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RÉSOLl]TION GRAPHIQUE DES CRISTAUX

Depuis quelques années, j'ai introduit, au laboratoire de minéralogie de

rUniversité de Liège, une méthode graphique pour la détermination de

certains cristaux. J'ai pensé à généraliser celte méthode; jo suis parvenu à

des solutions très simples, permettant, quels que soient les axes, soit de

chercher la notation d'une face, soil de déterminer les dimensions du solide

primitif et, assez souvent, la résolution graphi(|ue est plus simple que celle

par le calcul. On peut dire que, par cette méthode, sans aucun calcul, à

l'aide d'un goniomètre et des instruments nécessaires au dessin, on parvient

à résoudre les cristaux, même les plus compliqués. Observons seulement

ceci : tandis que dans la détermination de la notation d'une face, on sait

que les nombres à obtenir sont des entiers simples, ce qui permet de négliger

les petites erreurs inévitables dans une méthode graphique, il n'en est pas

de même pour la délerminalion des dimensions du primitif, ces dimensions

étant des nombres quelconques; l'exactitude des résultats dépendra donc,

dans ce cas, de la précision avec laquelle le dessin a été exécuté.

C'est cette méthode que je vais exposer dans ce mémoire. Je suppose

connus les principes des Projections stéréoyrnphiques ainsi (|ue la résolution

des principaux problèmes, principes et problèmes dont voici les énoncés :

Principe /. — La projection stéréographique de tout cercle tracé sur

la sphère de projection est un cercle. Le centre de ce dernier se trouve sur

l'intersection du cercle d'horizon avec le plan passant par l'œil et par le rayon

normal au cercle considéré.

Principe 2. — L'angle de deux grands cercles se projette en vraie

grandeur.
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Principe 3. — Si l'on joint, en projoclion siéréographiquc, \o pôle d'un

grand corde à deux de ses points, el (juc Ton proloni^e ces droites jusqu'au

cercle d'horizon, l'arc compris entre ces points se trouve reporté sur le

cercle d'horizon en vraie grandeur.

Problème /. — Chercher la projection du grand cercle passant par deux

points de la sphère dont les projections sont données.

Problème 2. — Chercher le pôle projeté d'un grand cercle dont la

projection siéréographique est donnée.

Problème 3. — Décrire un parallèle d'intervalle donné et ayant un point

donné comme pôle.

Problèmes cristallographiques.

On peut résumer les problèmes à résoudre pour la détermination d'un

cristal comme il suit :

On a mesuré les angles a, /3 qu'une face F fait avec deux faces dont les pôles

sont donnés en projection. En décrivant de ces pôles des parallèles ayant

respectivement pour intervalles « et /3 (probl. 3.), on obtient, à leur inter-

section, le pôle f de la face observée. On détermine, à l'aide du problème

qui va suivre, les segments que la face de pôle f coupe sur les axes coor-

donnés. Alors deux cas peuvent se présenter :

a) Si c'est la notation de la face F (|ui est l'inconnue du problème, et

que les paramèti'cs sont connus, en comparant ceux-ci aux segments obtenus

graphiquemeni, on détermine les caractéristiques et, par conséquent, la nota-

tion de la face.

b) Si la face F a reçu une notation arbitraire, en vue de la détermina-

tion des dimensions ilu solide |)rimitif, la comparaion des segments obtenus

aux caraclérislicpies iissignc'os à la face donnera les paramètres.

D'autres problonics, tels (|ue, par exemple, la détermination des angles

que les arèies d'un cristal font entre elles, se ramènent i> la résolution d'un

triangle splu'ri(|ue; or, on comprend que cette résolution, (juelles que
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soient les Irois données qui déterminent le triangle, se fail aisément par les

projections siéréographiqnes, le principe 2 permettant : soit de tracer, par

un point donné d\in grand cercle, un grand cercle faisant avec le premier

un angle donné, soit de chercher la vraie grandeur des angles d'un triangle

sphérique donné en projection, et le principe 3 permeltani : soit de chercher

la vraie grandeur des côtés d'un triangle sphérique donné en projection, soit

de porter sur un grand cercle, à partir d'un point donné, un arc de gran-

deur donnée (*).

On voit que ce qu'il nous reste à chercher, c'est le moyen d'ohienir les

segments qu'une face, dont le pôle est donné en projection stéréographique,

coupe sur trois droites données passant par le centre de la sphère de pro-

jection. Ce problème peut se résoudre par diiïérentes méthodes dont l'une

est plus commode que l'autre suivant le système cristallin au(|uel on a alïaire

et aussi suivant les conditions particulières de la détermination à effectuer.

Ce sont ces méthodes que nous allons exposer.

Observation. — Pour faciliter la lecture des épures, nous désignons

pai- Dp le rabattement, sur le |)lan du tableau, de la droite D de l'espace autour

du diamètre qui, dans le cercle d'horizon, passe par le point /;.

Problème.

I.

Étant donné un sijslèvie d'axes dans lequel l'un d'eux, z par exemple, est

normal au plan des deux autres, /)ris pour plan de projection, chercher les

segments qu'une face, dont le pôle p est donné en projection stéréoyraphique,

coupe sur (es axes coordonnés.

La trace AB (fig. 1) de la face considérée sur le plan du tableau est

normale à op; en prenant pour oÂ une longueur arbitraire, on aura en oB

(*) La résolution des angles trièdres, telle qu'on l'étudié en géométrie descriptive, est

très aisée par la méthode précédente : on arrive à des épures simples, notamment dans le

cas où les trois angles dièdres du trièdre sont donnés.
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le segment coupé sur Taxe y. Le grand cercle se projetant suivant SS'

conlienl Taxe z, Poeil, la ligne de pente de la face sur le tableau, la nor-

male à la face menée par o et par conséquent le pôle; rahattons ce cercle,

autour de SS', sur le cercle d'horizon. L'axe z vient en z,„ l'œil en 0,„ le pôle

en P, (obtenu en joignant (),, à />), la normale en oP,, et la ligne de pente se

rabattra suivant la perpendiculaire menée par le point N à oP^; son inter-

section avec 3,, donnera le segment oC^ coupé sur l'axe z.

L'épure se rapporte à un corps appartenant au système hexagonal

(xy =- 120"), ayant pour paramètres

a:r = \: 0,754() (*),

c'est-à-dire qu'en prenant a --= 25, on a pour les paramètres des trois axes

a = h = -2a et f== 18,365;

on a pris oA = 25 millimètres et mesuré Ç")

oB=bO, oC,= 37;

(*) Apatite.

(**) L.'épure a été réduite aux trois quarts.
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il s'ensuit que la nolation de la face est ;

o:2o:2c = 21l =a,.

Le problème inverse, « Recherche du pôle d'une face dont la notation est

donnée », se résout avec la même facilité, en construisant l'épure en sens

inverse.

Observation. — Cette méthode pourra être appliquée dans tous les

systèmes, sauf dans le système clinoédrique; dans le cas du système clino-

rhombique, le pian d'horizon sera le plan de symétrie </' {xz) et Taxe binaire y

sera normal au tableau.

11.

Même problème, en supposant les axes quelconques et le plan du tableau

mené perpendiculairement à faxe Z.

Dans le Irièdre axial, nous appelons A, B, C les angles dièdres polaires

correspondant respectivement aux axes X, Y, Z, et «, /3, y les angles réels

faits par les axes coordonnés, « s'opposanl à X, /3 à Y. Trois quelconques

de ces six éléments étant dormes, la résolution graphique d'un triangle

sphérique donnera les trois autres. Nous supposons ici le trièdre axial donné

par a, /S, C.

Soit X, y (fig. 2) les projections (*) sur le plan du tableau des axes X et Y,

projections faisant entre elles l'angle tt— C. En joignant o au pôle donné p,

traçant DE normale à op (DE est la trace sur le tableau de la face dont le

pôle est p), rabattant autour de oS, on aura, comme dans le cas précédent,

le segment oC,, coupé sur Z. Pour obtenir le segment coupé sur X, rabattons

autour de ox le grand cercle qui se projette suivant cette droite et qui con-

tient X : l'axe Z se rabat en Z^ normale à ox, l'axe X se rabat en X^, droite

faisant avec Z^ l'angle /S; nous connaissons deux points du rabattement de

la trace sur ZX de la face considérée : le point G„ obtenu en prenant

oC^=oCp, et D; en les joignant, et en prolongeant la droite obtenue jusqu'à

(*) La projection orthogonale, sur le tableau, de toute droite passant par le centre de la

sphère de projection, ou, plus généralement, de toute droite située dans un plan méridien

normal au tableau, coïncide avec sa projection stéréographique.
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la rencoiiire de X^, on aura en oA^ le segment coupé sur X. Un raballement

autour (Je oy donnera de même le segment oBj, coupé sur Y.

FiG. 2.

Lépure se ra|)porle à un corps anorlliique, les axes étant les parallèles

menées par le centre du clinoèdrc aux arêtes de ce solide, X étant dirigé

suivant /;/, Y suivant /;m, Z suivant m/. Les rapports paramélriques sont

ou bien

a:b:c = 0,6840 : I : 0,8929,

n = 58,34, /> = ;iO, c = 50.

On a pris oC,, = 50 millimètres (*) cl mesuré o.\^= o7,5 el o\\,j = 28;

la notation est donc :

5a : fc : 2c = '265 = f"'U"'h''.

Le problème inverse se résoul par la mémo épure : oC.^, oAj. el oB„ élanl

doimés, on pourra obtenir les |)oinls D el E; en raballanl autour de oS,

normale à DE, on aura NC,„ puis oP^„ el enfin p.

{') L'épure a élé réduite approximalivemenl aux trois quarts.
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III.

Les axes sont quelconques et le tableau est dirigé d'une manière quelconque

par rapport au trièdre axial.

Les axes sont donnés par leurs pôles X, Y, Z. Imaginons dans l'espace un

parallèle décril du pôle P avec un intervalle quelconque; son pian représen-

tera la face cristalline considérée. Donc, en cherchant les points où la cir-

conférence du parallèle coupe la circonférence de grand cercle XY et en les

joignant, on obtiendra la trace de la face cristalline sur le plan des XY,

trace qui déterminera sur les axes X, Y les segments demandés. De même,

en traçant la corde d'intersection du parallèle avec le cercle XZ, on obtiendra

par son intersection avec les axes X, Z les segments coupés par la face sur

ces axes.

Dans la figure 3, X, Y et Z sont les pôles des axes, p le pôle de la face

dont on cherche la notation. A l'aide du problème 3, page 4, on a décrit un

X-^Â.

FiG. 3.

parallèle de pôle /; (*); son diamèlre est n s; ce parallèle coupe les grands

cercles XY, XZ, YZ, respectivement suivant les cordes l.i, 2.2, 3.3, cordes

(*) Les lignes se rapportant à cette construction sont tracées en traits interrompus;

l'intervalle est P,N = P,S.

Tome LIV.
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qui doivenl se couper deux à deux sur les axes coordonnés en A', B', C.

Les soginenls demandés se projeltenl en o\', oB', oC. Pour obtenir leur

vraie grandeur, on raballra sur le tableau les méridiens verticaux contenant

les axes coordonnés; ainsi, en rabattant autour de ox, l'œil vient en 0^,

point qui, joint à X, donne en V^ le rabattement du pôle X, puis, en oV, le

rabattement de l'axe X et en okj. le segment demandé.

IV.

Simplification de la méthode précédente par l'emploi du parallèle passant

par l'œil.

La métbode précédente peut être simplifiée en choisissant parmi les paral-

lèles, ayant pour pôle le pôle de la face dont on cherche la notation, celui

qui passe par l'œil et qui se projette, par consé()uent, suivant une droite : les

points où cette droite rencontre les projections des axes sont les projections

des points d'intersection demandés.

Pour tracer un parallèle de pôle donné passant par l'œil, soit (fig. 4-) p
le pôle. Le plan SS', normal au tableau, contient l'axe du parallèle, la ligne

de pente de ce dernier sur le tableau, ligne qui est normale à Taxe, et l'œil
;

par rabattement autour de SS', ce dernier vient en 0^, l'axe du parallèle en
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oPp et la ligne de pente en 0^/. La trace projection demandée RR' passe par /

et est normale à SS'. Si ox, oy, oz sont les projections des axes, les segments

demandés se projetteront en ok', oW, oC.

Seconde méthode générale.

Si X, (i, V sont les segments coupés par une face sur les axes coordonnés,

s la longueur de la perpendiculaire menée de l'origine sur la face, x, y, z les

angles que celte perpendiculaire fait avec les axes, on a

ou bien

« = A cos X = (* cos 1/ = y cos z (*),

sec X sec y sec z

c'est-à-dire que les segments demandés sont les sécantes des arcs compris

entre le pôle p de la face et les pôles des axes coordonnés. Ces arcs se

construisent en vraie grandeur par le principe 3 (page 4).

Soit (fig. S) p le pôle de la face dont on cherche la nolation; faisons

FiG. 5.

passer par p et X un grand cercle {problème 1, page 4-), puis, par un

rabattement autour de os, cherchons le pôle q de ce cercle {problème 2,

(*) C'est l'équation fondamentale du^^calcul cristallographique.
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page 4). En IraçaiU r/X, qp, on aura sur le cercle d'horizon, en mn, la vraie

grandeur de x. En prenant sur on une unité arbitraire o\ et menant lA

perpendiculaire à ol, on aura en o\ le segment coupé par la face sur Taxe

de X, etc.

Applications.

1° Wavellite.

Détermination de la forme primitive — Données : orthorhombique,

a = t"»6''sura' = (Hl) (li"l) = 56° 28'

p = b"'b"* sur e' = (1 H )
(fH ) = 68° 1

9'

Inconnues : angle mm du prisme, a eic; on suppose 6 = 1.

L'inspection de la projection stéréographique (fig. 6, pi. 1) montre que

le pôle 1 1 1 se trouve à une distance angulaire de y donnée par 90° — "

= 71 "46' et que sa distance à x (100) est do 90° — § = SSobO',^. Donc,

en décrivant avec les intervalles ci-dessus deux parallèles ss', tl' , ayant

respeclivemenl pour pôles ^ et 100, on obtiendra le pôle 111 à leur inter-

section.

En joignant sa 111, on a, sur le cercle d'horizon, le pôle m =110;
en mesurant l'arc 100.110, on trouve 29°; donc mm = 58°.

A|)pliquons au pôle 111 la construction 1 (page o) pour chercher les

segments «lue la face considérée coupe sur les axes; d'après la notation de la

face, ces segments seront précisément les paramétres a, b, c :

Une droite AB, normale à s. 110, sera la trace sur le tableau de la

face 111; un rabattement autour de sN donne le segment zC coupé sur

l'axe de z. On mesure

zA = 46, zB c= 80, iC = 32,5 (*),

c'esl-à-dire que
a:6:c = 0,57:t : 0,41.

Observation. — Par le calcul, on obtient

«lin = 58» 15' a = 0,56 c = 0.41.

(*) Par l'impression, le dessin a été réduit approximativement aux trois quarts.
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2» Gypse.

Détermination de la forme primitive. — Données : clinorhombique,

«= m»j,„, =(110)(lT0) = 68°30'(*)

r = eV.„, = (01l)(0Tl) = 41»20'

J=e'm„. =(0I1)(1I0)=59'> 15'.

inconnues :

p= pA' = (001)(100), a et c.

Le pôle 110 (fig. 7, pi. I) s'obtient immédiatement en prenant lOO.M

= 5 et joignant M0,„.

De la deuxième donnée ci-dessus, on tire

on . V = 90°— -= 69* 20'.

2

Donc, le pôle 011 se trouvera à Tinterseclion de deux parallèles décrits Tun

avecy comme pôle et d'inlervallo G9''20', Taulre avec 110 comme pôle et

d'intervalle 59°15'; le premier, parallèle au cercle d'horizon, a pour rayon

ys; l'autre a été obtenu en prenant MiN = iMQ = o9"15'; son diamètre

est nq.

En joignant 01 1 à y, on obtient, sur le cercle d'horizon, le pôle p = 00 i

.

En mesurant l'arc 001.100, on trouve /3 = 66".

Pour la détorminalion des paramètres, nous appliquerons la méthode IV

(page 10) successivement aux pôles MO et OU. Le parallèle passant par

l'œil et qui a pour pôle 110 coupe le tableau suivant la droite RDR' ('*) et

l'axe des x en A. Le parallèle passant par l'œil et qui a pour pôle 01 1 coupe

le tableau suivant RiD,K', (***) et l'axe des z en C. D'ailleurs, les deux paral-

(*) Données employées par Des Cloizeaux pour la détermination du prisme primitif du

gypse.

(**) Les lignes se rapportant i cette construction sont en — •

(***) Les lignes servant à construire cette droite sont en — •
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lèlos coiipenl sur l'axe des y un segment égal au rayon r du cercle d'horizon.

Les paramètres sont donc

a = yA = 42, 6 = r = 57,5, r = yC = 24 (*),

OU bien

a : 6 : c = 0,73 : 1 : 0,42.

Observation. — Le calcul donne

p = 66* 9', n : 6 : c c= 0,74 : 1 : 0,41

.

*

3° MONAZITE.

Détermination de la forme primitive — Données : clinorhombique,

a = m/*' = (HO) (100) = 45° 17' 10"C*)

y = o'/»' =(101) (100) = 59» 12' 50"

,f= e'/i' =(01i)(100) = 79°55'3".

Inconnues : /3, a, c.

Le pôle 0^ (fig. 8, pi. II) se construit immédiatement; m s'obtient par un

rabattement autour de ?//*'. Pour avoir e' = OH, on observe d'abord que ce

pôle se trouve sur le cercle de zone o'wj' = (101) (TlO) (***), cercle que Ton

construira d'après le problème 1 (page 4); en outre, comme la distance

angulaire du pôle inconnu à A' est â, il sullîra de décrire un parallèle rfD,,,/,

de pôle A' et d'intervalle 79° 55', pour avoir le pôle demandé à l'inler-

soction de ce parallèle et du grand cercle o'//»'. En traçant jje\ on

obtiendra, sur le cercle d'horizon, le pôle p = 001
;
puis, en mesurant

l'arc ;;/*', on trouve /3 = 76» 30'.

Pour obtenir les paramètres, nous appli{|uerons à o' et à f' ('^) la

mélhode i (page 5). Pour o', qui est perpendiculaire au tableau, la trace

(*) Réduction approximative : trois quarts,

(**) Incidences de départ de M. Dana pour la détermination des dimensions du prisme

primitif de la monazite.

(***) Si X, Y, Z sont les caractéristiques d'un pôle quelconque situé sur ce cercle, on

a X -+- Y = Z.

(") On aurait pu aussi l'appliquer à m.
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sur xz, menée normalemenl à o^y, nous donnera imniédialement les para-

mélres coupés sur les axes a; el 2, paranf)étres qui, mesurés, sont

a = 75,5 c = 70,5 C).

Pour e', la Irace II' étant conslruile, normalement à ye\ de manière à

couper c sur Taxe des z, un raballement autour de ye^ donne en ^S la nor-

male et en N6 la ligne de pente rabattues; on aura ainsi en yb le paramétre

de l'axe y; on mesure b = 78.

Les rapports paramétriques sont donc

a:h: r = 0,97 : I : 0,90

Observation. — La résolution numérique, par le calcul, en employant les

méthodes ordinaires, n'est pas très aisée :

En appliquant la relation fondamentale

a 1 e
- cos X =^~ cos u = - eos z,
A k t

successivement aux faces HO, 101, 011, on obtient

asinp = tga (i)

a sin (p — y) = c sin y (3)

cos y = caiay sin ^ ;

comme, en outre, le triangle h^e^y donne

cos = sin 1/ cos p,

en éliminant y cnlre les deux dernières relations, il vient

col*|3= (f ' -»- ( ) l'ofJ. (3)

Les équations (1), (2) et (3) constituent un système à trois inconnues

(a, c, /S), qu'il faut résoudre. En divisant membre à membre les équa-

(') Réduction : deux liers.
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lions (1) ei (2), puis faisant disparaître /3 de Téqualion résultante, à l'aide

de (3) ol, en posant, pour abréger

col 7' = m, cot a = n, colJ= p,

on obtient Péqualion en c

(«' — p'j c' — '2mn . c + m' — p' = 0,

é(|uation qui donne

c = 0,925557.

L'é(iuation résultant de la division de (4 )
par (2), donne alors

p = 7G''20' 10",C

et Péqualion (1)
a = 0,969528.

i" BORACITE.

Télraédrique. Rhombododécaèdre portant sur ses angles à A"^ des pointe-

menls symétriques à quatre faces (fig. 9, pi. Il) (*). On a mesuré

S(101)= a = 17»l'

s(0H)=P=4i"U';

on demande ta notation du lélrahexaèdre dont s est une face.

Les pôles 401, 011 (lig. \0, pi. Il) étant conslruiis, on tracera deux

parallèles : l'un de pôle 401 et d'intervalle 4 7°!'; l'autre de pôle 044 et

d'intervalle 44°4 4'; le premier a pour diamètre mn, le second a pour

diamètre qr. Ces parallèles se coupent en deux points, mais il est facile de

voir que le pôle s à obtenir, représenlant une face qui forme poinlement

sur l'angle z du rliombododécaèdre, doit se trouver entre z et le cercle de

(*) Dans la figure !• dii n';i dessiné que le poinlement lerminani l'axe z.
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zone ('lO'l) (OU). — On délerminera les segments interceptés sur les axes

par la mélhode I (page 5); on obtient :

zA=32, zB = 94,5, zC= 19(*);

ces nombres sont entre eux comme

0,339:1 : 0,201,

c'est-à-dire que la notation est

3I5 = 6'»6'6'».

5° Chromate de calcium hydraté. CaCrO* + aq.

Cristaux ortborhoml)i(|ues étudiés par M. Wyrouboiï, formés (fig. H,
pi. III) de trois rhomboctaédros, d'un prisme et de deux faces parallèles à

un plan de symétrie; en pîonant celles-ci pour;; = 001, le prisme nu' est

vertical. On assigne au riiondjoclaèdio largement développé la notation

b'i* = 221; après avoir déterminé les dimensions du primitif, il reste à

déterminer les notations du prisme un' et des rhomboctaèdres II' et ss'.

Données : Pour la détermination du primitif :

a = (221)(2Ïi) = 80»30'

p = (001) (2-21) = GC'H'.

Pour la recherche des notations des formes uu', W , ss' :

^= wu' = 1 26° 40' f = ss' = ti0« 56'

y = pt = 48° 34' x = ps = 74° 25'.

Détermination du primitif (Jv^. 12, pi. III). — Le pôle 221 se trouve

à Tinterseclion de deux parallèles : en prenant DE = GG^Il' el traçant Ex,

est le centre, oe le rayon du premier parallèle; le pôle 221 esi à une

distance 90° — " = 49"45' du \w\q rj ; le second parallèle aura donc y
comme pôle et ?/F = y¥' comme intervalle; en déterminant

f, on a trois

(*) Réduction : deux tiers.

ToMB LIV. 3
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poinis pour le Iracer. Le pôle 221 étani obtenu, en le joignant à o, on trouve

m = HO sur le cercle d'horizon, et mesure x . HO = 45°, d'où

mm = 90». Calculé: 89» 52'.

Il suit de là que

a = 6 = 1. Calcule: a = 0,998.

Pour obtenir c, on a appliqué la construction I (p. 5) au pôle 221 : un

rabatlement autour de o. HO a donné en oG et en HK les rabattements de

la normale et de la ligne de pente; les segments coupés par 221 sur les axes

sont donc
a b

ox = - = 60, 01/ = - = GO, oK = c = 98 ('),

c'est-à-dire

a : 6 : f = 1 : 1 : 0,82. Calculé : c = 0,8.

Noialion du prisme uu'. — En prenant xu' = ^ «J = 63°23', et menant

a;M perpendiculaire à ou', on trouve oM = ^oR; donc

u = 120 = g\

Notation de tt'. — En prenant à partir de ;;no un arc de 4.8°34', on

obtient /no; la ligne de pente HL détermine sur l'axe des z rabattu un

segment oL = :, oK; donc

r = M 1 = b'".

Notation de ss'. — Le pôle s' a été obtenu par la même construclion qui

a servi à tracer le pôle 22i ; le premier parallèle, de rayon op, a été construit

en prenant DP = 74"25'; le second, QyQ', a pour pôle R et pour intervalle

HQ =. RQ' = 90" — i =. 04» 5"2'.

Pour obtenir les segments interceptés par s' sur les axes, nous avons

employé la méthode IV (p. 10) : 0,. N est le rabattement autour de os' de la

(*) Le dessin u été reproduit sensiblement à la grandeur réelle.
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ligne de pente du parallèle passant par l'œil, et AFî la trace projection de ce

parallèle sur le plan du tableau. On mesure

oA = 18, oB = 36, oC=60(').

En comparant ces résultats aux paramètres : 1 : 1 : 0,82, on obtient

de sorte que

/i = 2, k==i, /= 0,492,

8 = 421 = b''b"'h*.

6» AXINITE.

Données : Pour la détermination du primitif :

pt = f001)l010) = ()4°30', pm = (00l)(100)= 4»° 12'

,«« = (100) (010) = 44°ô'f'

g'< = (T 10) (010) = 32" 4(1', p/' = (001) (01 1) = 56° 30',

Pour la détermination de la forme ô:

pj=8f)»3;)', g'*=3l»35'.

Détermination du primitif. — On a [)ris pour tableau le plan mené par

le centre du clinoèdre parallèlemcnl à t= ()iO; les axes Z et X se trouvent

donc dans le plan d'horizon; le premier étant placé verticalement, le cercle de

zone m(c/' se projette suivant le diamètre horizontal du cercle d'horizon. En

prenant (fig. 44-, pi. IV) /M = 44°34.', ZG - 32" i
6' et joignant à 0„„ on

obtient les pôles m clgK Pour avoir/;, comme on connaît les distances angu-

laires de ce pôle à / et à m, on décrira de ces points comme pôles, et respecti-

vement avec des intervalles 64"30' et 4.5''i2', des parallèles qui donneront p
à leur intersection : le premier parallèle a pour rayon Ici, le second a pour

(*) Lorsqu'on emploie le parallèle passant par l'œil et qu'un axe rordonné est normal

au tableau, le segment intercepté sur cet axe par la face considérée est évidemment le rayon

de la sphère de projection.
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(liamôlre 'le (*). Traçons le grand cercle pm [probi 1 , p. 4) et soit w son centre.

Les angles du triangle sphoriqne pml roprésentenl en vraie grandeur

(princ. 2, p. 3) les supplémenis des angles fails par les axes coordonnés,

c'esl-à-dire des angles que les arêtes du clinoèdre primitif font entre elles
;

ainsi, par la mesure, on trouve y^/wj = 50"30', d'où : /3 = \'29°30'
;
pour les

autres, il faudrait mener les tangentes au cercle pm en /; et m et mesurer

les angles que ces tangentes font respectivement avec pi et mt (**). On

obtient :

Angles Mesurés Calculés

a 80° 30' 81° 44'

p 129» 30' 128» 55'

y 131» 129» 42'.

L'axe X peut à présent être tracé, vu (lu'il est normal à pi ; de même, la

projection y de Y est normale à /0„. Pour avoir la projection du pôle Y,

observons qu'elle doit se trouver sur// et sur le grand cercle ayant pour pôle

m; ce cercle s'obtiendra en |)renant .MN = 90°, joignant N0,„ et faisant passer

une circonférence par les points Z, n, et 0,„. Pour avoir le rabattement de

l'axe Y, autour de sa projection /y, sur le tableau, observons que, dans ce

rabattement, le pôle Y vient sur le cercle d'borizon en G (***); il suffira donc

de joindre G^

Enfin, pour avoir/', rabattons autour de pt : p vient en />'; prenons

p'H = 3G°30' et traçons HO^,.

Pour obtenir les paramètres, cberclions successivement les segments

déterminés sur les axes par les faces g^ = ïiO et p = 011. Pour ^', em-

(*) En réalitiS en prenant à partir de M, de part cl d'autre, un arc de45°12', on obtient

deux points, l'un i"! droite de Z à une dislanec angulaire de 0'38', l'autre un peu au-dessus

dee, à une dislance de 0°14'; le vrai diamètre, que nous désignons par t'e', aura donc ses

extrémités un pou déplacées vers la droite, l'une d'une dislance tt' = 0,003527 R, l'autre

de ee = O,00i0()i t{. Connue dans l'épure le rayon du cercle d'horizon est R = 00 niilli-

1 I

'

mètres, on a tt' — r^ de millimètre et ee' = ^ de millimètre; quant au rayon du vrai cercle,

il serait supérieur à celui du cercle le d'environ ,,.. de millimètre.

(**) Sans tracer la tangente, il suffit de joindre pti} et mesurer l'angle w/)/, qui est le

complément de l'angle demandé.
(***) Dans l'axiniie, le rabattement du pôle Y autour dey coïncide sensiblement avec le

rabalteinent du pô\cg^ autour demi.



RÉSOLUTION GRAPHIQUE DES CRISTAUX. 31

ployons la conslriiction IV (p. 10) : 0,„K est la ligne de penle rabattue et

RR' la trace projection du parallèle passant [)ar Pœil et ayant pour pôler/';

cette trace coupe X en a, y en Q, de sorte que /a = a et ^ Q est la projec-

tion du paramètre b, dont la vraie grandeur se trouve sur le rabattement

— Yy en Ib. On mesure « = H 9,d, 6 = 52,5 (*), de sorte que ^ = 2,27.

Pour f\ la métbode précédente n'est pas applicable, parce que la trace

du parallèle passant par Pœil sort des limites de l'épure. On a employé un

parallèle quelconque (.Met. lil, p. 9), ayant pour intervalle HV = HV et

pour diamètre u u' ; la corde SS', intersection de ce parallèle et du cercle YZ,

coupe l'axe Z en c' et y en u, qui se rabat en b' ; de sorte que

c= /c' = Sl,5, 6 = /// = 41 et 7 = 1,26.
b

En définitive

a:6:c= 2,27: I : 1,26 (I)

Par le calcul on obtient

a:fc:c = 2,29: 1 :1,25.

Délerminalion de la forme d (fig. 15, pi. IV).

Le premier parallèle dil' , décrit de g^ comme pôle, s'obtient en prenant

GD = GD' = 31°35'. Le second parallèle doit être décrit de /; comme pôle

avec un intervalle de 86"3o'; en prenant PE' et PE égaux à cet intervalle

et joignant à 0,„ on aurait en e' et e les extrémités du diamètre sur le(|uel le

parallèle doit être décrit; seulement, comme 0,,E rencontre (p hors des

limites de l'épure, le point e est inaccessible; on évite la dillicullé en déter-

minant directement le cenire oj à l'aide de la parallèle à 0,,E menée par le

point m milieu de O^/*'. On obtient ainsi le cercle zc'z' (|ui coupe le premier

parallèle au point demandé J.

Pour obtenir les segments coupés |)ar à sur les axes, on a employé la

méthode du parallèle passant par l'œil (**) ; on n'a pas tracé M et, pour

mener de Oj la perpendiculaire sur cette droite, on a pris l'arc AS égal à

(') Réduction : deux tiers.

(**) Les lignes qui se rapportent îi celte construction sont en — •
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l'arc aO;, puis joinl SO^. La trace RR' du parallèle coupe les axes X, y, Z

respect ivcmcnt en A, B' et C; IV, par raballenient autour de ;/, vient en B,

de sorte que les segments demandés sont

/A =36, <B = 52, <C = 79;

ces segments, comparés aux paramètres (1) donnent 16fl, 326 et 63r.

L'éjjure monlie, en outre, que le segment coupé sur X est de signe con-

traire aux autres; de sorte que la notation est

— : 26 : 4c= 421 = f"*c"'g'.

Observalion. — La figure d3 (pi. IV) est la projection orthogonale sur

t du cristal étudié; tous les éléments nécessaires pour la tracer peuvent être

puisés dans Tépure 1 4. L'angle des axes X et Z se projette en vraie grandeur;

il en est de même des paramètres a et c; quant à Y, il se projette suivant une

droite faisant avec X l'angle y/X de la figure ii, et son paramètre s'obtient,

dans la même figure, en prenant b sur Y,, et le projetlant orlhogonalement

sur y.

7° Phénacite.

Rlioniboédrique. Données : Pour la détermination des dimensions du

primitif : a = />/>' (arête culminante) =- r)3"24'. Inconnue: ^.

Pour la (lélermination de la forme .s :

sp = 48° i 0', sp' = 64» 7^TV.

Déferinimilion de - {{\g. 17, pi. V). — La projection sléréo?;raphique

csi fîiile sur un plan normal au A^; les axes coordonnés X, Y, Z sont les

parallèles menées aux arêtes du rhomboèdre par le centre de ce solide; les

projections de ces axes sur le tableau sont x, y et z. On a pris pour rayon

du cercle d'horizon a = 50 (*).

Pour avoir les pôles p, />', observons que le grand cercle qui les relie

(*) Réduction : trois quarts.
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passe par (l\ extrémité d'un L-; il suit de là que p se trouve sur un paral-

lèle RR' ayante/' comme pôle et pour intervalle rf';j = 90"— " = 58° 18'.

Le pôle p se trouve en outre sur le grand cercle Cz. Pour déterminer c,

c'est-à-dire le segment coupé par la face p sur l'axe ternaire, appiicpions la

méthode I (p. 5) en prenant pour axes auxiliaires les deux L- antérieurs et

le A' (*) : la trace sur le tableau est d*g; en rabattant autour de Cp, on

obtient en CP la normale rabattue et en Ec le rabattement de la ligne de

pente; on mesure Ce = 32,5, de sorte que

a : c = I : 0,65. Ciiiculé : c =- 0,66.

Sur la même épure, on a déterminé le rabattement de l'axe X autour de

sa projection Cx, en opérant comme il suit : l'arête culminante de droite

(qui est parallèle à X) a pour trace sur le plan du tableau le point x et

détermine sur A"^ un segment c; son rabattement Aa:, autour de x, peut donc

être construit immédiatement. Le rabattement de X sera la droite CX^. menée

par le centre parallèlement à Ait (**).

Recherche de la notation de s. (fig. 18, pi. V). — De/> comme pôle, on a

décrit un parallèle d'intervalle 48''1()', intervalle que l'on a pris en ;;,.M et

;;,M'; mm' est son diamètre. De // comme pôle, on a décrit un second

parallèle d'intervalle 64."33' = />/ N == />,.' N' ; nn' est son diamètre. A l'in-

tersection on obtient s.

On a cherché les segments déterminés par cette face sur les axes par la

méthode du parallèle passant par Pœil : CS, est le rabattement de l'axe de

ce parallèle, 0, î celui de sa ligne de pente et / RR' sa trace projection

coupant les axes en d, e, f. Pour avoir les vraies grandeurs des segments,

rabattons autour de x : l'axe X viendra en X^, droite construite comme dans

l'épure 17, et Ce/ aura pour vraie grandeur CD = 22,5. Comme Y et Z ont

(*) p==a: a : c.

(**) On aurait pu observer que X est l'axe du grand cercle /)//; la ligne de pente de ce

cercle qui se projette en Cm, se rabat en CM, et l'axe se rabat suivant CN normale à CM,

.

En joignant Nd', on aurait en I la projection stéréographique du point où X perce la

sphère de projection.
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mémo inclinaison que X sur le plan de projection, nous avons pris, en faisant

attention aux sijines. Ce' = Ce, C/' = C/"; enjoignant les points e', f à 0^,

on obtient en Œ, CF les vraies grandeurs des segments coupés sur Y et Z;

on mesure CE = 4-5, CF =- 23,5 ; de sorte (|ue la notation est 22,5 : 45 : 23,5,

. c'esl-à-dire très a|)proximaiivement

5i'i = p,„.

Observation. — La figure IG (pi. V) est une projection oblique du

cristal étudié sur le plan A^ L'-^ qui se projette en 0^,C dans les figures 17 et

48; la projetante est située dans le plan des trois axes binaires.
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SUR

LES MOMENTS D'INERTIE

DES

POLYGONES PLMS ET DES POLYEDRES

J'ai énoncé jadis le ihéorème suivant :

Le moment d'inertie d'un triangle par rapport à une droite de son plan,

égale le produit du tiers de sa surface par la somme des carres des

perpendiculaires menées sur la droite par les milieux des côtes du triangle.

Ce tlicorcme, qui est passé inaperçu, permet de calculer les moments

d'inerlie d'un polygone, sans le secours du calcul intégral, aussi siinplcmenl

que l'on calcule sa surface, en s'appuyant sur la propriété que Taire d'un

triangle égale le produit de sa base par la moitié de sa hauteur.

Je me propose, dans celte note, d'exposer une nouvelle niéliiode, pure-

ment (*) géomélriqyie, donnant les moments d'inertie du triangle, puis des

(*) 11 ne s'agit pas de sommations à l'infini.
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polygones plans, du parallolipipètle, du prisme, du lélraèdre et, par consé-

qucnl, d'un polyèdre {|uelconque.

Voici en quoi consiste celle méthode :

Il est d'abord facile de chercher la relation entre les moments d'inertie de

deux figures inversement ou directement sendjlables. Celle relation étant

obtenue, supposons que la figure dont on cherche le moment d'inerlie I

puisse être décomposée en un certain nombre de figures qui lui soient

inversement ou directement semblables; en exprimani, à l'aide de la relation

obtenue en premier lieu, les nioments d'inertie de ces figures partielles en

fonction de I, puis, en écrivant (jue la somme de ces moments partiels égale I,

on obtient une formule qui donne le moment d'inertie cherché.

La méthode est immédialemeni applicable au triangle, car, en joignant les

milieux des côtés de cette figure, on la décompose en quatre triangles dont

un est inversement semblable et trois directement semblables au triangle

primitif. D'une manière analogue on décompose un prisme triangulaire en

huit petits prismes, dont deux inversement send)lables et six directement

semblables au prisme primitif. Enfin, un parallélipipcde peut être décomposé

en huit solides, qui lui sont direclemiMit semblables, par trois plans parallèles

à ses faces menés par le centre. Ajoutons que cette méthode permet de

calculer les valeurs des expressions 2sJ^, lsâ\ etc., ainsi que les produits

d'inertie.

Moments d'inertie des polygones.

Lemme. — Si l'on considère dans un plan deux figures F et F', inversement

ou direclcment semblables, leurs moments d'inerlie 1, I' par rapport à une

droite (/uelcoiujue l) du plan satisfont la relation

r= /.-'|A-'iH-s(y;'-/c'y-)l, (1)

formule dans laquelle S est la surface de F, k le rapport de similitude de

F' à F, ^0 ^' yû f^^ dislances à D des centres de gravité de F et F'.
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Menons (fig. 1) par les centres de gravité des deux figures des parallèles

a?, x' , à D. Si i est le moment
-7-»'

d'inertie de F par rapport à x, celui J^

de F' par rapport à x' sera AV, car <
'.

Télément superficiel homologue de

s est /c^« et le carré de la distance

de cet élément à l'axe se trouve

multiplie par A".

Un théorème connu donne :

I = i -H Sl/S
Fig. I.

En éliminant i entre ces relations, on obtient la formule (1).

Théorème I. — Le moment d'inerlic d'un triangle par rapport à une

droite quelconque de l'espace égale te produit du tiers de sa surface par la

somme des carrés des milieux de ses côtés à la droite.

a) Nous supposons d'abord la droite dans le plan du triangle; pour faciliter

le langage, prenons-la comme

axe de x ; soit S la surface

du triangle, I le moment cher-

ché, I/o l'ordonnée du centre

de gravité, a, b, des ordon-

nées des milieux des côtés.

Décomposons la figure en

quatre triangles en joignant

ces milieux (lig. 2).

L'ordonnée du sommet C

sera a + b — c et, par consécpieni, celle du centre de gravité du triangle

partiel ayant un sommet en C sera

2a -t- 26 — c

.Vo=
5

La formule (1), dans laquelle A- = ^, donne

161' = ! -i-SiV— yJ).
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et le moment du triangle partiel ayant un sommet en C sera donné par

IGj, = I -- s - (2o -4- 26 - c)' — j/J ;

par analogie,

iCf, = I H- s U (26 H- 2c - a)' - 2/5

j

lC/,= I-*-S
j

^(2a +2c-6)'-ys
j;

pour le triangle central, yô = Vf» ^t

16ij = I -t- 3S»/;.

En additionnant ces quatre égalités membre à membre, on obtient

l=l(a' -- 6'-+-c'). (2)
3

b) Supposons à présent que la droite par rapport à laquelle on cherche

le moment d'inertie ne soit pas dans le plan du triangle.

Observons que le lemme démontré en premier lieu subsiste évidemment,

lorsque les moments d'inertie sont pris par rapport à un plan et que la

démonstration donnée ci-dessus pour la valeur du moment d'inertie du

triangle, subsiste aussi lors(|ue ce moment est pris par rapport à un plan.

Si donc, par la droite, prise pour axe des x, nous menons deux plans

coordonnés rectangulaires, on aura, en désignant par y, z les coordonnées

du point milieu d'un côté,

puis, en ajoutant,

l=-(a'- + 6'-4- c*).
3^
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Corollaire. — Le moment d'inertie polaire d'un triangle par rapport à

un point quelconque de l'espace égale le produit du tiers de sa surface par

la somme des carres des dislances du point considéré aux milieux des côtés

du triangle.

Théorème IF. — Le moment d'inertie d'un polygone régulier, par rapport

à une droite de son plan passant par le centre, est

1 =— (6R» — c»),

formule dans laquelle c est le côté. S la surface du polygone et R le rayon

du cercle circonscrit.

En elTet, décomposons le polygone en n triangles ayant un sommet au

centre et pour bases les côtés du polygone, triangles dont le moment d'inertie

polaire par rapport au centre est, d'après le corollaire précédent,

on vl I

r étant l'apothème. On en déduit, pour le moment polaire du polygone.

Io=n»o=— (6R'-0.
12

Or, comme les moments d'inorlie par rapport à deux diamètres quel-

conques sont égaux (l'ellipse d'inertie se réduisant à un cercle), il vient

'^i'-^â^^'^'-^''-

Corollaires. — I. Le moment d'inertie d'un polygone régulier par rapport

à une droite passant par son centre, et faisant un angle a avec la normale

à ce plan, est

1 =_ ((jR- _ c') (i -*- cos*a).

II. En faisant c == G, ou obtient pour le moment d'inertie du cercle.

1 =-a-R*(| -t- cos'a).
4 ^
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Moment d'inertie d'un poh/f/onc (/uelconque par rapport

à une droite de son plan.

Prenons la droite pour axe des x. Praliquomentj pour chercher le moment

d'inerlie d'un polygone, il suffira de décomposer ce dernier on triangles, de

mesurer les surfaces de ces triangles, ainsi que les ordonnées des points

milieu de leurs côtés, puis d'appliquer à chaque triangle la formule (2).

