diagnose du genre Procerodes, à

l'occasion d'une forme nouvelle des régions antarctiques, que

j'ai décrite sous le nom de Procerodes margÎTiata. Cette diagnose

évitait la création d'un genre nouveau. Bôhmig, qui avait déjà

(1906) créé les deux sous-familles des Euprocerodinae et des

Cercjrrinœ pour les deux genres Procerodes et Cercyra cependant

évidemment voisins, en a créé une nouvelle (1908), la sous-

famille des Stummerinœ pour la seule espèce Stummeria mar-

ginata {— Procerodes inarginata) qui a incontestablement des

affinités très étroites avec les Procerodes. Cet abus des subdi-

visions, non seulement complique inutilement la systématique,

mais a encore l'inconvénient plus grave de masquer en quelque

sorte des affinités très grandes, évidentes, et qui se traduiraient

bien mieux si on laissait dans une même division les formes

qui les présentent, en donnant seulement un peu plus d'élasticité

aux diagnoses, au lieu de multiplier les genres et les sous-familles.

Mais si les subdivisions sont au moins inutiles dans un groupe

aiissi homogène que celui des Triclades maricoles, par contre

elles sont justifiées dans un groupe hétérogène comme celui des

Alloiocœles, dont les représentants ne peuvent pas être consi-

dérés comme dérivant sûrement les uns des autres par muta-

tions, mais qui apparaissent plutôt comme une réunion de

formes convergentes.

Graff (1882) avait partagé sa tribu des Alloiocœles en deux

familles : les Plagiostomidœ et les Monotidœ. Hofsten (1907)

a changé avec raison le nom de Monotidœ en celui de Mono-

celididœ, la substitution faite par Graff du genre Monotus à

celui de Monocelis plus ancien n'étant pas justifiée. A ces deux

familles, Vejdovsky (1895) en a ajouté une troisième, celle

des Bothrioplanidœ qui, d'après cet auteur et d'après Bôhmig

(1906), doit comprendre les genres Bothrioplana Braun et Oto-

plana Du Plessis. Enfin Midelburg (1908) a subdivisé la

famille des Monocelididœ en deux sous-familles : les Monoceli-

dinœ avec le genre Monocelis et les Otomesostomatinœ avec

le genre Otomesostoma.
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Il est certain, comme l'a encore démontré récemment Hofs-

TEN (1907), que les Plagiostomides ont im plus grand nombre

de caractères communs avec les Rhabdocœles qu'avec les

Triclades, tandis que les Monocélidides et les Bothrioplanides

présentent plus de caractères communs avec les Triclades

qu'avec les Rhabdocœles. Les Alloiocœles nous offrent donc à

ce point de vue deux types distincts : les Plagiostomides d'une

part, les Monocélidides et les Bothrioplanides d'autre part.

Bothriomolus doit évidemment être écarté des Plagiostomides

et rattaché au second type. La question qui se pose est donc

de savoir s'il se rapproche plus des Bothrioplanides que des

Monocélidides.

Bothriomolus présente quelques caractères qui sont communs
aux deux familles des Monocélidides et des Bothrioplanides,

ce sont : la forme du pharynx, la position de la bouche dans la

deuxième moitié du corps, la séparation des ovaires et des léci-

thogènes pourvus d'une tunique propre. Par tous les autres

caractères, Bothriomolus s'éloigne de l'une ou de l'autre famille

et parfois des deux à la fois. Comme les Monocélidides et les

OtoiJlana il a les testicules folliculaires et un statocyste. Comme
les Bothrioplanides il n'a qu'un seul orifice génital. Ses carac-

tères propres sont : l'intestin dendrocœlique non triclade,

une paire seulement de nerfs postérieurs, un organe frontal

et une fossette médiane, un utérus, la disposition spéciale de

l'organe copulateur, l'absence de rhabdites.

Il présente en somme plus de caractères communs avec les

Bothrioplanides et plus particulièrement avec Otojjïana qu'avec

les Monocéhdides et, de tous les genres connus d'Alloiocœles,

c'est certainement à'Otoplana qu'il se rapproche le plus. Je

rappelle (1909a) qu'Otoplajia et Bothriomolus vivent dans les

mêmes conditions dans la Méditerranée et au Portel, qu'ils

présentent des ressemblances extérieures et le même mode
d'enroulement au repos.