Pour obtenir le moment d'inertie en fonction des coordonnées des som-

O

f

FiG. 3.

mets, joignons (fig. 3) le sommet 4 (a?,, ^i) aux autres sommets; le moment

d'inertie du triangle 123 sera

et le moment total sera donné par

241.= lx,(i/5 —y,) -- x,(i/, — y.) -h Xj(i/, — i/,)| !(//,
*- i/j' -+- (y, -t- i/,)' •+- (y, + i/j)'j

"+• |a,(!/,— 1/5) H- X5{y, — i/,J x.(i/,— y,l| |(i/i
*- y-.y + !i/i + i/i)'-*- (ys -+- I/i)'

i
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Le calcul direcl de celle expression serait complexe, mais on peut écrire

le résultai immédiatement, en observant que la formule doit élre symélrique

par rapport aux coordonnées des différents sommets et que le terme en x^j se

trouve tout entier dans la partie écrite en |)remière ligne, vu que le sommet 2

n'intervient |)kis dans la suite des calculs. Ce terme est

Par conséquent,

'x = ,71 2 ^p'-yp-' — 2/"+') i (yp-' * y/ -*- ^yp -*- yp+*y * (yp-> *- yp+>y I
*• (3)

formule dans laquelle « représente le nombre de côtés du polygone et dans

le développement de laquelle y,, et ?/„+, doivent être remplacés respective-

ment par y,, et t/^.

Hemarf/ue. — Comme en faisant avancer Taxe des y parallèlemenl à

lui-même, I^ doit rester constant, le second membre de la formule (3) doit

rester inaltéré lorsqu'on y remplace x^, par x^, -\- d, d étant une constante

quelconcjue, ce qui exige que

^ iyp-i — 2/p+i) i (2/. 1
-*- i// -^ (Up + yp+iY + (2/p-. -*- Vp^if i

= o.
p=i

Moments d'inertie des polyèdres.

Lemme. — Si l'on considère deux solides P cl P', inversement ou directe-

ment semblables, leurs moments d'inertie \ et \' par rapport à un plan quel-

conque Q satisfont à la relation

formule dans laquelle V est le volume de P, k le rapport de similitude de

* On peut aussi écrire

I
p="

L= .— 2 •^pI y'*.'//"' — !/>+') -^ ypiyl-i — yU<) -*- yl-> — yWt\-

Tome LIV. i
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P' à P, y^ cl y\ les distances respectives à Q des centres de gravité de ces

polyèdres.

Même dcmonslralion que pour le lemme relatif aux momenls d'inerlie

des polygones plans.

Théorème III. — Le moment d'inertie d\in paralliHipipèdc par rapport à

une droite quelconque de t'espace ('gale le produit du sixième de son volume

par la somme des carrés des perpendiculaires menées sur la droite par les

centres des faces du parallélipipède,

a) Proposons-nous d'abord de chercher le moment d'inertie par rapport

à un plan d'un parallé-

lipipède dans lequel on

donne le volume, les ordon-

2a-a. rié^s (distances au plan)

" rt, b, c de trois sommets

d'une face et l'ordonnée y^,

du centre de gravi lé.

Partageons le solide en

huit paraJiélipipèdesdirec-

lemenl semblables au pro-

posé par trois plans menés

parallèlement aux faces du

solide par son centre. La

formule (4), dans laquelle

^ k = -^ donne, pour le

moment d'inertie d'un de

ces petits parallélipipèdes,

3-21' = 1 + \m7- yl). (4)'

•''G i- Les centres de gravité

des quaires parallélipipèdes inférieurs ont pour ordonnées (lig. i)

^ (y« -*- «). ^ (jh
-*- '')' ^ '"/o H- c),

^ (i/o + « *- '•—'')»



DES POLYGONES ET DES POLYÈDRES. H

les ordonnées des centres de gravité des parallélipipèdes supérieurs sont

- (3^0 — a), - (3yo — b), - (3î/„ — c), -(Si/o— (o •+• c— 6)),

de sorte que les huit moments partiels vérifient les relations

32i, = I -t- V (2ai/o -+- a^)

,

52i, = I -t- V (^Ibij^ -t- b^),

32t3 = 1 -+- V(2cî/o -t- c'), 32i,= I -H V j 2,a -V c— 6)!/„ -+- (a -+- c — 6)-{,

32j, = I -H V^8i/?— 6ay„ + a=), 32/, = I + V (8^5 — Gby, + 6*),

32î, = I + V(8i/;— Qajt -*- «"'), 32/, = 1 -t- V
1 8^3 — 6yo[a -+- c — 6j -i- (a -4- c — 6)- j.

En ajoutant, il vient

V
I = — } 8i/J— 2(a -*- c)i/o * a- + b- -^ c' -h ac— ab — 6c (

.

(5)

Si Ton désigne par m, n, p les ordonnées des centres des faces adjacentes

au sommet b, on a

2m = 2^0 -t- 6 — a, 2« = 2i/o -+-6 — c, 2p = a -i- c;

en remplaçant dans (5) a, b, c en fonclion de vi, n, p, la formule devient

V
I = —

j 6yl— 2(m -+- n -I- p)yo -*• m" -+- n* -t- p- (. (6)
3

En appelant m',n',p' les ordonnées des centres des faces opposées à

celles considérées en premier lieu, on a de même

V
I =_ j Ôi/S — 2 (m' H- n' + 7/)i/o -^ m" -t- "'* -f- p"(- (6)'

3

En ajoutant (G) et (6)' et observant que

wi -t- m' = n -t- m' = p H- p' = 2^0,

on obtient

V
I = — (nr + n' +• p' -h »«'' + n'"- -t- p"). (7)
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6) Il est évident que la formule (7) est aussi vraie si le moment d'inerlie

est pris par ra|)porl à une droile (*), ce qui démontre le théorème.

Théorème IV. —Lemomeut d'inerlie d'un prisme triangulaire, par rapport

à un plan, égale le produit du tiers de son volume par la somme des carrés des

perpendiculaires menées des centres des faces latérales sur le plan et du carré

de la projection sur la normale à ce plan de la demi-arcte latérale du prisme.

Soient m, n,p les ordonnées des centres des faces latérales, r/ et r/' celles

des centres des hases. Décomposons

^ —— le solide en huit prismes dont doux

r~~^/ ,'\ "ï^ / / inversement et six directement sem-

blables au prisme considéré, comme

,
l'indique la figure 5. L'ordonnée du

1'^'*''
'

I /^'. / .^L. i J point A étant w + ;j — », on a, pour

l'ordonnée du centre de gravité du

prisme inférieur ayant son sommet

en A,

2i/J =(/-- m -•- p— n

et, pour le prisme central inférieur,

%i = 7 -t-
'Jo-

hn formule (4)' donne

»i -4- n — /))' -i- iq -+- n -f- /J — «1 r — ^'jl

m -» n — pY -*- (q' -*- n -t- p— mf— ôyl

FiG. 5.

241 ,— = (9 *- m + p — n)-

-4- [q' -+- m +- p — n)

(7

(9

+ qr'-+- (/"-t- 2^0 (7 + q')-

Après calculs, et en tenant compte de

t -*- 9' = '^î/c, 'rt *

on obtient

I = — s »|- -+- H" -- p' -»-

3|

P = ayo,

(8)

(•) Il n'en est pas de même des formules (5) et (6), à cause des produits d'ordonnées

qu'elles renferment.
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Remarques. — a) Si le momenl est pris par rapport à un plan parallèle

à une face latérale du prisme, on a r/' = q, el

V
I = — (m- -4- n- -f- p'),

résultat évident d'après le ihéorème relatif au moment d'inertie d'un triangle

par rapport à lui plan. (Th. I, p. 5.)

(j) Vérification. En décomposant un paraliéiipipède on deux prismes

triangulaires, el en appliquant la formule (8) à ces derniers, on doit retrou-

ver par addition l'expression relaliveau moment d'inertie du paraliéiipipède.

Effectivement, si s et .s' sont les ordonnées des centres des bases du

parallélipi|>ède (fig. 5), on a

s -+- s'

de sorte que, si V est le volume du paraliéiipipède, les moments des deux

prismes triangulaires seront

. V,
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On en déduit

V / l' \
I, = _(<î-^ S] -t-Sl + -sin'aj,

V / /'\

10=-^/!^ *- Pi + ''''*" 4/'

ConoLLAïuES. — I. Le moment d'inertie d'un prisme quelconque, par

rapport à une droite, égale la somme du produit de sa hauteur par le moment

d'inertie de sa base moyenne et du produit du tiers de son volume par le carré

de la perpendiculaire abaissée du centre d'une base sur la parallèle menée par

le centre du solide à la droite.

En effet, dans la formule qui donne I^, on peut observer que

y [S] H- 61 + 61) = H. ? (Jî H- S] -H <?î) = H . Jb,

en désignant par Ig le moment d'inertie de la base moyenne du prisme trian-

gulaire. En outre, un prisme quelconque peut être décomposé en prismes

triangulaires ayant même arête latérale et même hauteur, et dont les bases

moyennes constituent par leur ensemble la base moyenne du prisme con-

sidéré.

11. Le moment d'inertie d'un prisme régulier par rapport à une droite

passant par son centre et faisant un angle a avec son axe, est

I = — I
H'sin'a -*- -(GR" — c') (1 -*- cos'a) .

formule dans laquelle H est la hauteur du prisme, c le côté de sa base et R

le rayon du cercle circonscrit à celle-ci.

Cylindre. — En faisant, dans la formule précédente, c = 0, on obtient

le moment d'inertie du cylindre par rapport à une droite passant par son

centre et faisant un angle a avec son axe. On obtient les moments principaux

en faisant dans la formule, successivement « = et a = ^; on en déduit
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que le cylindre dont la hauteur égale le côté du triangle équilatéral inscrit

dans sa base, a pour surface centrale d'inertie une sphère.

Théorème V. — Le moment d'inertie d'un tétraèdre, de volume V, par

rapport à un plan duquel ses sommets sont distants de yi,y.i, y^, yi, est

V

Décomposons le solide, comme le montre la figure 6, en deux tétraèdres

X

FiG. 6.

1 3

directement semblables au primitif avec k= ^el deux prismes de volume g V,

dont les distances des centres des faces au plan se calculent très aisément en
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fonclion des ordonnées des sommets. En posant, pour abréger,

!/) -^ !/i +-
.V-

-^ !/i = ^!/o = '", .Vi — Vj = <Jiî.

on oblienl snccessivemenl potn- les prismes el les pyramides, d'après les

formules (8) et (4)',

V
d2i, = - j{m -1- Si,Y -V- {m -t- oV -h m' -t- .îî,j

V
52f, = -

j
(»j - 6,,Y -4- (»i — (î,.)' -4- «.' -+- il

j4

V
32tj =!-+-— (4i/î -4- 2mi/i)

4

V
52(4 = I -i— (4î/? -4- âmi/s).

4

En ajoutant ces égalités n)embre à membre, il vient

301 = -
î 6»r -4- ir- -.- <î!. - SI -4-4(1/1-4- 1/3)' + im(ij, h- y.) j

.

4

Or

ni»= ii/î -V 22i/,»/j,

Z<J'=3lyî— 2ïy,y„

*H— ^h -+- 'iO/î -+- y!) -*- 2m [i/i -+- »/») = 52t/î -4- 2Zi/,j/j
;

donc

I = -(Syî-4-Sy,y,). (9)

Remarque. — La formule (9) peut s'écrire

I = ^(£i/î+16y;). (10)

Il s'ensuit que :

Le moment d'inertie d'un tétraèdre, par rapport à un plan pamsanl par

son centre de gravité, égale le produit du vingtième de son volume par la

somme des carrés des perpendiculaires menées sur te plan par tes sommets

du tétraèdre.
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Moment d'inertie d'un tétraèdre par rapport à une droite

ou à un point.

Ces inomenls se déduisent immédiatement de la formule (10)

Moment d'ineriie d'une pyramide régulière.

La formule

I=^(2^'-^162/î)

peut être appliquée pour la recherche du moment d'ineriie soil par rapport

à une droite, soil par rapport à un plan. Soil H la hauteur de la pyramide,

c le côté de la base, R le rayon du cercle circonscrit à celle-ci. Prenons pour

axe des z la hauteur, pour axes des x et des y deux droites rectangulaires

quelcon(|ucs, normales à z et passant par le centre de gravité du solide;

partageons celui-ci en n tétraèdres par des plans passant par la hauteur et

par cha(|ue arête culminanle. Chaque tétraèdre aura son centre de gravité

dans le plan xy, à une dislance 5 de l'axe des z, r étant Tapolbème de la

base. Les moments d'ineriie de l'un de ces tétraèdres par rapport à 2 et à xy

seront respectivement

^ 20n 4

On en déduit

V
I. =— CR'— c') = 2l,.,

20

3V

Tome LIV.
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Vérification. — La pyramide régulière aura une surface d'inertie sphé-

rique lorsque

3

Pour la pyramide à base triangulaire, c = R|/3 cl H = R|/2, ce qui

nous donne le tétraèdre réfjidier; or, diins ce solide, rdlipsoïde central

d'inertie se réduit évidemment à une sphère, vu que les moments d'inertie

par rapport aux trois droites rectangulaires, qui joignent deux à deux les

milieux des arêtes opposées, sont égaux entre eux.

Cô)ie. — On obtiendra les moments d'inertie du cône en faisant dans les

formules précédentes c = 0. La surface d'inertie du cône devient sphériqae

lorsque la hauteur du solide égale le diamètre de sa base.

Théorème VL — Le moment d'inertie d'une pyramide quel<on(/ue, par

rapport à un plan passant par son centre de gravité, égale le produit du

cinquième de sa hauteur par le moment d'inertie de sa base.

Traçons la droite qui joint le sommet de la pyramide à son centre de

gravité et décomposons le solide en tétraèdres par des plans conduits par

cette droite el par chaque arèle culminanie. Soil y l'ordonnée du sommet de

la |)yramide par rapport à un plan quelconque, y^ celle de son centre de

gravité. Si y,, «/o, g.i sont les ordonnées des sommets de la base de l'un de ces

tétraèdres (*), la formule (9) donne, pour le moment d'inertie de ce tétraèdre,

»i =^ (2/î
+-

2/ï
-*-

2/1 -^ 2/'.V»
*- y>y^ -^ 'M^) + ^ (!/ + !/'-*- î/*

-^- 2/')-

Si l'on désigne par Y,, Y^, Y;, les ordonnées des milieux des côtés de la

base du tétraèdre el par gl celle du centre de gravité de cette base, comme

la première parenthèse représente 22Yi, il vient

5 b

(*) L'un (Je ces soiiunels se trouve au centre de gravité de la base de la pyramide totale.
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Or, ^ lY] représenle le inomenl crinertie de la hase du lélraèdre; donc,

eii sommant, il vienl

Comme

la formule devient

I = i(H.lB-t-2i/Lt>,yJ).

Su,!/;= v»/„,

I=i(H.r„ + 2V.v.Vo).
5

Si le pltin passe par le ceniro de gravilé (*) de la pyramide, 1/0= el

Ton tombe sur la propriété énoncée ci-dessus.

Observation. — Les moments d'inerlie principaux de la pyramide régulière

sont donnés immédiatement par le théorème (|ui précède. Elleclivemenl on

retrouve

3V „ V— ll^ !,.=—,
80 40^U = w"'''« = 77;(C'^'-'=>

Moments d'ordre supérieur.

Le principe qui nous a servi i^i calculer Is'f pour un polygone, ou Ivô"^

pour un polyèdre, peut servir à calculer les expressions de la forme Isa". Je

donnerai, comme exemple, le calcul de la somme des produits (|ue l'on ohlient

en mullipiiant cluupie élémeiil superficiel d'un trianiile par le cube de sa

dislance à une droite fixe du plan, somme (pie nous représenterons par I3.

Lemme. — Relation entre les 1;., relatifs ù une même droite du plan, de

deux figures directement ou inversement semblables F' ^ AF.

En désignant respeclivemenl par i,^ cl i., les niomenls d'ordre Irois et deux^

de la ligure F par rapport à la parallèle x menée par son cenire de gravilé

(*) La même propriété subsiste pour y = 0, c'est-à-dire pour un plan passant par un

sommet de la pyramide.
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à la droite (voir fig. \), ceux de F' par rapport à x' sonl, dans le cas où la

similitude est directe, â:% et A:'/^. On aura donc

I3 = l'ô -+- ôi/o'i + Si/î

i; = k'ii -- ôt/lk^i -i- k^Sya ;

puis, en éliminant i^,
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outre, !/o
=

î/o-
Poi"" 'e triangle partiel ayant un sommet en C,en

521; — l5= {o -^ 6 — c) j
31, -+- 2S(o -+- 6 — c)(o *- b)\

gai;' — l3 = (« -- c — 6)|3I, H- 2S(o + c-b)(a -+- c)(

321;" _ I3 = (6 -t- c— a)
1 5U - 2S(6 -+- c - a) (6 +- c)

|

32U' -4 !,==(« -1- h H-c).3U

En ajoutant, il vient

30I3 = 6(a -+- 6 -v c)l, H- 4S 1(0 -f- 6 -H c) (a* -+- t' -+- c') — 606c
|

Comme

on obtient

I, = -(a'-+-6'-+-c').

I, =, -
j
(o -t- 6 -4- c) (a' -+- fc- -t- c') — iabc\.

Produits d'inertie.

Les quantités de la forme Isxi/, x cl y étant les coordonnées de l'élément

superficiel par rapport à deux axes rectangulaires, s'obtiennent |)ar la même

méthode.

.le me contenterai d'énoncer et de démontrer ici la propriété relative au

produit d'inertie d'un triangle.

Théorème VII. — Le produit tCinerlie cCua triangle égale le produit du

tiers de sa surface par la somme des produits des coordonnées de chaque

point milieu d'un de ses côtés.

D'abord, si P et P' sont les produits d'inertie de deux figures F, F' dlrec-
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temenl ou inversemenl senil)lal)les, on a, en conservanl les mêmes notations

et opérant comme précédemmeni,

P' = A'P -+- k'S{x',y',— k'xoyo) (*).

et, pour A- = gj

I6P' — P = S{ix',ya— Xoi/o).

En appliquant cette formule aux quatre triangles partiels de la figure 2,

et en désignant par a?,, ^^ les coordonnées du point milieu d'un côté, il vient

I6P' -P= S
j
-(2x, +2x5— ar3)(2y, + 2i/, -y5)-Xoy„

j

I op" _ P = S - (-2x, *- 2x:, — Xj^ (2f/, -H 21/3 — y,) — x„i/„
|

16P'" — P = S -{2x, -t- 2x3 - x.) (2y, -+- 2»/, -y,) - x„jf„

16P" - P= 3Sxo»/o.

En ajoutant, on obtient

et enfin

p = — s(2x, -»- 2x, — X,) (2y, + 2y. - y,),

5

(*) En menant par Irs centres de gravité des deux figures des systèmes d'axes ^ /' paral-

lèles aux iixcs donnés, si x, y sont les coordonnées relatives au système t d'un élément

de F, celles de réiéinent homologue de F' relatives au système t' seront {kx, ky] ou {kx, ky)

suivant (|ue les figures sont directement ou inversement semblables; donc, dans les deux

cas, si p est lu produit d'inertie de F par rapport à I, celui de F' par rapport ù t' sera k^p.
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AVANT-PROPOS

Le groupe des Gastropodes Eulliyneures Pulmonés n'est pas aussi homo-

gène (|u'on l'a cru pendant longtemps. Il présente, au point de vue de

l'organisation, une grande variété de formes.

Malheiueusemenl, la difliculté d'ohtenir, en bon état, la plupart des

nombreux genres exotiques rend encore impossible une investigation phylo-

génétique détaillée de ce groupe, pour laquelle j'avais depuis longtemps

cherché à amasser des matériaux.

Le cadre du présent travail en a été forcément restreint. Il consiste donc

en une plus modeste élude sur divers points de morphologie générale et

spéciale des Pulmonés et, dans certains cas, de tous les Euthyneures — points

énumérés dans le sommaire ci-dessous.

Toutefois, le côté phylogénétique n'a pas été laissé entièrement de côté.

En effet, les zoologistes ne sont pas d'accord sur les limites précises du

groupe des Pulmonés; la (|uestion de ces limites a pu être abordée, les

formes litigieuses^ sur les affinités des(|uelles l'accord n'est pas réalisé

ayant pu être étudiées.

Une très grande partie du matériel utilisé m'a été procuré par divers

confrères qui ont bien voulu s'intéresser à mes recherches : MM. Daulzenberg

(Paris), llediey (Sidney), Jeniinck (Leiden), H. von Jhering (Sao Paulo,

Brésil), Léger (Grenoble), Massart (Bruxelles), Nobre (Porto), Pruvot et

Racoviiza (Banyuls), Purdie (Sale, Victoria), Suter (Chrislchurch, New

Zealand), .1. W. Taylor (Leeds), - auxquels j'adresse mes meilleurs

remerciements pour cette obligeante collaboration.

Décembre 1900.

1 Nolaiiimciit les formes ditos « l'iilmonés marins » ; Baaommatnpiwra (Auriculidae,

Ainphibolidae, Siplionariidae) et Slylommalophora (Oucidiidae).
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PREMIERE PARTIE

I. — OTrNA '.

\. Conformation extérieure. — Tête à voile lal)ial hict) développé,

leiilaciiles assez voisJDs de la ligne médiane, réduits chacun à une saillie

héniisphéiique, poilanl un ceil vers le côlé extérieur (lig. \, 2, 3).

Pied divisé transversalement, comme chez Mêlampus, Pedipes, Leuconia,

par un sillon permanent (lijj;. 2, si. p.).

Ouverture palléale ou « pulmonaire » assez étroite et placée très en

arrière (fig. 2, pus.)

2. Système nerveux (lig. o). — Ganglions cérébraux situés en avant

du hulhe l)uccal, comme chez Anriruki, réunis par une commissure assez

I L'o.s|i(~Tc oliuliéc pst Oliiiit olis Turtoii, |irovenance : Plymouth, dans les racines de

Lichiiia pygmnea, souvent eu compagnie de l.asaea rubra, donc vers la limite supérieure

de la num'o, ;^ 2 mètres sous le ni\-c;iu des plus hautes mers.
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allongée el présentant un gros lobe latéral sans cavité intérieure (fig. 8, lo. t.).

Ganglions pédieux non accolés Tun à l'autre. Ganglions pleuraux accolés

aux cérébraux (fig. o, g. pi.).

La commissure viscérale est longue, avec un gros ganglion abdominal en

arrière, un peu à gauche de la ligne médiane (et situé un peu en avant du

milieu du corps); ce centre donne deux gros nerfs : de sa partie droite, un

tronc dirigé en arrière — c'est lo nerf géiiilal, — el de sa partie gauche,

un nerf allant vers la droite, — c'est le nerf palléal, — innervant le lobe

placé sous l'ouverture palléale.

En avant, et à gaucho de la commissure viscérale, contre le |)leural, est

un polit ganglion pariétal (fig. o, 7. ;;«.), et à droite, un peu séparé du

pleural, un assez gros ganglion supra-inteslinal, innervant le manteau; il

n'a pas été vu de Irace d'osphradium.

Les ganglions stomato-gastriques ne sont pas accolés; les connectifs céré-

braux qui y mènent sont assez courts.

3. Système digestif. — Il y a une mandibule impaire, siluée dorsa-

lement el écailleuse (fîg. 7, ma.). Le bulbe buccal est allongé (fig. l,hu.);

les glandes salivaires sont longues, mais non ramifiées (fig. 7, gl. s.).

L'œsophage, fort long, mène dans un estomac globuleux, un peu muscu-

leux dans sa partie postérieure (fig. 7, inn.f. s.; 4, si.), et placé tout en arrière

du corps. Il reçoit les conduits do deux lobes hépatiques : un grand, on

avant, débouchant au dos de l'oxlrémilé de l'œsophage; un petif, en arrière,

vontraloment el vers la droite (fig. 8, hep'.). Ce dernier lobe est celui qui

s'étend dans la spire, ou lobe morpho(ogi(/nemenl gauche.

L'intestin nail à la partie antérieure de l'estomac; il est replié deux fois

en arrière et doux fois en avant, au-dessus de l'œsophage, entre les « lobes »

du foie antérieur ou droit (fig. 7, in.). L'anus s'ouvre à droile, en arrière,

au bord poslériour de l'orifice pulmonaire.

4. Système circulatoire. — Le cœur osl siluo au côté gauche, en

aNJUil, H pou piv> lr;ins\oisaloinoul (fig. 6, aur. vt'ii.), roreillelle étant

seulement un peu plus en avant (|uo lo voniriculo.
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Clark décrit une branchie '. En réalilé, il n'y en a aucune; Otiua placé

dans l'eau s'en échappe toujours^; sa respiration est aérienne, et sa cavité

palléale toujours entièrement pleine d'air. La forme de ce poumon est

convexe en avant, concave en ariière, terminée par deux pointes latérales

postérieures. Son plafond est peu vascularisé.

5. Système excréteur. — Le rein, disposé transversalement, occupe

une grande partie du plafond de la cavité palléale (fig. 6, r.); il s'étend

même en avant au-dessus du péricarde : le cœur est ainsi entouré des deux

côté par le rein, comme dans l'yfliia (Auriculide)^. Ce rein est baigné par

une grande partie du sang que la veine pulmonaire ramène au cœur

(fig. 3, ve. p.). Il n'y a pas d'uretère secondaire. L'orifice extérieur est à

droite.

G. Système reproducteur (fig. 9). — La glande génitale herma-

phrodite est située en arrière, en partie dans le tortillon (lig. 2, gl. y.); elle

s'étend plus en avant au côlé droit. Le conduit génital bermii|)lirodite prend

naissance de ce côté, par la réunion des conduits des divers lobules de la

glande; après s'être replié luic fois en arrière et une fois en avant, il

présente une grosse glande albiiminipare (fig. 9, gl. a.), et immédiatement

devant celle-ci une glande mu{|ueuse ((//. m.) avec une annexe antérieure

(gl. m'.). Après cette dernière, le conduit hermaphrodite envoie à gauche,

dorsalemeni, un lin canal terminé par une vésicule séminale (tr. .«.), comme

chez Chilitta; puis, se continuant en avant, // se bifurque (contrairement aux

Auriculides connus \^AHr'mdu et Pijlhin], où il n'y a pas d'orifice femelle

spécial et où le spermiducle commence seulement à l'orifice hermaphrodite).

En se bifurquant, il donne dorsalement un spermiducte [s}).) et venlrale-

1 Clark, A History of tlie British marine lestaceous Molltinca, p. !295 : « The doubiful

» branctiial plume lies under the centre of tlie inantle, evidenced by apparent pectinations,

» but llie exact foriii escaped observation. »

-' Ce que Clahk connaissait d'ailleurs : « The animais... in basins ot vvater always made

» their way out of them and tixed themselves to a dry spot. » (Lvc. cit., p. 295.)

* Plate, Ueber primilivc und hoihyradiyc (iiljiitiiiurle Luiiyen^cluierkev ;Vekiianul.

DELTSr.H. ZOOL. CkSELLSCII., 1897, p. 12(5).
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menl, un oviducte (fig. 9, ovt., lig. 6, ovi.). Peu après sa naissance, ce

dernier reçoit le conduil, prescjuc couri, menant à la poche copulalrice ;i

paroi*! assez épaisses, puis il s'ouvre au côté droit, mais 1res en avant, sous

l'angle postérieur du voile cépliall{|ue (fig. 2, o. /.).

Quant au spermiducte, clos sur toute sa longueur, il se prolonge jusque

dans la partie tout à lait antérieure de la tète, cheminant au dos de Tovi-

ducte (lig. G et 8, sp.) sans glande accessoire mâle; il se termine en ;i\ani

(vers le coin droit de la tète, sous le voile) par im |)éiiis inx.igiiiahie, dont le

muscle réfracteur passe au dos du hulbe buccal (tig. '.),/'e/. p. et lig, 8, rel. p.).

Le caractère essentiel de cet appareil reproducteur est la situation très

antérieure de l'orilice femelle, non loin de l'ouverture n)àle, contrairement

aux autres Auriculidcs et aux Limnéens'.

II. — AiMPHlBOLA-.

J'ai déjà autrefois'^ donné divers détails sur l'organisation de ce genre Je

me bornerai donc aujourd'hui à quelques nouvelles observations sur la cavité

palléale et sur certaines parties des organes respiratoires et circulatoires.

Alors que Quoy et Gaimard* avaient déjà reconnu que Amplilbula

(== Ampullaccra) est dépourvu de branchie et doit appartenir au groupe

des Pulmonés, — néanmoins, Mac Donald, en diverses occasions ' et von

Jhering'' attribuent une branchie à ce genre, et leur assertion a été repro-

duite dans le traité classique de Korschelt et lleider '.

1 On sait cependant que ces deux orifices sont plus rapproctiés encore dans d'antres

liasommalupliora (les Amphibolidae), où ils sont confondus en un cloaque commun.

- L'espèce étudiée est A. uitx aiwllana, origine : Nouvelle-Zélande.

:< Pelseneer, Recherches sur divers Opisthobranches (Mi.M. couii. Acaii. Hei.giuik, l. I.lll,

pp. 78-81, lig. 213-220).

+ Qi'OY et (Iaimahi), Xauloyic du voyage de l'Astrolabe, t. tl, p. Ii'8.

5 Mac Donald, Obsennilions on Ihe nalural aHinilies aiid classification of Casleropoda

(Ann. Mag. Nat. ttisT., sér. 2, vol. XIX, 1857, ]). 40o), et On the nalural classification of

Gasteropoda (iovm. Linn. Soc. London Zool.), vol. XV, 1880, p. ItiO.

'j VON Jhkrinc, Verfilnchendc Anntotnie des .Wrrcnsystemes und Phyloijenie der .Volluslrn,

p. 220.

" KoitscHKLT und IIkideii, l.ehrbucli der r.nlwielihinfisiiescliichte der Wirbellusen Thiere,

p. io?>:-t.
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Bouvier' suppose qu'il existe « une branchie rudimenlaire, dont les

» connexions avec le cœur auraient été altérées... » — Or le plafond de la

cavité palléale (fig. 10) ne présenle aucune trace de branchie. Ce qui, à

droite du rectum, a été appelé « branchie rudimenlaire » par Bouvier,

consiste en plissements ciliés du plafond pulmonaire; ces plissements (fig. il)

n'ont réellement ni la conformation ni la structure d'une branchie (si rudi-

menlaire qu'elle puisse être), pas plus qu'ils n'ont les rapports morpholo-

giques d'une cténidie, puisqu'ils se trouvent à droite du rectum et non dans

la région clénidiale : cette dernière est donc nue.

Quant à la veine venue de celte région (veine « cténidale » : fig. 10,

vc. €.), comme dans Sip/iouaria et dans Gadinia (fig. 14-, co.), elle se joint

à la veine rénale afférente (fig. 12, ve. r.) pour arriver à l'oreillette. A ce

caractère s'ajoute encore celui d'un cœur « prosobranche » (fig. 10, co.)

commun à ces deux derniers genres et aux Pulmonés en général.

III. — SIPHONARIA -.

Ce genre a élé bien étudié par Rohier '. Il n'y a donc pas lieu de refaire

une descri[ition de son organisation. Mais Koliler n'ayant pas comparé celle-

ci à celle des formes les plus voisines [dadinia, Antphibolu), il en est

résulté qu'il a rangé Siplionaria parmi les Opislhobranches Teclibranches.

Or, si l'on étudie les Siphonariu comparativement aux Pulmonés Basom-

matophorcs, on arrivera à des conclusions tout autres.

Siphonariu possède la glande pédieuse de ces derniers (fig. 13, gl-P-)-

Le système nerveux, 1res concentré, est conformé exactement comme

celui des Ancijlidœ; oulre les deux ganglions cérébraux et les deux pcdieux,

on y voit trois centres : celui de gauche, formé du pleural gauche et du

1 BouviEii, Sur l'organisalion des Amphiboles (Bull. Soc. Phil. Paris, st'r. 8, t. IV, p. 147).

2 Espèces étudiées : S. Ahjesirae, Quoy el Gaimard, provenance : Portugal; S. Lessoni.

Gray, provenance : détroit de Magellan.

3 KÙHLtH, Beilrâye zur Anatomie (1er gatiuinj Siplwnaria (Zool. Jahkr. [Anal, und Onlog.],

Bd Vil).

Tome LIV. ^
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pariétal; celui du centre, renfermant les infra-intestinal et abdominal; celui

de droite, composé du supra-inteslinal et du pleural droit. Celte disposition

ne s'observe dans aucun Tectibranche.

L'ospbradium (fig. 96, osp.) a la situation caractéristique de cet organe

chez les Pulmonés.

Les yeux ' sont couverts par une lacune précornéenne, généralement

répandue dans les Basommalophores.

La détorsion des Eulbyneures se manifeste d'une façon sensible dans

rorienlalion du bulbe buccal et de l'œsophage, dont la moitié droite se

trouve ramenée moins haut (|ue l'autre (fig. 96),

Les lobes du foie sont disposés comme chez Olina et Gadinia : le plus

petit est celui (|ui est logé dans le sommet de la coquille.

Pour ce qui concerne les organes génitaux, je puis confirmer (pour les

espèces étudiées) qu'il n'y a pas de spermiducte ou « vas déferons » distinct,

coniraircment aux observations de Ilaller sur S. gigas ^ et de Hulton sur

S. auslralis'^, déjà rectifiées par Kohler^ Il n'y a donc pas de doute à avoir

sur ce point, d'autant plus que llutton lui-même a constaté l'absence de

spermiducte dans S. zeulandica et 5. redimiculum °.

IV. — GADINIA l

Il n'existe sur l'organisation de ce genre qu'un travail — malheureuse-

ment sans figures — de Lacaze-Duthiers\ portant spécialement sur le rein,

^ Présents clans ce genre, contrairement à l'indication « no eyes » de Hutton, On tlie

New Zealaiid Sipho)iani(lae (Trans. New Zkaland Institute, t. XV, p. 141).

2 Haller, Die Analomie von Siphonaria gigas (Ann. Zool. Inst. Wien, Bd X).

3 Hutton, Notes on the Strucluri' and Development ofSiphunaria Australis {k:ix. Mac. Nat.

ItiST., sér. 5, vol. IX).

* KÔHLER, loc. cit., pp. 65 et 84.

5 Hutton, On tlie New Zealand Siphonariidae (loc. cit., pi. XVII, fig. I et 0).

6 L'espèce éludi{''e est G. Garnoti Payraudeau; i)rovenance : Banyuls.

1 De Lacaze-Duthiers, Anatomic du Gadinia Garnoti iPay.) (Comptes rendus Acad.

SciiîNCRs Paris, t. C, 188u, p. 8o). — l.e système nerveux et les formes embryonnaires du

Gadinia Garnoti (Iuiuem, p. 146i.
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la cavité palléale et le système nerveux. Une ancienne note de Philippi ^ ne

renseigne aucunement sur la conformation interne. Quant à la monographie

de Dali ^, elle est, comme l'ont déjà constaté Lacaze-Duthiers et Rôhler,

plutôt pauvre en faits positifs. Enfin l'élude des Siphonaria et Gadinia du Chili,

par Lommen, annoncée depuis 1897, n'a pas encore paru. Aussi me suis-je

donné beaucoup de peine pour obtenir des spécimens de ce genre peu connu,

d'autant plus qu'il est l'une de ces formes marines dont l'altribution aux

Pulmonés ou aux Opisthobranches n'est pas réglée. Grâce à l'obligeance de

MM. Pruvol et Racovitza, j'ai reçu des Gadinia à l'état vivant.

\ . Conformation extérieure. — La tête forme un voile ou bouclier

céphalique allongé et aplati (fig. 14, \^, 16, mu.) dont le bord antérieur est

légèrement dentelé. Ce voile est fendu dorso-ventralement suivant la ligne

médiane, la fente menant à l'ouverture buccale. Sur sa face dorsale se

trouve, de cha(|ue côté, un sillon oblique, allant de la bouche à l'angle

extérieur du voile (fig. 14). Cet appareil très extensible s'applique sur le

fond (fig. IG); il paraît destiné à le racler et à amener à l'ouverture buccale

les organismes ou particules enlevés par son bord antérieur.

Au côté droit, en dessous, près du bord, se trouve l'ouverture péniale; et

au point de jonction de la tête au corps, l'orifice femelle (fig. 16, 18, o. /".).

Entre la tète et le pied est une glande pédieuse, comme celle de Sipho-

naria (fig. 19, gl. /?.).

Au bord du manteau, à droite, en avant, s'observe l'orifice de la cavité

palléale, très petit et peu extensible, dont la petitesse frappante a déjà été

signalée par Lacaze-Duthiers ^

Le muscle columcllaire est du type de celui des Palelliens (fig. 1 4, mus. c),

mais avec une asymétrie marquée, la moitié gauche s'étendanl bien plus

en avant que la moitié droite (fig. 18, 19).

"1 Philippi, Zoological Notes {on the animal of Pileopsis Garnoti) {km. Mac. nat. Hist.,

l" sér., t. IV, 1840, pp. 90-92, pi. III, tig. 3).

"i Dall, Materials towanls a Mono(jrai)li of the Gadiniidae (Amer. Journ. of Conchology,

vol. VI, 1870-1871, p. 8). (Je n'ai pu consulter cet ouvrage.)

a Lac. cit., p. 87.
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2. Système nerveux. — Les disposilions en sont connues, grâce à

la descri|)lion de Liicaze-Dulhieis. J'y ajoulerai, seulement,, que les gan-

glions pédieux sont unis par deux commissures assez courtes, dont Tanlé-

rieure (fig. 21) est plus dorsale et plus forte que Pautre, conmie dans les

Pulmoiiés Basommalophores (exemple : Limnée, fig. 76). Entre les deux,

passe un Ironc artériel.

Le système nerveux central, au point de vue du nombre et de la compo-

sition des centres, est constitué comme celui de Siphonaria ou d'un Ancylus

dextre.

Les yeux sont situés en arrière du voile ou bouclier cèphalique, sur les

côtés (fig. 13, 16, oc), un peu profondément, et couverts par une lacune

précornéenne (comme dans Siphonaria d'ailleurs). Exactement à la même

place que cbez Siphonaria, c'est-à-dire sur le plancber de la cavité palléale

et près de son orifice, en dessous de l'extrémité antérieure du rein, se

trouve un ospbradium peu dévelo|)pé : sous un repli de la paroi, c'est une

région d'épitbélium un peu plus élevé, en dessous du(iuel se terminent les

fibres d'une branche du nerf palléal (fig. 18, osp.).

3. Système digestif. — La bouche est dépourvue de mâchoire, en

quoi je puis confirmer l'observation de Dali. Le bulbe buccal est volumi-

neux (lig. 21) ei mis en mouvement par des muscles puissants (fig. 22, rc. /y.);

ces muscles rélracteurs se prolongent très loin en arrière (fig. 23), du

côté gauche, et vont s'insérer sur la coquille, contre le columellaire

(fig. 24, rct. b.).

La radula est fort petite, à la fois courte et étroite (fig. 19, ra.). La

papille linguale présente, de part et d'autre de la radula, des plissements

longitudinaux serrés (fig. 19, ;;/.), qui aident probablement à la récolte de

la nourriture.

L'estomac se trouve tout en arrière du corps (fig. 14, s/.), faisant donc suite

à un œsophage très allongé (fig. 22, ce.); il présente un revêtement muscu-

laire assez puissant. Le foie possède deux lobes dont le plus petit est logé

dans la « spire » (sommet de la coquille, fig. 24, hep'.). La disposition est,

à ce point de vue, toute pareille à celle (jue montrent Siphonaria et Olina;
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les figures données pour celte dernière forme pourraient presc|ue servir

aussi pour Gadinia et Siphoaaria : le grand lobe débouche anlérieurenient

près du cardia, — le pelil, plus postérieurement (lig. 23, 24).

I^'inteslin, né de la partie antérieure de i'eslomac, est peu replié; il se

termine dorsalement à droite (fig. 14-, an.), au bord postérieur de l'orifice

pulmonaire.

4. Système circulatoire. — Le sang des lacunes viscérales arrive

surtout dans le manteau en avant du bord droit du muscle columellaire

(fig. 20, la.); le sang (|ui a respiré dans le bord du manteau arrive vers

l'oreilletle en passant devant l'extrémiié antérieure gauche de ce muscle

(fig. 20, la'.), se joignant au sang qui a irrigué le rein.

A ce dernier point de vue, la disposition est analogue à celle que

présentent les Patelliens, où la région cténidiale, avec ou sans branchie, se

trouve entre la veine palléale el le vaisseau elTérent du rein, donc en avant

de ce dernier. Il ne doit pas y avoir de doute, conséquemmeni, que chez

Gadinia aussi — et chez Siphonaria également —, la région cténidiale est

en avant du rein, et que la « branchie » de ce dernier genre est une

néoformation non homologue au clénidium.

Le cœur est « prosobranche » (fig. 14, co.); Taorte se dirige à droite,

transversalement, immédiatement bifurquée (fig. 22, ao.); les deux branches

se dirigent d'abord en arrière et portent rapidement le sang dans les lacunes

interviscérales.

Les vaisseaux et lacunes renferment en (pianlilé considérable de petits

corpuscules sphériques jaunâtres, souvent amassés en groupes plus ou moins

serrés : ce sont vraisemblablement des Zooxanthelles, dont la présence aide

à l'oxygénation du sang (fig. 20, z.),

Hespiration. — La cavité palléale s'étend loin en arrière, du côté gauche

(fig. 22, ca. p.), sous le rein, il n'y a pas, à l'entrée et sur le plancher de

cette cavité, les bourrelets ciliés, qui dans Siphonaria ^, parallèles au bord

1 Pklsenprr, Prosobranches aériens el Pulmonés branchifères (Arch. de Biol., t. XIX,

pi. XVlll, tig. 37.)
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afférenl de la « brancliie », y assurent une active circulation d'eau. Il n'y a

d'ailleurs aucune sorte de branchie chez Gadinia K

La cavité palléale peut même admettre de l'air. Ayant conservé assez

longtemps, chez moi, à Gand, des individus vivants, dans un bocal d'eau de

mer, j'ai vu souvent des bulles d'air assez nombreuses, sortant par l'orifice

pallêal (fig. 15, /;»«.); il suffisait pour cela d'enfoncer vivement sous l'eau

les Gadinia qui avaient grimpé, sur la paroi du vase, un peu plus haut que

le niveau du liquide.

Gadinia peut donc respirer aériennemeni par son poumon ou cavité

palléale; ce qui concorde avec une observation de llullon sur Siphonaria'^.

Quant à la respiration aijualique, elle a lieu surloul par le bord du manteau,

qui est très lacunaire (fig. 18, etc.).

5. Système excréteur. — Le rein est très grand (fig. 14, ;•.), à

cavité peu subdivisée (fig. 2i, r.). Il est tout entier situé dans le manteau,

jusqu'à la partie postérieure de la cavité palléale, et ne s'étend pas sur le

dos de la masse viscérale, comme dans Siphonaria : chez ce dernier,

l'extension du rein sur le plancher de la cavité palléale est amenée forcément

par le développement d'une « branchie » sur la partie postérieure du

plafond palléal, en arriére du rein.

L'aspect extérieur de cet organe (fig. 14, r.) lui donne quelque peu

l'aspect d'une branchie, par suite de ses plissements intérieurs parallèles, ce

qui a trompé certains observateurs (Philippi, Dali), de même que Clark chez

Olina, et Semper chez les Auriculides ^

La structure de ce rein est normale, les concrétions prenant naissance à

l'intérieur d'une vacuole, dans le proloplasma, et non autour du noyau*.

Le canal réno-péricaidique a son origine un peu en avant du ventricule;

1 Malgré l'assertion de Piiiuipi'i iloc. cit., p. 91), de Dall {loc. cit.) et de Hutton {On tlie

Aew Zealand Sipliunariidae. [Trans. New ZuALANn Institute, t. XV, 1883, p. iii]).

2 Hutton, I\'oles on Ihe Structure and Development of Siphonaria australis (Loc. cit.,

p. 342).

•' Semper, Die nalûrlichc Existenzbedingungen der Thicre, Bd I, p. 238.

* De Laca/e-Dctiiiers {loc. cit., p. 88) indique les cellules rénales comme « renfermant

un noyau servant de centre au dépôt d'une concrétion ».
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il esl étroit el se dirige transversalement, pour déboucher sur le plancher

du rein (fig. 21, ca. r. p.).

G. Système reproducteur. — La glande génitale hermaphrodite,

relativement peu volumineuse, est située en arrière, au côté droit du corps

(fig. 14., (jL(j.); sur les individus vivants ou fraichemenl tués, elle est de

couleur jaune.

Le conduit hermaphrodite présente une grosse glande aihuminipare et

une seconde glande « muqueuse », presque juxtaposée à la première. Puis

il se bifurque en branche mâle el femelle (fig. 20, ovi, sp.). La branche

femelle donne, non loin de son orifice extérieur, un long canal (fig. 20, 21,

r. s., 22, ca. r. s.) conduisant à la poche copidalrice ou « receplaculum

seminis »; ce dernier est situé ventraloment, en arrière, sous le foie.

La séparation des deux orifices mâle el femelle a été signalée par

Hutlon ^ el Lacaze-Dulhicrs -. Gmliniu s'écarte, par celte disposilion, de

ce qui s'observe dans Siphonun'a : il n'y a là, en eiïet, qu'un conduit unique

hermaphrodite (fig. 13 el 96 spo.) el un seul orifice génital, antérieur.

V. — LATIA \

1. Conformation extérieure (fig. 25-27). — Le pied est plus

court que le corps, le sommet de la masse viscérale le dé|)assanl en arrière.

Le lobe palléal inférieur (br.), situé tout enlier dans la moitié postérieure

du corps, esl modérément développé. Les tentacules, plulôt courts el aplatis,

portent les yeux en dehors (fig. 26, 29, oc).

2. Système nerveux (fig. 31). — Il esl tout difierenl de celui

des Ancyiides. La commissure cérébrale est longue et située en avant

1 HuTTON, On the New Zealand Siplionariidae (Loc. cit., pi. XVII, fig. T).

2 De Lacaze-Duthiers, loc. cit., p 149.

3 L'espèce étudiée est L. neritoides Gray; provenance : Nouvelle-Zélande.
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du bulbe buccal (conlraircmcni à celle de Ancijlus). Les ganglions

pleuraux sont distincts (el non fusionnés aux centres voisins de la commis-

sure viscérale, comme cliez Aiicylus el Sip/wnaria); ils ne donnent pas de

nerfs.

La commissure viscérale est très longue et sans torsion, bien que la

moitié droite en soit encore plus dorsalemenl située que la gauche. Les

centres infra-inleslinal el abdominal (fig. 31, y. i. /., (j. a.) se trouvent à

la partie tout à fait postérieure de cette commissure, mais ne sont pas juxta-

posés; rinfra-intoslinal innerve le lobe palléal inférieur. Le supra-intestinal

est réiréci au milieu ou double [g. s. t.), tout près du pleural droit, el donne

un nerf palléal dont une branche va à Tosphradium (fig. 31, osp.).

Ce dernier organe est placé à Textrémilé antérieure de droite de la cavité

|)alléale, sur le plancher, comme dans Siplionuria (fig. 96); il est plat el

non à double invagination.

Les yeux présentent la lacune précornéenne propre aux divers Basom-

malophora précédents (fig. 29, la.) '.

3. Système digestif (fig. 28). — La mandibule est dorsale et petite

(fig. 29, ma.). Le bulbe buccal est très grand et fort allongé, s'étendant

presque aussi loin en arrière que l'œsophage.

Ce dernier, qui s'élargit postérieurement, débouche à la face ventrale

d'un gésier à anneau musculaire. Celui-ci sépare le gésier, en le rétrécissant,

de l'estomac postérieur ou proprement dit.

A la partie la plus profonde de celui-ci débouche le foie, |)ar un long

conduit unique (fig. 28, ca. h.) (comme dans A net/lus /luviulilis —
sénestre^ — , el comme dans les Thécosomes) : soit qu'il y ail eu fusion des

deux conduits, soit qu'il y ait eu atrophie de l'un d'eux.

De la partie antérieure de l'estomac, court d'ailleurs, nail vcntralement

l'intestin — dirigé d'abord en avant — , el à droite de celui-ci se Irouve

un long ciïcum pyloii(|ue, dirigé en arrière (fig. 28, cœ., fig. 32, ae.;;.). L'in-

' Cfitte lacune s'observe d'une façon gént^rale ciiez les Basommatophora.

2 D'apn^s Andiik (Conlribulion à l'iuiaiomic et à la pliji.s'whxjii' des Ancyliis lacmlris et

piwialilis [Revue suisse de Zooi,., t. I, p. ii3]).
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lestin, après peu de circonvolulions, débouche vers le milieu du bord du

lobe palléal inférieur (fig. 26, 27, an.).

4-. Système circulatoire.— Le creur est placé à gauche (fig. 23, co.),

ayant roreillclle en avant. Le péricarde est clos, comme dans les Aiicylus

d'ailleurs, où il n'y a pas ces communications avec les lacunes de la cavilé

générale du corps, supposées par André '.

Le poumon existe encore, bien développé, s'élendant jusqu'au côté gauche

du corps (fig. 33, ca. p.).

5. Système excréteur. — Le rein (fig. 23, r.) n'est pas, comme

celui da Sip/ionaria, formé de deux moitiés placées au-dessus et au-dessous

de la cavilé palléalc; il n'est pas davantage en forme de tube replié plusieurs

fois sur lui-même, comme chez Ancylns. Il est essentiellement constitué

comme chez Uiiiikpu et formé d'une portion plus profonde, sécréianle, et

d'une partie veclrice, celle dernière éiant toutefois encore plissée intérieure-

ment (fig. 33, ?•.).

6. Système reproducteur (fig. 30). — Comme dans les Limnéens

proprement diis, l'orifice femelle se trouve sous le lobe palléal inférieur

(fig. 27, 0. /".), distant donc de l'ouverture mâle.

La glande bermaphrodile est postérieure et dorsale; le conduit spermovi-

ducal s'élargit rapidement en se repliant plusieurs fois sur lui-même, pour

se rétrécir de nouveau et se diriger en avant. Il reçoit une glande albumini-

pare (fig. 30, gl. a.), puis traverse une vasie glande minpieuse, formée de

deux lobes prhuipaux (fig. 30, gt. m'., gl. m".); il présente ensuile un fin

caecum dirigé en arriére : vésicule séminale (ccc).

Alors seulement, il se bifurque en conduits niAIe et femelle (donc beau-

coup moins profondément que chez Aiicglus). L'oviducle est ainsi fort court

(ovi.) : il reçoit, aussitôt après sa naissance, le long canal d'une poche

copulalrice située à gauche (rc. s.).

Le conduit mâle, peu après son origine, présente une grosse glande

* Loc. cit., p. 453.

Tome LTV. 9
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miiqticiise (« prostate ») (fig. dO, pr.) dans la même situation que chez

Ancijlua '. Le spermiducte se continue, très long, pcloionné et se termine par

un pénis perforé (sans stylel ni llagelluin), réiraclile au fond d'une gaine;

celle-ci s'ouvre en avant du côté droit, sous le tentacule (iig. 26, o. m.).

VI. — GUNDLÂCHIA l

\. Conformation extérieure (fig. 34, 36). — L'animal est sénesire,

comme sa co(piille. D'ime façon générale, il présente une organisation ana-

logue à celle des Ancylcs sénesires; c'est-à-dire qu'il ne possède pas de

cavité pulmonaire (fig. 37), que — contrairement à tous les antres

Pulmonés et Gastropodes en général, y compris Ancjjlm lacuslris ^, où le

cœur est au côlé opposé de l'onverture palléale et des autres orifices, — le

cœur est ici dans la moitié gauche du corps (fig. 34-, 36), comme chez

,Ancij(tts /îiKu'afilis (fig. 39, co.), malgré (|ue l'organisation soit sénesire.

Le lohc palléal inférieur (branchie palléale) est à gauche (fig. 34, 37, Or.)

et non plissé.

2. Système nerveux. — La commissure viscérale est courte et pré-

sente trois centres, de gauche à droite : pleural -j- pariétal, abdominal,

supra-intestinal -]- pleural droit, comme chez Anci/lus. En elTet, si Ton dit

que chez ce dernier « les ganglions palléaux » \^= pleuraux) « manquent » *,

il faut comprendre : « manquent comme centres indépendants ». Ils sont

fusionnés, le droit avec le su|)ra-intestinai, le gauche avec le pariétal, ce que

montrent les connectifs qui unissent ces deux centres aux ganglions pétiieux.

Ces centres pédieux, sphéroïdaux, se touchent TunTautre. Les cérébraux,

piriformes, sont unis par une commissure longue.

< De LACAZE-DuuiiEits, Des organes de la reproditclion de rAucylus ftuviatilis (Aiicii. Zool.

EXi'Èn., a» sér., t. Vil, pi. IV, (ig. 7, et pi. VI, tig. 20).

2 L'espèce étudiée n'est pas déterminée; elle provient de la Nouvelle-Zélande.

3 Anihié, loe. cil., pi. XVI, Iig. 12.

* Dk LAC.\ZE-DuiiiN;its, Sur les yanylioius dits palléaux et le slomato-gastrique de quelques

Gastéropodes (Aiicn. Zool. expéii., 3" sér., t. VI, p. 422).
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Les yeux sont situés vers la face inlérieure des lenlacules (fig. 36, te.).

L'ospliradiiim se trouve sous le bord gauche du maiileau (fig. 35, osp.); il

n'a qu'un seul ca;cum.

3. Système digestif. — Conlraircmenl à Ancylits fluviutilis, la

radula est ici assez courte, ne dépassant c|ue peu le bulbe buccal.

Le foie a deux loi)es, chacun avec un orilice propre. Le lobe antérieur,

grand, s'ouvre vers la partie posiérieure de Peslomac, au côlc droit. Un

caecum pylori(|uo, dont le fond esl dirigé en avant et qui débouche à la

jonction de l'esiomac cl de l'inleslin, reçoit le conduit (lig. 37, ca. /j.)du lobe

postérieur et plus petit du foie.

4-. Système circulatoire. — Le cœur (fig. 30, co.) est orienté trans-

versalement et placé au cote (juuclic (\\.\ cor[)S. il se trouve en avant de la

« branchie ». Le péricarde n'est pas un sinus, pas plus (|ue dans Latia,

ni les Ancijlus \

5. Système excréteur (fig. 38). — Le rein constitue une sorte

de tube plusieurs fois replié, comme dans les Ancijlns. Il est exactement

replié quatre fois (lig. 37, r.) comme celui iVAiici/lus /InviafUis (fig. 39, r.),

et tubulaire, sauf dans sa partie tout à fait initiale, où il est renflé et pré-

sente im caicum dirigé en arrière. L'orifice externe de cet organe est tout à

fait postcricur, en arrière du lobe palléal ; sa structure est celle du même

organe chez les Aiicijlas.

VIL — NEOHYALLMAX l

II n'existe de ce genre qu'une diagnose sans figures l C'est pourquoi

j'en représente ici l'aspect extérieur, la coquille interne, la mandibule et la

radule (fig. 40 à 43).

< André, loc. cit.

2 L'espèce élurliée est H. brasilieitsis Simroth.

3 Simroth, Pruc. mal. Soc. Loiidon, vol. II.
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Le inaiilcau esl allongé; rorilice palléal se trouve vers son milieu

(Og. 4-0, pns.^, avec l'anus imméilialernenl en arrière (a/t.). L'orifice génilal

esl place sous le Icnlacule posiériour de droite (o. g.).

La cavilé coquillièrc est enlièrcnicnt close; la coquille esl ovale, peu

bombée et à spire prescpie nulle (Hg. 41). La mandibule esl du type élas-

mognallie comme cbez tous les Succineidae; la plaque accessoire en esl haute

(fig. 42). La radule a dans clia(|uc rangée une dent centrale Iricuspidée

(fig. 4-3, i), des dents latérales (ii) et marginales (ni) passant insensiblement

de l'une à l'autre et quadricuspidées : le denlicule principal devenant de

plus en plus petit à mesure qu'on s'approclie du bord extérieur de la

radule.

Le poumon est vasculaire, comme cbez la généralité des Pulmonés;

comme cbez Limax, il ne s'étend pas, en arrière, aussi loin que l'extrémité

postérieure du rein (fig. 44, r.). Ce dernier est pourvu d'un uretère

secondaire re|)lié (fig. 44, »»•.), s'ouvranl avec le rectum.

Vlil. — ONCIDIELLA '.

\ . Conformation extérieure (fig. 45).— Une re|)résentation ventrale

de ce Pulmoné montre tous les orifices extérieurs : l'anus («».) à Textrémité

postérieure sur la ligne médiane; le |)ncumostome iujmédiatemenl en arrière

de celui-ci (/>»«) (pour l'intcrprélalion de celle ouverture, voir plus loin);

l'orifice femelle à droile de l'anus (o. /".); l'ouverlure mâle (o. m.)k droite

du sillon qui sépare la tête el le pied; la bouche (o.)à la place normale; les

orifices des lenlacules (invaginés) (le.) devant la léte, dans le bord du man-

teau ; finalement, sur le côté des lobes céphali(pies, une paire d'ouverlures

symétriques , orifices de glandes (///.), peut-être analogues aux glandes

tenlaculaires antérieures des Vayinula ^.

< L'espèce étudic'e esl 0. patelloides Quoy et GnimarrI; provenanep : Nouvelle-Zélande.

"i Déjà vues par Plate chez Oncis montana {Slndien tther opistliopueumune Luiigen-

schneckeu. II. Zooi,. Jaiiub. « Anal. u. Onto^. », Bd VII, p. 19o).

3 SiMriOTii, iliber einine Vaginula-Avlen (Zool. Jahhb. « Syst. Geogr. u. Biol. », Bd V,

pp. b97-8i)8. pi. Ll. (ig.' 4. (/;•.).
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L'organisation des Oncidiidae est assez bien connue, grâce surlout aux

reclierches récentes de Plaie ' et de K. von Wlssel ^ Il n'y a guère

qu'un point qui soit redevenu litigieux (comme il Tétait jadis), par suite

du travail de Haller ^
: c'est la question du rein et du poumon, sur

laquelle il y a donc lieu (îe revenir.

2. Rein et poumon (fig. 46-48). — Pour von Jlicring *, rein et

poumon ne font qu'un seul el même organe, avec un seul orilice. OnckUum

est pris comme point de départ des « Népliropneusles » (= Slylommuto-

pliora) hors des Nudibranclies, le rein de ceux-ci, ouvert près de l'anus,

devenant le poumon des Népliropneusles.

Joyeux Lafîuie '^ refuse tout poumon à Oncidiim el considère l'ensemble

des parties liligieuses comme un rein, ce (|ui résulte de l'emploi de

méthodes d'invesiigaiion un peu rudimentaires.

Semper " considère qu'il y a deux organes distincts, le rein s'ouvraul

dans le poumon. Bergh ^ indique sommairement que le rein est en grande

partie englobé dans la « substance pulmonaire », ou du moins attaché en

quelques points à la paroi de la cavité pulmonaire, qui est beaucoup plus

petite que dans les autres Pulmonés.

Plate a montré^ depuis que les deux organes sont distincts. Néanmoins

Haller, plus récemmment, maintient encore qu'il n'y a pas de poumon,

et il décrit deux reins pairs '\ s'ouvraul par l'orifice situé en arriére

1 Loc. cit., voir avant-dernière note.

'^ VON WissEL, Beitràge zur Anatomie der Gattung Oncidiella {Zool. Jaiirb., Suppl. IV,

1898, p. 583).

3 Haller, fletrarhtiingen itber die Nieren von (hicidiam Celticum (Veuhandl. Natureiist.

Med. Veueins tlKiniaBERG, Neue Folge, Bd V, 1891).

* VON Jhering, Veryleichende Anatomie des Nervensystemes und Phylogenie der MoUusken,

1877, p. 226.

8 Joyeux- Laffuie, Organi.iatioii et développement de l'Oncidie (Arch. Zool. expér .

,

1" sér., vol. X, p. 60 du tiré à part^

6 Semper, lieisen im Archipel der Philippinen, Landmollitsken, Bd III, p. 253.

^ Bergh, Ueber die Verwandtscha(lsbeziehungen der Onchidien (Morph. Jahkb. , Bd X,

pp. 179-180).

8 Plate, loc. cit., p. 131.

9 Haller, loc. cit., pp. 3 et suiv.
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de Tamis (fig. 4-5, pns.) (pour lui Oncidiam sorail plus près des Opisllio-

hranclies que des Pulnioués). Un nouvel examen csl donc nécessaire.

Mes rechorclies confirmeiil celles de Plaie. Roin ol poumon sont des

organes iudépendanls cl sépaiés, ayant chacun son oriîice propre. Le rein

est uni(|ue (bien que formé de deux moitiés plus ou moins symélri(|ues,

fig. 46, 47, r.); il débouche dans la parlie lerminalc du rectum, non pas dans

le plan médian, mais au côté droit, ce qui mar(pie bien le caraclère im|)air

et oriiiinairemenl asymclri(|ue de Torgane ((ig. 47, o. r.), qui est d'ailleurs

toujours plus développé à droite qu'à gauche. Il possède un orifice péri-

caidique, ce qui ne laisse aucun doule sur sa nature morjjhologique rénale,

si encore sa siruclure pouvait en laisser.

Le poumon csl lamelleux el quebpie peu « Irachccn » par places. Il se

trouve non pas entourer le rein com|)lèlemcnl, mais le couvrir surtout

superficiellement (lig. 46, pit.) el pénétrer enire ses lobes. Bien qu'à pou

près formes de deux nioiliés symélri(iues (fig. 46, 47, pu.), il ne conslilue

pas deux cavités paires : sa porlion la plus postérieure, sous l'exlrémiié de

la glande hermaphrodite, est bien une cavité centrale unique et ne montre

pas deux conduils qui se joindraient seulement à l'orifice extérieur,

poslanal (fig. 48, jnts.).

Donc, ce genre, pris comme exemple par von Jhering, conslilue

juslemenl le plus solide argument conire sa (héorie que le poumon des

Stijlommulophora est un rein : puisque les deux organes exisleni simullané-

nient, tout à fait séparés, sans rapporis directs, les orifices élanl eux-mêmes

enlièremenl dislincls.

3. Système reproducteur. — Les follicules de la glande gcnilale

sont tous hermaphrodites, comme dans les formes voisines.

Le conduil génilal n'est pas « Iriaule », c'est-à-dire qu'il ne s'y trouve

pas le conduit de jonction que Semper prétend exister enIre la poche

copulatrice el le spermoviiluele '. Mais un ca?cum glandulaire, naissant à la

I SKMPKn, Vi'bcr Brocha Anskhtcn iiber Entwiclielung des Molluskcngeiiitahystems (Arb.

ZooL. Inst. VVùitziiuiti;, Bii VIII, p. 'Hi'-lj.
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base du col de la poche copiilatricc, a pu êlre pris par erreur pour un

conduil de ce genre.

IX. — VAGINULA \

\. Conformation extérieure. — Le bord du manteau (périnolum,

fig. 4.9, pa.) présente, le long de Tarèle, des glandes (fig. 52, gl. pu.) tout

à (ail comparables par leur situation et leur structure à celles de Oncidiella

(lig. Al, (jl. ])ci.) el des Oncidiidae en général.

La glande pédieuse (s'ouvranl entre la télé et le pied) est inégalement

longue dans les différentes espèces.

L'anus s'ouvre postérieurement, entre le manteau el le pied, généralemenl

un peu à droite de la ligne médiane.

2. Système nerveux. — Les cordons nerveux qui se trouvent sur la

face dorsale du pied (lig. o2, 34, 33, //. pa. p.) et (pii oui extérieuremenl

l'apparence de troncs uniques, sonl en réalité des cordons palléo-pédieux,

formés de nerfs accolés. Il y a ici la réalisation de ce que Lacaze-Dutliiers

a cru autrefois exister dans HaUolix, point de dépari de longues discussions

sur la valeur de l'éjiipoilium.

Les ganglions pédieux ont deux grosses commissures, comme aussi chez

OncidieUu.

3. Système digestif. — L'intestin entre dans la paroi musculaire

du corps vers le milieu du côté droit (lig. 33, rc), donc au point où il se

termine extérieurement chez la plupart des Stylommatophores, el même
chez le genre voisin Afopos. Mais ici, il débouche au dehors tout en

arrière, vers la ligne médiane, entre le pied el le manteau (fig. 49, an.) :

là se trouve un seul orilice qui est bien l'anus.

1 Diverses espèces ont été étudiées, provenant de Madagascar, des Indes néerlandaises et

de l'Amcrique centrale : les ditrérences d'organisation ont été reconnues plutôt minimes.
Les détails se rapportent à V. occidenlalU, provenant de Panama.
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En elTel, coiDme on va le voir, le rectum ne s'ouvre pas dans une cavité

pulmonaire— contrairemeni à l'opinion de von Jhering ' el de Plaie ^— , mais

l'organe supposé « poumon » débouche, — comme Plaie Pavait « dit » à

Simrolh ^, — dans le reclam.

U. Rein et « poumon » (fig. 49). — Pour le rein, le poumon et

leurs orifices, nous trouvons ici les mêmes doutes et les mêmes discussions

qu'au sujet des Oncidiiclae. En elTet :

Pour Keferstein \ le rein s'ouvre dans le « poumon » ; mais cet auteur

ne décrit pas d'orifice et n'a pas vu de conduit propre.

D'après Leidy ^, le poumon se trouve entre les légimients et le « péri-

toine » musculaire, — et le rein, entre le poumon et l'inieslin, du cœur

jusqu'à l'anus. L'orifice pulmonaire est situé entre la « (|ueue « el l'extré-

mité postérieure du pied, el Winus au bord postérieur de cet orifice ''.

Pour von .lliering ', la portion terminale de l'appareil rénal est un pou-

mon, el, à ce poumon, manque un uretère. Simrotli '*

n'a pas vu un orifice

extérieur du rein. D'après Siegerl ", on ne saurait distinguer si c'est le

rectum qui s'ouvre dans le poumon, ou le poumon dans le rectum, — et,

1 VON Jhehing, Vergleichende Anatomie des Nervensystemes nml Phylogenie der Mollusken,

p. 227.

! Plate, Ueber primitive und Iwclijiradige dijlerenzieiie Lungenschiiecken {VERHANnt. d.

DEUTSCii. zofii.. (KSEi.i.scH., 1897, p. 128 cl lig. 2, p. 134).

3 Semper-.Simiiotii, Ikhei- die Niere der l'ulmoualen, in Sempei», lleisen im Archipel der

Philippiiien, Bd III, Erganzungshcfl 11, p. 8i.

+ Keferstein, Anatumi.sclie rnlersurliiiiiyen von Veronieella {Vagiiiulus] Bleekerii n. sp.

(Zeitsciiii. F. wiss. ZOOL., B(l .\V, p. liO).

3 Leiby, Spécial Aiialomy of tlie terreslrial Gasteropoda of (lie United States, in Tue

Teiikestiiiai, AiR-BREATiii.so MoLLUSKs (IF TIIE Lnited States, l)y A. BinoL-y, vol. I, pi. IV,

fig. 5, p. 237.

C IlllDEM, p. 200.

1 VON JiiERiNG, Ueber den uropnemtischen Apparat der Heliceen (Zeitschr. f. wiss. Zool.,

Bd XLI, p. 2G7).

8 SiMROTir, Ueber einige Vaginnla Arten (loc. cit., p. 873). — Veber die Niere der

Puhnonalen (i.oc. cit., p. 84). — Ueber dus Vaginuliden genus Atopos (Zeitscur. f. wiss.

Zooi.., Bd LU, p. GIO).

9 SiECERT, Vorldufige Millheilung iiber die anatomische Untersucliung einiger Vaginula-

Arten (Zool. Anzeiger, 1897, p. 259).
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d'autre pari, ureière et poumon sont également entourés de lacunes sanguines

et ont des épilhéliums peu ditTéreuls.

Enlin, |)Our P. et F. Sarasin ', le rectum et l'uretère s'ouvrent dans une

cavité pulmonaire distincte, plus large chez l'embryon que chez l'adulte.

Il y a donc désaccord sur la question de savoir :

a) Ce qui est rein, ce (|ui est poumon
;

b) Quelle est la nature de l'orifice postérieur entre le manteau et le pied.

.4. — Le conduit parallèle au rectum (fig. 49, iir".) n'est pas l'homologue

d'un poumon :

a) Il n'en a en aucune façon la structure; les lacunes sanguines y

manquent beaucoup; et l'épilhélium en est très élevé, à apparence glandu-

laire "^ alors que ré[)ilhélium pulmonaire, chez tous les Pulmonés, est plat.

(3) L'organe en (pieslion se trouve fort éloigné du cœur (lig. 40, ven.). Or,

dans tous les Pulmonés, cœur et poumon sont toujours en étroite corrélation

de voisinage, et chez ceux où — par détorsion — le poumon est reporté

secondairement en arrière (« Opistliopneumones »), le c(eur est entraîné

par lui dans ce mouvement de déplacement. C'est le cas non seulement

pour Oncidimn ''\ mais pour Teslacellu*, Duudehurdia ".

Cet organe est une partie du rein. Hien (|ueje n'aie pas eu d'individus

vivants à expérimenter par injection d'indigo-carmin, je [)cnse (|ue celte

partie est seulenient conductrice.

Depuis l'orifice de la chambre rénale (lig. 49, o. r. u.) jusqu'à la jonc-

tion du conduit avec le rectum (o. r.), on a affaire à l'uretère. Dans

1 P. und P. Sarasin, Die Latitl-Molluskcn von Cekhes (Mateuialkn ziii Naturgesciuchte

DER Insel Celkbes, Btl tl, 18S0, |). 112, pi. XIV, fig. 127, ah).

'i 11 en est de même pour l'uretère chez Limax (Plate, Stitdkn iiber opisthopneimone

Lungenschnecken, I, Zool. Jahrb. |Anaf. und Ontog.], Bd IV, p. .')S2).

:< Joveux-Lakkuie, Orgaiihation et développement de rOncidie (loc. cit., pl. XIV,

fig. i, c, etc.).

-i De Lacaze-Duthiers, Histoire de la Testaeeile (Arch. Zool. ExpftR., sér. 2, t. V,

pl. XXXIV, lig. 46, etc.).

5 Plate, Studien ûber opisthopneimone Lungenschnecken, l (Zool. Jahrb. [Anat. und

Ontog.], Bd IV, pl. XXXII, fig. 3).

Tome LIV. "^
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celui-ci, il n'y a môme pas à disiingiior entre deux régions nellemenl

(lélimilées : la slruclure du conduit à large lumière se continuant dans la

portion la plus voisine du conduit étroit (fig. 49, «;•'.). Et cette structure

de la partie terminale (sujtposée « poumon ») est analogue à celle observée

dans l'uretère terminal d'autres Pulmonés : Bulimus ', Laiia (fig. 33), elc.

B. Siegert - ne poul dire si c'est le « poumon » qui s'ouvre dans le

rectum ou inversement. Poul-èlre n'y a-l-il p;is moyen de le reconnaître

aisénienlsi l'on étudie seulement Vaginula. Mais il en est autrement si l'on

compare ce genre aux formes voisines : Liimix, Oncidium, etc.

Car on connail bien la tendance à la sé|)aralion de l'orifice anal et de

l'ouverture palléale : llclix [déjà dans l'embryon ((ig. 92)], Aeoliyalimax

(lig. 40), Urocyclus, Puniiuiclla, etc., et surloul les Oncidiidae (fig. 45),

formes les plus voisines de Vaginula. tt, d'autre part, on sait aussi la ten-

dance à l'union des orifices rénal et anal, (c rein s'ouvi-ant dans le rectum,

chez Limax, Amaliu ', Daudeburdiu ^ et surloul les Oncidiidae ci-dessus

(fig. 47, 0. r.).

C'est donc, chez Vaginula aussi, le rein ou plutôt un long uretère

(le prétendu « |)oumon »
)
qui s'ouvre dans le rectum, el l'orifice extérieur

terminal est donc l'anus. Quant au poumon, il n'existe plus; l'organe déjà

rudimenlé, à orifice séparé de l'anus chez Oncidium, a entièrement disparu.

Le rein est situé en avant, au coté droit (fig. 49, r.): il s'ouvre ilans un

étroit uretère, d'abord Irois fois replié (lig. 55, ur.), lui-même cloisonné

con)me la « chambre urinaire »
;
puis il se continue [)ar un large conduit

recliligne, à parois plissées (uretère secondaire ou rectal : fig. 49, ur".).

5. Système reproducteur (fig. 50). — Les organes génitaux pré-

sentent, normalement, une disposition uni(|ue chez les Pulmonés : c'est le

' VON Jhering, Veber den uroptiemlisiiien Apparat der Ikliceen (loc. cit., pl.XVll, lig. 8).

- Siegert, loc. cil., p. 2."i!t.

•! Plate, Sludien nber opislhupncumutie Lumjenxclini'ckeii, l (Zool. Jahrb. [Anat. und

Ontog.J, Bii tV, pp. o68, 584).

+ Ibidem, p. 568, tig.53, pi. XXXIV.
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ductus receptacido-deferentinus, condiiil allant du spermidiicte ou vas défe-

rons au receptaculum seminis, et non pas de ce dernier à l'utérus ^ La

description donnée par Simroth '^

est exacte à ce point de vue (fig. 50,

d. r. d.).

Le conduit en question est un lube réel (ce qui n'avait pas été démontré)

et non un ligament ; car il est creux sur toute son étendue (fig. 51) et fait

réellement communiquer les deux canaux qu'il unit.

La conformation du conduit génital ne conslilue donc pas une Iriaulie

véritable, qui n'existe que chez les Nudibranclies (voir seconde partie et

fig. 106, 1 et II).

L'orifice du pénis est entre la bouche et la glande pédieuse. Le pénis est

pourvu d'un appareil accessoire, formé de tubules glandulaires d'inégale

longueur, au nombre de dix-neuf dans l'espèce étudiée [Ws,. 50, (jL pe.).

L'ouverture femelle est au milieu du côté droit (fig. 49, o. f.). La sépara-

tion des deux orifices génitaux dans les Gastropodes hermaphrodites est

généralement considérée comme im caractère primitif; et leur rapproche-

ment, comme un phénomène secondaire ultérieur. Néanmoins, chez les

formes très spécialisées que sont les « Ditremata » (= Oncidiidae + Vagi-

nulidae), l'écartement exagéré dos orifices génitaux est cerlainement amené

par le phénomène de la détorsion des Euthyneures, qui entraine en arrière

l'orifice femelle avec l'anus, dont celui-là est voisin chez Alopos et Oncidium.

1 Comme le veut von Jhering {Sur les relations naturelles des Cochlides et des Ichnopodes

[Bull. Se. de France et ue Belgique, p. 211, pi. V, tig. 20, an.]).

'^ Simroth, Ueber einige Vagimtla-Arten (loc. cit., p. 877).
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DEUXIEME PARTIE

1. — SYSTÈME NERVEUX.

1" nuniologies cér^-hralen riitrc les Mollusiiucs et Icm AnnélideA.

A. — Sur les ganglions céréljraux de divers Limncens, il existe une paire

de lobes, distincts, par leur couleur (blanchâtre) et leur aspect, des centres

nerveux proprement dits.

Chez Limnce (fig. 36, lo. d.), ils se trouvent aux deux extrémités (droite

et gauche) de la commissure cérébrale. Ils ne m'ont pas présenté entre eux

la continuité indiquée par Bohmig '; mais, d'après cet auteur-, il y aurait de

grandes variations individuelles dans cette partie.

Chez Planorbis (fig. 59, lo. d.), ils sont au contraire continus (ou plutôt

conligus) et en grande partie situés sur la commissure même.

B. — Ces lobes existeraient, d'après Lacaze-Duthiers ^, dans tous les

Puimonés. De Nabias, de son côté, repousse toute homologie entre ces lobes

et les lobes dits commissuraux des Stylommatophora ou Puimonés terrestres*.

Pour Scbmidt '', l'organe existerait aussi dans le groupe entier, mais cet

auteur identifie (ainsi (|ue les Sarasin "), à ces lobes dorsaux des Limnéens,

les lobes latéraux accessoires des Stylonniiatophora (lig. 64, etc., lo. /.).

C. — Mais les Sarasin et Scbmidt ont certainement, en ce faisant,

' BôiiMiG, Beitrdyc ztir Kennlniss des Ccntralnervensystemcs einiger Pulmonaten Gaste-

ropoden. Leipzig, 1SX3, pi. I, fig. 8, B.

2 IllIDEM, p. 8,').

3 LACAZK-DuTiiiEns, Du xyslème nerveux des Mollusques Gastéropodes Puimonés aquatiques

(Akcii. Zool. expér., s6r. 1, I. I, p. 444).

+ Dk Nabias, Ueiherclies xur le système nerveux des Gastéropodes Pulmimés aquatiques

(Travaux Labor. Soc. se. et Station zool. Arcachon, 1899, pp. IS, IG).

!> SciiMiDT, Studieu z-ur Entwicklunjisgeschichte der Pulmonaten. Dorpai, 1891, p. 16.

c Sarasin, Ans der luitirichlunnsin-srliichte der llcli.v ]yidloni. in l'jfiehiiisse iiaturwissen-

sctniflliclier l'crseliungen auf Ceytou, Bd I, p. G.">.
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assimilé des parties non homologues, car ces derniers lobes latéraux ne sont

nullement l'équivalenl des lobes blancs dorsaux des Limnéens. En effet :

a) Ces derniers (fig. 57, lo. cl.) sont séparés du cerveau (comme il avait

déjà été reconnu par Beddard ' et par Bôhmig -), sans qu'il y ait en aucun

point continuité, d ils ne présentent pas la structure des centres nerveux

(voir plus loin).

b) Les lobes latéraux accessoires, au contraire, sont coniinns avec les

centres cérébraux, dans les Stylommalophora (fig. 71, 72, 73), comme il

a déjà été reconnu par Sclimidt ^
; et ils sont inconlostabicment de nature

nerveuse : Hélix (fig. 73, lo. l. et Sarasin *), Umax (Schmidl ^ et

Hencliman ^•). El pour Sclimidt, ils seraient des ganglions restés à l'état

embryonnaire.

c) En outre, ce même lobe cérébral accessoire se retrouve à la même

place latérale, continu avec les centres nerveux et de la même structure

nerveuse, dans les divers BasoumialO[)horii : Linmée (fig. 56, lo. /.), Plan-

orbis (fig. 59, lo. l.) et autres (voir plus loin).

Il y a donc, incontestablement, ici deux choses bien distinctes — au

moins dans les Basommalopliora — et (pii ont à tort été confondues : le lobe

dorsal des Basonnuatopliora (que je n'ai vu chez aucuik Stylonunatophore)

et le lobe accessoire latéral (de tous les Pulmonés).

Voyons donc ces deux parties tour à tour.

A. Le lobe dorsal des Basommatophora. — a) Situation. —
Elle a été indiquée plus haut (voir lig. 5(') à 01 ).

b) Structuhe. — a) Limnaca stagnalis. — Chaque lobe y est homogène,

c'est-à-dire indivis. L'organe ne présente aucune analogie avec les centres

< Beddard, On some Points in the Anatomy of tke Nervous System of the Pond-Snails

(Pline. Roy. Soc. Edinburgh, t. XI, p. 579).

2 BÔHMIG, loc. cit., p. 36.

3 ScHMiDT, loc. cit., pp. 26 et 28.

Sarasin, loc. cit., p. 65.

o SciiMiDT, loc. cit., pp. 27 et 28.

6 HENcllJIA^N, Tlie origin and development of the Central ,\ervous System in Limax

maximus (Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard Collège, vol. XX, p. 195).
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nerveux, ni aucune continuité avec eux (fig. 57, to. rf.). Il renferme de très

petites cellules, dites « chromaliques » (de Nabias), plus abondantes vers la

face dorsale, à aspect régulier et uniforme (fig. 57, lo. rf.), mais en aucun

endroit il ne m'a fait voir de trace de fibres (tandis que d'après de Nabias,

les cellules de ces lobes seraient en rapport avec les fibres de la commissure

cérébrale ' el que les fibres mêmes de l'organe seraient en relation avec les

origines cérébrales des nerfs optique et tentaculaire -, Cet auteur décrit

conséquemmeni le lobe en question comme « procerebron »). D'autre part,

cette structure ne m'a pas montré de ressemblance avec l'aspect figuré par

Bobmig ^ : cellules à noyaux multiples.

jS) Amphipeplca f/luthiosa (fig. 77, lo. d.). — Ici, il y a également une

structure toute différente de celle des centres nerveux en même temps qu'une

plus grande ressemblance avec celle représentée |)ar Bôhmig chez Limnaea

stagnalis (faut-il en conclure qu'il y a peut-être une modification périodique

de l'aspect de cet organe, en rapport avec son fonctionnement?).

y) Planorbis curneus (fig. 59). — L'orijane y est divisé en lobes

nombreux, ce qui avait déjà été reconnu par Beddard *; ces lobes sont très

petits et séparés (fig. 59, lo. d. ^).

^) Auricula myosotis (fig. 61). — Ici, ces lobes sont fort aplatis;

mais leur séparation d'avec les centres nerveux est rendue plus visible encore

que dans les autres genres, par l'existence de pigment dans le tissu con-

jonctif interposé, couche de pigment qui n'est nulle part discontinue (fig. 61,

lo. d.). Olina otis se comporte à ce point de vue comme Auricula.

c) Conclusion. — Le lobe dorsal ne fait pas partie du système nerveux

central. Il y a discontinuité entre lui et ce dernier. La chose est encore bien

plus visible chez Planorbis el Auricula (jue dans Limnaea stagnalis.

d) Rôle. — Les expériences faites pour déterminer le rôle de ces

1 De Nabias, loc. cit., p. t6.

2 Ibiiiem, pp. 16 et 17.

3 BiiiiMiG, loc. cit., pi. II, tig. 2.

* Beddahd, loc. cit., p. 578.

t> Il y a, en plus, de ces lobes sur les côtés des centres cérébraux et pleuraux.
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« lobes » ne m'ont donne qu'un résultat négatif : après injection de carmin

en poudre sur le vivant, ils ne se sont pas colorés, même au bout de dix jours.

Il n'y a donc pas là une glande « lymphatique » , comme on aurait pu le

supposer. Ces lobes ne sont d'ailleurs pas en rapport avec un gros tronc

vasculaire, comme les glandes cérébrales des Doridiens.

e) Origine. — Elle n'est pas connue. Dans des stades embryonnaires

relativement jeunes, il y a au dos des centres nerveux, des cellules dites

«nucbales» ou «cerveau embryonnaire» de Wolfson ', cellules qui, d'après

Fol -, seraient d'origine ectodermique (tig. 75, 76, ce. n.). Mais chez les

jeunes Limnées, ces cellules nucbales ne s'observent pas en même temps que

les « lobes dorsaux » . Dans des embryons pris un peu avant l'éclosion, ces

cellules nucbales, au lieu d'être éparses et discontinues, se trouvent contiguès

et amassées devant la commissure cérébrale (fig. 76, ce. n.). Et dans les

Limnées écloses depuis peu, les « lobes » dorsaux existent à cette même

place, constitués de grosses cellules à aspect plasmaiique de cellules nucbales

(fig. 84, ce. n.); tandis que chez les adultes, toute la masse parait conlluente

(plasmodiale), à très petits noyaux (fig. 57, lo. d.).

Je suis donc tenté de croire (|ue ces cellules nuchales deviennent les

amas cellubiires (lobes) dorsaux « du cerveau » ^.

L'origine des lobes latéraux est tout autre, comme on va le voir.

B. — Le lobe latéral accessoire du cerveau des Pulmonés.

— «) Stvlommatopiiora. — (^es lobes ont une origine bien distincte de

celle de la masse cérébrale principale.

Ils naissent par invaginalion de l'ectoderme. Mais, chez Hélix, d'après les

Sarasin \ chaque lobe proviendrait de deux tubes d'invagination, tandis que

1 Wolfson, Die embryonale Eiitwickclung des Lymnaeus Stagnalis (Bull. Acad. Saint-

Pétersbouhc, t. XXVI, p. 373, fig. 10, g. em).

2 Fol, Sur te développement des Gastéropodes Putmonés (Comptes rendus, t. LXXXl,

p. o25).

3 11 y a aussi de ces cellules plasmatiques supracérébrales ailleurs que ctiez des Pul-

monés, exemple : Paludina (von Erlanger, Zur Enlwiclitung von Patudina vivipara

[MoRPHOL. Jahrb., Bd XVII, p. 650]).

* Sarasin, toc. cit., pp. 60 et 61.
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dans Umax, ils se forment chacun aux dépens d'un seul lube céréhral,

d'après Schmidt ', d'après llenchmann - et d'après Meisenheimer ^. El la

disposition décrite par les Sarasin est mise en doute par Schmidt, qui

l'atlribue à la forme accidenlellemenl en fer à cheval de rouverlure exté-

rieure (ou mieux de la lumière) du canal cérébral.

Pour éclaircir ce point douteux, j'ai étudié la formation de ces lobes

dans dififérenles formes de Slylommalopbora : Hélix uspersa, Stenof/yra

mainillata et Clausilia sj)., ce (|ui m'a donné les résultats suivants :

a) Hélix aspersa. — Dans Hélix, lout comme dans Liniax \ le ganglion

cérébral proprement dit prend naissance par épaississement eclodeiini(iue,

dans la plaque dite « syncipilale ».

Et l'invaginalion latérale, origine du « lobe accessoire », se produit

sensiblement à l'endroit même où s'est cot)slitué cet épaississement cérébral

(fig. 66, 67, lo. /.), c'est-à-dire du côté ventral du tentacule postérieur,

cachée entre lui et la palpe labiale (fig. 6^, o. ca. c).

Celle invagination commence quand l'œil est encore ouvert. Elle est alors

très peu profonde (lig. 66). Elle s'enfonce ensuite! davantage, reslaiit encore

ouverte {|uand l'œil est déjà fermé (fig. 69, ca. c); elle est à son maximum

de profondeur du douzième au quatorzième jour.

L'orifice et la lumière de ce lube d'invagination sont l'un et l'autre

unique (comme dans Liiiiax, d'après les observations des divers auteurs, et

comme chez Slenoyyra et Clausilia ci-après). .Mais la forme en fer à

cheval du fond de ce lube cérébral donne, dans celle région, l'apparence

d'une double lumière (fig. 72, ca. c), analogue à ce qu'ont représenté les

Sarasin (et cette disposition exisle également chez Limax ' et Stenogyru

[fig. 64, ca. c.]).