Les différences qui existent entre les trois genres de Bothrio-

planides, et particulièrement entre Bothrioplana d'une part et
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Otoplana et Bothrîomolus d'autre part, sont plus grandes que

celles qu'on constate entre les genres Monocelis et Otomesostoma

que MiDELBURG a élevés au rang de sous-familles. Aussi suis-

je d'avis, au moins en attendant que l'organisation des Otoplana

ait été étudiée avec plus de détail, qu'il y a lieu de subdiviser

les Botlirioplanides en deux sous-familles, celle des Botlirio-

planines avec le genre Bothrioplana et celle des Otoplanines

avec les genres Otoplana et Bothrîomolus. Il est nécessaire d'ail-

leurs de modifier la diagnose des Bothrioplanides donnée par

HoFSTEN (1907, p. 627) qui n'a envisagé que le genre Bothrio-

plana.

WiLHELMi (1908) a rattaché au genre Otoplana le Monotus

setos'iis Du Plessis (1889a) et VHypotrichina circinnata Calan-

drviccio (1897) et il dit à propos de cette dernière espèce qu'elle

a un intestin typique d'Alloiocœle, comme Otoplona setosa

par conséquent. Il s'ensuit que seul Otoplana intermedia Du

PI. est pourvu, comme Bothrioplana, d'un intestin triclade,

sans qu'il soit possible cependant de séparer cette espèce

des autres à intestin sacciforme. La conclusion est que le carac-

tère tiré de la disposition triclade de l'appareil digestif, pas

plus qu'aucun autre caractère propre à n'importe quel organe

pris isolément, ne peut pas être considéré comme dominateur,

comme suffisant pour fixer des affinités, comme pouvant servir

de critérium certain pour l'établissement des groupes. C'est

sur l'ensemble des caractères que les groupements doivent être

établis. De là la nécessité de ne pas donner, aux familles et

aux sous-familles, des diagnoses trop serrées et de modifier au

besoin ces diagnoses qui, en aucun cas, ne doivent être considé-

rées comme ne varietur.

En me laissant guider par la diagnose donnée par Hofsten

(1907, p. 627) qui doit être modifiée pour la raison que j'ai

indiquée plus haut, mais en ne tenant pas compte du caractère

tiré de l'appareil excréteur dont je reconnais l'importance mais

qui n'est bien connu que chez Bothrioplana, je crois qu'on peut

actuellement et provisoirement caractériser la famille des
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Bothrioplanides et ses deux sous-familles de la manière sui-

vante :

Famille des Bothrioplanides.

Alloiocœles à intestin sacciforme plus ou moins profondé-

ment lobé ou à trois branches principales. Pharynx plicatus.

Bouche dans la deuxième moitié du corps. Testicules follicu-

laires ou deux testicules compacts. Deux ovaires et des léci-

thogènes séparés, pourvus d'une tuniqvie propre. Un seul ori-

fice génital. Une ou deux paires de troncs nerveux postérieurs

réunis par des commissures. Avec ou sans statocyste. Avec

fossettes ciliées latérales ou une fossette impaire en rapport avec

im organe frontal.

1. Sous-famille des Bothrioplanines.

Bothrioplanides à intestin triclade, pourvus de rhabdites,

de deux testicules compacts, d'un ovaire de chaque côté de

l'atrium, de deux paires de troncs nerveux postérieurs, do

fossettes ciliées latérales, de deux vaisseaux excréteurs latéraux

et de deux pores excréteurs médians, d'une vésicule séminale,

d'une vésicule des glandes granuleuses, d'un pénis ; dépourvus

de statocyste.

Genre Bothrioplmia.

2. Sous-famille des Otoplanines.

Bothrioplanides à intestin sacciforme plus ou moins lobé

ou exceptionnellement à trois branches principales, avec ou

sans rhabdites, pourvus de testicules folliculaires, d'un pénis

garni de spicules, d'une paire de troncs nerveux postérieurs,

d'un statocyste, de deux fossettes ciliées latérales ou d'une

seule fossette impaire.

Genre Otoplana : Intestin sacciforme ou exceptionnellement

à trois branches principales. Deux ovaires aU niveau du pha-
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rynx. Rhabdites nombreux réunis en paquets et disposés en

rangées longitudinales. Des spicules à l'organe copulateur;

Des fossettes ciliées latérales avec mamelons portant des touf-

fes de cils épais.

Genre Bothriomolus : Intestin sacciforme profondément lobé

et ramifié chez l'adulte. Deux ovaires en avant du pharynx.