Ceci porte à penser avec Schmidt que les Sarasin ont élé trompés par cet

1 ScHMioT, toc. àt., pi. m, fig. 22.

'^ Hknchmann, loc. cit., pi. X, lig. 121, 124, 127, in.

y Meisenheimeh, Orijanuijenese einer Lumjenachnecke (Zeitsciiii. i-. wiss. Zool , Bd LXIU,

p. 595).

* Schmidt, loc. cil., p. 19, pi. I, lig. 0, Cmil. — IIknciimann, loc. cil., p. 117.

8 Hencumann, loc. cit., pi. X, lig. 121.
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aspect el ont cru à tort qu'il y avait deux lubes entièrement séparés. Les

observations concordantes de Fol • sur Hélix pomalia, de Henclimann,

SchmidI et Meisenheimer - sur Limax maximus et de Taiiteur de ces lignes

sur Hélix aspersa, sur Sienogyra et sur Clausilia ne laissent |)as de doute

que dans les quatre genres en question, il n'y a qu'un canal cérébral de

chaque côté — d'autant plus que les Sarasin eux-mêmes, dans des embryons

âgés, n'ont pu voir qu'un seul canal ^.

Ue celte invagination « syncipitale » prennent naissance de très bonne

heure, par une active prolifération en profondeur, des cellules nerveuses

qui forment peu à peu un centre ganglionnaire (fig. 60, lo. t.). Celui-ci est

entièrement constitué après la fermeture du tube d'invagination (c'est dans

ce tube que Fol voyait l'origine de loul le ganglion cérébral).

Ce centre, d'abord situé près du ganglion tenlaculaire et de l'œil, donc

vers l'avant du cerveau, devient ultérieurement latéral. Il sunil au ganglion

cérébral (fig. 70, eu. c. et //. c.) préformé (fig. 66, y. c.) et né indépendam-

ment par épaississemcnl ectodermique; il vient constituer le lobe latéral

accessoire (sans nerf) du cerveau de l'adulte (fig. 73, to. L).

L'évolution ultérieure du tube et de sa cavité résiduelle n'est pas connue

pour Hélix Walloni. Dans Hélix aspersa, la fermeture du tube cérébral a

lieu peu avant leclosion (celle-ci, dans les conditions oii j'ai expérimenté

[mois d'août el commencement de septembre d'un été chaud], se produit

vers le dix-huitième jour après la déposition de la ponte); el au quatorzième

jour du développement, ce tube est encore largement ouvert au dehors.

Quant à sa partie |)rofonde, elle persiste après la disposition de l'ouver-

ture, sous forn)e d'une petite cavité. Celle-ci s'observe encore trois jours

après Téclosion (fig. 65, ca. c.) pour s'évanouir dans la suite : je ne l'ai

jamais retrouvée dans des jeunes de quelques semaines ni, à plus forte

raison, dans l'adulte.

1 Fol, Sur le développement des Gastéropodes Pulmonés (Arch. Zool. Expér., sér. 1, t. Vil,

p. 194).

2 Meisenheimer, Organoqenese einer Lungenschnecken (Zeitschr. f. wiss. Zool., Bd lAlIl,

p. 595).

'•i Sauasin, /()('. cil., p. <Jl.

Tome LIV. ^
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Celle cavité embryonnaire du lobe accessoire s'oblitère aussi enlièrenient

chez Limax maximus ', mais le canal peul occasionnellemenl s'y conserver

jiisqiriiprès Téclosion -,

jS) Slenogi/ra mamillatu ^. — Celle espèce est ovovivipai-e *. J'en ai reçu

de iM. Léger, professeur à la Faculté des sciences de Grenoble, un individu

vivant, portant quatre embryons dans l'oviducle (fig. 63, em.). Après une

vingtaine de jours d'incubation, les jeunes n'étaient pas éclos. La mère el

les embryons furet)t alors tués, pour que ces derniers pussent encore être

étudiés avant d'être trop âgés (dg. 62).

Ils monlrèrenl, de cba(|ue côté, \m tube cérébral imique encore ouvert

(fig, 64, ca. c); ce tube d'invagination avait donné naissance à un centre

nerveux (lobe latéral accessoire) accolé au cérébral (fig, 64, lo. t.). Le fond

de l'invagination présentait aussi la forme en fer à cheval (fig, 64, ca. c),

qui sur certaines coupes donnait l'aspect de deux cavités distinctes, comme

dans J/elix (fig, 72, ca. c).

y) Clausilia sp. '•". — L'embryon âgé montre, sous le tentacule postérieur.

1 ScHMiDT, loc. dt., p. 2;^.

2 Henchmann, loc. cit., pp, 19.-i et 200.

3 Provenance : Nossi Bé.

* Le nombre des Puimonés stylommatophores ovovivipares est assez considérable. La

liste que donnait de Rociieriune il y a quelques années {De Povoviviparité chez les Mollusques

puimonés lerreslres inoperculés [Bull. Soc. philomath. Pahis, sér. 7, t. VI]) est fort incom-

plète. Voici les formes où l'ovoviviparité a été bien constatée :

Teslacellidae : Glandina aUjira, Rlijitida inaequalis

;

Selenitidae : Selenites voyanus;

Limacidae : Vitrina sp. de Baalan (Semper);

Ilelicidac^ : llclix rnpi'slris, II. inversicolor. II. inneqiinlis, II. nniilentata. II. erronea,

II. studeriuna (s. g. Acavus), Patula coopcri, Acanlhinula havpa, llcmphillia rupeslris ;

Bulimulidae : Partula (toutes les espèces)
;

Pupidae : Ptipa umbilirata, P. inusrorum, P. cylindracea, Coeliaxis, Balea, Clausilia

ventricosa et Cl. similis;

Stenogyridae : Achatina alahasler (s. g. Perideris), .'1. zébra (les autres espèces sont

ovipares), .Slenomira mamillula, SI. oclona{s. g. Suhulina), .St. lerebrasler (s. g. Obeliscus),

St. dominiciensis (s. g. Opeas), 57. dccollata (s. g. Rumina), St. lamclliila (s. g. Leplinaria),

Ferussacia folticulus, F. lamellifera, F. pi-ocenila et F. debilis ;

Vaginulidae : VaijinuUi vivipara.

s L'individu trouvé auprès des œufs n'ayant pas été conservé, n'a pu être déterminé.
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l'orifice d'invagination unique 1res visible (fig. 74, o. ca. c); le canal

cérébral est unique aussi, toules dispositions étant pareilles à ce qui existe

dans Hélix et Slenogyra \

b) Basommatophora. — a) Structure. — D'apiès les divers embryolo-

gistes^, les ganglions cérébraux des IJasommatophora passent pour êlre

formés entièrement par épaississeinent (ou prolifération) eclodermi(|ue, donc

sans aucune invagination (et indépendamment d'ailleurs des cellules nucbales

ou « cerveau embryonnaire » de Wolfson, qui paraissent êlre l'origine des

lobes dorsaux, non nerveux, des Limnéens). Il y aurait donc contradiction

avec ce qui s'observe cliez les Stylommalopbora, ainsi qu'il vient d'être

exposé. Et Scbmidl interprète aussi les observations de Fol sur les Basom-

malopbora, comme si les tubes cérébraux n'existaient plus chez ceux-ci 'K

Or, l'observation de l'adulte montre déjà (|u'il ne peut pas en êlre ainsi.

En effet, si dans les Stylommatophora, la cavité d'invagination des lobes

cérébraux accessoires disparait après i'éclosiun, dans les Basonnnalopliora

adultes (au moins Limnaea, fig. 57 et 58, ca. c, Amphipepka, fig. 77, ca. c,

et Plaiiorbis, fig. 59, 00, ca. c), ces lobes accessoires montrent toujours

leur cavité d'invagination persistante.

Celle-ci est entièrement close, à paroi de caractère épitliélial, et elle se

trouve dans la |)osition caractéristique de la cavité embryonnaire des

Stylommatophora, c'est-à-dire vers le côté extérieur et ventral du lobe

1 Une figure publiée par feu Schmidt, Beilrdge zur Enttvicklungsgescbiclite des Slylomma-

tophoren (Zool. Jahrb. [Anal. u. Ontog.], Bd Vtll, p. 3i0, fig. 9, ClausUia laminata), montre

sous le tentacule un large orifice, sans explication aucune, mais marqué et, qui est très

sûrement l'ouverture d'un tube cérébral unique : ce qui confirme les diverses observations

ci-dessus. Enfin, dans un ouvrage reçu après l'achèvement du présent travail, P. et

B. Saiusin décrivent aussi la formation du lobe latéral du cerveau tic Vaginula, par un

tube cérébral unique (Die Land-Mollusken von Cf/t'èts [Materialen zur Naturgeschichte der

Inseln Celebes, Bd tl, 1899. p. 83, pi. XI, fig. MO et pi. XII, fig. 111 à 113, cl.]).

2 Wolfson, loc. cit., p. 374. — Fol, Sur le développement des Gastéropodes Pulmonés

(Arch. zool. expér., sér. 1, t. VII, pp. 1G8, 169). — Rabl, Ueber die Eniwickluntj der

Tellersclinecke (Morth. Jahrb., Bd V, pp. 619, 620).

3 Schmidt, Sludien zur Entwicklunusgeschichle der Pulmonalen, p. 27.
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accessoire, comme dans Limax ', Hélix (fig. 70, ca. c.) et Sienogyra

(fig. 64, lo. /.).

/3) Origine. — Il ne doil donc pas y avoir de doule que c'esl là le reste

de la cavité d'invagination einbiyonnaire; il ne peut conséquemment en

rester davantage sur ce point, que les lobes cérébraux accessoires naissent

par invagination comme dans les Slylommatophora et qu'il y a, à cet égard,

identité entre tous les Pulmonés.

Mais, tandis que chez un StylommatO|)hora (Limax), où la cavité disparait

chez l'adulte, le canal est parfois conservé après l'éclosion -, dans les jeunes

Limnées fraîchement écloses, la cavité est déjà entièrement séparée de

l'extérieur.

Il fallait donc rechercher ce canal chez l'embryon. Or, la littérature

existante est muette à ce sujet. Fol ^ a « cru remarquer un é|)aississemenl

de l'ecloderme... », « ce pourrait être l'origine du ganglion optique ». Sa

figure'^ me parait bien montrer qu'il s'agit du lobe accessoire latéral.

Mais ce n'est pas un simple épaississemenl qui y donne naissance. Une

coupe figurée par Rabl ^, correspondant à la figure 66, lo. /., déjeune Hélix

donnée ici, laisse l'impression (|ue chez Planorbis une invajiination commence

à la place susindiquée (alors que le ganglion cérébral proprement dit est au

préalable déjà formé), invagination produite pour former le lobe accessoire

du cerveau.

El, en effet, l'embryon de LimnaeastagnaUs, un peu avant l'éclosion, fait

voir, en arrière et au-dessous de l'œil, celte invagination achevée et non

encore fermée (fig. 73, ca. c.) : le lobe accessoire étant dès lors déjà formé

et ayant les mêmes relations avec l'extérieur (jue chez les Slylommatophora,

c'est-à-dire possédant un canal unique (fig. 75, 76, ca. c).

y) Fondions. — Ce lobe du cerveau des Basommatophora (fig. 56, /o. /.)

1 ScHMiDT, loc. al., pi. I, fig. 'à, I. ace.
;

pi. Ht, tig. 23, /. ace. — Henchhann, loc. cit.,

pi. X, fig. 126 et p. 194, fig. V. — Hélix : Sarasin, Aus der Enlwicklungsgesckichte der

Hélix Waltoni (loc. cit., pi. VIII, lig. i28, 29, 30).

2 Henchmann, loc. cit., pp. 195 cl 200.

3 Fol, loc. dt., p. ilO (Planorbis).

+ IiimEM, pi. IX, X, fig. 17. z.

s Kabl, loc. cit., pi. XXXVIl, fig. 20, G.
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a été dénommé par Lacaze-Dulliiers '

: « lobule de la sensibilité spéciale »,

parce que les nerfs o|)lique, olocyslique et lenlaculaire naissent atiloiir de

lui. Mais, bien que de Nabias ^ y indique des cellules en relation avec les

nerfs tenlaculaire et opiique, ni lîôbmig * ni moi n'avons pu y voir aucun

nerf prendre réellement naissance : ce lobule ne semble avoir pbysiologi-

quement rien à fnire avec les organes actuels des sens spéciaux.

Dans plusieurs autres groupes de Mollusques, il a élé décrit des invaginations

cérébrales, exemples : Sca|)liopodes [DeiUalium '), Gasiropodes (
Vermelus '),

« Pléropodes" », Lamollibrancbos [Yoldia'). Mais il est douteux que dans

ces divers cas, Tinvaginalion soit liomologue des tubes cérébraux des

Pulmonés, car cette invagination est donnée, par tous les observateurs,

comme formant tout le ganglion cérébral entier.

Ce|)endant, il est encore, en debors des Gastropodes Pulmonés, un cas de

lobe latéral accessoire, comparable à celui de ces derniers : c'est cbez les

Cépbalopodes.

C. — Le lobe latéral des Céphalopodes. — Dans les embryons

des Cépbalopodes (Dibrancliiaux), il y a aussi une masse nerveuse cérébrale

accessoire qui, par sa situation, par son mode et son époque d'origine,

correspond au lobe susmentionné des Pulmonés.

lille est située au côté et en arriére de l'œil; elle se trouve notamment

1 Laca/,e-Duthiers, Du syslémc mrvcux des Molluxqucs Gastéropodes nulmonés aquatiques

(Arch. zooi.. EXPÊK., sér. 1, vol. I, pp. 448, 493).

•2 De Nabias, Reiherches sur le système uerveux des Gastéropodes Pulmonés aquatiques

(loc. cit., pp. 18, 19).

3 BoHHif., Bcilràyc zur Kenntniss des Centralnerveimjstemes einiijer Pulmonaten Gastero-

poden, p. 33.

'i KowALEvsKY, Étudc sur Fcmbryogénic du Ikiilale (A.nn. mus. hist. nat. Marseille,

Zoologie, l. I, fig. 60, 65, 72, 76, etc., ts).

3 Salensky, Éludes sur le développement du Vermet (Akch. de biol., t. VI, pp. 686 et suiv.,

pi. XXIX, fig. 27).

<i Fol, Sur le développement des Ptéropodes (Auch. de zool. expér., sér. 1, t. IV, p. 152).

T Drkw, Yoldia limatuln (Memoirs i\m.. Laror. Johns tloPKiNS Umv., vol. IV, pi. IV,

fig. 45, 461.
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dans le « pédoncule » oculaire du Céphalopode œgopside de Grenacher '

et de Sepioln -, et se montre bien dans une coupe sagittale très latérale et

presque tangentielle de la niasse céphalique (fig. 80, to. /.).

Ce lobe nail aussi, après la constitution du centre cérébral, par invagina-

tion de Tectoderme, en arrière et au côté ventral de Toeil (fig. 81, i. lo. /.),

c'est-à-dire au même point que l'invaginalion des Pulmonés''. Mais sa cavité

d'invaginalion est à peine appréciable (fig. 81)*. Et cependant, l'embryon

présente encore un sillon postérieur à l'œil, montrant, par son extrémité

ventrale, le point où l'invagination s'est produite (fig. 78, 79, /. (o. /,).

Cet organe ne reste toutefois pas, à proprement parler, un constituant du

système nerveux central.

Il s'unit à un épaississement conligu de l'épithélium ventral et au ganglion

optique et devient, par la persistance exclusive de ses éléments vasculaires

(d'origine mésodermique), le « corps blanc », glande sanguine de l'adulte,

comme il a déjà été démontré |)ar Faussek, ce dernier ayant aussi suggéré

ses bomologies avec les « tubes cérébraux » des Pulmonés '.

El son mode de formation et ses rapports originels montrent bien l'exac-

titude de l'opinion de Ray-Lankesler " que le « corps blanc » est un ganglion

nerveux atrophié.

D. Le cerveau postérieur des Annélides Polychètes. —
Les Sarasin ont déjà tenté ' d'homologuer les tubes cérébraux de Hélix

WaUoni aux organes nuchaux des Annélides.

1 Grenachei\, Zut Entwicklwujsnescliichtc der Cephalopodeii (Zeitschii. f. wiss. Zool.,

Bel XXIV, p. 432, pi. XL, tig. 9 et 10, wk).

2 Fol, Note sur le développement den Mollusques Céphalopodes et Ptéropodes (Arch. zool.

EXPÉR., sér. 1, t. III, p. XLv, pi. XVIIl, tig. 14, ol).

'•> lÎAï Lankester, Observations on thc Développement of the Ceplialopoda (Quart, journ.

MiCR. Se, vol. XV, pi. V, fig. 10, WB).

* BoBRETSKY, Reclterches sur le développement emhri/onnaire des Céphalopodes (en russe),

pi. IV, fig. 39, ak; pi. VII, fig. 60, ak; pi. VIII, fig. 74 et 78, ak. — Faussek, l'eber den

sog. « weissen Kôrper » (Mém. Acad. se. Saint-Pétersbourg, sér. 7, t. XL!, pi. Il, fig. 18,

inv).

s Faussek, lac. cit., p. 23.

fi Ray Lankester, loc. cit., p. 46.

^ Sarasin, loc. cit., p. 66.
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Cette identification ne peut être que confirmée. En effet, ces organes

nucliaux, si répandus dans les Polychèles, constituent sous une forme primi-

tive \ deux surfaces sensorielles dans une invagination sous le bord antérieur

du premier segment postcéphalique. A chacune d'elles correspond un lobe

postérieur des centres cérébraux ou « encéphale » : c'est le cerveau posté-

rieur^ (fig. 82, ce'".).

Or ces deux lobes postérieurs sont des centres ganglionnaires non commis-

sures directement entre eux -^ (fig. 83), de même que les lobes accessoires

des divers Pulmonés.

On sait, en outre, que ce troisième lobe cérébral se forme imlépendam-

meiit des portions antérieures de 1' « encéphale » , tout comme le lobe

accessoire des Pulmonés et le lobe latéral (d'invagination) des Céphalopodes

(fig. 81, /. la. /.). Ce troisième lobe se forme par multiplication cellulaire très

active au fond du ca;cum, à la suite de l'invagination de l'organe nuchal

(chez Lopadorhynchus *).

Ce dernier organe est là une invagination, — non pas provisoire, comme

le tube des l'ulmonés et l'invagination des Céphalo|)odes, — mais persistante;

et ces centres (cerveaux postérieurs) produits par prolifération cellulaire au

fond de l'invagination nuchale se sont ullérieuremcnt unis aux portions plus

antérieures des centres cérébraux ', comme les lobes correspondants des

Pulmonés et des Céphalopodes.

Il y a donc identité entre la formation des lobes accessoires des Pulmonés

et celle des cerveaux postérieurs des i'olychéles. Et la ressemblance est

même beaucoup plus grande (|ue l'ont cru les Sarasin, puisque, de part et

1 Racovitza, Le lobe céphalique et l'encéphale des Annélides polychèles (Auch. zool. expér.,

sér. 3, t. IV, p. 2;i0 et 259).

'i liACOviTZA, lac. cit., p. 263. — Spen{;el, Oligognathus Ronelliae, eiiie schmarolzende

Eimkee (Mitth. Zool. Stat. Neapel, Bd lit, pi. IV, «g- 51, nw.). — Pruvot, Recherches

anatomiques et morphologiques sur le système nerveux des Annélides polychèles (Arch. zool.

EXPÉR., sér. 2, t. lit, pi. XI, fig. I, 2 et 3 [[lyalinaecia]; fig. o [Lumbriconereis]; fig. 8, /'.

[Ammotrypane]; pi. XVI, fig. 6, /. [Myiicola]; fig, 9, l. [Serpula].

•< Pruvot, lov. cit., pi. XVI, fig. 6, /.

4 Kleinenberg, Die Entslehumj des Annelids aus der Larve von Lopadorhynchus (Zeitschr.

F. wiss. Zool., Bd XLIV, p. 71, pi. VI, fig. 22', g.; pi. VII, fig. 23% y.)

'> Ibidem, p. 71.
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d'aulre, il y a une seule invagination de chaque côté et (|ue celte it)vagina-

tion se produit — dans les Annélides et les iMollus(|ues — après la consti-

tution de la [)artie principale ou antérieure des centres cérébraux.

L'invagination céréhrale des iMollusques représente ainsi un ortjatic sen-

soriel perdu, dont le centre correspondant s"ost riidirnenlé, mais a persisté

(complet dans les Pulmonés, — sous forme de rudiment vasculaire chez les

(Céphalopodes).

H y a là, dans la constitution des centres cérébraux, une nouvelle et

imporlanle ressemblance morphologique entre les iMollusques et les Anné-

lides : ainsi s'accroissent encore les vraisemblances de leurs relations

phyléliques '.

9° Owpliradiiiiii.

A. — Basommatophora. — o) Formes dextkes. — D'après Lacaze-

Duthiers -, l'osphradium y est bil'ur(pié. Il en est bien réellement ainsi dans

les espèces du genre Limnacu ei dans Amp/ii/je/)lc'(i (jlutinosa (fig. 84 et

89, osp.).

Avant l'éclosion, le caecum osphradial n'est pas bifurqué encore, ainsi que

le montre une coupe passant par le point où le fond de ce cœcum a sa plus

grande extension (fig. 77, osp.); il le devient peu après (fig. 84-).

' Je rappelle ici deux travaux, auxquels je renvoie, où j'ai (k'jà traité celle question et

indiqué des arguments à l'appui de celte manière de voir : Pklsenker, La classilicatwn

(jénéralc des Mollus<inc!i (Hull. sr.iENiiK. Franck kï Iîi:i.ciqie, i. XX1Vi1R0"2i. pp. 369-370. —
Pels'.cneer, Hechcrchi's morpkoloiiùnu's et phyloijénéliquen sur les Mollusques areUaujues (Mém.

COUR. ACAD. DE BELGIQUE, t. LNW, pp. 83-87). — Jc fais encore remarquer l'idenlilé qui

existe (!ntre la houppe apieale ou flagclium, qui se trouve au centre du vélum de nombreux

Mollusques (Chiton, l'atellii, divers Lamellibranches, l)eiil(iHum) clhi même houppe ciliée

au centre du cercle préoral de la trochophora de tant d'Annélides; et j'appelle entin

l'attention sur les conclusions des |)lus récents travaux d'embryogénie malacoloi;ique :

« betwccn Ischnochiton and Ihe Annelids the ressemblances are more fundamental and

» doser than are Ihe différences » (Heath, The devdopment of Ischnorhiln», pp. 69 et 79,

ZooL. Jaihui. [Anal. u. Onlog.], 1899). — « der eni,'(! Zusamnienhang von Anneliden nnd

Mollusken. » (Weisknheimer, EntwivkhDujsijesvhkhte vun iJreissciisia pulymorplta ValL,

Zeitschr. F. wiss. ZooL., Bd LXiX, 1900, p. 125.)

2 Lacaze-Duthiers, Du système nerveux des Mollusques Gastéropodes Pulmonés aquatiques

Loc. CIT., p. 489).
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Riais celte bifurcalion de rosphradiiini ne s'observe dans aucune autre

forme dexire :

Chez Chitina, l'organe est allongé et non circulaire, peu profond, avec

un seul ganglion, bien que son nerf soil bifurqué '.

Amphibolu .1 un « volumineux organe olfactif sur la paroi gauche du

pneumoslome '^

». J'ai représenté la silualion de cet osphradium, qui n'est

pas creux ^

Chez Siphonaria, l'organe n'est ni bifun|ué ni invaginé * (lig. 96,0.7;.);

il se trouve silué sensiblement au même endroit que dans AmphihoUr'.

Gudinia ne montre qu'un nerf osphradial lerminé par des ramifications

serrées, plus on moins nond)reuses, accompagnées de cellules nerveuses''

(fîg. 1 8, Oiip.).

Laliu possède un osphradium circulaire, plal, dans la même position que

chez Siphonaria (fig. 31, osp.).

Ancylus tacuslris (dextre) n'a (pi'im ciccum osphradial simple, dans le

bord du manteau (la cavité pulmonaire ayant disparu) '.

b) Formes sénestres. — Le cœcum osphradial est toujours simple, non

seulement chez les Planorhis et P/iysa, mais aussi dans les formes (jue j'ai

1 Pelsf.neer, nerherchrs sur divers Opistlwbrmwlws (Mém cour. Acad. hk Rri.gique, t. IJII,

pi. XXtV, fig. 218, V (Ch. Malleri). - Plate, Bemerkungen libcr die Plnjloiicnie und die

Entstehunij dcr Amjmmetrie der Mollunkeii (Zool. Jahrb. [Anat. u. Onlog.], Bd IX, p. 201);

cliez une autre espècp, il est vrai, iiuiiquo un ospliiadiuni cirnilaire.

2 BobviER, Sur l'organisai ton des Amphiboles (liiLL. Soc. IMiilomatii. Paris, sér. 8, t. IV,

p 149).

3 Pelseneer, loc. cit., pi. XXIV, lig. 21:^, 11.

* Kiiiii-ER. Beiiràge zur Anatomie der Caltung Siphonaria (Zool. Jahrr. [Anal. u. Onlog.],

Bd Vil, p. 78).

5 Pelseneer. Prosobranches aériens et Pulmonés branchifères (Arch. de Biol., t. XIV,

pi. XVIH, fig. 3ii, IX).

G Lacaze-Dlthiers, Le système nerveux et les formes embryonnaires du Gadinia Garnoli

(Comptes rendus, t. C, p. 149).

1 Pelseneer, Prosobranches aériens et Pulmonés branchifères (loc. cit., pi. XVII, fig. 30).

— André, Contribution à l'analomic et à la physiologie des Ancylus lacustris et lluviatilis

(Revue suisse de zool., l. 1, p. 4o8).

Tome LIV. 6
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appelées Pidmobranchia, chez Gundlachia (fig. 3o, o.s/;.)el Ancyhis fluvia-

tilia (séneslre) \

QuanI aux Basommalophores lerreslres (Aiiriculides : Alexiu, Oiina, clc),

ils n'onl plus d'osphradiiini (liiïéreucié. Aimcula mijosotis montre euoorc,

sur une bifurcation du nerf palléal droit, un petit ganglion -; mais celui-ci

n'étant pas immédiatement sous Pépitliélium, il est possible qu'il ne repré-

sente pas le rudiment du ganglion osphradial '.

B. — Stylommatophora (rudimentalion). — L'organe étaii resté

tout à fait inconnu chez ces Pulmonés. Il n'y a pas longlemps qu'il a élé

signalé pour la première fois par P. Sarasin dans Hetix personata adidte *.

Ce! autour y avait reconnu un ganglion sur le nerf palléal; mais ce centre

n'est pas relié à une région sensorielle de Tépiihélium '. — Depuis, dans

TeslaceUa adulle, Plaie a décrit un appareil qu'il considère comme un

osphradium véritable ''.

Or, cet organe existe vraisendilahlemenl dans les cmbrijona de tous les

Stylommatophora, et parfois même un peu après Téclosion, comme dans

Hélix.

L'osphradium s'y trouve à Tenlrée de la cavité palléale, au côté interne,

a l'endroit même où le rein larvaire vient déboucher (lig. 86, osp.). Au

point de vue de sa structure, il est formé d'une réi«;ion 1res épaissie de

l'épilhelium, située sur un ganglion osphradial (fig. 85, g. osp.); il ne

^ Shaup, Beitràgc zur Anatomie von Ancylus jluvialilis iind A ticylus lacustris. Wiirzburg,

188:i pi. I, fig. 2,'p. 2t.

'i Pri.senf.er, Recherches sur divers Oiristhnbrunches (loc. cit., pi. \X1I1, fig. 20^, iv).

3 Plate (Ueber priinilive unil hochiinuluic dijj'erenzierle Ijinoenschnccken IVeuhandl.

DEUTScii. zooL. Gesellsch., 1897, p. 124]) n'a pas vu ce ganglion chez Pytliia, et croit, à

tort, que ce ganglion n'existe pas non plus dans Auricula.

i Sauasin, IJehcr drei Sinnesonjaue und die i-'ussdruse ciniger Gastropoden (Arb. Zool.-

ZooT. Instit. Wûrzburg, Bd VI, fig. 16, 17).

•> Pi.ATE, Studien iïher die opislhnpneumone Lungenschnecken, l Zool. Jahku. [.\nat. u.

Pliys.], li(i IV, p. 004, pi. XXXVll, lig. lOo).

c Plate, ibid., pi. XXXV, fig. 67, olf.



ÉTUDES SUR DKS GASTROPODES PULMONÉS. 45

présente aucune invagination. Le ganglion osphradial est relié directement

au ganglion supra-intestiiiai (ou « deuxième asymétrique droit »>) (fig. 87,

g. s. ?.) par un nerf déjà assez long au momeni de Téclosion (fig. 72, n. os.).

Plusieurs jours après la naissance, l'organe existe encore, bien caractérisé

(fig. 88, osp.); mais sur Tadulie, je n'en ai plus trouvé de traces.

L'embryon de Umax, comme celui de Hélix, possède aussi un ospbra-

dinm, de situation et slrucltn-e caractéristiques '. Mais l'adulte ne montre

plus rien, comme Hélix et les autres genres d'ailleurs'-.

L'existence constante [Umax, Hélix) d'un ospbradium à l'entrée de la

cavité palléale (ou « pulmonaire » ) des embryons de Sîijlommutophora

permet d'affirmer l'homologie du poumon de ces Pulmonés avec celui des

Basommalophora et conséqnemment l'imité de conformation (!t d'origine de

ces Gastropodes, que von Jbering a coudjatlue avec tant de persistance.

3° C'oniiiiifiMurea» péilleuaeti.

Dans la généralité des Pulmonés, on oi)serve qu'il y a plus d'une commis-

sure pédieuse. Outre une commissure antérieure, plus forte, il y en a une

seconde postérieure, plus faible et plus ventrale que la première (fig. 76,

co. pé.). Lacaze-Dutbiers avait déjà indi(|né que celte commissure postérieiu-e

existe dans tous les Pulmonés, et il la considérait comme formée par des nerfs

anastomosés ^

Elle a été constatée, en effet, parmi les Basommalophora, chez :

' Henchmann, The orifiin and development of l lie central nervous syslem in l.iinax maximus

(Bull. mus. Comp. Zool., vol. XX, pp. 189 et 198).

2 D'après Moquin-Tanuon {llisloirc ndlurclle des Molhiiiques lerreslies cl lluviatiles de

France, pi. XX, tig. 16. ri), cerUiins liulimus indigènes monirent un ganglion accessoire

relié au supra-intestinal, qu'on pourrait prendre pour un ganglion osphradial au moins

rudimenlaire. Mais, dans B. obscurus, que j'ai étudié par dissection et par coupes, je n'ai

rien pu trouver.

^ Lacaze-Duthikrs, Du système ncrvrn.r des Gastéropodes pulmonés aquatiques (Arch.

zcmu. EXi'KK., sér. 1, t. 1, p. 4o7j.
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Auricula^ cl Pi/lliia- {\imcu\k\x); A inphibola'^; Sip/ionaria *
; Gadinia

(p. 12); Chiliiiu '; Lalia (fig. 31, </. /Jc); Ancylus lacuslris; Ptanorbis ^;

Pltijsa foiidiialis ; Amphippplea ; Limnaea.

Mais dans ce dernier genre, en avant de celle commissure postérieure,

Lacaze en indique deux autres '. Chez divers Basomniatopliora, la grosse

commissure antérieure montre une mince traînée de cellules ganiilionnaires,

vers Taxe, paraissant séparer deux faisceaux de lihres; mais il n\v a pas de

séparation extérieure. L'aspect (iguré pai- Lacaze-Dulhicrs semble du à un

acciileni de préparation, el dans ce genre comme chez les formes voisines,

on n'a reconnu depuis <pi'une commissure antérieure, grosse, el une

postérieure, mince.

Parmi les Stijiommatopliom, les deux commissures pédieuses se trouvent

également, chez : Biiliiiius ovalus el B. proxhnus ^, B. obscwus "; Acliutina

et Hélix '°, Zoiiiies^\ Janella '-, Oiicidiiun '', VagùnUa^\ Dansées diverses

formes les commissures sont plus courtes que chez les Basommatophora, et

• VON JiiEHiNG, Sur les relations naturelles des Coclilides et des lehnopodes (Bull. Se.

France et Belgique, t. XXIII, pp. 198 el 199).

•^ Plate, Ueber primitive und hochgradige diUerenz-ierle Lunyenschnecken (loc. cit., p. M'iy.

3 Bouvier, Sitr ronjamsation des Amphiboles (loc. cit., p. 147).

* Hallem, Die Anatumie von Siptioiaria yijias {\rs. Zool. Instit. Wien, Bd X, pi. I,

fig. 5, c. — KÔHLEit, Beitràçie zur analomie der Gattunçi Siplionaria (loc. cit., p. 19).

« Plate, IkmerlanKjen iiber die Philoijenie und die Enlsteliunn der Asymmeirie der Mol-

lusken (loc. cit., p. :JO0).

c Beddahi), On some Points in Ihe Anotonui of tlie nervous siistem of Ihe Pond-Snails

(Proc. Wny. Soc. Edinucrch, t. XI, pi. IV", tig. "2 el 3).

" Lacaze-Duthieus, loc. cit., p. 456, pi. XVII, lig. 4.

8 Plate, Ueber die Analomie der Bulimus ovatus Sow. und des Bulimus proximits Sow.

(SrrzuNcsnEu. Gesellsch, natureor.sch. Fr. Berlin, 1<S96, p. loO.)

'* Observation personnelle.

10 Amaudrut, Sur le si/stèmc nerveux de queUiues Mollusques pnlmonés (Bull. Soc.

philomatii. Paris, 18S0, pp 21 et 2o).

n Observalions personnelles.

<'-! Plate, Beilràge zur Analomie U7id Sustemalik der .lanelliden (Zool. Jahrb. [Anal, nnd

Ontog.], Bil XI, p. -im.
13 VON Jin:niNG, \'enjleicheude Analomie des A'erveusystemes und Phiiloyenie der Mollusken,

p. 233.

1» Jovi:u\-i>AKFiiE, (h-ganisntion et développement de rOncidie (kncH. zool. expier., s<*r. 1,

i. \, pi. XVII, lig. ij.
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la postérieure est relativement plus forte qu'ailleurs, dans les Ditremala

[Oncidium, Vagimila).

Cette commissure postérieure se montre, dans le développement, aussitôt

que Tantérieurc : Umax ', Limnœa (fig 77, co.pé.), Hélix (fig. Sl,g.pe.);

elle ne se forme nullement par Tanastomose de deux nerfs.

Les Opisthobranches ont aussi celle seconde commissure |)édieuse,

relativement plus longue encore que dans certains Basommatopiiores, et

comme chez plusieurs de ceux-ci [CliUimi, Amphibola, Limnaea, Planorbis),

munie d'un nerf vers son milieu. Parmi les Sireptoneures ou « Proso-

branches » à ganglions pédioux concentrés, on n'a, au contraire, signalé la

seconde commissure pédieuse que dans Janihina -. Son existence simultanée

chez tous les Euihyneures confirme donc (|ue ceux-ci dérivent de Sirepto-

neures primitifs, à commissures pcdieuses multiples (Aspidobranches

Khipidoglosses) ^.

4" <'ommiM!«iii-c vlsc<M-ale, {EniiK>l<>u pariétal et détoi-slou

des KtitliyiicureH.

Les Euthipicitm (= Opislhobranchia + Pulmonata) présentent, dans

leur système nerveux, deux tendances caractéristiques :

^. — Les nerfs palléaux quittent les ganglions pleuraux pour sortir de

la commissure viscérale ou des premiers centres — droit ei gauche — de

celte commissure;

g^ — Le ganglion infra-intestinal se fusionne avec Pabdominai.

^._ a) OpisTHOBUANcniA.— Le nerf palléal gauche sort de la commissure

^ ScHMiDT, Studien zur EnIwiUunfisije.schichte (1er Pulmonateii
,
pi. III, fig. 18, 19.

-i BouYiiîK, Quelques observations aiialumiques sur divers Mollusques Gastéropodes, p. 5

(Comptes uendus Soc. diol. I^akis, sér. 9, t. IV, 1892).

^ Patelin conserve aussi les deux premières commissures pédieuses des Khipidoglosses,

comme les Euihyneures.
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viscérale, dans : Scaphmider \ Bnlla-, Philinc''; mais chez Aciaeon el

Acera'', il y a un centre, sur la commissure viscérale, à la naissance du

nerf palléal gauche.

h) Pl'lmonata. — Los ganiîlions |)leuraux (=- « palléaux •> ) cessent de

produire des nerfs '^, au moins des nerfs innervant le manteau; el le nerf

palléal gauche (chez les formes dextres) nail d'un ganglion situé auprès du

pleural : Olina (lig. y. jia.), Auricula ", Aniphibola ', C/nlina ^, Lalia

(fig.Sl, (/. pu.)'-', etc.

Ainsi donc, il y a, ici, une tendance à la formation d'un ganglion nou-

veau, dont sort le nerf palléal gauche (chez les dextres), comme dans les

Opislhohranches Aciaeon et Acera.

Dans toutes les formes (dextres et sénestres) généralement, ce nouveau

ganglion est moins rapproche de Tahdominal que le supra-intestinal:

exemples, dans les Basommalophora longicommissnrés : Lalia (fig. 31,

y. pa.), Cliilina '", dans Auricula, Olina (fig. 5, y. pa.), Aniphibola,

Limnaea. — Par contre, ce ganglion est toujours plus rapproché du pleural

voisin que le supra-inlestinal ne Test du sien (et il en est de même chez

Aciaeon et Accra); et \cs Stylomnialop/iora à centres non contigus montrent

la même disposition (Clausilia ").

1 PEl,s^:^EER, Recherches sur divers fJpisthobranches {Mèm . cour. Acad. de Belgique, t. LUI,

pi. III, fig. 18).

"^ Ibidem, pi. Ht, tig. '20.

•i Vayssiére, Recherches anutomiques sur les Mollusques de la famille des Bullidés (Ans. n.

se. NAT. zooL., sér. (j, l. IX, pi. IX, lig. 81). — I.ai;,\ze-Ui:tiiieks confirme le fait pour les

trois genres {Les (jlangliuus dits palléaux et le sldinnlti-iiustrique de quelques Gastéropodes

[AitcH. zooL. EXPÊn., sér. 3, t. VI, p. 363.])

* Pelseneer, Ioc. cit., pi. t, fig. 3 et pi. IV, tig. "29.

5 Lacaze-Duthiers, Ioc. cit., p|i. 346, 3i7, 42!2.

G Pelseneer, Ioc. cit., pi. XXIII, fig. 205.

" Bouvier, Quelques ohservations anutomiques sur ilirers Molhisijues Gastéropodes (loc. cit.,

p. 4). — Pelseneer, lor. cit., pi. XXIV, tig. ïJli.

8 Pelseneer, loc. cit., pi. XXIV, fig. 210.

9 Ici, comme cliez Chilina, le ganglion supra-inlestinal est double, mais sa moitié

antérieure ne donne non plus pas de nerf.

«0 Pelseneer, loc. cit., pi. XXIV, fig. 210.

') Lagaze-Duthiers, Otocysles ou capsules auditives des Mollusques (Gastéropodes) (Aiicii.

ZOOL. EXPÉR., t. I, pi. III. lig. 1"2, Zd".).
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Il y a là une indication que ce centre n'est pas le correspondant « gauche »

(chez les dexlres) du ganglion supra-intestinal, c'est-à-dire qu'il n'est pas

homologue de l'infra-inleslinal des Streptoneura : c'est une formation

nouvelle, le ganglion « pariétal » (Plaie) \

Lalia constitue une bonne preuve de la formation de ce nouveau ganglion

gauche, car le centre infra-inlestinal s'y observe en effet, comme dans

Chilina, conservé libre de toute fusion (et avec son nerf palléal caractéris-

tique, allant à droite), — tandis qu'ailleurs, ce centre a disparu con)me

ganglion indépendant, ainsi qu'on va le voir.

B. — «) Opisthobhaincmia. — Le premier ganglion viscéral de gauche

— non encore en contact avec l'abdominal dans Aclaeon — est ailleurs

accolé à ce dernier centre. Il y reste ainsi dans la moitié droite du corps et

il en résulte que c'est le centre « abdoniinal » (pii semble innerver le manteau

du côté droit (le lobe palléal inférieur) : Scup/uinder'-, Bulla\ Philine^,

Acera ".

De même, les Âplysiens ^ et les « Pléropodcs » Gymnosomes ' n'ont sur

la commissin-e viscérale que deux centres au |)lus, entre les pleuraux; ce

sont, respectivement : celui de gauche, les ganglions infra-intestinal et

abdominal soudés, — celui de droite, le ganglion supra-intestinal.

b) PuLMONATA. — Daus Chilina et Latia, les choses sont disposées

comme dans les Opisthobranches Bulléens, avec celte réserve que les centres

infra-intestinal et abdominal y sont même moins rapprochés l'un de l'autre.

' Platk, Rcmcrlmigen iihi'r die Phylogenie iiml die Entstehung der Àsymmetrie der

Mollusken (un'., en., p. iOl).

2 Pelsrneeii, Ioc. cil., pi. Itt, fig. 20, vu.

•^ Vayssièhe, Recherches anatomiques sur les Molhisques de la famille des BulUdés (loc. cit.,

pi. Xtl, fig. 114).

•i Ibidem, pi. IX, fîg. 81.

s Pelsf.neeh, loc. cit., pi. IV, tig. 29, vi.

•> Vayssiére, Recherches zoologiqucs et analomiques .lur les Mollusques Opistobranches du

golfe de Marseille (Ann. Musée Marseille, Zool., t. II, pi. IV, fig. 94).

> Pelseneer, Recherches sur le système nervetuc des Ptéropodes (Arch. de Biol., t. Vil,

pi. IV, fig. 2).



48 ÉTUDES SUR DES GASTROPODES l'ULMONÉS.

Mais ailleurs, la fusion de ces deux ganglions esl complèle, el Tinnervalion

du lobe palléal inférieur se fait par l'abdominal (ou mieux par le centre

composé de l'abdominal (^1 de rinfra-inleslinal réunis) : Planorbis, Piiliiw-

branchia \ Oliiia (fig. o, g. a.), AmphihoUt, etc. -.

Les trois ganglions « c(Milraiix » de la cbaine viscérale ou « asymclriciue »

donneni ainsi des nerfs au manteau *. On sait r|ue cela arrive également dans

des Streploneures ^; mais les clioses ne sont pas siriclement comparables,

les ganglions centraux n'étant pas bomologues de part el d'autre.

Donc il y a aussi cliez les Eulhyneura, une lendance à fusionner le

ganglion infra-intestinal à l'abdominal. El, comme par suite de la délorsion

subie par ces organismes le ganglion supra-intestinal (|uitle le côlé gauche,

il naît de ce côté de la commissure viscérale, un ganglion pariétal d'où sort

un nerf palléal gauche (ayant probablement son origine dans le centre

pleural voisin).

Cette tendance expli(|ue que dans les Opistliobranclies (el les Pulmonés),

(ce qui semble à Amaudrut '', coniraire à la théorie de la détorsion des

Eutliyneura), le ganglion infra-intesiinal soil, malgré la délorsion, resté à

droile : parce qu'il y est soudé au centre abdominal et retenu par son nerf

palléal droit (dont le champ dinnervaiion n'est pas retourné à gauche).