Organe copulateur comprenant cinq lobes soutenus sur leur

pourtour par des spicules, le lobe antérieur seul étant traversé

par le canal éjaculateur. Glandes éosinophiles aboutissant à

l'oviducte impair
;
glandes cyanophiles se déversant dans une

cavité homologue de l'utérus des Triclades. Une fossette ciliée

antérieure et ventrale en relation avec un organe frontal senso-

riel. Pas de fossettes ciliées latérales.

BotJiriomohis constrictus : Long de 5 à 6 mm. sur 0,5 mm.

de large, allongé, blanc, opaque, présentant deux étrangle-

ments, un en avant, l'autre en arrière du pharynx. Cils vibra-

tiles absents chez l'adulte sur la face dorsale et sur la ligne

médiane ventrale en arrière du pharynx. Quelques rhabdites

filiformes, seulement dans les cellules caudales. Bord frontal et

côtés de la tête garnis de cils raides. Papilles adhésives nom-

breuses sur toute la face ventrale, les bords du corps et à l'ex-

trémité postérieure. Vit au niveau du Procerodes ulvœ. Essen-

tiellement rampant, ne nage pas. Trouvé au Portel.
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EXPLICATION DES PLANCHES

Lettres communes à toutes les fujurcs.

utr. Atrium génital. eglcoq. Canal eomiium des glandes coquilliènM

b. Bouche. éosinopliiles.

bv. Balles vitellines. csa. Cavité sus-atriale.

c. Cerveau. ep. Epitliélium.

c'i. Cils vibratiles. /. Filaments de sécrétion des glandes granu-

cl. Canaux déférents. leuses,

c.'j. Canal éjaculateur. fc. Fibres musculaii'es circulaires.



662 PAUL HALLEZ

fdv. Fibres dorso-ventrales.

//. Fibres musculaires longituflin:ilcs.

.'//. Glandes.
\

fflafr. Glandes annexes de l'atriuiu.

!//i-oq. Glandes éosinophiles.

'jlcijan. Glandes cyanophiles.

ijhjr. Glandes granuleuses.

ijph. Gaine pharyngienne.

('. Intestin et tissu intestinal.

/. Lécithogènes.

/(/>. Lobe impair postérieur de l'atrium.

//. Lobes latéraux de l'atrium.

Im. Lame musculaire de l'atrium.

))(. Muscles.

mes. Mésencliyme.

mr. Muscles radiaires.

((". Xerfs antérieurs.

/(/(. Xerfs postérieurs.

vnjfr. Organe frontal.

oc. Ovaires.

ovil. Oviductes.

orâi. Oviducte impair.

71. Pénis.

pL Papilles adhésivcs.

lift. Pore génital.

Iili. Pliarynx.

Kl). Spermatozoïdes.

xpic. Spicules.

Kpmdl. Spermiducte luugitutlinal impair.

spmdtr. Spermiducte transversal.

ft. Statocyste.

t. Testicules.

tf. Tissu fibreux.

(''. Conduit commun des glandes cyanopliile»

(utérus).

(•;//•. Vésicule des glandes granuleuses.

C.V. \'ésiculc séminale.

rxpr. Vésicules séminales pro\isoircs.

PI-\XCHK XVIII

Flii. i. E.xeniplairc adulte monté dans le baume. Il est contracté et montre la position normale

du pharynx replié dans sa gaine et la forme tronquée habituelle de rextrémité

antérieure. ( x 26.)

J'Ki. 1 b'iK. Individu monté dans le baume et vu par la face ventrale. Le pharynx sorti de sa

gaine fait saillie au dehors. A gauche de la figure, c'est-à-dire à la droite de l'animal,

on voit la vésicule séminale avec spermatozoïdes. Le pore génital, sous l'aspect

d'un point blanc, est visible à l'arrière de la masse foncée qui marque la place des

glandes coquilliéres et de l'utérus. La photographie montre également les testi-

cules, les lécithogènes, le pénis et l'intestin fortement lobé. ( x 26.)