1 Pki.senekr, PruHobranchex aériens ri Ihilmnnés brancliifiri's (Aitcii. de Hioi.., i. XIV,

pi. XVI, lig. 19, vil).

'^ Dans les Anculus, « les ganglions palléaux (= pleuraux) manquent» (Lacaze-Duthieks,

Les ganfilions dits palléaux et le stoimto-oaslriqiie de quelques C.astéropodes [i.oc. cit.,

p 425]); il en est de même chez les Siphonariiduc. En réalité, de part et d'autre, ils sont

fusionnés avec les ganglions voisins de la commissure viscérale; de sorte que Ton a, du

coté des orifices : 1. pleural -f- supra-inteslinal; 2. au milieu, abdominal + infra-intes-

tinal ; 3. de l'autre coté, ganglion nouveau « pariétal » -\- pleural. Le nerf palléal allant au

lobe palléal inférieur (« branchie ») chez Ancijlus, y sort du ganglion ceniral.

3 LiAGAZE-DuTHlEUS, Inc. Cit., p. 349.

* Pelseneer, liecheiclu's anatomiques et pbyloyénétiqucs sur les Mollusques archaïques

(LOC. CIT., p. 42).

•> Amaudkct, La partie antérieure du tube ditiestil et la torsion cbez les Mollusques Gasté-

ropodes (Ann. de Se. NAT. ZooL., sér. 8, l. Vil,
f).

280-.
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Celle détorsion des Eulhyneura n'esl pas admise par Boulaii ', pour

lequel les « orlhoneures larvaires n'onl pas une lorsion larvaire égale à

celle des Chiastoiiotires ».

Or, les embryons d'Eiithi/iteura (plus spécialisés que les Slreploneiires)

onl peul-clre condensé les premiers stades de leur développement : la lorsion

(qui va disparaître plus lard) ne s'y manifeste plus si grande, le « pivote-

ment de la coquille » n'est plus visible (il n'est du reste visible chez les

« Chiasloneures » que dans les plus Hrchaùpies : Kbipidoglosses yalella,

FissureUu. etc.]).

Des preuves multiples de celle délorsion s'observent d'ailleurs dans les

restes de lorsion que présentent les Euthyneures :

a) Chez l'embryon :

a) La cavité palléale et l'anus sont, à lui moment donné, beaucoup plus

antérieurs, dans les divers Opislbobi-anches, (|ue chez l'adulte;

/3) Chez Hclix, à l'éclosion (llg. 87, //. s. t.), le centre supra-inlesliiial

et la moitié droite de la commissure viscérale sont encore plus haut (|ue la

moitié gauche.

b) Chez l'adulte :

a) Dans les Ëuth/jiwimt archaïques (Actacon), la glande salivaire de droite

se trouve encore plus haut (|ue la gaucbe (lig. 94, gl. s.), cotnme dans les

Streploncura primitifs'^, et la mémo chose s'observe dans les Pulmonés

loiigicommissin-és : Auriculides (Olina, lig. 0, f/l. s.). — Mais la détorsion

alTeclant surtout la [)arlie aiitérieuie (du tid)e digestif notamment), les

Eullitjiuura plus spécialisés ont (lorscju'ils sont dextres) la glande salivaire

droite plus bas placée (|ue la gauche; c'est-à-dire qu'il y a là une torsion

correspondante eu sens inverse (vers la droite), exemple, Pulmoné à courte

commissure viscérale : Siphonaria (fig. 90, (jl. s.).

/5) Le centre infra-intestinal (« second asymétrique (/auclic ») — libre

dans Aclucuii, Cliilina et Laliu, fusionné à l'abdominal ailleurs — envoie

encore un nerf |)alléal dans la partie druile du manteau.

t BouTAN, La cause principale de l'asymétrie des Mullusques Gastéropodes (Arch. zooi,.

EXPÉR., sér. 3, t. Vît, p. 339).

•2 Amaudrl't, loe. cit., pi. Vil, tig. 64.
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Il y a donc eu délorsion, après la torsion primitive des Gastropodes.

D'ailleurs Boulan \ dans son hypoliièse des Eut/tijneura non détordus, ne

peut pas expliquer les Opislhoi)ranclies et Pulmonés à commissure viscérale

encore tordue (Actaeon [fig. 95, co. vi', co. vi"], Chilina [fig. 91, co. vi.]),

qui sont encore si Streploneures qu'ils ont gardé le centre infra-intestinal

distinct de l'abdominal, comme les Slreploneuru proprement dits.

2. — SYSTÈME RESPIRATOIRE.

1° Rudlnientation de la cavité pallèalc.

L'observation montre que dans les deux groupes de Pulmonés (Basom-

malophora et Slylommaiophora) — et parmi les formes les plus spécialisées

de part et d'autre : VayiiiuUdae el Ancylidae, — la cavité palléale ou

pulmonaire a disparu.

Chez les VagimUa (fig. 49, ur"), la cavité prise pour poumon est l'extré-

mité terminale de l'urelère secondaire ou rectal, déboucbanl dans le rectum

(fig. 49,0. r.); voir plus haut, pp. 24 à 26.

Pour \es A iicylus e[ GuniUachia (fig. 37 el p. 18), il n'\ a rien qui

puisse représenter la cavité palléale : l'osphradium se trouve placé sur le bord

même du manteau, el le rein, dans le manteau ((ig. 36, osp.; fig, 37, r.).

Vuyinula constitue ainsi, parmi les Pulmonés, le stade Nudibranche des

Opisthobranches (plus de coquille, plus de cavité palléale); les Aiicyliclae,

de leur colé, représenlont le stade Uin(jrclli(lae,(\es mêmes Opisthobranches

(une coquille externe, plus de cavité palléale).

2° Pulinoués brauvItlIcrcK.

Aux formes connues : Planorbis, Pulmobranchia, Mirafesla, Isidora,

Ancylus, Protmicylus, on peut encore ajouter Latia, étudié ci-dessus.

L'homologie de la « branchie » de ces l'ulmonés avec le lobe palléal

^ BouTAN, lue. cil., p. 305.



ÉTUDES SUR DES GASTROPODES PULMONÉS. 5i

inférieur des Opisthobranches, que j"ai indiquée ^ autrefois, a été mise en

doute par les Sarasin '". Ces auteurs ridenlifient au cténidiuni ou branchie

proprement dite des Gastropodes, et tiennent ces genres branchies pour des

Pulmonés conséquemment très archaïques.

A. — Pour ce qui est de ce dernier point, je ferai remarquer que les

formes en question ne possèdent aucun caractère de Pulmoné arcluiïque :

«) ni dans le système nerveux : leur commissure viscérale étant très courte et

concentrée au lieu d'être longue comme dans Auricula et Lalia, ou même un

peu tordue, comme chez Clulina; h) ni dans les organes génilaux : puisque,

contrairement aux Auricula, \\s ont un conduit femelle propre et même très

long.

B^ — Quant à l'homologie de leur « branchie », la preuve que cet

organe n'est pas un clénidium, se trouve :

a) Dans sa situation enlièrcmenl hors de la cavilé palléale. Les formes en

question, comme tous les Pulmonés, possèdent un « pneumoslome », étroit

orifice |)alléal ou « pulmonaire», qui marque nettement rentrée de la cavité

palléale. Tout ce qui est en dehors du pneumoslome est donc aussi en dehors

de celle-là.

Or les Sarasin ne décrivent ni ne figurent ce pneumoslome; et cependant

il est très visible (fig. 97, p)is.). El la branchie tout entière se trouve à

côté de cette ouverture, donc en dehors de la cavité palléale. Une coupe

passant par ce pneumoslome (fig. 98, pus.) lo n)onlre à satiété.

Il en est de môme pour tous ces genres : la branchie de P/anorbis, que les

Sarasin tiennent pour homologue de celle de Palmobranchia, Isidora, etc.,

se trouve aussi fort en dehors de l'ouverlure palléale ^.

b) Dans son éloignemenl de Tosphradium. Chez les Gastropodes, le cléni-

dium se trouve tout auprès de l'osphradium, dans la partie la plus abreclale

de la cavilé palléale. Ici, osphradium et « branchie » sont hors de cette

cavilé, mais l'osphradium esl resté dans sa position morphologiquement

1 Pelseneer, Prosobraiwhes aériens et Pulmonés branchifères (loc. cit., p. 386).

2 Sarasin, Die Sûsswasser-Molliiske» von Celebes, p. 82.

:i Pelseneer, loc. cit., pi. XVil, fig. U.



:;2 ÉTUDES SIR DES GASTROPODES PLLMONÉS.

al)rectalp, par rappoil à rorifice palléal, tandis (iiie la « brancliie » est située

au côté adreclal de celte ouverture.

(•) Dans sa situation relativement à Panus, non seulement cette « brancliie»

se trouve au côté adreclal du pneumostome, mais elle est en outre plus

éloignée de cet orifice que l'anus lui-même : elle est donc en arrière de

celui ci. Or, dans les Opislhohrauches où la branchie (clénidium) est le plus

près de l'anus (Pleurobrancbes), celte brancbie est devant ce dernier.

rf) Dans son innervation, (let organe a la même innervation que le hbc

palléal inférieur des Bulléens et de tous les Pulmonés Basommalopbores :

Chilina, Olina (fig. 5, (/• «•) etc., c'est-à-dire qu'il reçoit son nerf du centre

iufra-inteslinal, encore libre chez Latia (fig. 31, /*. p. i.), fusionné avec le

ganglion abdominal dans les autres formes. On sait que le clénidium, au

contraire, est toujours innervé par le centre supra-inteslinal.

En dehors de ces Basommatophora à « branchie » extra-pulmonaire,

et de Siplwnaria à « branchie » (non clénidium, voir ci-après) intra-puln)o-

naire, il n'y a pas d'autre Euthyneure Pulmoné branchifère.

P. et F. Sarasin ' considèrent les Auriculides comme « kiemenfiihrend »,

se basant notamment sur un passage de Semper. Or celui-ci attribue ^ à

Siplwnaria et aux Auriculacés : « eine kleine Rieme... oderein kiemenulmli-

chi'sOryun ». Semper a été certainement trompé (comme Clark pour Otina

et Philippi pour Gadinia) par l'aspect lamelleux du rein, qu'il a pris pour

un « kien:enahnliche.s Organ » . Ayant éludié plusieurs formes d'Auriculidae,

je puis aifirmer qu'aucune d'elles ne possède la moindre trace de branchie

quelconque.

3° Position systématique «les Slpliounrlldne et des AueyIldMe.

Certains de ces molluscpies, rangés dans les Pulmonés branchifères, sont

interprétés aulremenl par divers auteurs : c'est le cas pour Siphomria et

Gadinia d'une part et Ancylus d'autre part.

I Sarasin, Die Lmul-Molliisken von Celebes, p. 103.

- SEnii'Eit, Die iKiliiiiiclw t^xistmzbetlinyiinijcu lUr Thiere, 1kl 1, |». 238.
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A. — SiPHONARiiDAE. — voii Jhpping range Siphonaria dans les Opistho-

branches, auprès des Umbrella '. Haller est du même avis -'. Kohier tient

également Siphonaria pour un Teciibranche, sans toutefois le placer aussi

près de Umbrella '\ Plate place Siphonaria et Gatlinia parmi les Opistho-

branches*. Enfin, Cooke considère aussi Siphonaria comme appartenant à

ce dernier groupe ".

De mon côlé, j'ai déjà précédemment défendu l'opinion que ces formes

appartiennent aux Pulmonés ". Aies arguments n'ont pas été rencontrés.

J'y ajoute encore les remar(|ues suivantes :

Siphonaria ei Gadinia, comme les Pulmonés, et contrairement aux

Opisthobranches, possèdent :

a) La glande pédieuse des Basommalophora (fig. 43 et 19, gl. p.).

b) L'étroit orifice caractéristique de la cavité palléale (« pncumosiome »)

(fig. 4 5, pns.).

c) L'osphradium éloigné du côlé du cœur et rapproché de l'anus, vers le

bord du pneumostome (fig. 4 8 et 96, oap.).

d) Le ventricule en arrière de l'oreillette (= « prosobranche »), à ce

point de vue non plus, n'est donc pas « opistbobranche » (fig. 44, co.).

Siphonaria n'est même pas, à proprement parler, un des Basommato-

pliores tout à fait primiiifs; il est très spécialisé : a) par l'acquisition d'une

« branchie » nouvelle qui n'est pas homologue du cténidium; b) par la

concentration de son système nerveux, qui est constitué comme celui des

Ancylus; c) par la coalescence des ouvertures génitales mâle et femelle ''

à

la partie antérieure du corps.

1 VON Jherinc, Vergleichende Anatomie des Nervensyslemes uiid l'hyloyenie der MoUusken,

p. 204.

•i Haller, Die Anatomie von Siphonaria (jiyas (Ahb. Zool. Inst. VVien, Bd X., p. 97).

3 KôiiLER, Beilràne ziir Anatomie der Gattumj Siphonaria (Zool. Jaiirb. [Anat. und

Ontog.], Bd Vil, p. 79).

t Plate, Ueber Gadinia Veruviana Graij (Sitzungsber. Akad. VViss. Berlin, 1893, p. 962).

s CooKE, moUiiscs (Cambridge natural Hlstory, 1895, vol. 111, p. 431).

6 Pelseneer, Recherches snr divers Opisthobranches (loc. cit., pp. 81, 82). — Pblseneer,

Prosobranches aériens et Pulmonés branchifères (loc. cit., p. 386).

1 L'ouverlure hermaplirodite (qui devient ultérieurement l'orifice femelle) est située, à
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B. — AiNCYLiDAE. — D'après Plate \ Ancylus sérail un Tectibranche.

De son côté, von Jhering dil bien, en parlant de ce genre, « Paninial est

Opislhobranche », mais il n'a pas en vue la position systématique en s'expri-

mant ainsi, il indique seulemenl les rapports de la « branchie » relativement

au cœur '^.

Or, Ancylus est un Pulmoné Basommatophore par :

a) La forme et la position de son osphradium.

b) Sa « branchie » palléale, dont la conformation el les rapports sont

ceux de la branchie de Plunorbis et autres formes voisines.

c) Son estomac, à caecum pylorique, identique à celui des Planorbis el

genres voisins.

d) Son ventricule du cœur en arrière de roreillette (caractère général des

Pulmonés, la presque universalité des Opisthobranches montrant l'inverse).

e) Ses organes génitaux à conduits et ouvertures mâles el femelles

distincts.

/') Sa seconde commissure pédieuse, non pas allongée, comme celle des

Opisthobranches, mais courte, ainsi que dans les embryons de Limnée

(fig. 76, co. pe'.).

Loin d'être un Tectibranche (c'est-à-dire une forme moins spécialisée que

les Pulmonés), Ancylus est, au contraire, très spécialisée (relativement aux

autres Basommalophora) : a) par son système nerveux très concentré

(à ganglions pleuraux fusionnés avec les centres voisins de la commissure

viscérale); b) par l'acquisition d'une branchie secondaire; c) par la perte

l'origine, dans la cavité palléale ou près de l'ouverture de celle-ci. Mais, secondairement,

l'orifice femelle (ancien orifice hermaphrodite) peut se rapprocher du pénis, situé dans la

partie antérieure du corps. Ce rapprochement, déjà manifesté dans un Auriculide (Olina),

est complètement réalisé dans Amphibola (Pelseneer, Recherches sur divers Opisthobranches

[loc. cit., pi. XXXV, fig. 219]); mais ce genre possède un spermiducte distinct.

1 Plate, Studien iiber Opistopiieumone Lunçjenschnecken, u (Zool. Jahrb. [Anat. und

Onlog.], Bd vit, p. 220).

2 VON Jheiiing, Sur les relations naturelles des Cochlides el des Ichnopodes (Bull, scientif.

Fhance et Belgique, t. XXIIl, p. 234).
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du poumon '

; (/) par le déplacement du cœur, qui se porte du côlé des ouver-

tures génitales, rénale et anale (fig. 36, 39, co.); e) par la division hàlive

du conduit hermaphrodite et la grande longueur conséculive de l'oviducte.

3. — SYSTÈME DIGESTIF.

4° Lobes du foie. — Dans la généralité des Gastropodes dextres, on

constate que le lobe « hépati(|ue », placé dans la spire, est \e plus grand, qii'W

est morphologiquement le (jauclie et le plus antérieur (vers l'œsophage);

l'autre, plus pelii, est le droit, plus postérieur (vers l'inlcslin). Un excellent

exemple s'en trouve dans l'cnibryon âgé tie JSassa (llg. 99, hep' .)
"'.

Or, dans Olina, Gasiropode dexire cependant, le lobe hépatique, le

plus yrand el morphologiquement antérieur, se trouve situé hors de la spire,

et c'est le plus petit el postérieur qui occupe celle-ci (fig. 7, hep'.). Le fait

est en contradiction avec ce qu'on observe dans les autres Gastropodes, el

notamment dans la forme voisine Auriciila (où j'ai revu, en effet, que le

lobe qui est dans la spire est beaucoup plus grand que l'autre).

Mais Olina n'est mémo pas isolé à ce point de vue. Siplionaria'^ e[ Gadinia

(lig. 23, 24) présentenl la même particularité, c'est-à-dire que le lobe

topographiquement posiérionr (placé dans le sommet de la coquille) y est

plus petit que l'autre.

' P. et F. Sakasin indiquent [Die Sûsswasser-Mollusken von Celebes, p. 87), sans les

représenter, un orifice et une cavité pulmonaires chez « Prolayicyhis ». Or, sur une coupe

où devraient se voir ces parties si elles existaient, on observe une conformation identique

à celle d'une coupe correspondante de Gundlachin, Ancylide sans poumon (comparer les

fig. 171 et 174 des Sarasin, ProUincylus, à la fig. 37 du présent travail, Cundtachia).

"^ Ni dans cette forme, ni dans le genre voisin Bitccinum, ni chez llclix (Pulmoné),

l'origine du foie ne se trouve dans « les niasses vitellines » (contrairement à l'opinion

exposée par Fischer, Hecherches sur la morphologie du foie des Gastéropodes (Bull, scientif.

France et Belgioue, t. XXIV, p. 330). Dans Aassa reliculala notamment, il n'y a qu'une

seule masse vilelline, se résorbant de plus en plus, mais coexislant avec les deux lobes du

foie, et qui a disparu au stade représenté ici (fig. 99).

i KoHLER, Beitruge zur Analomie der Ciittung Siphoniiria (Zool. Jahru. [Anat. und Ontog.],

Bd VII, p. 32, pi. I, fig. 6). — Je puis confirmer la chose pour S. Lessoni.
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Ces observations sonl en opposilion avec la lliéorie morphologique de

Plaie, d'après laquelle le foie gauche, plus grand, logé dans la spire, sérail

cause de la lorsion des Gastropodes dexires '. Pour que cette théorie fût

acceptable, il faudrait démontrer que les embryons des Otinidae et des

Siphonuriidae ont le foie gauche (dans la spire) plus grand, et que, chez

Tadulle, il redevient plus petit que Paulre.

Or, ni Hullon ' ni Lacaze-Duthiers ' ne donnent d'éclaircissement à ce

sujet. Toutefois, si des observations ultérieures venaient à montrer qu'il en

est réellement ainsi et que le lobe dans la spire n'est pas le plus |)etil dès

l'origine, on devrait voir la cause de sa réduction dans celle de la spire

elle-même chez les formes considérées; cette dernière est, en efTel, très

petite chez Otina (fig. 1, :2, 3) et presque nulle chez Siphonaria et Gadinia

(fig. 16). On sait, en effet, que, dans les formes très enroulées (exemple :

MonodoiUa, Hélix '), les deux lobes sont subégaux chez l'adulte ; le lobe

restant dans la spire, avec une partie de la glande génitale, pourrait donc,

par déroulement et réduction de la spire, devenir plus petit que l'autre.

Mais alors, Gundluchia, qui est sénesire (Ancylide, forme déroulée aussi),

montre de même le lobe morphologiquement postérieur plus petit, comme

Sipfwiiaria dexire : il semble donc (|u'il n'y a pas de rapport constant entre

le sens de la lorsion et la silualion du plus grand lobe du foie ^ D'ailleurs,

chez les Lamellibranches Protobranches", le lobe gauche est toujours plus

grand que le droit, et il n'y a néanmoins aucune lorsion ni asymétrie

extérieure du corps.

1 Plate, Bemerkungcn ûber ilie Phylogcnie und die Entstehiing der Asymmelne der

Molluden (loc. cit., p. 189).

- HuTTON, Aotes on the structure und di'vcloi)mejil o{ Siphonaria australis Q. & <1. (Ann.

Mac. Nat. Hist., sér. o, vol. IX, p. 343, pi. XV, fig. 11).

y I.ACAZE-Ui.TiiiKits, Le sysli'me nerveux et les formes embryonnaires du (Gadinia Ganioti

(Comptes iikndus, t. C, pp. Io0-15t).

+ FiscHEH, liecherches sur la morphologie du [oie des Gastéropodes (Loc. cit., pp. 284

et 303).

8 Thiele a déjà fait remarquer que les deux lobes du foie sont subégaux dans les Gastro-

podes les plus archaïques {Biol. Centralbi, Bd XXI, p. "ÎIG).

C Ukew, Yvldia limutula (Mem. Biol. Lauok. Johns Hopkins Univ., t. IV, 3, p. 10).
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2° Gsecum pylorique. — Cet organe se trouve répandu d'une façon

générale chez les Basommalophora. Connu d'abord chez les Limnées,

Planorbes el Ancyles, il a été retrouvé chez Choanomplialus \ Pulinobran-

chin 2, Gundlachia, Lalia (fig. 28, cae.).

On sait l'existence d'un appareil tout semblable dans divers Opistho-

brancbes Bulléens (les « Pléropodes Thécosomes ^ »). D'autre pari, il se ren-

contre aussi chez des Streptoneures, mais seulement parmi les plus archaïques

(Rhipidoglosses, Ampullaria, etc.). El ce dernier est certainement homo-

logue du caecum pylorique (à stylet cristallin) des Lamellibranches et des

Céphalopodes (où il atteint parfois une taille considérable et est souvent

spirale comme celui des Khipidoglosses). Enfin, le fait de l'avoir rencontré

chez les Scaphopodes * le rend un organe commun à presque toutes les

divisions des Mollusques.

4. — SYSTÈME EXCRÉTEUR.

\° Rein définitif. — I) après Behme ^, le rein définitif naîtrait, ciiez

llelix, par invagination ectodermique, à côté du m/4 larvaire.

Suivant mes observations (sur //. aspcrm), l'ébauche considérée |)ar

Behme comme l'origine du rein n'est autre chose que l'invagination qui

produit la cavité palléalo; celle-ci s'enfonce, en eiïet, à côté du rein larvaire.

Le rein définitif (chambre urinaire ou cavité excrétrice) nait, avec le

cœur, d'une commune ébauche d'apparence mésodernn'(|ue (fig. iOO, ?•.), au

fond de la chambre palléalo.

> Dybowsky, Die Gasteropoden- Fauna des Baïkal-See [Mém. Acad. Se. Saint-Pétersbourg,

sér. 7, t. XXII).

2 Pelseneer, Prosobranches aériens et Pulmonés branchifères (loc. cit., pi. XVF, fig. 21).

3 Pelseneer, Recherches sur divers Opisthobranches (loc. cit., pp. 22 el 24).

+ Pelseneer, Recherches morpholoijiqucs el phylogénétiques sur les Mollusques archaïques

(Mém. couii. Acad. Iîklgique, t. LVll, pi. XXII, fig. 187, p. 59).

s Beiimr, Beitràge zur Anatomie und Kntwickelungsgeschichte des Haniapparates der

Lungenschnecken (Arch. kùr Naturgesch., 1889, pi. I, fig. a, n).

Tome LIV. 'S
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La partie tubulaire du rein (uretère) se forme de bonne heure par inva-

gination ectoderini(|ue, dans rintérieur et au dos de cette cavité pailéale

(fig. 93, r.), alors que le rein larvaire droit s'ouvre au pneuinostome même

(fig. iOl, 0. r. lu.).

Dans Limax, d'après Meisenlieimer, uretère et cavité pailéale naîtraient

par deux invaginations indépendantes et aucune portion de l'uretère ne

proviendrait du poumon.

Chez Hélix, l'uretère est rectiligne et très court (dans les plus jeunes

stades étudiés l L'ébauche pleine du rein se creuse et se met en communi-

cation avec lui (par un orifice (|ui reste toujours étroit dans la suite : fig. 103)

et avec la cavité péricardi(|ue (fig. 104, o. r. />.).

L'uretère s'allonge ensuite et se replie. La veille de l'éclosion, il est

réfléchi deux fois sur lui-même; mais son ouverture est encore toujours

éloignée du pneumostome. L'uretère « rectal » (Semper) ou secondaire est

encore une gouttière sur toute sa portion distale (gouttière dont l'origine est

très ancienne : dans l'épithélium plus élevé de cette partie de la cavité

pulmonaire).

Et même trois jours après l'éclosion, les lèvres de cette gouttière uretérique

(secondaire) ne sont pas encore rejointes (fig. 105, ur" .). L'uretère de

l'adulte forme cependant un tube complet dans l'espèce considérée

[H. aspersa; mais non dans toutes les autres espèces, ni dans Buliminusy

2° Reins larvaires. — Ils sont situés au côté antérieur du corps et

présentent la forme d'un v, dont le sommet est dirigé dorsalement en arrière

(Hélix aspersa). Pour leur plus grande partie (distale) au moins, ils sont

d'origine ectodormique. Leurs ouvertures extérieures sont, à droite, au

pneumostome (lig. 101) (plus profondément dans les stades jeunes : fig. 86),

à gauche, sous le bord du manteau.

De l\leuron ' et les Sarasin - attribuent à ces appareils un orifice interne

< De Meuiion, Sni- les orgdues rénaux des embryons d'Ilelix (Comptes uenhus Acad. Paris,

t. X(;V|[1, p. 694 : « ... je cmis ni'rlrc assuré dans iiu-s cDupcs de l'exisleiice d'un orifice

» intei'iic (|Mi iiTa même paru muni ilc ([uelijues cils vibralilcs dirigés en arrière»).

•i Sahasi.n, Ans der EntwickciunysyeschiclUe der Hélix Waltoni (luc. cit., p. 49, pi. VII,

ùg. 9 et 10).
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chez Hélix, et Jourdain, chez Limax K Mais de même que Meisenheimer a

démonlré que cet orifice intérieur supposé n'existe pas chez divers Slylom-

matophores, et notamment chez H. lapkkla et H. pomatia ^, de même, je

puis assurer que les reins larvaires de Hélix aspersa ne possèdent pas

davantage de « néphroslome » à aucun stade de développement.

L'extrémité intérieure de ces organes, enfoncée au milieu de cellules

(mésodermiques) nuchales (fig. 102,c. nu.), est terminée par de grosses cel-

lules faisant très fortement saillie extérieurement : cellules mésoderiniques de

Fol '". Ces cellules sans vacuole (fig. 402, ce. ci.) sont ciliées dans Tintérieur

du tuhe (leurs cils ont été entrevus par de Meuron ^); mais elles sont

continues entre elles et avec les autres cellules épilhéliales non ciliées du

rein larvaire, comme les cellules correspondantes des autres Pulmonés

étudiés par Meisenheimer ^
: il n'y a, en aucun point, une ouverture interne.

Il est permis de supposer que ces cellules ciliées sont le reste d'un

néphrostome ;
que celui-ci est ohlitéré par suite de la disparition de la cavité

secondaire (espace coelomique) du corps dans celte région, el que la houppe

ciliée des néphridies des Vers Plats a la même signification, sans que celle

convergence indique aucune rclalion phylogénélique entre les deux groupes.

Quant au sort ultérieur de cet organe, dont Jourdain " dit qu' « on

pourrait bien retrouver des vestiges chez Tadulle », il consiste, connne on le

sait, pour les formes voisines, en une régression rapide; mais moins rapide

dans //. aspersa que chez les autres Pulmonés étudiés — où ils ont toujours

disparu avant la naissance \ En effet, au moment de l'éclosion, il y est

1 Jourdain, Sur les organes segmentaires et le podocyste des embryons de Limaciens

(Comptes kenuus, t. XCVIII, p. 308 : « Ce tube pst ouvert à ses deux extrémités»).

"i iViEisENHEiMKii, Ziir Morplwlogic der Vrnierc der Pulmonaten (Zeitschu. fur wiss. Zool.,

B(l LXV, p. 716).

3 Fol, Sur le développement des Gastéropodes Pulmonés (ârch. Zool. expér., sér. 1, t. VII,

p. 188, fig. IX).

'i- De Meuron, Ioc. cit., p. 694.

s Meisenheimer, lac. cit., pi. XXXIII, tig. 13, 13, 16 et 17, et Organogenese dner Lungen-

sclmecke (Zeitschr. fur wiss. Zool., Bd LXIII, p. 581, pi. XXXIII, fig. 2i-27).

6 Jourdain, Ioc. cit., p. 309.

J Gegenbaur, Beitràge zur Entwickclungsgeschichte der Land- Pulmonaten (Zeitschr. fur

WISS. Zool., Bd III, p. 381), — Fol, lac. cit., p. 189. - Sarasin, Ioc. cit., p. 49. — Meisen-

heimer, Organogenese einer Lungenschnecke (loc. cit., p. 384).
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conslilué comme chez l'embryon, et l'orifice externe y est encore ouvert.

Mais les cellules vacuolisées s'uplatisscnl beaucoup et disparaissent alors;

trois jours après Téclosion, celte dégénérescence est achevée complètement

et l'on ne retrouve plus jamais aucune trace de l'organe.

5. — SYSTEME UEPRODUCTEUR.

Triaulie du conduit génital. — On entend par « Iriaulie »

(von Jheriiig ') la disposition que présentent les organes génitaux hermaphro-

dites lorsque le conduit femelle y est bifurqué de façon à présenter un

oviducte et un vagin distincts. Il existe une triaulie vraie dans les Nudi-

branches Doridiens (fig. 106, i) et Elysiens (fig. 106, ii).

La triaulie vraie exisle-t-elle chez des Pulmonés Slylommalophora ?

\. — SrYLOMMATOPHonA à orifices mâle et femelle écartés (Ditremata) :

{" Oncidiidae. — La Iriaulie supposée par Semper - dans ce groupe a

été reconnue non existante par tous les auteurs qui ont étudié des formes

de cette famille : .loyeux-Laffuie •^, Plaie \ voii Wissel "'

et moi-même (voir

plus haut);

2° Vayinulidae. — von Jheriiig, d'après ses observations personnelles " el

à la suite d'observations de Semper^, considère VagiinUa comme triaule.

Il y a, chez ce genre, une union entre le receplaculum seminis et le spermi-

^ VON Jhehing, Giebt es Orthoneuren? (Zkitschr. f. wiss. Zool., Bd XLV, p. 518).

"^ Sempeu, Ccber livnck's Ausirhten ûber Entwiclielung des Mnlluskeiuienitalsnslcms (\rb.

Zool. Inst. VVùrzhurg, Bd VIII, p. -l'-l'i.)

3 Joyeux- Lai FUIE, Organisation et développement de lOncidie (Aiich. Zool. expéii., sér. 1,

vol. X, pi. Wlll, lig. 1).

•* Plate, Studien iiber opisthopneumonc Ijingenschnecken, w iZool. JAiiitit. [.\iiat. und

Ontog.], Bd VII, p 13o, pi. X, tig. ^iO').

•' von WissEL, fieitrdqc :ur Anniomie dt'r Gittlunij Oncidielta iZool. Jaiirr. [Suppl. IV,

drilles llt'f(], pi. XXXVI, lig. 2.'i).

6 von Jheiiinu, Sur les relations naturelles des Cnrhlides et des Irhnnpodes (Bull, scirntip.

France et Bei.cique, pp. 210 et 211, pi. V, fig. 10).

' Seni'EB, lor. ril., p. 222.
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diicle (fig. 50, d. r. cK) ; et j'ai même conslalé que celte union est faite par

un conduit creux (fig. 51). .Mais celle disposilion (fig. 106, m) est

une fausse Iriaulie, le conduit femelle n'étant pas bifurqué comme dans les

Doridiens et El) siens (fig. 106, i et ii).

2. — Autres Stylommatophora. — Des cas de Iriaulie sont signalés

dans cinq genres :

1" Hélix « monslriieux », à conduit reliant le spermoviducle au col du

receplaculum seminis '; il n'est pas démontré que ce conduit était creux et

établissait une communication réelle;

1° Arioplianla rarognitula « ivolU nur abiionn » ^;

3" Trochoiiaiiina percarinata et T. ibuciisis ^ h conduit allant de la

« prostate -> au col du receplaculum seminis, mais où il n'y avait pas

d'orifice mâle extérieur \ donc encore cas anormaux;

4" « Zonites » ou HyuUnia divers;

a. Z. inlcrtex/a, ligeru et suppressa ^

h. Z. arborea ".

c. Z. uitida et excuvaln \

Dans tous ces « Zonlles », Loidy, von Jbcring, Moss et Taylor indiquent

que le col de la poclie co|)ulalrice est bifunpié, une brancbe se rendant à

l'extrémité du conduit mâle (pénis), l'auire au vagin (fig. 106, iv).

1 Semper, loc. cil., fig. dans le texte, p. 210.

2 Semper, Reisen im Archipel (1er Philippinen, lid III, Land-Mollusken, p. 33, pi. lit,

fig. 17.

3 PpEFFEn, Beilràge zur Kennlniss (h's llermaphroditismus und der Spennatophoren bei

Nephropneusten Gasteropoden {Xncw. f. Naturgesch., 1878, p. 421).

* Ibidem, p. 423.

s Leioy, Spécial Anatomy of tlie Terrestrial Gasteropoda of the United States (Binney,

The terrestrial air-brealhiiig Mollusks of the United States, vol. I, pp. 224, 225, 227, pi. XII,

fig. I. V, Vlll).

6 VON Jhering, Morphologie und Systemalik des Genitalapparates von //c/(X (Zeitschr. F.

wiss. ZooL., Bd LIV, pi. XIX, tig. 3, pp. 392-393). — Leidy (loc. cit.) a étudié Z. arborea,

mais n'y mentionne pas la « Iriaulie ».

f Moss, Preliminarii note on the genitalin of llyalinia nitida and excavata (Journ. of

CoNCHOL., 1897, vol. VIII, p. 421). — Une figure de l'appareil reproducteur de H. excavata

se trouve dans Taylor, A ilonograpli of the Lan l and Fresh-Water Mollusca of British Isles,

pp. 370 (fig. 68S) et 371 {fig. 686).
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5" Clausilia. — Chez cerlaines espèces, il y aurait un canal d'union du

recpplacMilum seminis (= poche copulalrice) à l'ulériis (Cl. hiplicala,

C. pUcala, C. plicatula, C. camt \ C. Uneoluta, C. iiigricans, C. venlricosa,

C. pumila el même Balea fruyilis ').

Les trois premiers cas (Hélix, Arioplianta, Trochonaninà) ne sont pas

normaux.

Quant à celui des Zonites et des Clausilia, on reconnaît la nécessité de

le contrôler '\ J'ai donc étudié Zouiles [Hijaliniu) cxcavala et Clausilia

hiplicala.

A. Hijalinia excavata. — Le col de la poche copulalrice est réellement

bifurqué (lig. 406, iv) : une hraiichc va se joindre à roviducle près de son

ouverture, mais Taulre, allant au pénis, ne débouche ni dans celui-ci ni au

dehors "*. Elle s'ouvre dans une ii;aine close, entourant le pénis el le sac du

dard (fig. 119, ap. r. s.).

Il n'y a donc pas de vraie Iriaulie dans les Zoniles. La constitution des

conduits y avait été reconnue très exactement par Leidy : « in Uelix ligera,

intertexla and suppressa, it » (ihe pénis) « is wliolly enveloped in a sheat

derived from a tubular ofset from the duel of ihe generalive bladder » "^

flyalinia cellaria, étudié par coupes, a montré le col de la poche copula-

lrice indivis et se rendant à l'oviducte.

B, Clausilia hiplicala. — D'après Lehman " et Wiegmann ', le col de la

poche copulalrice se bifurque vers le niveau où le spermiducte devient

indépendant, el la branche qui ne se rend pas à la poche atteindrait l'utérus

< Lehman, Die lebende Schnecken und Musclielu in Pommeni, insbesondern der Umgebung

Steltins, 1873, pp. ICO, 164, 168, 171.

2 Wiegmann, nemcrhungen z-ur Analomie der Clausilien (JAiinn. d. deutsch. malarozool.

Gesellscii., 1878, Bd V, jip. Ki.J et 166, lig. 3, /').

3 Respectivement, Moss, toc. cit., « Wlielher l)otli ttiese branctis are duels or whether

» one is only a musciilar iillacliment, lias noi yot l)('en verified. » — von Jhehino, loc. cit.,

p. 390, note t, « ... scheiiit Coiilroiie durch Sctmitlserien inimeriiin gebotcii ».

* Bien que Taylor [loc. cit., p. 371) dise « opening in pénis ».

s Lkidv, lue. cil., pp. 22iet225.
fi Lehman, loc. cit., [<. KiO.

T Wiegmann, loc. cit., pp 1*iî5 et 166, fig 3, /).
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peu après sa jonction avec le vagin. Wiegmann ^ attribue à celte branche un

rôle important dans la fécondation : elle servirait à porter le sperme du

receplaculum seminis dans la partie la plus profonde de roviducle. On a

vu déjà que von Jhering considère cet exemple de triaulie comme devant

être contrôlé.

I/examen de Clausilia bijdicala montre bien en elTet une branche ou

conduit naissant de la portion terminale du col de la poche copulatrice

(fig. 114, ap. r. s.) et se portant vers la masse glandulaire du conduit génital.

Mais les coupes transversales font voir :

r Que ce conduit ne s'ouvre en aucun point dans l'utérus ou oviducle;

2' Qu'il ne se termine pas vers le point où nail le spermiducte

(fig. 113, ap. r. s.);

3" Qu'il se continue plus loin ou plus profondément, partiellement enfoncé

entre les cœca glandulaires de l'oviducte (fig. 110, ap. r. s.);

V Qu'il se termine en cœcum (fig. 114, ap. r. s.), presque aussi loin de

l'ouverture génitale que le fond de la poche copulatrice elle-même (fig. 111);

5» Enfin que cette branche, comme la poche copulatrice elle-même,

renferme du sperme (fig. 113, ap. r. .s\), ce qui montre bien qu'elle n'en

est qu'une annexe.

Ni Lehman ni Wiegmann n'ont décrit leur « canal » pour les autres

espèces : solithda, punclaUi, parvtda, où l'on connaît l'existence d'un long

appendice cœcal naissant vers l'origine de la poche copulatrice -.

Le « canal » de ces auteurs, puiscpi'il est aussi terminé en cœcun),

correspond donc, à n'en pas douter, à cet appendice de la poche copulatrice

(« branche copulatrice ») de ces derniers CluusiUa et de divers autres

genres voisins : Hélix ^, liuliiitinus *, etc.

1 Ibidem, p. 167.

2 Moquin-Tandon, Histoire naturelle des Mollusques terrestres et fluviatiles de France, l. I,

p. 202, pi. XXItl, fig. 16, t. XXIV, fig. 1 et 8, t.

3 Moquin-Tandon, Ioc. cit., pi. XI, fig 24; pi. Xlt, fig. S; pi. XIV, fig. 19; pi. XVIll,

fig. 23 {llelix lapicida, H. niciensis, II. vermiculatn. II. roinpamjoiiis, II. apcrla, II. alpina,

p. 202).

i Moouin-Tandon, lor. cit., pi. XXI, fig. cS, 20 H 27; pi. XXtl, fig. ;^. - Paasch,

Deitrdge zur genauere Kenntniss der Mollusken (Auch. k. Natuhgescu., 1843, pi. V, fig. 12

[B. radiatus}). — Jacobi, Japonische beschalten Pulmomten (Journ. coll. Se. Uxiv. Tokyo,
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En effet, j'ai examiné, à ce point de vue, pour comparaison, Buliminus

oljscunis, el je Tai trouvé conformé comme les Clausilia supposé Iriauies;

c'est-à-dire que la poche copulalricc y présente aussi un long appendice,

lerniiné en cœcum, accolé à la partie glandulaire de Toviducle, la poche

copulatrice el l'appendice ayant de part et d'aulre des situations correspon-

danles : ce que montrant les figures 107 à HO, sur lesquelles on notera (|ue

Clausilia est sénestre, tandis cpie Buliminus est dextre.

Comme conclusion, nous pouvons donc dire que Clausilia, pas plus que

Zoniles (^ Hyaliina), ne présente de conduit génital Iriaule, et, consé-

quemment aussi, que, parmi les Pulmonés Stylommalophora normalement

constitués, il n'y a |)as d'exemple de triaulie véritable.

6. — QUELQUES REMARQUES SUR LA PHYLOGÉME

DES PULMONÉS.

\° Unité du groupe. — Je rappellerai d'abord qu'il ne doit plus y

avoir aucun doute sur l'unité de conformation et d'origine du groupe : les

Stylominalojj/iora (= Nepliropneusla, Jhering) et les Basouviiatophura

(== BruHcliiopneusta, Jhering) ayant des cavités palléales strictement

homologues, ce que montre l'existence de l'osphradium, observé dans les

embryons de Slylommatop/iora {llelix, Limax, etc.), près de l'orilice

pulmonaire, comme dans les Basoiuuiulupliora.

2" Extension du groupe. — On peut adirmer que les diverses

formes contestées — que certains auteurs revendiquent |)our les Opistho-

branches — sont des Pulmonés '.

t. \li, 1898, pi. VI, fig. 115, (liv. [Bill, lîi'iiiinnus]). — Tayloii. A Monoijraph of tlie Land

and Fre.sh-Waler MoUmca of British lnU's, tig. 3(51, p. (ioQ {liul. montanuti), etc.

1 Sans vouloir les unir aussi étroileinenl que Mao Donald, qui considère les Siplionaria

coinine apparteiianl aux » Uiicliiiliiilae » (Furtlirr Observalioiis ou llie Mrliimnrjihosis of

Casierupoda, and llie Alfiuilies of certain Gênera, witli an allempted Natural Distribution

ofthe principal Families of tlie Order [Tuans. Li.nn. Soc, vol. XXIII, p. 75]).
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A. Siphonariidae et Ancylklae. — Comme on l'a vu plus haut

Ci" partie, 2, 3°), ce ne sont pas des Opisthobranches, mais des Pulmonés

Basomniaiophores spécialisés.

B. Oncidiidac. — Ceux-ci sont considérés commes des Nudibranches,

par P. et F. Sarasin \ qui reprennent ainsi l'ancienne opinion de Brock,

bien que celle-ci eût déjà été infirmée par Berij;h. Les Sarasin s'appuient

pour cela sur l'existence connue d'une larve veliger dans le développement

de Oncidiella; pour le reste, ils tiennent les caractères d'organisation qui

font ressembler cette famille aux Pulmonés pour le résultat d'une conver-

gence 2. Or, on peut admettre l'effet de la convergence dans des caractères

extérieurs, mais non dans l'organisation profonde, comme la constitution

dos organes génitaux et du système nerveux qui les rap|)rochent des

Vaginulu, la conservation d'une cavité pulmonaire rudimentaire, l'ouverture

du rein dans le rectum, comme chez divers Liinacidae, etc.