Fi<i. 2. Un exemplaire du mois de septembre monté dans le baume, montrant particulièrement

les testicules, les lécithogènes, le cerveau et les nerfs postérieurs, ainsi que les deux

constrictions du corps. ( x 26.)

l'i :. :!. Coupe longitudinale, médiane dans sa partie antérieiu-e, d'un des plus grands individus

trouvés en septembre, montrant le cerveau, le statocyste, une partie de l'organe

frontal, les testicules, l'intestin, le pharynx et une région latérale de l'organe copu-

latem. ( x 70.)

l'i :. !. Coupe longitudinale latérale d'un autre individu de septembre, montrant les lobes

intestinaux, les lécithogènes fortement colorés, un ovaire, le pharynx, l'appareil co-

pulateur. La tache noire de la partie postérieure du corps est une coupe de la vési-

cule séminale provisoire remplie de spermatozoïdes. ( x 70.)

Vu:. .') à 7. Trois coupes horizontales d'une série de 56 coupes d'un individu adulte, (x 60.)

J'K!. :>. Coupe dans la région ventrale (la vingt-deuxième de la série) montrant les testicules,

les lécithogènes séparés en deux groupes par le pharynx, l'orifice du pénis dans

l'atrium, les spicules, lo réservoir des glandes granuleuses, les glandes coquilliéres

et l'utérus.

Fi(i. 6. Coupe un peu moins vont raie (la vingt-quatriàme de la série) passant par l'oviductc

impair au point où il va se continuer avec le conduit commun des glandes éosi-

nophilefi.

l-ic. 7. Coupe un peu plus dorsale que la précédente (la vingt-huitième de la série) passant par

les replis de l'atrium, le pénis et montrant les spicules.

Fi(i. 8 à 10. Trois coupes longitudinales d'une série de 143 coupes d'un exemplaire adulte,

( X 70.)

Fi(j. 8. Soixante-septième coupe passant par le côté droit de l'appareil copulateur, par la fos-

sette ciliée, l'organe frontal, le statocyste, le cerveau et les testicules en arrière des-
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quels se trouvent trois follicules lécithogènes. En arrière du pharynx on voit la

glande annexe de l'atrium.

Fici. 9. Soixante-treizième coupe passant par le pore génital, l'utérus, le canal éjaculateur et

le réservoir des glandes granuleuses. La photographie montre aussi la glande annexe

de l'atrium, le pharynx et les testicules.

Fie. 10, Quatre-vingt-quatrième coupe passant par le côté gauche de l'appareil copulateur,

montrant l'ft musculo-ftbreux. La coupe passe également par l'ovaire gauche.

En avant et eu arrière du pharynx on voit quelques follicules lécithogènes.

PLAXCHE XIX
Toutes les figures de cette planche se rapportent aux individus adultes du mois d'avril.

Fici. 11. Coupe horizontale du cerveau, du statocyste et des racines des nerfs antérieurs. Les

quatre amas ganglionnaires et les trois commissures du cerveau sont visibles. Dans

la partie droite on voit les fibres de la commissure sensorielle pénétrant dans le ren-

flement gangUonnalre de la racine du nerf antérieur. (D'après une photographie

faite avec l'objectif à immersion 1,5 de Zeiss.) ( x 472.)

FuJ. 12. Autre coupe horizontale du statocyste du même individu. ( x 472.)

Fio. 13. Partie céphaUque d'une coupe horizontale montrant les pseudo-fossettes ciliées latérales

avec les papilles adhésives et les muscles rétracteurs latéraux de la tête (»») ainsi

que les muscles protracteurs de la fossette ciliée médiane {m'). ( x .320.)

FiG. 14. Papilles adhésives de la face ventrale. ( x 320.)

Fifi. 1.'). Coupe longitudinale médiane de l'organe frontal et de la fossette ciliée. Cette figure est

la reproduction d'une photographie faite avec l'objectif ^ immersion 1,5 de Zeiss.

C'est une partie fortement grossie de la coupe représentée PI. XVIII, fig .8. s

sécrétion éosinophile. (x 571.)

Fjh. 15 bis. Un des bâtonnets sensoriels de la figure précédente, montrant sa terminaison ai-

rondie dans le fond de la fossette et sa continuité avec la fibre épaisse après qu'il a

traversé l'épiderme.

Fio. 16. Partie d'une coupe transversale montrant les rapports du nerf postérieur, de l'oviducto

et du canal déférent et la position de ces organes par rapport à la bande ciliée ven-

trale correspondante.

Fm. 17. Une cellule lécithofère mûre. ( x 067.)

Fig. 18. Une cloison séparant deux folUcules lécithogènes avec les jeunes cellules lécithofères

pédicellées. Partie d'une coupe longitudinale, (x 667.)

FlU. 19. Partie d'une coupe horizontale passant par les ovaù-es, le spermiducte longitudinal, le

spermiducte transversal et l'origine des canaux déférents, (x 91.)