Quant à ce qui regarde le veliger, on remarquera que Oncidiella éclot

avec la forme de l'adulte ^, et que le stade veliger, conmie le développement

tout entier, se passe dans l'œuf. Au contraire, tous les Nudibranches qui

possèdent le stade veliger, écloscnt sous celle forme.

Les Oncidiidue sont des Pulmonés bien caractérisés. Mais c'est à juste

titre que les Sarasin les écartent des Auriculidae \ bien que ceux-ci

possèdent également une larve veliger. Ils ne doivent pas, en effet, se

trouver à la base de l'arbre [)hylogénélique des Pulmonés, où Plate mettait

autrefois les Dilremala {= Oncidium + Vayinulu)^; ils constituent des

Slylommatophores spécialisés, ce que Plate reconnail probablement aussi,

puisqu'il considère maintenant les VatjiiaUa comme « hochgradig differen-

zierte » •*.

1 Saiiasin, Die Land-Mollusken von Celebes (loc. cit., p. 102).

2 luiUEM, p. 103.

'i Joyeux-Lakkuie, Organisalion et développement de l'Oncidie (Anca. Zool. expér., sér. i,

vol. X, p. 109).

+ Sarasin, loc. cit., p. 103.

3 Plate, Ikmerkinuien iiber die Phylonenie und die Entsteimng der Asymmetrie der Mol-

liisken (Zool. JAUuii. [Anal, und Untog.], Bd l\, p. 204).

c Plate, Ueber primitive und hochyradiy diU'erenzierte Lunyenschnecken (Vekuanul.

Deuïsch. zool. Gesellsch., 1897, p. 119).

TOM£ LIV ^
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3° Formes primitives. — Ce ne sont pas, comme le veulent

P. el F. Sarasin \ les Basommatophoies aquatiques du jïroupe des Bulinus

(Isidora, Pulmobranc/iia, etc.). On a vu plus haut (2"'« partie, 2, b) que

ces formes ne sont pas archaïques. Elles ne possèdent pas de ctenidium, en

effet, mais une branchie palléale exlrapiilmonaire.

D'ailleurs, chez aucun Pulmoné on ne retrouve le ctenidium, ni dans

Siphonaria, ni dans Amphibola, ni dans les Auriculides : les deux derniers

sont tout à fait dépourvus de branchie, le premier possède seulement une

branchie secondaire intrapulmonaire.

Ne pouvant donc trouver un caractère archaïque dans la présence d'un

ctenidium, on peut le chercher dans la constitution des organes génitaux à

orifice hermaphrodite, relié au pénis par une gouttière, ouverte ou close,

et dans la longueur de la commissure viscérale. Or, à ce double point de

vue, les plus rapprochés des Opislhobranches (Tectibranches Hulléens) sont

Auricula (Alexia) el Pylhiu, qui repiésenlenl la souche des autres Pul-

monés, comme je l'avais indiqué autrefois. El Plate, bien qu'il ait autrefois

combattu celle manière de voir 2, a reconnu depuis, par étude personnelle ^,

que les Auriculidae sont bien les formes les plus primitives du groupe et

celles qui présentent le plus de caractères communs aux deux subdivisions

{Stylommatophora et BasommatopJwra).

Il y a donc tout lieu d'inférer que les Auriculidae sont les Pulmonés les

plus voisins de la forme ancestrale unique du groupe et qu'il n'y a aucun

motif de leur attribuer, comme P. et F. Sarasin *, une origine indépendante

des autres Pulmonés, avec lesquels ils offrent tant de caractères communs.

4° Formes « marines ». — Aucune d'elles n'est primitive : ni les

Oncidiidae, parmi les Stylommatophora, ni les Siphomtria, Gadinia et

Amphibola, |)armi les Basommatophora.

^ Sarasin, Die Sûsstvasser Molluskcn von Celebes, p. 82.

2 Plate, lîemerkiimjen uber die I^hylogeini' iiml die Entstehuiiy dcr Asymmelne der

Molhtsken (loc. cit., p. 203).

•i Platk, (k'ba- primitive imd hochijradiij dilferenzierle Lunyenschnecken (loc. cit.,

pp. 126 el 127).

* Saiiasin, Die l.aitd-Molluskeii vun Celebes, p. 104.
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A propos de ces trois derniers, Cooke dit cependant ' : « There can be

» doubt that al! thèse are marine forms which are gradually becoming

» accuslomed to a terrestrial existence » ! Or ces formes sont manifestement

(par leurs organes génitaux, par leur système nerveux concentré, etc.)

beaucoup plus spécialisées, et plus éloignées des Tectibranchos — souche des

Pulmonés — que d'autres formes terrestres (Auriculides). Voilà pourquoi

je n'admets pas l'opinion des Sarasin, d'après lesquels les formes aériennes

{Stylommalop/iora) dérivent de Pulmonés aquatiques '^; la souche commune

des deux était déjà adaptée à la vie terrestre ou aérienne.

Et les Siphonaria, les Gadinia, les Amphibola, de même que les Oncidium,

sont des formes aériennes ou terrestres, secondairement adaptées à la vie

marine littorale (tout comme les Cétacés parmi les Mammifères). De là sont

venues, par convergence, certaines analogies extérieures trompeuses avec

les Tectibranches pour les trois premiers, avec les Nudibranches pour le

dernier.

RESUME.

4. — Au point de vue systématique.

1" Olina est un Auriculide plus spécialisé que les autres genres connus

de cette famille : par le déroulement partiel du tortillon viscéral et par

l'existence d'un conduit femelle propre;

2° Gadinia et Siphonaria sont des Pulmonés Basommatophores secon-

dairement adaptés à la vie marine (comme Amphibola);

3° Latia est très différent des Âncylides. Il est beaucoup moins spécialisé :

par l'existence d'une grande cavité palléale et d'une longue commissure

viscérale dont tous les centres ganglionnaires sont distincts;

4" Gundlachia et Ancylus (Ancylidae) sont des Pulmonés Basommato-

phores sans cavité palléale, très s|)écialisés en outre par l'acquisition d'une

I Cooke, Moliuscs (Cambridge naturai. FIistory, t89S, vol. III, p. 18).

^ Sarasin, Die Land-Mollusken von Celebes, p. 100.



68 ÉTUDES SUR DES GASTROPODES PULMONÉS.

branchie palléale secondaire et la concentration très grande de leur système

nerveux;

5° Les « Puimonés à branchie » (Planorhift, Anct/lus, Bulinus, etc.) ne

sont nullement des formes primitives;

6" Les Basommatophora à coquille conique sont polyphyléliques, de trois

souches différentes : Latin paraissant avoir son plus proche voisin dans

Chilina, les Siphonoriidae dans Amphibola et les Ancylides dans Planorbis;

1° Les Onckiiidae sont des Pninionés Slylomm;ilophores, secondairement

réadaptés à la vie marine, comme les Siphonariidap ci-dessus. Oncidiklae

et Vagimdklae sont des formes très spécialisées, les derniers notamment

par la perte de la cavité palléale.

2. — Au point de vue morphologique.

\° Tous les Puimonés possèdent (de chaque coté) un lobe latéral acces-

soire du centre cérébral. Il est d'origine différente de la masse principale de

ce dernier : ce lobe prend naissance par une invagination ectodermique, et

sa cavité d'invagination se conserve chez l'adulte, dans PlaiiorOis, Limnaea,

Amphipeploa. llne invagination correspondante forme un lobe accessoire céré-

bral chez les embryons de Céphalopodes (qui devient ultérieurement le «corps

blanc »). Cette invagination est homologue à l'organe nuchal des Polychètes,

et le centre nerveux ([ui en naît, au cerveau postérieur de ces derniers;

2° L'osphradium existe dans les Slylommatophores embryonnaires, au

moins jusqu'à l'éclosion, à l'entrée de la cavité palléale, montrant l'homo-

logie de cette cavité dans les Slylommatophores et les Basommalophores et

conséquemment l'unité du groupe des Puimonés;

3° La constitution de la commissure viscérale des Puimonés montre (|ue

ces animaux ont subi la détorsion
;

4" Dans les Siphouan'irlae et Olina adultes, le lobe du foie logé dans la spire

est plus petit que l'autre, il semble donc peu probable que ce soit la prédo-

minance du lobe hépatique de la spire qui cause la torsion des Gastropodes;

5" La triaulie vraie du conduit génital hermaphrodite n'existe dans

aucun Pnlmoné.
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ijl.m.,gl.m"

gl.p.

gl. pa.

gl. pe.

gl. s.

gl. sg.

hep.

hep',

i. h. l.

in.

la.

lo. d.

lo.l.

10, p. i.

ma.

mu.

nius.

mus. c.

mtis. r.

miis. s.

n.

n. co.

n. ge.

n. la.

n. 0.

n. osp.

H. pa.

n. pa. p.

11. par.

n. pe.

11. p. i.

n. te.

na.

0.

oc.

œ.

0. ca. c.

o.f.

o.g.

o.k.

Parties de la glande mu-

queuse.

Glande pédieuse.

Glande palléale.

Glande du pénis.

Glande salivaire.

Glande sanguine.

Foie.

Lobe hépatique de la spire.

Invagination du lobe laté-

ral du cerveau.

Intestin.

Lacune.

Lobe dorsal du cerveau.

Lobe latéral du cerveau.

Lobe paliéal inférieur.

Mandibule.

Mulle.

Muscle.

Muscle columellaire.

Muscle rétracteur.

Muscle de l'estomac.

Nerf.

Nerf columellaire.

Nerf génital.

Nerf labial.

Nerf optique.

Nerf osphradial.

Nerf paliéal.

Nerfs palléo-pédieux.

Nerf pariétal.

Nerf pénial.

Nerf du lobe paliéal infé-

rieur.

Nerf tentaculaire.

Nageoire.

Bouche.

OEil.

OEsophage.

Orifice de la cavité céré-

brale.

Orifice femelle.

Orifice génital.

Orilicc hépatique.

0. m.

0. ov.

0. r.

0. r. la.

0. r. p.

0. r. s.

0. r. u.

0. sp.

0. va.

op.

or. 11.

osp.

OU

ovi.

V-

pa.

p. d.

pe.

per.

j)ha.

pi.

pn.

pns.

po.

pro.

ra.

r.

re.

re. s.

ret. h.

ret. p.

r. la.

si. c.

si. p.

sp.

spo.

st.

slg.

t.

te.

te'., te"., te.

Orifice mâle.

Orifice de l'oviducte,

Orifice rénal.

Orifice du rein larvaire.

Orifice réno-péricardique.

Orifice du receptaculum

seminis.

Orifice du rein dans l'ure-

tère.

Orifice du spermiducte.

Orifice du vagin.

Opercule.

Organe nuchal.

Osphradium.

Olocystc.

Oviducte.

Pied.

Manteau.

Poche du dard.

Pénis.

Péricarde.

Pharynx.

Plissements.

Poumon.

Orifice pulmonaire.

Podocyste.

Prostate.

Radula.

Rein.

Rectum.

Receptaculum seminis.

Rétracteur d u bul be buccal.

Rétracteur du pénis.

Rein larvaire.

Sillon céphalique.

Sillon pédieux.

Spermiducte.

Spermoviducte.

Estomac.

Stomatogastrique.

Tête.

Tentacule.

Tentacule antérieur, posté-

rieur et palpe.
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FiG. 15. — GadinJa Gainoti vivant, vu ventralement , X 12 ; une bulle d'air sort du

pneumostome.

Fie. 16. — C.adinia Garnoli vivant, profil droit, x 8.

FiG. 17. — Gadinia Ganioli, coupe transversale passant par l'orifice mâle, x 35.

Fie. 18. — Gadinia Garnoli, coupe transversale passant par l'orifice femelle, x 33.

PLANCHE IH.

Gadinia Garnoti (Payr).

FiG. 19. — Coupe transversale passant par les ganglions pédieux, X 35.

FlG. 20. — Coupe transversale passant par le point de séparation de l'oviducte et de la

poche copulatrice, X 35.

FiG. 21. — Coupe transversale passant par le point de séparation de l'oviducte et du sper-

iniducte, x 33.

FiG. 22. — Coupe transversale passant par la naissance de l'aorte, x 33.

FiG. 23. — Coupe transversale passant par le conduit hépatique antérieur, x 35.

FiG. 24. — Coupe transversale passant par le conduit hépatique postérieur, x 35.

PLANCHE IV.

Latia neritoides Gray.

L'animai conservé, retiré de sa coquille, vu dorsalement, X 10.

L'animal retiré de sa coquille, vu du côté droit, x 10.

L'animal retiré de sa coquille, vu ventralement, x 10.

Tube digestif, vu dorsalement, x 30.

Coupe transversale passant par les yeux, x 35.

Organes génitaux, vus dorsalement, x 24.

Système nerveux central, vu dorsalement, x 30; la position du bulbe buccal

est marquée on pointillé.

Cou|)e transversale passant par la partie postérieure de l'ouverture palléale,

X 21.

- Coupe transversale passant par l'ouverture rénale, x 21.

PLANCHE V.

FiG. 34. — Gundiachia sp., retiré de sa coquille, vu du coté gauche, X 28.

FiG. 35. — Gutidiachia sp., coupe transversale passant i)ar l'osphradiuni, X 68.

KiG. 36. — Gundlaihia sp., relire de sa coquille, vu dorsalenienl, x 2K.

FiG. 37. — Gundiachia sp., coupe transversale passant par l'estomac, x 68.

FlG.
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FiG. 38. — Gundlachia sp., rein vu dorsalement, x 00.

FiG. 39. — Ancylus fluviatilis, coupe transversale passant par le cœur, x "li.

FiG. 40. — Neolujalimax brasiliensis, vu du c(jté droit, x "2.

FiG. 4L — i\eoliyalmcix brasUieims, coquille, vue veutralement, x 2.

FiG. 42. — Neoliyalimax brasiliensis, mandibule, vue antérieurement, x 6.

FiG. 43. — Neoliyalimax brasiliensis, radula : i, dent médiane; ii, dent latérale et m, dent

marginale de la moitié gauche d'une même rangée, X 17o.

FiG. 44. — Neoliyalimax bi-asilieiisis, coupe transversale passant par l'ouverture palléale,

X 14.

FiG. 45. — Oiicidiella patelloidcs, vu ventralement, X 3.

FiG. 46. — Oncidiella patelloides, coupe transversale passant par l'ouverture femelle, X 14.

PLANCHE VI.

FiG. 47. — Oncidiella patelloides coupe transversale passant par l'ouverture du rein dans

le rectum, X 14.

FiG 48. — Oncidiella patelloides , coupe transversale passant par l'ouverture palléale

(« |)ulmonairc »), x li.

FiG. 49. — Vaginula (occidentalis '/), vu du côté droit, le manteau partiellement enlevé de

ce côté, pour mettre à nu le rein et le péricarde; le trait interrompu indique

le parcours terminal de l'intestin, X 3.

FiG. 50. — Vaqinuld occidentalis, organes génitaux, vus dorsalement, X 4.

FiG. 51. — Vaginula occidentalis, coupe passant par l'union du spermiducte et du canalis

« receptaculo-deferenlinus >>, X 42.

FiG. 52. — Vayinula occidentalis, coupe transversale passant par l'ouverture du rein dans

l'urelère, x 14.

FiG. 53. — Vaginula occidentalis, coupe transversale passant par l'ouverture de l'uretère

dans le rectum, X 14.

FiG. o4. — Vaginula occidentalis, coupe transversale passant par l'orifice réno-péricar-

dique, x 14.

FiG. 53. — Vaginula occidentalis, coupe; transversale passant par les trois replis de l'uretère

primaire, X 14.

PLANCHE VIL

FiG. 56. — IJinnaea stagiialis adulte, système nerveux central, vu du côté droit, X 20.

FiG. 57. — IJmnaea stagnalis adulte, système nerveux central, coupe transversale passant

par les centres céréliraux, x 50.

FiG. 58. — IJmnaea stagnalis adulte, portion gauche de la coupe précédente, X 175.

FiG. 59. — l'Ianorbis corneus, système nerveux central, coupe transversale passant par les

centres cérébraux, X 68.

FiG. 60. — Planorbis corneus, portion droite de la région moyenne de la coupe précédente,

x270.

FiG. 61. — Auricula myosotis, coupe transversale des centres cérébraux, x 68.

Tome LIV. 10
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FiG. 62. — Stenogyra mamillata, embryon âgé, vu du côté droit, x 40.

FiG. 63. — Stenogyra mamillata adulte, avec quatre embryons dans l'oviducte, vu du côté

gauche, x 4.

FiG. 64. — Stenogyra mamillata, coupe transversali' d'un embryon figé, passant par les

centres cérébraux, x 175.

FiG. 65. — llelix aspersa, trois jours après l'éclosion, coupe transversale passant par les

lobes latéraux accessoires des ganglions cérébraux, x 35.

PLANCHE VIII.

llelix aspemu, embryon du huitième jour, coui»; transversale de la tète, passant

par le point où se forment les lobes latéraux accessoires du cerveau, x 50.

Hi'li.r aspersa, embryon du huitième jour, coupe transversale en avant de la

précédente, x 50.

llelix aspersa, embryon du dixième jour, vu du côté droit, x 21.

llelix aspersa, embryon du dixième jour, coupe transversale passant par les

« canaux cérébraux », x 50.

Hélix aspersa, embryon du dixième jour, coupe transversale passant un [)eu en

arrière de la précédente, x 30.

llelix aspersa éclos, coupe transversale passant par les centres cérébraux,

moitié droite, x 50.

llelix aspersa éclos, coupe transversale passant en arrière de la précédente,

x50.

Hélix aspersa, embryon du quatorzième jour, coupe transversale passant par

les centres cérébraux, x 50.

PLANCHE IX.

Fie. 74. — Clausilia sp., embryon âgé, vu du côté gauche, x "10.

Fie. 75. — IJmnaea stagnalis, embryon avant l'éclosion, coupe transversale passant par

les centres cérébraux, x 175.

FiG. 76. — Limnaea sta(jutilis, coupe passant en arrière de la précédente, x 175.

Fin. 77. — Amphipeplea glulinosa adulte, coupe transversale des centres cérébraux, moitié

gauche, x 68.

FiG. 78. — Sepia ofjieinalis, embryon vu du côté gauche, x "20.

FiG. 79. — Sepia ajjivinalis, eml)ryon vu dorsalement, x 20.

FiG. 80. — Sepia offirinalis, embryon jeune, coupe sagittale passant par l'œil, x 50.

FiG. 81. — Laligo vulgaris, embryon, coupe transversale passant par les centres cérébraux,

X 50.

FiG. 82. — Marphysa sangninea, jeune, coupe sagittale latérale des centres supra-œsopha-

giens, X 35. X, inlcrsegmentum.

Fie. 83. — Marphysa sanguinea, jeune, coupe sagittale axiale des centres supra-œsopha-

giens, X 35.

FiG.
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PLANCHE X.

Osphradium des Pulmonés.

FiG. 84. — LiitDKit'ii stagnalis, venant rl'éclore, coupe transversale passant par les centres

cérébraux, x 9t).

FiG. 85. — IJelix aspersa, embryon du huitième jour, coupe transversale passant par

l'osphradium, x 270.

FiG. 86. — llclix aspersa, embryon du huitième jour, 'coupe transversale passant par

l'osphradium, x 50.

FiG. 87. — Uelix aspersa, embryon du quatorzième jour, coupe transversale passant par

l'o.sphradiun), x oO.

FiG. 88. — llehx aspersa éclos, coupe transversale (côté droit dorsal), passant par l'osphra-

dium, X 50.

FiG. 89. — Amphipeplea (/lutiiiosa, adulte, coupe transversale passant par le fond de

l'osphradium, x 21.

PLANCHE XL

Rulimus obscurus, coupe transversale, passant par l'anus, x 'iS.

C.liUina MiiUeri, coupe transversale passant par le point le plus élevé de la

commissure viscérale (vo. vi.), où naît le nerf génital, 14.

Uelix aspersa, embryon du septième jour, coupe transversale passant par le

rectum, x 50, ow/', bord antérieur du sillon coquillier.

Hélix aspersa, embryon du septième jour, coupe transversale passant par

l'orifice du rein dans la cavité palléale, x 50.

Aetaeo)} lornatilis, coupe transversale passant par le ventricule du cœur, x 17.

Aetaeun lornatilis, coupe transversale passant par le commencement de l'esto-

mac, X 17.

FiG. 96. — Siphonaria l.essoni, coupe transversale passant par l'osphradium, x 21.

PLANCHE Xll.

FiG. 97. — Buliniis labulatm, vu venlralement, x 8.

FiG. 98. — Bulinii.s labulatus, coupe transversale passant par l'ouverture palléale, x 5.

FiG. 99. — i\'assa reliculata, veliger âgé, vu du côté droit, x 96.

FiG. 100.— Hélix aspersa, embryon de dix jours, coupe transversale passant par l'ébauche

du rein, x 96.

FiG. 101.— Hélix aspersa éclos, [)ortion droite d'une coupe passant par l'ouverture du rein

larvaire, x 68.

FiG. 102.— Hélix aspersa, embryon du quatorzième jour, coupe transversale (moitié droite),

passant par le fond du rein larvaire, x 175.

FiG.
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FiG.103.— Hélix aspersa, embryon du quatorzième jour, coupe transversale passant par

l'ouverture du rein définitif dans l'uretère, x oO.

FiG. 104. — Hélix aspersa. embryon à la veille d'éclore, coupe transversale passant par

l'orifice extérieur de l'uretère dans la cavité palléale, x oO. '

PLANCHE XIIL

FiG.lOo. — Hélix aspersa, trois jours après l'éclosion, coupe transversale passant par le

point le plus postérieur, où la gouttière uretérique est encore ouverte, x 35.

FiG. 106. — Schémas des conduits génitaux : i, de Doridien (triaulie vraie); ii, de Elysieii

(triaulie vraie); m, de Vaginula (fausse triaulie complète); iv, de Zonites

(fausse triaulie incomplète).

FiG. 107. — Butimits obscurits, coupe transversale passant par la poche copulatrici? et son

canal, x 33.

FiG. 108. — liulimiis iibs(urus,co\}\)<i transversale la plus postérieure sur laquelle l'appendice

de la poche copulatrice soit visible, x 35.

FiG. 109. — Clatisilia biplirala, coupe transversale passant par le point où l'appendice de la

poche copulatrice se sépare du canal de celle-ci, x 35.

FiG. 110. — C/aHSî7îrt biplirala, coupe transversale passant par la partie glandulaire du

spermoviducte, avant la naissance du spermiducte, x 35.

PLANCHE XIV,

Clausilia bipticata, partie antérieure des conduits génitaux, x 25.

Cldusilia biplicala, coupe transversale passant par la partie la plus large de la

« branche » copulatrice, x 30.

- Clausilia biplicata, coupe transversale, passant par la naissance du spermiducte,

X 30.

• ChuisiUa biplicala, coupe transversale passant par le fond de la « branche »

copulatrice, x 30.

Zonites excavatus, coupe transversale passant en arrière de la séparation df la

poche copulatrice et de sa « branche », x 35.

Zoniles excavatus, coupe transversale passant par l'union de la poche copulatrice

et de sa « branche », x 35.
r

Zonites excavatus, coupe transversale des conduits génitaux, passant par le

cloaque, X 68

Zonites excacatus, coupe transversale des conduits génitaux, passant par la poche

du dard, le pénis et le conduit femelle, x 08.

Zonites excavalm, coupe transversale des conduits génitaux, passant par l'ouver-

ture de la branche copulatrice dans la gaine du pénis, x 68.

Zonites (U't«!'rt/u.s, cou |)(' transversale des conduits génitaux, passant par la sépa-

ration de l'oviducte et de la |)Oche copulatrice, x 68.

- Zonites excacatus, coupe transversale des conduits génitaux, passant en arrière

<le la précédente.

FiG.
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RÉSOLUTION mnm dis cristaux

I Seconde partie).

Cette note comprend :

i" L'examen d'une mélhoile mixte où le dessin s'applique à la conslmc-

tion plane des foinudes obtenues par l'emploi de la Irigonométrie spliérirpie,

ou à la résolution de i'é(|uation à lacpielle conduil le problème;

2° L'examen de queltpies cas où la projection orthogonale peut rempla-

cer avantageusement la projeclion sléréograplii(|ue et la résolution des prin-

cipaux problèmes crislallograpbiques par l'emploi du premier mode de

projection ;

3° L'exposé de différentes méthodes pouvant être employées pour

résoudre le problème :

« Élanl donné les projections stéréogra[)hiques des pôles de deux faces

» crislallines, chercher l'angle que ces faces font entre elles. »

l

n) Les formules de trigonoméirie s|)héri(|uc se résolvent aisément en les

consiruisani sur un plan. Ainsi, comme exemple, soit donné, dans un



4 RÉSOLUTION GRAPHIQUE DES CRISTAUX.

triangle splicrique rectangle, riiypolliénuse a et Pangle C; pour obtenir le

côté inconnu b, on a

lg6= tgacosC.

En traçant (fig. \) un triangle rectangle ayant a pour angle, faisant

FiG. 1

BAS = C, menant BR perpendiculaire à AS, on a, en prenant OA pour

unité,

AE= lgocosC= tg6;

en prenant donc AD = AE, on a en AOD l'angle cherché.

b) Certains problèmes conduisent à une équation du second degré; or on

sait (|ue la résolution graphique d'une telle équation revient à construire un

rectangle équivalent à un carré donné et dont la somme ou la différence des

côtés adjacents égale une longueur donnée.

Voici un problème dans le(|uel les deux méthodes ci-dessus conduisent à

des solutions graphiques très simples :

Problème I. — Etant donné dans tm lœxadièdre (fig. 2) l'angle dièdre a

des arclcs conanirant à l'exlréniilé d'un axe ternaire, chercher la notation

do ihcxadièdre.
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Solution géoméiriqne. — Soil ABC (fig. 3) le triangle trireclangle ayant

pour sommets les pôles des axes quaternaires; si s, s', s" sont les pôles des

r

faces de Thexadièdre se coupant sur un axe ternaire, on doit avoir

«A = s'B= s"C;

le problème revient donc à inscrire dans un triangle trirectangle un triangle

sphériquc équilaléral de côté donné a. Considérons le parallèle ss's" ayant

FiG. 3.

même pôle que le triangle trircctangle; ce parallèle coupe les médianes de

ce dernier triangle en des points (jui sont les somnicls d'un nouveau triangle

équilatéral DEH de côléa; les arcs CB, EU, perpendicidaires à AL, viennent
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se couper au pôle P de ce dernier £;rand cercle, pôle dont la position est

comuie; comme PE = 90°— ^, on obtiendra le point E par rinlerseclion

avec Tare médian HO du cercle décrit de P comme pôle avec un intervalle

90°— ^. Le rayon spliéiique p du parallèle ss's" se trouve donc déterminé.

En décrivant alors, dans la projection stéréographique sur 001 (fig. 4),

un parallèle de pôle o' (111) et d'intervalle p, on obtiendra, au point où ce

parallèle cou|)e le cercle d'horizon, le pôle s demandé.

La construction de p peut se l'aire soit à l'aide d'une projection sur un

plan normal à l'axe ternaire, comme rindi(|ue la figure 3, soit sur la projec-

tion ordinaire du système cubique (fig. 4) : le pôle P est 011; en décrivant

de ce pôle avec un intervalle 90" — ^ un parallèle, celui-ci cou[)e le cercle

médian za^ en /' (*); le parallèle décrit de «' comme pôle avec aW comme

intervalle (**) coupe le cercle d'horizon ou .v, qui est le pôle demandé.

(*) Le Iriangle Hi^.ll do h fitiuro ?, est III".

(**) Un labatlenienl autour di' za' amène «' en ;, l' en A ; en prenant ik' -- /i' et joignant

0,A', on obtient en Vu le diamètre du parallèle.
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Dans Tépiire, on a supposé « = 66°23'; la Irace de la face s, tangente au

cercle (rhorizon en s, coupe sur Taxe des // un segment double de celui

qu'elle inlerceple sur l'axe des x, de sorte que

s = 210 = h'.

Solulions simples. — «) Si nous désignons par x l'arc sx (lig. 4-), le

F»;, n.

triangle rectangle sxs", dans lequel s"x == 90" — x, donne

d'où :

cosa = sinxcosx,
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En consliuisanl celte formule Irigonomélrique, on obtient x el, par consé-

quent, le pôle s.

En faisant (fig. 5) yzX = a = 6625', en traçant le cosinus ^C de cet

angle, en le doublant en zD, menani ON perpendiculaire à zy, on obtient

en EN l'arc dont le sinus est 2cosa, c'est-à-dire 2x. Pour avoir le pôle*, il

faudrait de z mener la perpendiculaire à EN el la prolonger jusqu'au cercle

d'horizon ; mais celle perpendiculaire est inutile, car la trace sur le tableau

de la face cherchée, normale à celle dernière droile, n'est autre que la droite

EN; les segments coupés par celte face respectivement sur les axes a; et ^
sont donc zE el zl\. Par la mesure, on trouve z\i = 2.2E, de sorte que la

notation de l'hexadièdre est

210=6'.

b) Si l'on applique aux faces iO»j, OwjI, la formule qui donne l'angle

de deux faces dans le syslème cubique, on oblienl

m
COSa = -.

1 ^- ;/r

OU

m» — -^-1-1=0, (4)
COSa

équation que l'on peut résoudre graphiquement en écrivant

m(séca— m) = \ ;

m est donc un côté du rectangle équivalent à un carré donné 1 et dont la

somme des côtés adjacents est séca.

Dans un demi-cercle, tracé avec un rayon quelconque, construisons (fig. 6)

l'angle BCD = « (ou, pour mieux déterminer graphiquement le point D,

CBD = 90° — «); en prenant (iD pour unité, on aura BC = séca; traçons

la droite MN parallèle à BC, à une dislance HE = 1 ; en menani de N la

perpendiculaire à BC, le plus grand (*) segment obtenu sera la valeur de m.

(•) Les racines de l'équation (1) sont positives : l'une plus grande l'autre plus petite que

l'unité ; or, par hypothèse, m > 1 ^fig. 2).
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Pour avoir un résultat plus exacl, sans tracer la dernière perpendiculaire,

observons que

m = BA
MN BC -I- .MN
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incomui du plan du dessin, la construclion des courbes (2) donnera en leur

inlerseclion le point demandé. Les équations (2) représentent dos hyperboles,

mais, en les ajoutant membre à membre, on obtient le cercle

(II* -+- Pj (fOSa -- cosp — I) — 2(/l -H /) -+- COSa -t- cos^ = G,

dont on construit aisément le centre et le rayon. En outre, on déduit de (2)

sinj h— I

qui représente une droite. Etc.

Méthode géométrique. — Dans ce cas, elle est beaucoup plus simple que

la précédente. Il est facile de voir que le pôle inconnu lilcl se trouve à une

distance 90° — ^ du pôle 110 et à une dislance 90° + r,
du pôle OH;

deux parallèles décrits de ces derniers pôles avec les intervalles respectifs

que nous venons de citer donneront, par leur intersection, le pôle demandé.

II.

Emploi des projections orthogonales.

Dans ce genre de projection, les dilTérents pôles situés sur Thémisphère

représenlalif sont projetés |)ar des perpendiculaires sur la base de ce dernier

prise comme plan du dessin. Le désavantage de ce genre de projection est

qu'im cercle de la sphère se projetant suivant une ellipse, la représentation

exacle des dilTérents cercles de zone devioiU impossible. En outre, le |)roblème

fondanienlal des délerminalions cristallogiaplii(pios, (pii revient à chercher

la projection d'un point de la sphère dont on connail les distances angulaires

à deux points donnés sur celle-ci, problème (pii en projeclion stéréographique

se résout aisément par Pinlerseclion de deux cercles, reviendrait, en projec-

tion orthogonale, à la détermination des points d'intersection de deux

ellipses dont les axes sont connus en grandeur et position. 11 est vrai que,
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comme nous lo verrons plus loin, le problème peut être résolu par la règle

et le compas (*), mais la soliilion (|ue j'ai obtenue esl assez compliquée dans

le cas général. Lorsque, dans certains cas particuliers, les cercles à employer

sont parallèles ou normaux an plan de la ligure, la projection ortbogonale

esl avantageuse.

J'ajoute que pour le problème « Dcferuiiner la vraie distance anyulairc

de deux pôles projetés », la projection orthogonale donne une solution plus

simple.

De même qu'en projection sléréographi(|ue, un point est complètement

déterminé par sa projeclion orthogonale : c'est en quelque sorte une pro-

jection cotée, la sphère donnant la hauteur à laquelle se trouve le point

projeté.

J'ai cru intéressant de résoudre les principaux problèmes relatifs à la

détermination graphique des ciislaux, en supposant les pôles des faces

projetés orlhogonalemenl sur la base de l'hémisphère représentatif.

Problkme \. — Chercher (fig. 7) la vraie distance angulaire de deux

pôles projetés orlhogonalemenl en a et b.

Fig. 7.

(*) Ce qui est évident a priori, car de la projection stëréograpliique du point inconnu on

peut passer par la règle et le compas à sa projection orthogonale.
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Le parallèle normal au lableau et passant par les pôles considcrés se

rabat autour de //' sur le plan de la figure en la circonférence décrite sur

tl' comme diamètre. Dans ce rahallemoni, les pôles de l'espace viennent

respectivement en A, et B,; la corde Â,B,, portée en AB, donne sur la cir-

conférence base de l'hémisphère la dislance angulaire demandée.

Problème H. — Étant donne (dg. 8) tes projections orthogonales a, b de

FiG. 8.

deux points de la sphère, chercher ta projection ortliogonale \ du pôle du

grand cercle passant par ces points.

Considérons le grand cercle normal à la corde AB, grand cercle dont le

plan osl délorminé par sa trace //' normale à ab et par la droite (|ui joint

le cenire au point (/ milieu de ab : le diamèlre (pii, dans ce plan, est

normal à celte dernière droite, est Taxe du grand cercle AB, axe qui perce

la s]>lière au point demande.
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Le labaitemenl du plan ti'd autour de sa (race amène en 0/ (*) le

diamèlre passant par le milieu de la corde AB cl en OX, perpendiculaire

à 0/, l'axe du grand cercle AB. Le pôle cherché, raballu en X, sera obtenu

par relèvement; on peut observer que le point V où la corde AB perce le

plan du dessin appartient à l'intersection de ce même plan avec celui du

grand cercle AB; celte intersection est donc VO; la projection Os de l'axe

de ce grand cercle est normale à VO, de sorte que x se trouve sur Os et sur

la perpendiculaire menée par X à //'.

Problème IIL — Étant donné (fig. 9) les projections orihoyomdes a, b

T

Fig. 9.

de deux points de la sphère, chercher la projection x d'un point de la sphère

qui se trouve à des distances données m, n des deux premiers.

(*) Un premier ralîattement autour de ab donne en mD, la dislance du milieu de la

corde AB ù la trace tt'.
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liiKiginons lo Irianirlo ayani |»our hase ÂB et pour rôles ?» el ?» placé

dans l'espace de manière que son |)lan .soil normal au tableau; désiirnons

par Ci son troisième sommet; il s'agil de faire tourner C autour de AB jusqu'à

ce qu'il vienne se placer sur la surface de la sphère.

Pendant cette rotation, C décrit un cercle dont le plan coupe la sphère

suivant un parallèle P; en rabattant sur le tableau ce plan el les deux

cercles (|u'il contient, ceux-ci, par leur intersection, donneront le point

cherché.

Par un rabattement autour de ab, le triangle ÂB(', pris dans la position

considérée en premier lieu, viendra se placer en A,.B,C,.; le pian du cercle

que C décrit autour de AB aura sa ligne de pente rabattue en C,S normale

à A,.Br et sa trace en vv' ; comme la ligne de pente perce la sphère en un

point rabattu en k,, en prenant S^ = S/iv et traçant le cercle vv'k, on

aura le rabattement du parallèle P autour de vv'. Quant au cercle décrit

par C autour de AB, son centre se rabat en I autour de vv' el Pexlrémité de

son rayon situé dans le plan vertical tl' vient en T; de sorle que le rabat-

tement X,.„. du point cherché se trouve à rinlersection de v'kv et du cercle

décrit avec I comme centre el ayant lï comme rayon. On passe comme

d'ordinaire du rabattement X„„, à la projection x.

Quelques probli'Mes montrant les cas où les projections orthogonales

peuvent être employées avec avantage.

a) Oh (lotwp dam un Irnpéznèdre du systâme cubique (fig. 10) l'angle

dièdre a. = 3o"6' des arides concouraul à l'exlnhiiifé d'un axe qxialernairc

;

on demande sa nutation.

Le pôle s (fig. 10 et H) s'obtieni en observant que /^iqS = 90" — ^ |e

parallèle mm' décrit de y (010) comme pôle, avec un intervalle 90° — 1^
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coupe le grand cercle //' (plan de symélrie P) au point cherché. Pour avoir

les segmenls que la face s coupe sur les axes, on rahatlra le grand cercle //',

autour de sa trace, sur

le plan du tableau : le

pôle vient en S^., la nor-

male en zS, et, en pre-

nant xy pour trace

horizontale, la ligne de

pente se rabat en «V
(

^

5_^

normale à zS,.; le segment coupé sur l'axe des z est 2V. La mesure donne

de sorte que

:V = -zx,
3

1= II5 = «'

b) Un prisme à base carrée dont on connaît les paramètres a, c, porte

sur ses anç/les un biseau ss'; on donne l'anyle « de ce biseau el l'angle /3 que

ses faces font avec p = 001. On demande la notation du biseau.

Le parallèle décrit de 001 comme polo, avec un intervalle /3, parallèle

qui se projette en vraie grandeur, coupe le cercle d'intervalle 90' — | décrit

de ^' = HO comme pôle, cercle qui se projette suivant une droite, au pôle

s demandé. Elc.
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c) Dmis un dinoèdre projelii sur un plan normal à ses faces latérales

m = 1 00, t = 010, tme face est donnée par les angles a et fi f/ii'ctle fait

avec m et p = 001. 0» demande de chercher le pôle de la face.

Ce problème, qui n'est qu'un cas particulier (*) du problème III (p. 13,

(îg. 9), peut être résolu par la méthode générale employée en projections

sléréographiques : deux |)arallèles décrits des pôles wî et p, avec des inter-

valles respectifs « et /3, donneni, par leur inlersection, le pôle demandé.

Le premier parallèle se projette (fig. 12) suivant la droite aa'. Le second

FiG. 12.

parallèle se projette suivant une ellipse dont le centre C s'obtient immédia-

tement par un rabattement autour de pO, dont le grand axe AA' égale la

corde DD' de l'arc de grand cercle 2iS et dont le petit axe BB' est la projec-

tion de cette corde sur pO. Le |)roblème revient donc à cherclier l'intersection

d'une droite aa' avec une ellipse dont les axes sont donnés en grandeur et

position, c'est-à-dire à chercher le centre d'un cercle langent à une cir-

conférence donnée et passant par deux points donnés.

(*) C'est le cas où l'un des points donnés se trouve sur la base de l'Iiéinisptière.
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III.

Recherche de l'angle fait par deux faces dont les pôles

sont donnés en projection stéréographique.

On connaît la solution si élégante de Miller, qui consiste à joindre, sur

la projection, le pôle du grand cercle, passant par les pôles donnés, à ces

derniers et à prolonger les droites ainsi obtenues jusqu'au cercle d'horizon

sur lequel elles interceptent l'arc demandé en vraie grandeur.

Cette solution, qui suppose tracé le grand cercle passant par les deux

pôles, n'est pas applicable lorsque ce cercle est presque normal au tableau,

parce que son centre sort du cadre de l'épure.

Cependant, je ferai voir plus loin (pi'il y a moyen de chercher le pôle

du grand cercle passant par deux points, sans tracer ce cercle comme le fait

Miller; mais la construction reste pénible lorsque la corde (|ui joint les pôles

dans l'espace rencontre le plan du dessin en dehors des limites de l'épure.

J'ai cherché à résoudre le problème et je suis parvenu à plusieurs solutions,

dont deux très sim[)les prati(|uement.

Le but de ce chapitre est d'exposer ces méthodes; j'y ai joint une solu-

tion a) qui est due à M. Neuberg.

")

Soient (fig. 13) a, b les pôles donnes, projections stéréographiques de A et

B sur le plan MNP. Si l'on considère le grand cercle CAMO mené par A

normalement au tableau, et qu'on le rabatte autour de ca sur le plan

d'horizon, on obtiendra 0« et OA en vraie grandeur; de mémo, un rabatte-

ment autour de cb donnera Ob et OB. On pourra donc construire le triangle

abO dont on connaît les trois côtés. En portant alors sur les côtés Oa, 06

Tome LIV. 3
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prolongés les longueurs OA, OB, on obtiendra la corde inconnue x, qm',

C
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Théorème. — Si Pon considère (fig. 13) deux petits cercles p, p' parallèles

au cercle d'horizon, et que l'on joigne un point quelconque A de la circon-

férence du premier à un point quelconque B de la circonférence du second, le

rapport entre la longueur de la corde AB e/ celle de sa projection stcréogra-

phique est une constante.

En effet, les angles CAO et Cca étant droits, le quadrilatère CAac est

inscripliblej donc, en désignant par R le rayon de la sphère,

de même

d'où

OA.Oo:
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X s'obtient tlonc par une quatrième proportionnelle. La construction se

sini|)lilie en observant que

A'B' 0,A'

FiG. IS.

il suffira de prendre O^C = ab el de tracer Cl parallèle à A' 6'; 0,1 sera la

valeur de x el O^S celle de l'arc demandé.

^)

Lemme. — Étant donné la projection slércoyraphif/ue d'un pôle, chercher

sa projection orthogonale sur le cercle d'horizon.

Soit a (fig. IG) la projection stéréograpl)i(|ue donnée. Si l'on rabat sur le

plan d'borizon, autour de Cw, le grand cercle qui se projelto suivant cette

droite, l'd'il vient en 0,, le pôle rabattu en A,; en menant de ce dernier

la |H'rpendiculaire à Ca, on obtient en a' la projection orlbogonale

demandée (*).

(*) L'épure donne en même Icnip.* la cule li du point.
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Soit à présent (fig. 4 7) abh projection siéréographiqiie d'une corde de la

sphère, a'b' sa projeclion orthogonale ohlenue comme ci-dessus. Un rabat-

tement autour de a'b', elïectué en prenant sur des perpendiculaires à a'b'

respectivement les cotes des deux extrémités de la corde, donnera en AB la

Fig. 16.

longueur de celle-ci. En portant AB sur le cercle d'horizon, on obtient en

XY l'arc demandé.

d)

Soit (fig. \8) ab la projection stéréographique de la corde, a'b' sa pro-

jeclion orthogonale. Le point où la corde de l'espace perce le tableau, devant

se trouver à la fois sur les deux projections, se trouve en V, à leur inter-

section; (le sorte que VC est l'intorsection du plan du grand cercle ab avec

le plan d'horizon. Si l'on fait tourner les points A, B do l'espace autour de xy,

les |)arallèlos qu'ils décrivent viendront intercepter sur le cercle d'horizon

l'arc AH en vraie grandeur; or ces parallèles se projettent orthogonalement

suivant les perpendiculaires menées à xy respectivement par a' el b' ; l'arc

demandé est donc A'B'.
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Vérification. — La droite A'B' doit passer par le point V.

vV

e)

Parmi les parallèles passant par les deux poinls donnés, il en existe un

très facile à rabattre sur le cercle (riiorizon autour de sa trace, rabattement

qui (lomiera la corde eu vraie ç;randeur : ce parallèle est celui (|ui passe par

l'œil et dont la trace projection (lig. 19^ est MN.