Fia. 20. Coupe transversale d'un canal commun des glandes éosinophiles. Partie de la coupe qui

précède celle reproduite pi. X\^II, fig. 6 et pi. XX, fig. 29.

Fig. 21. Trois spicules isolés de l'organe copulateur.

Fio. 22. Partie d'une coupe transversale montrant les connexions des muscles radiaires de l'alriiiiu

avec le tissu mésenchymateux, la lame musculaire et les spicules. ( x 667.)

Fio. 23. Cytophores et quelques éléments des testicules.

Fig. 24. Coupe sagittale schématique do l'atrium génital et de ses organes annexes.

Fifi. 25 à 27. Trois parties de coupes longitudinales empruntées à la série dont trois coupes en-

tières sont reproduites. PI. XVIII, fig. 8 il 10. (x 175.)

Fig. 25. Partie plus grossie de la coupe reproduite pi. XVIIl, tig. 9. La coupe passe par l'axo du

pénis et de la vésicule des glandes granuleuses.

Fig. 26. Coupe passant par le cûtô gauche de l'atrium et montrant notamment l'oviducte impair

qui remonte vers son point de jonction avec le canal commun des glandes éosino-

philes et l'û fibreux.

Fig. 27. Coupe plus latérale encore montrant l'Q fibreux et la lame musculaire de l'atrium.
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PLANCHE XX

Les figures 28 à 37 se rapportent à des individus du mois d'avril, les figures 38 à 43 se rappor-

loiit à (les individus de septembre et les ligures 44 à 47 poneenient la larve.

Fi(i. 28 ri 31. Quatre coupes horizontales d'un même indiviilii pour montrer la struoture de l'or-

gane eopulateur. Ces coupes appartiennent à la même série que celles reproduites

pi. XVIII, flg. 5 à 7. (X 160.)

Fi(i. 2S. C<nipe tangente à la paroi ventrale du pénis dont on voit les spicules coupés oblique-

ment.

l'Ki. 29. Cette figure est une partie grossie de la coupe repré.sentée pi. XVII 1, flg. 6. La coupe

passe par l'oviducte impair, le réservoir des glandes granuleuses et l'orifice du pénis

dans l'atrium.

Fio. 30. Partie de la trente et unième coupe de la série. Cette coupe est par conséquent un peu

plus dorsale que la coupe reproduite pi. XVIII fig. 7 ; eUe passe par la partie

moyenne de l'atrium.

Fio. 31. Coupe dorsale (la trente-huitième de la série) passant par une partie de la vésicule sémi-

nale située à droite de l'animal.

Fit). 32. Coupe transversale de l'organe eopulateur passant par l'oviducte impair, par le pénis

et les lobes latéraux dont les spicules sont coupés obliquement.

Fig. 33. Schéma des canaux vecteurs des glandes génitali-s de l'adulte. Vue par la face dorsale.

Fig. 34. Cellules laclniées de la partie antérieure du plancher de l'atrium d'un adulte. ( x 667.)

I-'IG. 35. Partie d'une coupe longitudinale du plancher de l'atrium dans le voisinage du pore

génital, montrant les cellules laciniées et les éléments sensoriels d'un adulte. ( x 667.)

Fie 36. Aspect d'un adulte pendant la reptation.

Fio. 37. Aspect des animaux enroulés et couchés sur le flanc. La tête est tantôt eu deliors, tantôt

en dedans de la boucle.

Fio. 38. Aspect d'un individu de septembre pendant la reptation.

FiG. 39. Individu de septembre se déroulant piur ramper.

Fio. 40. Même préparation que la figure 2 (pi. XVIIl), pour montrer les détails (ni- la photo-

graphie ne rend pas. ( x 26.)

Fig. 41. Reconstitution d'après une série de coupes horizontales des vésicules séminales paires

provisoires. La vésicule séminale inipaii-, qui est i)lus dorsale que les organes repré-

sentés, est indiquée par un pointillé. ( x 250.)

l'Ki. 42. Appareil eopulateur d'un exemplaire de septembre, d'après une préparation fortement

comprimée. Les flèches indiquent le sens des oscillations des spicules des lol)es laté-

raux. ( X 250.)

Fig. 43. Cellules du plancher de l'atrhim d'un individu de septembre. Partie d'une coupe lio-

rizontale. ( x 667.)