Un rabattement autour de la droite Ce perpendiculaire à iMN donne

en 0,//, le rabattement du diamètre de ce parallèle dirigé suivant la ligne de

pente de son plan; dans le rabattement autour de MN, ce diamètre vient en
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0,d„ de sorte que le parallèle rabattu est la circonférence décrite sur

OX comme diamètre, circonférence qui, comme vérification, doit passer par

FiG. 19.

les points M et N. En traçant 0,a, 0,6, on obtient en A,B, la corde demandée

en vraie grandeur.

n

Modifkalion de la conslrmtion de Miller. — Miller joint les points a,

b (fig. 20) au pôle /; du grand cercle qu'ils délerminent; les droites

ainsi obtenues interceptent sur le cercle d'horizon Tare demandé en vraie

grandeur. Pour obtenir le pôle du grand cercle, Miller effectue un rabatte-

ment autour de la droite sC normale à l'intersection xy du grand cercle ab

avec le cercle d'horizon : en joignant ye, traçant C^ normale à Crf,

joignant <jy, on obtient sur sC le pôle p. Cette construction est inapplicable

lorsque le grand cercle ab est presque normal au plan du dessin, car son

centre devient inaccessible et il n'est plus possible de tracer le cercle. On est

amené à chercher une construction donnant le pôle/^ du grand cercle passant

par deux points a, b, sans Iracer ce cercle :

a) Une première solution consisterait à décrire des points a et b comme

pôles des arcs de cercle avec des intervalles de 90°; leur intersection donne-

rail p. L'épure est très compliquée.
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jS) Supposons le diamètre xy, intersection du cercle ab avec le cercle

d'horizon, obtenu, soit à l'aide de la projection orthogonale (voir fig. 18),

soit en faisant passer un cercle quelconque par a et b, cercle dont la corde

d'intersection avec le cercle d'horizon coupe ab en un point du diamètre

cherché. Joignons ax, ay; les angles xa^, xey sont égaux comme inscrits au

même segment ; il s'ensuit qu'en désignant l'angle fay par «, les angles à la

base du triangle isoscèle xey valent g; il en est de même pour ceux du

triangle dCy ; donc : xCd = a, et, par conséquent : sCg = a.

il suflira donc de faire un angle sCg égal à yaf et de joindre gy pour

obtenir le pôle p.

Conclusion. — Ainsi modifiée, la construction de Miller est applicable

même lorsque le centre du cercle ab se trouve hors du cadre de l'épure;

seulement, on suppose encore que la corde ab rencontre la droite xy dans

les limites du dessin; dans le cas contraire, on pourrait, il est vrai, mener

par C une droite convergeant vers le point inaccessible où les projections

stéréograplii(|ue et orthogonale de la corde se rencontrent; mais la solution

reste com[)li(iuée. Il en est de même de la solution d). Les autres solutions

sont générales. Les plus simples, pratiquement, sont c) et e).
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DEC 4 mi

AVANT-PROPOS

A la séance du 2 décembre 1900 de la Société royale de botanique de

Belgique, j'ai donné lecture d'une notice intitulée : Le Coccobolrys xylophi-

lus (Fr.) Boud. et Pat. (Cenococcum xylop/iilum Pries) est le mycélium du

Lepiota meleagris (Sow.) Sacc. (i.) Je disais à la fin de cette notice : « En

vue de l'examen microscopi(|ue, le mycélium fixé par l'alcool à 90° a été

préparé soit par dissociation, soit par le procédé des coupes. Sur les prépa-

rations ainsi faites et colorées de diverses façons, nous avons pu constater

l'exactitude des descriptions et des figures données par les savants mycolo-

gistes français; nous sonmies persuadé toutefois que certains détails de

structure assez intéressants leur ont échappé. Le temps nous a fait défaut

pour étudier à loisir nos préparations microscopi(|ues; nous comptons publier

plus tard les résultats de cette étude. »

Ce sont ces résultats qui font l'objet du présent travail ^

1 M. le professeur L. Errera m'a fourni plusieurs renseignements qui m'ont été de la

plus grande utilité. Je prie mon clier collègue d'agréer mes vifs remerciments. Je remercie

aussi cordialement M. le docteur A. Vandenbcrghe, répétiteur à l'Université de Gand,

qui a eu l'extrême obligeance de préparer ii mon intention divers réactifs que j'ai employés

dans le cours de mes recherches.
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Comme cela ressort d'ailleurs de la description donnée par Boudier et

Patoiiillard de ce qu'ils appellent le Coccobotrys xylophUiis, il faut distinguer

dans le mycélium du Lepiota meleagrin, les filaments mycélions et les grains

ou corpuscules attachés à ces derniers. Notre travail comprendra deux

parties, la première consacrée à l'élude des filaments mycéliens, la seconde

à celle des grains.



LE MYCÉLIUM

DE

"LEPIOTA MELEAGRIS,, (sow.)sacc.

(COCCOBOTRYS XYLOPHILUS [Fr] Boud. et Pat.)

I. — FILAMENTS iMYCKLIENS.

Dans leur notice, Boiulier et Paloiiillard caractérisent le mycélium de

Coccobolrya xyhphilns par le terme « rliizomorplioïde » (4, p. 142). Les

lilamonls mycéliens doivent se ranger dans la variété de mycélium (|ue j'ai

désignée ailleurs sous le nom de mycélium némaloïde ou filamenleux (24,

p. H), qui correspond à « la l'orme filamenteuse du mycélium » de Patouil-

lard (17, p. 24), aux « fàdige iMycelien » de de Bary (1, p. 18); comme

on le verra par la description qui va suivre, eu égard à leur structure, ils

appartiennent aux « agglomérations mycéliennes en cordons, difl'érenciées

avec écorce », de la classification donnée par Ch. Bommer (3, p. 99).

D'après Boudier et Patouillard, le mycélium est « assez épais, très

rameux, de couleur ocracée fauve « (4, p. 142). Sur nos exemplaires, la

plupart des gros filaments ne mesurent guère qu'un '/s millimèire d'épais-

seur; chez quelques rares filaments elle atteint 4 millimètre
;
par contre,

les filaments les plus minces, de dimension microscopic|ue, ne mesurent par-

fois que 15 /ix de diamètre, tntre ces extrêmes, on trouve de nombreuses

dimensions intermédiaires. La couleur ocracée fauve dont parlent Boudier et

Patouillard est propre aux filaments les plus épais, les fines ramifications

sont blancliàtres.
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CONSTITUTION DES FILAMENTS MYCELIENS.

Le mycélium, disent Boudier et Patouillard, « est formé de nombreuses

li\ plies à parois épaisses, mais très ténues, à peine ou non septées et réunies

en cordons plus ou moins épais » (4, p. 44-2, pi. V, fîg. 4, fg.y Sa struc-

ture n'est pas aussi simple; en réalité, trois espèces d'hyphes entrent dans

la constitution des filaments, savoir :

a) Des hyphes filamenteuses;

b) Des hyphes à cristalloïdes;

c) Des hyphes vasculaires.

Les deux premières espèces se rencontrent dans tous les filaments, quelle

que soit leur épaisseur; les hyphes vasculaires peuvent faire défaut, et il

m'a paru qu'elles sont toujours absentes dans les filaments les plus déliés.

A. — Hyphes filamenteuses.

a) Siège. — Ces hyphes correspondent à celles décrites et figurées par

Boudier et Patouillard, et qui, d'après ces savants, forment tout le cordon.

Eu égard à leur siège, on pourrai! les désigner sous le nom dhyphes |»éri-

pliériques des cordons ou filaments; ce sont, en effet, les plus externes, elles

forment gaine autour des autres hy|)hes (pi. 1, fig. \, 2 hf, pi. IV, lig. 2, /*/".).

Les hyphes filamenteuses donnent naissance à une couche en général

d'autant plus épaisse que le filament auquel elles appartiennent est plus fort.

Ce sont elles qui communi(iuent aux gros cordons la couleur ocracée fauve

signalée plus haut.

b) Caractères. — Les hyphes filamenteuses, très longues et épaisses en

moyenne de 2 à 3 u. seulement, sont cylindriques, mais assez fréquemment

atlérmées et terminées en pointe à leurs extrémités (pi. Il, fig. 43, 16). La

forme cylindri(|ue se dessine nettement sur les coupes transversales optiques

ou réelles des hyphes (pi. I, fig. 2, hf). La |)lupart courent dans le sens

de la longueur des cordons, en décrivant un trajet plus ou moins ondulé,
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quelquefois hélicoïde (pi. I, fig. 4, hf., pi. IV, fig. 2, hf.). Leurs parois,

épaisses limitent une lumière étroite qui s'élargit en certains points, notam-

ment aux endroits de bifurcation (voir plusieurs figures de la pi. II). .Malgré

l'épaisseur de leur membrane, elles paraissent 1res molles et très flexibles; on

peut surtout s'en assurer dans les préparations faites par dissociation, où il

n'est pas rare de trouver des hyphes repliées sur elles-mêmes. de diverses

façons, et dont la figure 14. de la planche II donne un exemple.

On a vu que là où les hyphes filamenteuses sont accumulées en grand

nombre, elles déterminent la couleur ocracée fauve des filaments; mais

lorsqu'elles sont isolées ou en couche mince, leur coloration est jaunâtre

pâle. Certaines teintures communiquent aux parois une coloration spéciale,

tandis que d'autres teintures sont sans action sur ces parois : ainsi celles-ci

n'absorbent pas le carmin ou ne l'absorbent guère, prenant tout au plus une

teinte faiblement rosée; par le rouge Congo, elles se colorent en rouge-

orange; après double coloration par la safranine et le vert lumière, elles

fixent la safranine et prennent un ion rouge vif; dans les préparations trai-

tées par l'éosine et rhémaloxyline, elles se colorent en rose; enfin, par

l'emploi du mélange Biondi-IIeidonhain, elles tranchent sur les autres par-

lies constituantes des filaments par un ton rouge brun.

Quand on traite les filaments mycélicns par une solution de ferrocyanure

de potasse acidulée par l'acide acétique, puis, après lavage à l'eau, par une

solution de chlorure ferrique, ils prennent une coloration bleue très pro-

noncée. Si, après dissociation, on examine ensuite la préparation au micro-

scope, on constate que la coloration porte notamment en partie sur les

hyphes filamenteuses.

Aucune modification par le chlorure de zinc iodé. L'iode (réactif Errera)

colore les hyphes filamenteuses en jaune brunâtre.

On a vu que, d'après Boiidier et Patouillard, les hyphes qu'ils décrivent

et (|ui correspondent à nos hyphes filamenteuses, sont à peine ou non sep-

tées. Nulle part je n'ai pu découvrir de cloisons sur leur trajet ;
certaines

images, il est vrai, aux endroits où naissent des ramifications, peuvent en

imposer pour un cloisonnement qui, en réalité, n'existe pas, comme il est

facile de s'en assurer en changeant la distance focale (pi. II, fig. 10, 12, r.).
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L'examen des hypiies filamenteuses en place ne permet pas de saisir

nettement tous leurs caractères; il importe, pour ce motif, de s'adresser aux

préparations faites par dissociation. On constate alors qu'à côté des hyphes

réitiilièrement cylindri(|ues et indivises, il en est d'autres, d'aspecis variés,

surtout en rapport avec la division de ces liyphes. Cette division s'accuse

par une petite saillie de forme trianiïiilaire, au niveau de laquelle la cavité

centrale présente une légère dilatation (pi. II, fig. 5, 6, 7, 13 b.); les saillies

se rencontrent aussi bien sur le trajet des liyphes qu'à leur terminaison; si

elles sont situées à peu de dislance de cette dernière, il arrive un moment

où riiyphe se partage en deux branches de longueur égale ou à peu près

égale; cette disposition en impose pour une division dichotomique, alors

qu'il s'agit, du moins dans la plupart des cas, d'une division monopodiale.

Quand les deux branches de même longueur sont en même temps d'égale

épaisseur (pi. Il, fig. i), il est bien difficile de trancher la question de savoir

si l'on a sous les yeux une division monopodiale ou une vraie division

dichotomique. Il est d'ailleurs certaines images (|ue l'on pourrait interpréter

dans le sens d'une division dichotomique à son début (pi. Il, fig. 4). L'hyphe

reproduite |)lanche 11, figure 13 se termine par deux branches à peu prés

de même longueur et de même diamètre; l'une, un peu plus longue que sa

congénère, a déjà donné naissance, du côté interne, à une branche secon-

daire {bs.), et, un peu au-dessous de cette branche, on voit poindre un

nouveau bourgeon {b'). Les figures 12 à 17 montrent d'autres exemples

de divisions sur lesquels je crois inutile d'insister.

Une question difiicile à résoudre est celle de savoir s'il existe une conti-

nuité entre les hyphes filamenteuses et les autres parties constituantes des

cordons. Quoiqu'il faille admettre une origine commune de tous les éléments

que les cordons renferment, non seulement les hyphes filamenteuses tran-

chent par leur forme, leur trajet, leur coloration, l'épaisseur de leurs parois,

en un mol, par tous leurs caractèies sur les hyphes (lu'elles eugainenl, mais

nulle |)art on ne découvre de pas>agc manifeste des hyphes périphériques

aux hyphes centrales. Toutefois une particularité de certaines hyphes lihi-

menteuses, que j'ai rarement rencontrée, il est vrai, parle en faveur d'une

continuité entre les deux types : c'est la présence, à l'extrémité d'une hyphe
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filamenleuso, d'un prolongemenl de même diamètre que l'Iiyphe à l'endroit

où il se conlinue avec elle, mais à parois minces, membraneuses, incolores,

rappelant celles des liyplies les plus délicates de la partie centrale des cor-

dons (pi. Il, fig, M, p.).

B, — Hyphes a cristalloïdes.

Ces liyphes qui forment la plus grande masse de ce qu'on pourrait appeler

le cylindre central des niamcnts, et qui seules le représenleni dans les fila-

ments les plus fins, se distinguent par tous leurs caractères des hyplies

filamenteuses.

Leurs dimensions varient : à côté d'éléments relativement volumineux et

que je désignerai sous le nom de grosses liijplies du cylindre central, il en

est d'autres plus déliés, renq)lissant les inlersiices laissés libres par les pre-

miers; je les appellerai fines hi/p/tes du cylindre ceniral. Il existe d'ailleurs

une continuité entre ces deux types, et on trouve de nombreux passages de

l'un à l'aulre.

1. — Grosses hyphes du cylindre central.

Les grosses hypbes sont les plus nombreuses; ce sont elles (|ui attirent

tout d'abord l'allenlion quand on examine soit les filaments entiers vus par

transparence, soit des filaments dissociés, soit enfin les coupes longitudinales

ou transversales de filaments mycéliens.

Ces hy|)bes sont cylindriques, à trajet en grande partie parallèle à la

longueur des filaments, et formées de cellules plus ou moins nombreuses,

situées bout ù bout (pi. III, fig. \; pi. IV, fig. 2). En certains points, de

grosses hyphes font hernie à travers la gaine d'hyphes filamenteuses et

viennent saillir à la surface de cette gaine (pi. I, fig. 4-).

La forme et les dimensions des cellules constituant ces hyphes varient :

la plupart aflectent la forme de cylindres droits on plus ou moins infléchis

ou incurvés, le plus souvent d'épaisseur uniforme, mais parfois aussi plus

larges en certains points, plus rétrécis, même comme étranglés en d'autres

points (voir les figures de la planche III).

Tome LIV. 2
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La longueur îles cellules cylindriques peut alleindrc 165 ft el même au

delà; leur diamèlre transversal oscille entre 9 et 18 //. Mah, à côté des

cellules cylindriques, il en est doni la longueur ne dépasse guère la largeur;

parfois nithne les deux dimensions se correspondoni, d'où une l'orme plus ou

moins ovoïde ou sphéri(|ue (pi. I, lig, 4, a.; pi. III, (ig. 11, sp.).

La forme cylindriijue des cellules s'observe parfois dans les préparations

par dissociation (pi. III, lig. 15, o.), mais surtout sur les coupes transver-

sales de filaments (pi. I, fig. 2). Sur ces dernières, entre les champs circu-

laires, on en distingue d'autres ovalaires ou irrégulicremenl polygonaux;

ces derniers appartiennent à des cellules prismatiques, forme qui est due

sans doute à des pressions subies; il est probable que certains champs de

forme plus irrégulière doivent leur origine à l'action de l'alcool employé

comme fixateur.

Les extrémités des cellules sont presque toujours arrondies et souvent un

peu dilatées, d'où un léger étranglement aux endroits de soudure des cellules.

Certaines cellules montrent une tendance à s'incurver à leurs extrémités

(pi. III, fig. 5, i; fig. 14-, /.) ou à se replier sur elles-mêmes : telle la cellule

reproduite planche III, figure 10, b.

Au point de vue de leur slruclure, les grosses hyphes présentent à

considérer la membrane et le contenu.

La membrane à double contour est transparente et incolore j aux endroits

de soudure des cellules, c'est-à-dire aux cloisons qui les séparent, existent

souvent des ponctuations à l'aide desquelles les cellules communiquent entre

elles (pi. 111, fig. 1, /;., ;;,, ;;. ; fig. 5, r.; fig. 7, p.). Parfois, au lieu d'une

soudure par l'union de deux surfaces convexes, on trouve une dépression

de l'extrémité de l'une des cellules, dépression dans laquelle s'engage l'extré-

mité convexe de la cellule voisine (pi. III, fig. 15).

Le contenu consiste, en grande partie, en un proloplasma le plus souvent

finement, d'autres fois grossièrement granuleux. Il se colore en rose par le

carmin, en rouge rosé |)ar le rouge Congo, en violet après ilouble coloration

par l'hématoxyline et l'éosine, en verdâtre ou bleu verdàtre i)ar l'emploi

simultané de la safranine el du vert lumière, en vert plus ou moins prononcé

par le mélange niondi-lleidenliain.
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Le noya» petil, de forme ellipsoïde se Iroiive appliqué conirc la membrane

de la cellule. La figure 3 de la planche I représente un fragment de coupe

longitudinale d'un filament mycélien, après coloration par le rouge Congo.

Une des cellules renferme deux noyaux.

Mais ce qui caractérise surtout le conlenu des cellules, c'est la présence

d'enclaves sous forme de crislalloïdes.

CristalIoidcN,

On peut dire qu'il n'est pas de cellule dépourvue de crislalloïdes, et le plus

souvent chaque cellule en renferme plusieurs.

a) Forme. — La forme varie; toutefois de loin la plus lré(|iienle est celle

d'un rhomhe régulier (pi. I, fig. 1, 2, 3, 4; les fig. de la pi. III; pi. IV,

fig. 2). Elle correspond à la forme (|ui, d'après Zin)mermatin, se rencontre

pour les crislalloïdes nucléaires el autres de [)lusieurs Ptéridophyles, et pour

des crislalloïdes de Phanérogames, ceux de Melumpyrum arvense et de

liusKi-lia juncea, par exemple (28, pi. IV, fig. 25 et 26). Celle même forme

se retrouve aussi dans les tissus animaux : ainsi c'est celle de certains

crislalloïdes découverts par Prenant dans la glandule thymique du Caméléon

(19, pi. V, fig. 5).

Mais les crislalloïdes se présentent fréciuemmenl sous d'autres as|)ecls :

il en est d'une forme pentagonale (pi. 111, fig. 2, cp.); ils rappellent ceux

d'une forme analogue décrits et figurés par Zinjmermann dans le noyau des

cellules épidermiques de YHippuris vuhjaris Ç2S, p. 7, pi. H, fig, dS). Nous

avons rencontré aussi, quoi(|ue rarement, la forme sphérique (pi. III, fig. li,

c, sp. ; fig. 14, c, s/k). Cette même forme est signalée par Zimmermann

pour les crislalloïdes nucléaires de ré[)iderme de la feuille de Lop/iosper-

mum scandens (28, pi. IV, fig. 27). L'auteur, attirant l'attention sur les

aspects variés sous lesquels se montrent les crislalloïdes, s'exprime comme

il suit : « Es kommen in dieser Hinsichi aile Uebergange vor, biszu Korpern,

die in ihrer Geslall nur wenig von den Kugel abweichen » (28, p. o6).

Prenaiit, de son côté, insiste également sur la variabilité de forme des
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cristalloïdes, et sur Pexislence de formes de passage de productions amorphes

à des crislalloïdes parfaits : « Il semble donc, dit cet anatomiste, que les

matières protéiques peuvent se présenter sous une forme cristalline plus ou

moins bien définie, et se montrer comme cristalloïdes imparfaits, comme

crislalloïdes, ou même comme de vrais cristaux » (48, p. 4-) '.

Certaines formations rencontrées dans nos byphes mycéliennes viennent

se ranger dans le groupe des cristalloïdes imparfaits, et fournissent une

preuve nouvelle en faveur de la manièie de voir de Prenant (pi. III, fig. 9,

ci., ci.; pi. IV, fig. 3, a.-/').

b) Dimensions. — Les dimensions aussi sont variables. Il suflRt d'un

coup d'œil jeté sur nos figures pour s'en assurer. Le diamètre des crislal-

loïdes est compris, en moyenne, entre 3 et 9 ft; les plus gros cristalloïdes

présentent, par conséquent, un volume relativement considérable, et peuvent

être considérés comme des crislalloïdes géants. Mais il en est aussi de dimen-

sion infiniment moindre el qui se trouvent parfois à la limite de l'observa-

tion microscopique. Nous y reviendrons plus loin.

Les cristalloïdes, dit avec raison Zimmermann, croissent avec le déve-

loppement des organes qui les renferment (28, p. 113). Ce fait se vérifie

pour les hyphes (|ui nous occupent : c'est, en elTel, dans les plus dévelop-

pées, qu'on Irouve les crislalloïdes les plus volumineux.

On admet généralement (|ue les crislalloïdes sont susceptibles de

s'accroître par apposition ou inlussusception. A en juger par certaines

images que nous avons rencontrées dans les hyphes à cristalloïdes, il faudrait

< M. le professeur Renard, ijui a bien voulu se charger, à ma demanile, d'examiner, au

point de vue cristallo,qraplii(|U(!, les cristaux dont il est question ici, m'écrit ce qui suit :

« l^cs cristalloïdes de Lcpiola que j"ai examinés au microscope ne me paraissent pas

susceptibles d'une détermination exacte, à cause de leurs faibles dimensions, de la substance

colorante et du vague de leur forme crisiallograpliique. Ils mesurent en moyenne '

dq^). à

'/dooo- ''^ millimètre, ne réagissent pas entre nirois croisés et, quant aux formes, tout ce

que je puis en dire, c'est qu'elles sont quelquefois plus ou moins arrondies; mais généra-

lement on reconnaît un contour (|uadralique ; dans quel(|ucs cas on croit entrevoir des

facettes de pyramide. » Je tiens ;N exprimer à mon cher et savant coUùguc, toute ma
reconnaissance.
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admeltre en outre un mode d'accroissemenl par soudure et fusion de cristal-

loïdes (pi. III, fig. % cp.; fig. 13, a.; pi. IV, fig. 3, g., h., t.).

c) Constitution. — La substance des crislailoïdes est homogène, sans

structure appréciable, et très réfringente, moins toutefois, comme le remarque

Zimmermann, que celle des cristaux d'oxalate de calcium.

L'action des réactifs dénoie la nature albuminoïde de cette substance. Par

le réactif de Millon, les crislailoïdes se colorent en rouge; par la solution de

ferrocyanure de potasse acidulée par l'acide acétique, puis, après lavage à

l'eau, par le chlorure ferrique, ils [)rennent une coloration bleue très pro-

noncée.

d) Colorabilité. — La forte susceptibilité de coloration des cristalloïdes

a fixé l'attention de tous les auteurs (|ui se sont occupés de ces formations;

elle se constate aussi bien pour ceux des cellules végétales que pour ceux des

cellules animales. Parmi les |)ropriétés (|ui paraissent être délinilivemenl

acquises aux cristalloïdes. Prenant iruli(|ue leur érytrophilio, c'est-à-dire la

propriété qu'ils possèdent de se colorer exclusivement par les matières rouges

et jaunes (19, p. 83). Sans doute, les crislailoïdes de nos hyphes mycé-

liennes montrent une grande aflinité pour les leinlures rouges. Ainsi, ils se

colorent en rouge rosé par le carmin, en rouge vif par la safranine, en rouge-

carmin par la fuchsine; mais ils monireni aussi do l'allinilé pour d'autres

colorants : ils fixent le vert de méthyle après traitement par une solution

acide de ce colorant; le mélange de Biondi-IIeidenhain leur communique ini

ton rouge-carmin très prononcé, comme le prouvent la plupart de nos figures;

mais, si la préparation est conservée dans la glycérine, cette coloration dispa-

raît après un certain temps, et se trouve remplacée par un Ion vert produit

par le vert de méthyle que la teinture renferme. Après double coloration

par l'éosine et l'hémaloxyline, les cristalloïdes fixent surtout cette dernière

substance et se colorent en violel. Dans notre travail sur les crislailoïdes de

l'oocyle de Pholcns plialangioidcs, nous avons signalé Talfinité de ces élé-

nienls pour riiémaloxyline (2.'), p. 73). D'ailleurs Prenant dit, en un autre

endroit du mémoire cité plus haut : « La colorabilité des formations cristal-
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loïdcs est en général très grande, et souvetii ' elles sonl nettement érylro-

philos » (19, p. 96). Nous aurons à revenir sur ces différences de coloration

et sur rinterprélalion (|u'il faut en donner, dans la seconde partie de ce tra-

vail, à propos de certaines enclaves des cellules scléreuses.

e) Sièf/e et groupement. — Les crislalloïdes des hyphes du mycélium de

Lepiota meleagris doivent se ranger dans le groupe des cristalloïdes cyloplas-

micjues de Zimmermann. On peut les rencontrer en divers endroits du cyto-

plasma, mais leur siège de prédilection correspond aux extrémités des

cellules (voir notamment les fig. de la pi. III). Sur la figure 5 de celle

planche, ont voit un cristalloïde renfermé dans la cellule b pénétrer par un

de ses angles à travers la ponctuation de la cloison dans la cellule a.

Les cristalloïdes sonl tantôt isolés, tantôt groupés en nombre plus ou

moins grand. On distingue des groupes formés de plusieurs cristalloïdes

dans les figures 2 et \?> de la planche III. Il arrive alors que parfois ces

formations se déforment par pression réciproque et aussi se soudent entre

elles. Ce groupement rappelle celui des cristalloïdes nucléaires du fruit mûr

à'Aleclorolophus major, décrit et figuré par Zimmermann (28, p. H3,

pi. IV, fig. 16).

f) 3fode de genèse. — Dans mon travail déjà cité sur les crislalloïdes

rencontrés dans Toocyte de Pholcns plialungiokics, je me suis assez longue-

ment étendu sur le mode de genèse de ces formations. Je me bornerai, pour

ce motif, à exposer brièvement les deux opinions principales en présence,

renvoyant, pour de plus amples détails, au travail susdit, où le lecteur

trouvera également les renseignemenls bibliographiques qui se rapporlenl

à la question (25, pp. 78 et suiv.).

D'après une première opinion soutenue par plusieurs botanistes et aussi

par certains biologistes qui ont étudié les crislalloïdes des cellules animales,

ces productions ne revotent pas d'emblée leur forme caiaclérislique, mais

' Le mot souligné iic l'esl pas iluns le iiit'moire.
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résulleni de la fusion ou de la (raiisformalioii d'élémenls non encore

cristalloïdes, souvent sous forme de granules.

D'après une seconde opinion, les cristalloïdes se présenlenl de prime

abord avec leur forme caracléristique.

Dans mon travail sur l'oocyte de Pliolcus,]c me suis prononcé en faveur

de la première opinion. San« vouloir trancher la question du mode de genèse

des crislalloïdes de noire mycélium, je suis toutefois porté à croire que ce

mode vient plutôt corroborer la seconde manière de voir. Dès leur appari-

tion, en effel, et alors qu'elles sont très petites et se trouvent pour ainsi dire

à la limite de l'observalion microscopique, ces formations revêlent déjà leur

forme caractéristique.

g) Signification et rôle. — Ici encore, je puis renvoyer à mon travail sur

les cristalloïdes de l'oocyte de Pholcus (25, pp. 82-87), et rappeler simple-

ment que, |)our les uns, les crislalloïdes sont un produit de dégénérescence,

que pour d'autres, en plus grand nombre, il faut les considérer comme des

matériaux nulritifsde réserve, que, d'après Zimmermann, le rôle des crislal-

loïdes serait encore inconnu. Ce rôle, sans doute, n'est pas loujours le même,

mais, dans le cas parliculier qui nous occupe, la présence de crislalloïdes

dans des éléments appartenant à un mycélium permet de supposer (pi'ici ces

enclaves rem|)lissenl bien le rôle de matériaux nutritifs de réserve.

Indé|)endamment des cristalloïdes rencontrés chez les Pléridophyles par

Zimmermann (28), Kraus (i(>), Poiraull (17'"), de semblables formations

ont été observées parmi les Thallophytes, chez les Algues, par Cramer (7),

F. Cohu (5), G. Berthold (2), Wakker (27), Klein (14, 15), chez les Muco-

rinées par Klein, qui a constaté leur existence dans le tube sporangifère du

Pilobolus [\',\), par L. Errera qui a étudié leur constitution chez la même

espèce (9), |)ar Van Tieghem qui les a décrites et figurées chez plusieurs

autres Mucorinées (26). Tout récemment H. Will a signalé la présence de

cristalloïdes dans les vacuoles de certaines cellules d'une espèce de Mjjco-

derma('27^'").

Si je ne fais erreur, à côté de l'exemple fourni par le mycélium de Lepiola
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MC'lcayris, on n'en cile pas d'iiulres d;iiis la lillcniliire, se rapporlanl aux

cliainpignons supérieurs el eu parliculior aux IJasidioniycèles '.

2. — Fines hyphes du cylindre central.

Lors(|u'on examine les grosses hvplies encore en place dans des filamenls

inlacis, dans les coupes niicroscopicpies longitudinales ou transversales^ et

mieux encore dans des préparations de (ilan)ents dissociés, on constate que

souvent ces éléments donnent naissance à des bourgeons on à des brandies

toujours d'un diamètre très réduit comparativement an leur. Os branches

ou ces bourgeons se rencontrent on divers points de la cellule, et, eu égard

à leur siège, on peut les distinguer en bourgeons latéraux el en bourgeons

terminaux ; ces derniers sont les plus l'réqueuls. La cellule reproduite

planclie III, figure 3, 0. /., porte un bourgeon latéral de forme claviforme,

en continuité avec le corps cellulaire par son extrémité étroite. Des bour-

geons l('rnn"nau\ se voient sur les figures i, 14, b. t. de la planche III.

(lelui apparlenaiil à la cellule re|)roduite figure 4-, se continue avec celle

cellule, tandis que celui leprésenté figure li se trouve déjà séparé de la

cellule par une cloison. Un bourgeon situé non loin d'une des extrémités de

la cellule s'observe sur la figure 10, 0. /. Il se confond encore avec le corps

de la cellule, mais, à ime certaine dislance de celle dernière, il se bifurtpie

et, sur Tune des branches, une cloison de séparation est apparue.

Ces bourgeons émis par les cellules des grosses hyphes à cristalloïdes

constituent en quelque sorte le trait d'union entre ces dernières et les fines

hyphes dont ils représentent la première ébauche. Les fines hyphes inter-

calées entre les grosses hyphes n'en dilTèrent, en définitive, cpie par la plus

grande élroitesse de leur diamètre (pi. I, lig. 2, /. //., fig. G; pi. IV, fig. I,

fig. 2,/'. II). Celui-ci varie en moyenne entre 2 el 3 n; on passe d'ailleurs,

par une transition insensible, des liNphes de celle catégorie aux grosses

hyphes du cylindre central.

' L'exemple fourni |)ar le mycélium du l.cpiola mclcniiris n'est plus isolé. Je viens de

découvrir des liy|)hes à crislalloïdes dans le mycélium d'un autre Lrpiota, le L. rcpaestipcs.

il en sera (|uestion dans une notice spéciale, en même temps que des sclérotes appartenant

à ce mycélium.
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Les fines hyphes, tout comme les grosses, sont riches en cris(alloïdes,

lesquels, nécessairement, onl des dimensions en rapport avec le calibre des

hyphes qui les renferment; mais, abstraction de leur moindre volume, ces

cristalloïdes, par tous leurs autres caractères, rappellent ceux des grosses

hyphes.

On a vu (|u'en certains points, de grosses hyphes viennent saillir à la

surface des filaments mycéliens. Une semblable disposition s'observe pour

les fines hyphes, et, autour de certains filaments, elle devient constante et

s'exagère. On trouve alors, en rapport avec le filament et toujours en con-

tinuité avec les éléments du cylindre central à travers la gaine des hyphes

filamenteuses, de fines hyphes s'entre-croisanl dans toutes les directions et

formant ainsi un lacis plus ou moins dense, plus ou moins serré (pi. I,

fig. 6, a.). Cette disposition est caractéristique des filaments mycéliens qui

portent les grains ou corpuscules; elle est, pour ainsi dire, le premier

indice d'une autre formation, savoir la poche ou enveloppe membraneuse

par l'intermédiaire de laquelle les grains sont rattachés aux filaments. Je

reviendrai sur celle formation dans la seconde partie de ce travail.

C. — Hyphes vasculaihes.

Les filaments mycéliens, à l'exception des plus déliés, renferment en

général une ou plusieurs hyphes vasculaires (pi. I, fig. i, 2, h. v.). Leur

diamètre correspond sensiblonient à celui des grosses hy|)hes à cristalloïdcs,

avec les(|uelles elles se trouvent d'ailleurs en continuité; elles diiïèrent de

ces hyphes, d'abord par la plus grande longueur de leurs cellules, en

d'autres termes par un plus grand écartemenl des cloisons, ensuite et sur-

tout par la nature de leur contenu. Comme dans presque toutes les hyphes

vasculaires, celui-ci se caractérise par son homogénéité et sa réfringence

qui, tout en étant prononcée, l'est moins que celle des cristalloïdcs. Je suis

toutefois porté à croire qu'il existe entre le contenu des hy|)hes vasculaires

du mycélium de L. meleayris et la substance des crislalloïdes que renfer-

ment d'autres hyphes de ce mycélium, une grande affinité. En présence des

matières colorantes, le contenu des hyphes vasculaires se comporte comme

Tome LIV. r^
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les cristalloïdes : ainsi il se colore en rose par Téosine et le carmin, en rouge

par la safranine; le rouge Congo lui communique, de même qu'aux cristal-

loïdes, un ton jaune d'or.

On trouve assez fréquemment des formes de passage d'hyphes à cristal-

loïdes à des liyphes vasculaires : sur Thyphe représentée planche I, figure 5,

à la cellule à crislalloïdes h. c, font suite trois autres cellules h. v, h. v', h. y",

qui se distinguent des grosses cellules à crislalloïdes, seulement par la

nature de leur contenu; la cellule /*. y. renferme encore un crislalloïde.

Comparaison des cordons mycéliens de Lepiota meleagris

avec ceux de Cyathus striatus Hoffrn.

J'ai déjà fait remarquer que, d'après la classificalion proposée par

Ch. Bommer, les filaments mycéliens du Lepiota meleagris devaient se placer

parmi les agglomérations mycéliennes en cordons, dilîérenciées avec écorce.

Ces filaments se rapprochent surtout, par plusieurs caractères, de ceux du

Cyathus striatus HolTm. Comme le dit Bommer, la différencialion en écorce

et en moelle y est très nette (;{, p. 13, pi. I, fig. 3); c'est aussi le cas pour

les cordons du mycélium du Lepiota meleuyris. « Le (;ordon de Cyathus

possède une zone périphérique... constituée par des hyphes brunes, larges de

2-3 ju, à membrane épaisse, ne présentant pas de division en cellules; elles

sont disposées longitudinalemeni et enchevêtrées... Elles présentent souvent

des dilatations et des parties coudées, où le filament s'élargit un peu en

prenant une forme anguleuse. » Tout cela, à de légères dififérences près,

peut s'a|)pli(|uer tout aussi bien aux hy|)hes péri|)hériques des cordons de

Lepiota. Celles-ci se distinguent surtout des hyphes de la zone périphérique

des cordons de Cyathus par la présence de ramifications; en effet, d'après

Ch. Bommer, les hyphes de cette dernière espèce « ne se ramifient pas,

mais se soudent parfois entre elles, » Chez Cyathus, Bommer trouve aussi

dans l'écorce des hyphes hyalines à contenu granuleux..., abondamment

ramifiées, mesurant 1.5-2 |U de diamètre; leur mcimbrane est extrêmement

ténue. Les hyphes hyalines minces sont intimement mélangées aux hy[ihes

brunes à membrane épaisse. On peut comparer à ces hyphes hyalines de
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Cyathus celles qui, dans certains cordons de L. meleagris, se font jour à tra-

vers l'écorce, autour de laquelle elles forment alors une gaine spéciale. Bom-

mer a pu suivre tous les stades de transformation des hyphes hyalines en

hyphes brunes, par Pépaississement graduel de la membrane, la disparition

du protoplasme et des cloisons. Les hyphes filamenleuses des cordons de

Lcpiota ont très probablement une sembable origine; mais, on l'a vu, tout

en fixant mon attention sur ce point, il m'a été impossible de découvrir des

stades de transformation comparables à ceux observés par Ch. Bommer.

La moelle des cordons de Lepiota rappelle aussi sous bien des rapports

celle des cordons de Cyathus. Indépendamment des hyphes vasculaires

propres à la moelle des deux espèces, celle de Cyathus com|)rend deux sortes

(Phyphes disposées parallèlement au grand axe du cordon, les unes larges,

mesurant en moyenne 15 /x de diamètre, les autres étroites, mesurant 3-7 ^

seulement. On peut les comparer aux grosses et aux fines hyphes de la

moelle de Lepiota. Comme celles de celte espèce, les hyphes larges de

Cyathus sont divisées en cellules par des cloisons transversales; seulement les

cellules de Cyathus contiennent toujours des cristaux oclaédriques d'oxalale

de chaux, au lieu des cristalloïdos (|ue renferment celles de Lepiota.

D'après Ch. Bommer, les éléments les plus minces de la moelle de Cyathus

sont semblables aux hyphes minces de l'écorce. Ceci vient corroborer la

comparaison (|ue nous avons faite des hyphes hyalines de l'écorce des

cordons de Cyathus avec les fines hyphes qui, chez Lepiota, se trouvent, en

certains points, en dehors de la zone périphéri(|ue.

En résumé, nous pouvons appliquer aux cordons mycéliens de Lepiola

meleagris, ce (|ue dit Ch. Bommer de ceux de Cyathus striatus : ces

cordons « atteignent un haut degré dedilTérenciaiion. Les hyphes corticales

présentent une division du travail physioIogi(|ue très nette, les unes assu-

mant uniquement le rôle d'organes de protection et perdant complètement

le caractère de tissu vivant ', les autres conservant, au contraire, ce carac-

tère dans son intégrité et fonctionnant comme organes d'absorption. »

(3, p. 15.)

I Ceci n'est pas absolunienl apiilicalilc aux hyplios filamenteuses des cordons de Lepiota.
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Peul-on pousser plus loin la comparaison el admettre, pour les (rois

sories d'éléments de la moelle des cordons de Lepiula, les fonctions

dislincles attribuées, par Bommer, aux éléments correspondants de la moelle

des cordons de Cyathus? Je n'oserais l'affirmer. Pour Bommer, chez

Cyallius, les éléments minces forment la partie active des tissus, les liyphes

vasculaires localisent les réserves, el les éléments larges servent vraisembla-

blement à localiser les produits d'exorélion, comme le prouvent les cristaux

d'oxalale de chaux (|ui s'y rencontrent d'une manière constante.

Chez Lepiota, les fines hyphes représentent-elles seules la partie active

des tissus, et ne partagent-elles pas plutôt ce rôle avec les grosses hyphes

du filament?

Rappelons que les deux sortes d'éléments sont reliés entre eux par de

nombreuses formes intermédiaires, (|u'ils ne dillèreut (|ue par leurs dimen-

sions, i|ue le contenu est le même ; tous renferment des cristalloïdes. Ceux-

ci sont-ils, comme les cristaux d'oxalale de chaux de Cyathus, de simples

produits d'excrétion, el ne jouent-ils pas plutôt le rôle de matériaux nuirilifs

de réserve, tout comme le contenu des hyphes vasculaires avec lequel,

abstraction faite de leur forme, ils ont maints points de ressemblance?

Comparaison des hyphes constituâmes du carpophore de Lepiota meleagris

avec celles des filaments mycciiens.

Il était intéressant de rechercher si des hyphes analogues à celles des

filaments du mycélium se retrouvent dans la carpo|)hore. Or, parmi les

éléments entrant dans la constilution du slipe de Lepiota meleagris, il en

est deux ra|)pelant des formes correspondantes des cordons mycéliens : ce

sont les hyphes à cristalloïdes et les hyphes vasculaires. Les hyphes à

cristalloïdes qui coiislituent la majeure partie de la paroi du stipe rappellent,

par tous leurs caractères, celles du cylindre central des cordons; comme ces

dernières, elles renferment des cristalloïdes; seulement ceux-ci sont relati-

vement moins nombreux et aussi, en général, de dimension moindre que ceux

des hyphes des cordons (|)l. I, lig. 7, hc). Les hyphes vasculaires sont peu

abondantes.
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A la surface du sli[)e, les hyphes aboutissent à des poils claviformes et à

des cellules comparables à des cystides (pi. I, fig. 7, p.p.); mais on trouve

aussi, au niveau de celte surface, entremêlées aux éléments qui précèdent,

des hyphes fines formant lacis et rappelant celles qui, en certains endroits,

entourent les filaments mycéliens.

La chair du pilous se compose, en grande partie, d'byphes encore com-

parables, sous plusieurs rapports, à celles du cylindre central des filaments

mycéliens; les crislalloïdes s'y retrouvent, mais rares et toujours de petites

dimensions. Celle circonstance ne vient-elle pas à l'appui de la signification

de matériaux de réserve (|ue nous croyons devoir attribuer aux crislalloïdes?

Ces formations, abondantes dans le mycélium, se rencontrent, mais déjà

moins nombreuses, dans le stipe du carpophore et diminuent de plus en

plus à mesure qu'on s'éloigne de la base de ce dernier. Leur diminution

progressive à partir de ce point ne prouve-t-elle pas qu'elles sont utilisées

pour servir à l'édificalion du carpophore et notamment de l'hyménium?

IL — GRAINS OU CORPUSCULES.