Fig. 44. La larve libre. ( x 110.)

Fig. 45 à 47. Trois coupes transversales un peu oliliques de la larve qui m'a donné 34 coupes

de 0,006 mm. (x 250.)

Fio. 45. Huitième coupe passant par l'organe frontal, le statocyste et une i)arlie du cerveau.

Fig. 46. Quatorzième coupe.

Fig. 47. Vingt-troisième coupe passant par l'ébauche du pliarynx et l'invat-'inatinn buccale.
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VERHOEFF 1908

pacodesmata ) Mecistooephalidae ..

Megethinini

Mecistûcephalini.

Geophilinae.

Geophilidae.

Himantosominae

.

Gonibregmatidae .

Brasilophilidae . .

.

Schendylinae

Schendylidae
Escaryinae.

Ballopliilinae

Uiiuautariini..

Haplophilini. .

Himantarildae.

Hlmantariiuae.

Oryinae .

Bothriogastrini.

) OryiniOryini

Mesocanthini

.

Megethmui

{ Mecistocephalus

t Lamnonyx

I Henia

Dignathodon

MaorlelUt

Scolioplanes

Dlplochorn

Chaetechelyne

Aphilodon

Geopkagus

Erithophilus

Insigniporus

Packyineriutn

Oeophilus

Himantosoma

Oonibregmatus

Brasilophilus

Nannophilun

Schendyla

Pectinlunguia

^ Escaryus

> Eucratonyx

i Ballophilus

) Thalthybius

J Diplethmus
' Ityphilus

Himantarium

Haplophilus

Polyechinogaster

Polyporogaster

Stigmatogaster

Bothriogaster

Notiphilides

\ Orya

I
Orphnaems

Aspidopleres

Mesoeanthue

BROLEMANN 1909

Chaetecltelynf

Dignathodon

Henia

Scolioplanes

Diplochora

Chatandea

Brachygeophilus

Geophilus

Insigniporus

CUnopodes

Phurogeophilus

Pachymerium

Qnathoribautia

Ribautia

Proschizotuenia

A lloschizotaenia

Aphilodon

Medstauchenus

Oeophagus

Himantosoma

Macronicophilus

Gonibregmntus

Megethmus

Mecistocephalus

Lamnonyx

Nannophilus

Schendyla

Pectiniunguis

Escaryus

Thalthybius

Ballophilus )

Eucratonyx

Gieophilina

Ribautiina

Scliendylina

Escaryina .

I

Henini

Mesocanthas

Polyechinogaster

Polyporogaster

Bothriogaster

Stigmatogaster

Haplophilus

Himantariella

PseudoliliTiantarlum

Himantarium

Trematoryu . . .

.

Orphnaeua

Notiphilides

Orya

Geophilini.

Geophilinae

.

,^ Geophilidae

Aphilodontlnl.

.

Himaiitosomini

Gonihregmatini /

Gonibregmatinae

. Mecistocephalidae

Schendylini.

Schendylinae . .

> Schendviidae

Ballupliilini.

Eucratonvchiuae

Bathi'iogastriui

Himantariinae

Himantariini . l ) Himantariidas

ATTEMS 1903

Di$nrgu»

Gonibregmatinae
\ Himantosoma

Oonibregmatus

Maoriella

Aphilodon

Gsophagug

Diplochora

Chaetechelyne

Henia
Pectinlfoliinae

j Dignathodon

Simophilut

Piestophilus

Erylhophilua

Insigniporus

Scolioplanes

Qeophilus

t Megethmus

Mecistoceplialinae ' Lamnonyx

' Mecistocephalus

, Mesocanthas

Pentorya

I Notiphilides

1 Heniorya

Oryinae ( Cteniorya

Aspidoplfres

Orphnaeus

Parorya

Orya

/„ . . t Eucratonyx
/Escaryini. .

' „
I ' Escaryus

. Holitys

1 CtenophilusSchendylini .

'.

ISchendylini
. 1 Schendylopt

Dentit'oliinae(

Treinatoryini.

Oryini
Oryinae

.

Ballophilini

.

Himantariini

.

Nannophiltu

Pectiniunguis

Schendyla

Diplethmus

1 Ityphilus

) Thalthybius

Ball-ophilus

; Polyechinogaster

l Polyporogaster

) Bothriogaster

Stigmatogatter

Haplophilus

Himantarium

Tableau eompai-atif des systèmes des Géophilomorphes
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Photûtypio Berthaud
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