Les grains ou corpuscules sont appendus aux filaments du mycélium par

l'intermédiaire d'une poche ou enveloppe issue de ces filaments; nous

reviendrons sur cette enveloppe à propos de la structure des grains, et nous

verrons alors (|u'elle correspond, partiellement du moins, à la « croule lila-

menteuse de même couleur (|ue le mycélium et peu épaisse, dont les hyphes

sont semblables », décrite par Boudier el Patouillard (4, p. 142). Comme

le disent les mycologues français, les grains, de forme sphéri(|ue, mesurent

de i à 2 millimètres de diamètre, el sont do consistance 1res dure; leur

dureté est, en eflet, très grande : quand on les divise à l'aide d'un scalpel

ou qu'on les brise, on constate que cette dureté a son siège dans la partie

externe des grains, sorte d'écorce entourant un contenu, la moelle, de con-

sistance beaucoup moindre.

D'après Boudier et Patouillard, sous ce qu'ils appellent « croule filamen-
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leuse ou écorce et qu'il ne faut pas confondre avec la partie que nous venons

de designer sous ce nom, « on voit à la coupe plusieurs zones de couleurs

différentes. La premièro d'un noir de poix, plus épaisse et très dure, dont la

couleur se fond avec une seconde aussi large mais rouge et presque aussi

ferme. Toutes deux souvent pénétrées par des hyphes analogues à celles de

la partie externe. Enfin la partie centrale est plus friable et d'une couleur

ocracée pâle, se teintant souvent de rouge, mais souvent aussi blanchâtre

lorsqu'elle se dessèche » (4, p, 142, fig. [,(i. e.). Ces zones se voient

encore notlemenl sur les coupes d'objets conservés dans l'alcool et examinées

à un faible grossissement, soit à la lumière incidente, soit à la lumière

transmise. Nous aurons à rechercher à quelles couches elles correspondent,

eu égard à la structure des grains.

CONSTITUTION DES GRAINS.

Pour arriver à connaître la constitution des grains, nous nous sommes

servi, comme pour l'élude des fdaments mycéliens, de la dissociation et du

procédé des coupes. Seulement, par suite de la dureté de la couche corti-

cale, la dissociation présente d'assez sérieuses ditïîcultés. Celles-ci sont

quelque peu atténuées lorsque, après avoir soumis les grains pendant

quel(|ues minutes à une ébullition dans l'eau, on les écrase ensuite sur la

lame porte-objet; encore faut-il avoir soin, pour obtenir une préparation

convenable, d'enlever les plus gros fragments de l'écorce qui empêcheraient,

par leur présence, une bonne application de la lamelle couvrante. Les

éléments dissociés ont été traités par divers réactifs et colorés de différentes

façon.s, puis, s'il s'agissait de préparations destinées à être conservées, par la

glycérine ou par le baume du Canada. Les coupes d'objets fixés par l'alcool

ont aussi été colorées par diverses teintures et conservées dans le baume.

Indépendamment de l'enveloppe mycéiienne (pii rattache les grains aux

lilaments du mycélium, il importe de distinguer, dans le grain |)roprcmonl

dit, les deux parties que nous avons désignées sous les noms d'écorce et de

nioeJle.



COCCOBOTRYS XYLOPHILUS. 23

A. — Enveloppe mycélienne.

En parlant des fines hyphes à crislalloïdes, nous disions qu'en certains

endroits ces hyphes, devenues périphériques, s'enlre-croisenl en tous sens,

formant ainsi un réseau plus ou moins dense et plus ou moins serré. Nous

ajoutions que cette disposition est caractéristique des filaments mycéliens qui

portent les grains sphéri(pies, qu'elle prélude en quel(|ue sorte à la formation

d'une poche ou enveloppe membraneuse par l'inlermédiaire de laquelle les

grains se rattachent aux filaments. Celle dis[)Osition rappelle, toutes propor-

tions gardées, l'enveloppe génératrice formée par le mycélium aulour de

certains Elaphomyces, VE. mulubilis, par exemple (22, pi. III, fig. 1).

L'enveloppe mycélienne ou des fragments de cette enveloppe détachés de

la surface des grains et examinés à plal au microscope, se montrent consti-

tués d'un lacis de fines hyphes à crislalloïdes réiniies entre elles par une

délicate expansion membraneuse; l'exislence de celle dernière se constate

facilement sur les préparations colorées par l'éosine ou l'hématoxylinc, |)ar

exemple; les hyphes et la mince membrane qui les réunit réagissent

d'ailleurs vis-à-vis des matières colorantes comme les autres hyphes à crislal-

loïdes. Une particularité de l'enveloppe membraneuse résulte de la présence

fré(|iienle, dans sa substance, de nombreux cristaux d'oxalale de chaux.

On a vu (|ue, d'après Houdier et Palouillard, les deux zones noire et

ronge sous-jacenles à ce qu'ils appellent la croûte filamenteuse, sont souvent

pénétrées par des hyphes analogues à celles de celte croule. Or, abstraction

faite d'une continuité de l'enveloppe membraneuse avec la substance du

grain, continuité sur laquelbi nous reviendrons, les hyphes aux(|uelles les

auteurs français font allusion sont identi(pies non à celles de l'enveloppe

mycélienne, mais à celles de noire écorce.

B. — Couche corticale.

(IM. IV, tig. 4.)

Les hyphes constituantes de la couche corticale rappellent, à première

vue, les hyphes filamenteuses des cordons mycéliens ; comme celles-ci,

elles mesurent en moyemie de :2-3 (x de diamètre, ont des parois épaisses
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délimitanl une lumière élroite, el se comporlenl comtiiine ces hyphes en

présence des maliéres colorantes. Leur couleur nalurelle est ocre pâle ou

jaunàlre lorsqu'elles sont vues isolénienl ou en couche njince, mais elle

passe à l'ocre foncé et même à l'ocre brun, (juand les hyphes s'accumulent

et se superposent.

Dans les préparations traitées par une solution de ferrocyanure de potasse

acidulée par l'acide acéliquo, puis, après lavage à l'eau, par une solution de

chlorure ferrique, la plupart des hyphes corticales prennent un ton bleu,

foncé, (andis que cerlaines hyphes gardent leur coloration nalurelle ocre ou

ocre brun.

Par l'iode ioduré, les hyphes de Técorce se colorent en brun, et celle

coloration persiste après chauffage (pi. IV, fîg. 5).

Eu égard à leur groupement, les hyphes constituantes de l'écorce per-

meltenl de distinguer, dans celle dernière, trois zones : une externe ou

périphérique, une moyenne ou intermédiaire, el une interne.

Le diamètre de la couche corticale esl d'environ 176 u, dont 88 /*

pour la zone moyenne, et 44 p pour chacune des zones externe el

interne.

a) Zone externe (fig. 4, z. >:). — Elle est peu dense; les hyphes, à trajet

plus ou moins llexueux, y alTeclenldes directions dilTérenles, mais la plupart

irradient de la zone moyenne vers l'enveloppe membraneuse, ce qui méri-

terait à la zone externe le nom de zone radiaire.

Après iraitemenl par diverses teintures, la coloration des hyphes de celle

zone tranche sur celle de l'enveloppe membraneuse. Ainsi, par le liquide

Biondi-Heidenhain, elles prennent une belle couleur orange, alors que

l'enveloppe mycélienue fixe surtout le vert de mélhyle; après double colo-

ration par l'éosine et l'hématoxyline, elles se colorent en rouge rosé, tandis

(jue l'enveloppe fixe riiémaloxyline
;

par la safranine el le vert lumière,

l'enveloppe devient en général verdàlre, les hyphes de la zone ladiaire

fixant la safranine et prenant un Ion rouge. Sans insister sur l'action pro-

duite par d'autres colorants, demandons-nous s'il existe un passage des

h) plies de l'enveloppe mycélienue à celles de la zone radiaire de l'écorce.
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Quoique ce point ait particulièrement fixé mon attention, je n'ai pu rencon-

trer aucune disposition vraiment démonstrative. Comme cela se voit sur la

figure 4, d'après une préparation doublement colorée par l'éosine et Tliéma-

loxyline, entre les liyphes à ton rouge de la zone externe s'intercalent des

éléments teintés de violet, comme ceux de l'enveloppe mycélienne; mais

alors que les hy|)hes de la zone externe de l'écorce atTectent surtout une

direction radiaire, celles intercalées et qu'on peut considérer comme des

prolongements de l'enveloppe sont vues la plupart suivant leur coupe trans-

versale, d'où il faut conclure que tout au moins leur direction est distincte

et indépendante de celle des hyphes corticales périphériques. Quant à des

transitions basées sur l'existence de colorations intermédiaires, je n'ai rien

rencontré d'assez net pour arriver à résoudre le problème.

D'après les caractères attribués, par Boudier et Palouillard, aux liyphes

de leur croûte filamenteuse, il semblerait que celle-ci corresponde à la zone

externe ou radiaire de notre couche corticale; mais, en réalité, les mycologues

français n'ont pas distingué cette zone d'avec l'enveloppe membraneuse, de

sorte que ce qu'ils appellent la croule filamenteuse est représentée par

l'enveloppe mycélienne plus les hyphes de la zone externe de l'écorce.

b) Zone moyenne ou inlernukiiaire (pi. IV, fig. 4, z. m.). — C'est la plus

épaisse des trois ; son épaisseur est double de celle de la zone externe. Les

hyphes de la zone intermédiaire, analogues à celles de la zone périphérique

avec lesquelles elles se trouvent en continuité, sont très nombreuses et

s'entre-croisenl en tous sens, formant ainsi une masse très dense, d'autant

plus dense et plus compacte qu'on se rapproche davantage de la zone

externe. Par suite de leurs directions variées, sur les coupes, les hyphes

sont vues, les unes suivant leur longueur, les autres suivant leur coupe

transversale.

La dissociation des éléments de la couche moyenne est quasi impossible^

même après ébullilion des grains dans l'eau; il semble que ces éléments

sont soudés entre eux par une substance unissante, sorte de ciment.

Les hyphes de la zone intermédiaire se comportent, en présence des

diverses teintures, comme celles de la zone périphérique. Assez souvent,

To.Mt; \A\

.
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loiilefois, sa moilié externe, qui est aussi, comme nous venons de le voir, la

plus compacle, prend une coloration un peu (liiïérenle de celle de sa moilié

interne; c'est ainsi que, sur certaines préparations doublement colorées par

Téosine el riiémaloxvline, la moilié externe de la zone revêt un Ion rouge

orangé.

C'est à l'union intime de ses liyphes conslituaiiles qu'est due la ijrande

densité de la zone moyenne, connue aussi la dureté dont la couche corticale

est le siège.

Après double coloration par l'éosine el l'hématoxyline, il n'est pas rare de

trouver, au milieu des éléments teintés de rouge par l'éosine, d'autres éléments

colorés en violet par l'hématoxyline; ces derniers, relativement peu nom-

breux, occupent surtout la moilié interne de la zone; beaucoup semblent

correspondre à la coupe transversale d'hyphes et ne se dislinguenl des

coupes transversales des autres hyphes que par leur coloration; mais d'autres

éléments colorés en violet sont un peu plus volumineux et, en général, un

peu plus vivement leinlés. Quelle est la signilîcalion de ces hyphes ayant

fixé l'hémaloxylineP Sont-ce des éléments de l'enveloppe mycélienne qui

ont |)énétré jusqu'à ce niveau, pour se continuer d'autre part avec les éléments

de la moelle, lesquels aussi, nous le verrons, fixent surtout l'hématoxyline;

ou bien sonl-ce des hyphes corlicales modifiées dans leur composition chi-

mi(|ue el lormant, elles, le passage aux éléments médullaires? Comme les

éléments colorés par Thémaloxyline se rencontrent surtout dans la moitié

interne de la zone intermédiaire, la seconde hypothèse parait la plus probable.

On peut encore invoquer, en sa faveur, le fait suivant : à mesure qu'on se

rapproche de la zone interne, le diamètre des hyphes corticales augmente

quelque peu, de sorle que, dans le voisinage de celle zone, ce diamètre

atteint en moyenne 4- n. Or, beaucoup des éléments colorés par l'hématoxy-

line présentent le même diamètre ou un diamètre un peu plus fort.

c) Zone interne (pi. IV, fig. i, zi.). — Dans celle zone, les hyphes qui

mesurent en moyenne 4 fx de diamèlre sont relalivemenl clairsemées el se

IrouvenI mêlées aux éléments de la moelle sur une étendue correspondant

sensiblement à l'épaisseur de la zone externe; elles se dirigent en tous sens,
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de sorle que, ici encore, elles sont vues, les unes suivant leur longueur, les

autres suivant leur coupe transversale.

Si nous cherchons à établir un parallélisme entre les trois zones structu-

rales de Pécorce el les zones différemment colorées visibles à la coupe, voici

ce que nous constatons : Noire enveloppe mycélienne plus notre zone

externe de Pécorce équivalant, comme on Ta vu, à la croûte filamenteuse de

Boudier et Patouillard, la zone noire correspond à la zone moyenne de notre

couche corticale, tandis que la zone rouge répond à la zone interne de cette

couche.

C. — Contenu ou moelle.

Boudier el Patouillard, |)arlant de la partie centrale des grains, s'expriment

comme suit : « C'est principalement celle partie qui est farcie de cellules

scléreuses entremêlées d'hyphes hyalines el brièvement ramifiées, à parois

épaisses entourant les cellules scléreuses qui en naissent. » (4, pp. 142-14.3.)

Les hyphes hyalines el brièvement ramifiées des mycologues français

correspondent aux éléments désignés, par Prillieux,sous le nom de « rameaux

coralloïdes » (21, p. 433), aux « lichtbrecheiiden unregelmiissigen Kôrper »

d'Ed. Fischer (11, p. 64). En conservant le qualificatif si heureusement

choisi par Prillieux, nous dirons hyphes coralloïdes. Les cellules scléreuses

de Boudier el Patouillard équivalent, en grande partie, aux « Endzellen »

décrites par Ed. Fischer dans le sclérole de Polyporus saver.

Outre ces deux parties constituâmes essentielles de la moelle, on y trouve,

en certains points, des hyphes grêles dépourvues de la substance réfringente

caractéristique des autres éléments.

1. — Hyphes coralloïdes.

Ces hyphes, comparables à celles rencontrées dans la plupart des sclérotes,

revêlent des formes très variées, souvent des plus bizarres et qui défient en

quelque sorle toute description (pi. V, lig. J, 2, 3, 4, 5, //r., fig. 12, a. b,c.;

pi. VI, fig. 20, 21, 25, hc). Elles sont délimitées par nw^i membrane ren-

fermant une substance hyaline tantôt pleine, tanlôl creusée d'une cavité gêné-
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ralemenl étroite, souvent mAme linéaire, à contenu proloplasmique. Aux

endroits où ces h\ plies se préparent à donner naissance à des cellules sclé-

reuses, la cavité s'élargit et le contenu protoplasmique devient plus abondant

(pi. V, fig. \, es.). C'est surtout la substance hyaline qui, par son accumula-

tion en certains points, son moindre développement en d'autres points, com-

munique, aux hyphes coralloïdes, leur forme irrégulière si caractéristique.

Une solution de potasse caustique n'exerce aucune action appréciable sur

la substance réfringente de ces hyphes. Cette substance n'est non plus sen-

siblement modifiée par l'acide chlorhydrique. Le chlorure de zinc iodé n'y

détermine ni coloration violette ni gonflement.

Par le réactif d'Errera, le contenu protoplasliciue prend un ton jaune d'or.

La solution de bleu de méthylène colore en bleu pâle la substance hyaline

et en bleu foncé le contenu.

Le contenu protoplasmique se colore plus ou moins intensément par le

vert de méthyle acide; en rouge vif par l'éosine, la substance réfringente

prenant un ton rosé, la membrane limitante un ton rouge foncé.

Dans les coupes de grains fixés par l'alcool, les hypiies coralloïdes se

comportent, en présence de diverses teintures, de la manière suivante :

Par la liqueur Biondi-IIeidenhain, la membrane limitante et le contenu

proloplasmique se colorent en rouge sang; là où les hyphes se dilatent et se

préparent à donner naissance à une cellule scléreuse, le contenu prend sou-

vent une coloration bleue (pi. VI, fig. 21, en.) La substance hyaline est

jaunâtre, mais cette coloration fait place à une coloration rose d'autant plus

nette que la transformaiioo de rhy|)he en cellule scléreuse est plus pronon-

cée. Il en résulte que la coloration jaunâtre de la substance hyaline des

hyphes coralloïdes tranche sur celle des cellules scléreuses (|ul fixe davantage

la fuchsine; or, comme, en certains endroits de la moelle, les hyphes

coralloïdes accumulées en plus grand nombre forment des espèces d'ilols au

milieu des cellules scléreuses, ceux-ci se reconnaissent facilement, grâce à

leur coloration spéciale (pi. VI, fig. 20, 21).

La double coloration |)ar l'hématoxyline et l'éosine communique un ton

violet foncé à la mend)rane limitante, un ton violet pâle à la substance

hyaline, un ton violet ou rose violette au contenu.
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Sans insister sur la coloration des diverses parties constituantes des

hyphes coralloïdes par le carmin boracique et le rouge Congo, rappelons

encore que, par la safranine et le vert de mélhyle, la membrane limitante se

colore en vert ou en vert bleuâtre plus ou moins foncé, la substance hyaline

en vert pâle ou en bleu pâle, le contenu proloplasmique en bleu ou en vert

avec parfois de pclites granulations rouges.

2. — Cellules scléreuses.

a) Origine. — Comme le constatent Boudier et Patouillard, les cellules

scléreuses naissent des hyphes coralloïdes ; elles « sont formées souvent par

rexlrémilé de ces fdaments qui se rentleut, mais paraissent aussi quelquefois

naître par dilatation de quelques-uns de leurs articles, comme semblent le

prouver celles que Ton rencontre irrégulièrement appcndiculées. »

(4, p. 143.)

Le second mode de genèse parait être plus fréquent que le premier. Il

ne se traduit pas seulement par l'aspect de la plupart des cellules scléreuses

en voie de développement (pi. V^, fig. 42, es.), mais encore par la

présence de prolongements hyalins plus ou moins nombreux qui souvent

partent des cellules adultes (pi. IV, llg. S*"; pi. V, fig. 10, et surtout pi. VI,

fig. 25; voir aussi la fig. K- de la pi. V de la notice de Boudier et Patouil-

lard, représentant une cellule scléreuse vue à un faible grossissement). Il

semble aussi ressortir de l'examen de certaines images que parmi les pro-

longements d'une cellule, il en est qui sont le résultat de soudures. La

cellule scléreuse naissante représentée planche V, figure 4, nous en fournit

un exemple. Indépemlamment des prolongements c et /", et probablement

d'un prolongement disparu en es, auquel point vient aboutir une traînée

proloplasmi(pie en continuité avec la masse protoplasmique de l'ébauche

cellulaire, on dislingue une hyphe coralloïde d, soudée à celle ébauche

j

l'union est d'autant plus intime ([ue le protoplasme de l'hyphe se trouve en

communication avec celui (jue la cellule renferme.

b) Forme. — D'après Boudier et Patouillard, les cellules scléreuses sont
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îïénéralement plus ou moins arrondiop, plus rarement piriformes(4, p. 143).

La forme plus ou moins sphéri(|ue esl inconleslablemeni la plus fréquente,

comme on peul s'en assurer en consultant nos planches V, VI et VII ; sans

être rare, la cellule piriforme se rencontre moins souvent (pi. V, fig. 9;

pi. VI, fig. 6, 17, 21, c. .v'; pi. VII, fig. 20). Certains éléments de forme

plus ou moins ovoïde établissent une sorte de transition entre ceux de forme

spliérique et les piriformes (pi. IV, fig. iO; pi. V, fig. 6, H; pi. VI, fig. 8;

pi. VII, fig. 18, 23). A côté de ces formes, il en est d'autres encore : telle la

forme de biscuit ou de bissac (pi. V, fig. 7; pi. VII, fig. 12). Il importe

d'ajouter que, dans ce cas, il peut s'agir non d'une cellule unique étranglée

à un certain niveau, mais, au contraire, de la fusion de deux cellules

scléreuses nées au contact l'une de l'antre. Peut-être, à mesure du dévelop-

pement, la fusion devient-elle plus intime et l'étranglement finit- il par

disparaître. L'élément dont une coupe est repi'odiiitc planche VII, ligure 8,

semble bien le résultat de la fusion de deux cellule^, tomme l'indique une

démarcation dans le contenu cellulaire et deux surfaces de soudure [s, s')

des parois. Peut-être aussi certaines formes en bissac correspondent-elles à

des cellides en voie de division. La cellule, dont une coupe est re[)rodiiite

planche VII, figure 12, pourrait être interprétée de cette façon, eu égfird

notamment à la nature du contenu de rtme des deux moitiés, la plus

volumineuse, séparées par rétranglemenl; l'inégalité de volume et d'aspect

des deux moitiés ne prouve rien contre cette manière de voir; cette

inégalité peul s'expliquer, en elTet, en admettant (|ue la moitié la plus volu-

mineuse a été entamée par le rasoir dans sa partie centrale, tandis (|ue la

plus petite l'a été à une ceiiaine dislance de son centre. Lnlin, on rencontre

aussi des formes plus irrégulières et qui sont dues sans doute à des pressions

subies par les cellules (pi. VII, fig. 1 et 4).

c) Diiiiensioiis. — Les dimensions des cellules scléreuses varient néces-

.sairemenl dans d'assez larges limites, d'après l'âge et la forme des cellules;

le diamètre des cellules sphéri(iues oscille entre 33 et 36 jj. en moyenne.

d) Parités consdluanles de la relliilc. — Il faut y distinguer, connue

parties constituantes, les parois et le contenu.
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a) Parois. « Leurs parois, (lisent Boudier et Patouillard, sont extrême-

ment épaisses, incolores, souvent ondulées, de 8 à \0
fj.

d'épaisseur, et

semblent formées de deux couches distinctes, dont l'extérieure, très mince,

peut être exfoliée au moyen de l'acide lacti(|ue bouillant (4, p. 143). »

Nous n'avons pas vu l'épaisseur des parois dépasser 6 fi, et souvent elle

n'alteint pas la moitié de ce chiffre. Cette épaisseur n'est pas en rapport avec

le diamètre total de la cellule; fréquemment, des cellules volumineuses sont

pourvues de parois relativement étroites (pi. VI, fig. 9; pi. VII, fig. 3),

tandis que des cellules peu volumineuses ont des parois plutôt épaisses

(pi. VI, fig. 3, 22, 2o; pi. VII, fig. 21). Les parois d'une même cellule

peuvent varier d'épaisseur en divers points de leur étendue. Ce résultat est

dû à l'une des deux causes suivantes : ;i l'irrégularilé du contour externe des

parois (pi. V, fig. 7
;

pi. VI, fig. 4 6; pi. VII, fig. 12), ou bien, et c'est la

règle, à l'irrégularité de la cavité qui loge le contenu de la cellule (pi. VI,

fig. 1, G, 48, 19). Nous verrons plus loin que, dans certains cas, celle

irrégularité de la cavité esl elle-même la consé(|uence d'une élaboration

illégale, par le proloplasma, de la substance scléieuse des parois. Les parois

sont nécessairement incomplètes quand le contenu se fait jour jusqu'à la

surface de la cellule (pi. V, 6, //»., fig. 14, m.; pi. VI, fig. 3, m.; pi. VII,

fig. 20) ou (|u'il fait hernie à travers ces parois (pi. V, fig. 10, 16 m.).

Les deux couches auxquelles les auteurs français fout allusion se dis-

tinguent facilement. L'externe, (jue nous désignerons sous le nom de membrane

limitante, esl 1res mince, comparativement à la couche interne (|u'elle enve-

loppe. Lorsqu'elle esl en place, elle trahit sa présence par un double contour

très net (voir nos fig.). Dans les préparations |)ar dissociation, on la trouve

fré(iuemnienl rupturée, et ses débris, ou bien restent appliqués sur la

cellule (pi. V, fig. 13, ml., fig. 17, ml.), ou bien s'en séparent, laissant la

couche interne à nu (pi. IV, fig. 8, a.; pi. V, fig. 14, a.) \ il arrive aussi de

rencontrer, dans les préparations ainsi faites, des solutions de continuité de

la membrane limitante en un ou plusieurs points de la surface de la cellule

(pi. IV, fig. 7, a., fig. 8, a', a', fig. 9, a., a.; pi. V, fig. 5, a.). Certaines

de ces surfaces dénudées correspondent à l'insertion disparue de prolongements

' Sur toutes les figures, le trait délimitant la couclie interne est beaucoup trop prononcé.
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réfringcnls. Aux endroits où ces prolongemonis sont en place, leur membrane

se continue avec celle de la cellule, tandis que leur substance byaline se

confond avec la coucbe interne des parois cellulaires.

La membrane limiianlc est trans|)aronte, incolore, sans structure. Elle

résiste à l'aclion de la potasse. Lorsqu'on lait agir, sur les cellules sclë-

reuses, l'acide chlorliydrique, en général la membrane se soulève, cepen-

dant que, dans la substance rél'ringerile, apparaît un sirié concentrique.

Après traitement [)ar le cblorure de zinc iodé, la membrane, sans présenter

décoloration violette, subit parfois une forte distension (pi. V. llg. 19).

Dans les préparalions Irailées |)ar la solution de ferrocyanure de potassium

acidulée par l'acide acéli(|tie, puis, après lavage à Teau, par une solution

de cblorure ferri(|ue, la membrane limitante prend un ton bleu foncé.

Après coloration des cellules scléreuses par une solution aqueuse d'éosine,

la membrane limitante rougit; mais, après double coloration par l'éosine et

riiémaloxyline, elle montre plus d'alïinité pour celle dernière teinture et se

colore en violet (voir les lig. de la pi. VII).

Par le mélange Biondi-Heidenbain, la memlirane limitante revêt en général

un ton rouge ou rouge-brun (pi. VI, fig. 4, 3, 7^ 8, 9, H, 12, 46, 17, 20,

21), mais, souvent aussi, on la trouve colorée en vert, en vert bleuâtre ou

en bleu (pi. VI, lig. 1,2, 6, 10, 13, U, 15, 18, 19); on peut conclure de

ces dilTérences de coloration à des dillerences dans la composition cbimique

d'après l'âge de la membrane. Le rouge Congo communi(|ue à la men)brane

limitante une coloration rouge foncé; le carmin la teint en rouge carmin,

tandis (|ue, par la safranine et le vert lumière, elle prend un Ion vert plus

ou moins foncé, quelquefois pres(|ue noir.

La coucbe interne, que nous appellerons couche srléreuse ou couche

hyulinc, donne aux parois de la cellule leur épaisseur plus ou moins grande.

Comme la substance byaline des bypbes coralloïdes, elle se caractérise par

sa grande réfringence; de même que celte substance, elle n'est pas dissoute

|)ar la potasse caustique, mais ce réactif, surtout si son action a été prolongée

pendant une couple (rbein-es, y détermine parfois Tapparilion d'un strié

concentrique. L'acide cblorbydri(|ue provoque aussi un semblable strié,

moins net toutefois que celui produit par la solution alcaline; puis, si l'on

cbauffe légèrement la préparation, la coucbe réfringente se gonfle, pâlit de
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plus en plus et finit par devenir invisible. H importe d'ajouter que cède

action ne se fait pas sentir sur toules les cellules; beaucoup ne paraissent

pas modifiées.

Au conlact du chlorure de zinc iodé, la couche scléreuse ne présente ni

coloralion violette, ni gonflement; par contre, ce réactif, tout comme la

potasse et l'acide chlorhydri(|ue, fait apparaître chez certaines cellules un

strié concentrique, souvent très net (pi. V, fig. 19). Le strié concentrique

de la couche hyaline des parois, suite de l'action de divers réactifs, ne doit

pas être confondu avec une disposition concentrique plus ou moins apparente

qui siège dans la membrane limitante et résulte de replis de celte membrane

(pi. V, fig. 18).

Traitée par l'iode iodiiré, la couche scléreuse re.sle incolore; elle conserve

sa réfringence après traitement par l'acide osmi(|ue. Elle prend un ton rose

par l'éosino, mais, après double coloration par l'éosine et l'hématoxyline, elle

montre plus d'afïinité pour cette dernière teinture et se colore en violet pâle,

parfois légèrement rosé (voir fig. de la pi. VII). Le mélange Biondi-lleiden-

hain lui communique généralement un ton rosé (pi. VI, fig. 2, 5, 7, 8, H,

12, 43, 16, 17, 18, 20, 21), pâle bleuâtre (pi. VI, fig. 1, 9) ou violet pâle

(pi. VI, fig. 4). Ce même mélange fait admirablement ressortir, dans la

couche hyaline de certaines cellules, la structure concentrique, en y faisant

apparaître des zones dilTéremment colorées.

Le nombre et l'épaisseur des zones ainsi produites varient : tantôt une

zone externe, sous-jacente â la membrane limitante, d'un ton violet,

entoure une zone interne plus pâle et plus large (pi. VI, fig. 10); tantôt la

zone externe, bleuâtre ou faiblement violacée, plus large, entoure une zone

interne plus étroite et colorée en rose par la fuchsine (pi. VI, fig. 14, 15);

assez souvent la transition entre les deux zones se fait de façon insensible

(fig. 15); ailleurs, au lieu de deux zones, on en compte trois, une zone

teintée de rose se trouvant en contact, sur chacune de ses faces, avec une

zone violacée (pi. VI, fig. 19).

Dans les préparations colorées par la safranine et le vert lumière, la

couche hyaline, en général devenue bleu pâle ou vert pâle, parfois rougeâtre,

présente souvent aussi une disposition zonaire très apparente, coDime la

Tome LIV. 5
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cellule reproduite planche VI, figure 22, en fournit un exemple : une zone

assez fortement colorée par la safranine se trouve comprise entre deux zones

plus faiblement teintées.

Quand il existe deux zones de couleurs dilTérentes, on peut interpréter la

structure concentrique ainsi décelée, en admeliant que la composition chi-

mique des deux zones n'est [)as la même, la zone interne étant de

formation plus récente que Texlerne; mais quand, au lieu de deux zones, on

en compte trois, dont la moyenne est autrement teintée que ses voisines, il

faut en conclure que les zones successivement produites ne présentent pas

toujours les mêmes caractères, c'est-à-dire la même composition chimi(|ue,

au moment de leur apparition, ou bien que leur transformation ultérieure

n'est pas la même. Ainsi s'explique que la zone moyenne visible sur les

figures 19 et 22 se comporte aulrement, en présence des colorants, que les

zones interne et externe qui la bordent.

^) Cavité el conlenu. La forme de la cavité varie surtout avec la forme

de la cellule même : c'est ainsi qu'elle est plus ou moins régulièrement

sphérique quand la cellule revêt cette forme (pi. IV, (ig. 9; pi. V, fig. 8,

14, 13, 19; pi. VI, fig. 7, 15, 22, 24; pi. VII, fig. 17, 19, 21), ovoïde

dans les cellules de ce type (pi. V, fig. G; pi. VI, fig. 9; pi. VII, fig. 7,

18, 22, 23), piriforme dans les cellules pirifortnes (pi. V, fig. 9; pi. VI,

fig. 6, 17), allongée ou plus ou moins étranglée à un certain niveau dans

les cellules en forme de bissac ou de biscuit (pi. V, fig. 7
;
pi. VII, fig. 12).

Quand la cavité communique largement avec l'extérieur, sa forme s'éloigne

nécessairement de celle des parois de la cellule, Fré(|uemment, dans les

cellules sphéri(|ues, ovoïdes ou piriformes, la cavité émet des prolongements

étroits plus ou moins nombreux qui lanlôt n'atteignent pas la surface cellu-

laire (pi. VI, fig. 1,4-, G, 18), el tantôt viennent déboucher à cette surface

ou sous la membrane limitante (pi. IV, (ig. 10; pi. V, fig. 5; pi. VI, fig. 3).

A leur tour, ces prolongements inlluent sur la forme de la cavité qui, lorsque

les prolongements sont assez nombreux, se rapproche de la forme étoilée

(pi. V, fig. 4; pi. VI, fig. 3, 18). Tout en admettant que ces formes irré-

gulières de la cavité peuvent être le résultat d'une élaboration inégale, par
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le protoplasme, de la couche hyaline des parois, nous croyons que, dans la

plupart des cas, elles doivent leur origine au mode de genèse de la cellule

scléreuse, les prolongements de la cavité avec le protoplasme y renfermé

représentant les derniers vestiges de la communication avec les prolongements

hyalins qui entouraient la cellule naissante; dans bien des cas, sans doute,

les prolongements protoplasmiques conservent cette signification, alors

même qu'ils n'arrivent plus à la surface de la cellule.

Voici ce que nous trouvons au sujet du contenu des cellules scléreuses,

dans la notice de Boudier et Palouillard : « L'intérieur de ces cellules est

rempli d'un proloplasma granuleux, quelquefois avec gouttelettes oléagi-

neuses, blanc d'abord, puis ochracé, se condensant par la suite en plusieurs

petites masses anguleuses, puis |)lus ou moins ellipli(|ues et simulant alors

des spores; mais après des recherches nombreuses, répétées journellemenl

et sur un nombre considérable d'échantillons, nous n'avons pu voir rien de

précis en ce sens, les contours restent toujours vagues, et nous avons été

obligé de les regarder comme de simples agglomérats protoplasmiques.

Ce protoplasma se colore h l'iode comme le glycogène et communique par un

fin canal avec les filaments qui lui donnent naissance, comme on peut le

voir dans certaines préparations, surtout si on se sert du réactif précité »

(4, p. 143).

Nous nous sommes aussi livrée de nombreuses et minutieuses recherches

dans le but de débrouiller la signification du contenu des cellules scléreuses.

Sans avoir la prétention d'être arrivé à résoudre le problème, nous croyons

toutefois que les résultats que nous avons obtenus pourront du moins con-

tribuer à faciliter sa solution.

Quoi qu'il en soit, de l'ensemble de nos recherches, nous pouvons conclure

à l'existence dans le contenu : a) de protoplasme (cytoplasme elcaryoplasme),

et b) d'enclaves élaborées par lui.

Dans les préparations par dissociation traitées par le vert de méthyle

acide, au milieu du protoplasme granuleux, on distingue, dans beaucoup de

cellules, des éléments à forme cristalline, prismatiques, pentagonaux, etc.,

qui ont fixé le colorant, et qui varient pour le nombre et les dimensions
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(pi. IV, fig. 7, 8, 9, 10; pi. V, fig. 14, 15^). Par le ferrocyanure potas-

sique el la solution de chlorure ferrique, j'ai vu les plus volumineux de ces

éléments se colorer en bleu foncé, fait qui parle en faveur de leur nature

cristalloïde.

Ces éléments se retrouvent aussi dans un certain nombre de cellules, après

coloration parle mélange Biondi-Heidenhain ; seulement, au lieu de fixer la

fuchsine comme le font les cristalloïdes des hyphes à crislalloïdes des fila-

ments mycéliens, ils montrent plus d'alfinité pour le vert de mélhyle et

prennent un ton bleu ou bleu vcrdàtro (pi. VI, fig. 4, H, 18). Celte

manière de se comporter vis-à-vis des colorants ne peut pas être invoquée

contre leur nature cristalloïde. Rappelons, à ce propos, que la coloration

rouge si prononcée des crislalloïdes des hyphes à crislalloïdes, après traite-

ment par le liquide de liiondi, se perd peu à peu dans les préparations à la

glycérine, el fait place à un ton vert qui persiste. D'autre part, les crislal-

loïdes des hyphes, en présence d'une solution acide de vert de méthyle,

fixent la teinture, tout comme le font les cristalloïdes des cellules scléreuses.

La difl'érence que l'on constate dans l'aclion des colorants d'après (|ue celle

action s'exerce sur les crislalloïdes des hyphes ou sur ceux du contenu des

cellules scléreuses, indiquerait donc simplement que la composition chimique

de ces éléments n'est pas absolument i(lenti(pie. « Par cristalloïdes, dit le

professeur Van Tieghem, on n'entend pas désigner d'ailleurs une matière

chimi(|uemont déterminée et toujours la même, mais seulement une façon de

cristalliser que bien des malières albuminoïdes dilTérenles sont capables

d'alTecler (2(i, p. 26). » Nous pouvons également rappeler ici une obser-

vation faite par le [)rofesseur Prenant sur des cristalloïdes de Keinke

recueillis dans le testicule d'un supplicié : Il existait entre les formes

allongées signalées par cet auleur, des crislalloïdes de figure rhombique.

« Ces formations étaient pour la [)lupart colorées d'une façon intense par la

safranine, après fixation par le licpiide de Flemming et coloration par le

procédé de triple teinture de ce môme auteur. Quehpies crislalloïdes cepen-

dant, au lieu de prendre une leinle rouge vif, étaient à peine teintés en rose
;

^ Sur les figures 14 el lu <ie la planclu! V, la coloralion verte a'a pas été rendue.
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quelques-uns étaient rouges à une de leurs extrémités seulement, presque

incolores dans le reste de leur étendue. On ne peut cependant expliquer ce

résultat, ajoute l'auteur, pour une inégalité de coloration due au procédé

employé; car on sait que ce procédé surcolore longuement les tissus, épuise

ensuite la couleur, de telle sorte qu'on est à peu près certain que tout ce qui

est coiorable en rouge, par exemple, l'esi eiïectivemenl (1!t, p. 95). » Ail-

leurs, à propos de cristalloïdes iniranucléaires de cellules nerveuses. Prenant

constate derechef que la coloration de ces corps est sujette aux plus grandes

variations. Elles sont dues « non pas à des inégalités dans la coloration de la

préparation, mais à des qualités de réceptivité variables des cristalloïdes

pour les matières colorantes (20, p. 369) ».

Comme on l'a vu, d'après Boudier et Palouillard, le proloplasma se colore

à l'iode comme le glycogène. Nous avons constaté que, dans les préparations

traitées par le réactif Errera, le contenu des cellules se comporte différem-

ment : celui de certaines cellules, notamment des plus jeunes, se colore en

jaune; ailleurs, il prend un Ion brun jaunâtre; enfin, dans la masse proto-

plasmique ainsi colorée, a[)|)araissent souvent, en nombre variable, des élé-

ments généralement spbéri(Hies d'un brun acajou foncé (pi. IV, fig. 6); la

pré|)aration ayant été chauffée à 60" C. dans les conditions indiquées par

L. Errera, nous avons vu persister la coloration après refroidissement ; il

s'agirait donc, dans ce cas, mais dans ce cas seulement, de la présence de

glycogène.

Boudier et Patouillard signalent aussi la présence, dans le proloplasma,

de gouttelettes oléagineuses. En effet, sous l'inlluence de l'acide osmique

à 1 °/o, le protoplasme, devenu jaunâtre, renferme, dans un certain nombre

de cellules, des éléments le plus souvent de forme sphérique plus ou moins

nombreux et de dimensions très variables, colorés en noir par le réactif;

quelquefois un ou deux éléments volumineux occupent presque toute la

cavilé cellulaire (pi. VI, fig. 23, 24, 2o)..Ie ne doute pas de la nature grais-

seuse de ces éléments; par l'action de la teinture d'orcanèle additionnée

d'eau, des éléments comparables par leur forme et leurs dimensions à ceux

décelés par l'acide osmique se colorent en rouge brunâtre.

Les coupes d'objets fixés par l'alcool et soumises ensuite, sur plaques, à
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la double coloration par riiémaloxvline et Téosine, onl donné des images

très intéressantes (voir pi. Vil). Dans un grand nombre do cellules, le pro-

toplasme réiraclé et plus ou moins séparé des parois de la cavité cellulaire

forme une espèce de cupule on de calotte (pii, sur les coupes, se présente

naturollomeut sous divers aspects, suivant le niveau et la direction où le

rasoir l'a entamée (pi. VII, tig. 5, 6, 7, 9, dO, il, 43 à 18). Il a pris un

Ion violet pâle et renferme, en quantité variable, des granulations d'un violet

plus foncé. Dans la cavité de la cupule, on trouve, variant aussi pour le

nombre, des sphérules dont le diamètre varie également ; sous ce rapport,

les plus petites se rapproclient des granulations intraproloplasmiques,

tandis que les plus volumineuses mesurent jusqu'à 5 à 6 fx. Assez souvent,

les spbérules sont réunies en forme de chapelet par des ponts intermédiaires

émanés du protopinsma (pi. VII, fig. 16, 18). Elles présentent une strucliu-e

concentrique qui n'est nettement visible que sur les éléments ayant atteint

certaines dimensions. Ceux de moyenne grandeur se montrent constitués de

deux zones, une interne, d'un ton rosé, et une externe, colorée en violet; on

parvient quekpiefois à découvrir, dans la zone interne, un point central

également violet foncé (pi. VII, fig. 1, 13, 14-, 15, 16). La même dispo-

sition s'observe pour quelques sphérules volumineuses (fig. 2, 23); mais le

plus souvent, à mesure que le volume de la sphérule augmente, la disposi-

tion zonaire se conq)li(|ue : Dans la sphérule .s de la figure 1b, on distingue

deux zones colorées en violet séparées par une zone teintée en rose par

l'éosine, la plus interne des trois zones entourant un point central plus clair;

dans d'autres sphérules, ce |)oint central plus clair renferme lui-même un

cor|uiscule punctiforme violet.

On retrouve les mêmes parties constituantes du contenu d'un certain

nombre de cellules scléreuses, dans les préparations doublement colorées par

la safranine et le vert lumière. Le protoplasme fixe cette dernière teinture et

revêt un ton vert ou vert bleuâtre, tandis que les granulations qu'il ret)fertne

ainsi que les sphérules sont colorées en rouge par la safranine. Sur les sphé-

rules d'un certain volume, on distingue la structure concentrique, des zones

plus fortement teintées alternant avec des zones plus pâles; les premières

correspondent aux zones violet foncé des préparations traitées par l'héma-

toxyline et l'écsine.
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Après coloration par le liquide Biondi-Heidenhain, le protoplasme devenu

roiigeàlre ou rosé renferme des granulations et des enclaves, dont les unes

sont fortement colorées par la fuchsine, tandis que les autres sont bleues,

plus rarement vertes ou verdâtres (pi. VI, fig. 4 à 8, 11, 12, 13, 16 à 18).

Parmi les éléments teintés de bleu, indépendamment de ceux à forme cris-

talline dont il a été(|uestion plus haut, il en est de forme généralement sphé-

rique, les plus volumineuses de ces sphérules étant délimitées par une

bordure rouge (pi. VI, fig. 5, 7, 8, 13, 16). Autour de la grande spbérule s,

figure 9, la bordure rouge est peu distincte, mais, au centre de la sphérule,

se voit un petit cercle bleu foncé entourant une partie plus claire. Je crois

pouvoir considérer ces sphérules comme correspondant à celles décelées après

double coloration, soit par l'hématoxyline et l'éosine, soit par la safranine et

le vert lumière.

Par leur aspect et leur structure, les sphérules du contenu de certaines

cellules scléreuses rappellent une réserve très répandue chez les Protozoaires

et, en particulier, chez les Grégarines, réserves sur lesquelles, dans un tra-

vail récent, le professeur C.uénot vient encore d'attirer l'attention (S, p. 596,

pi. XX, fig. 4-3, (t.). Or, cette réserve, voisine à la fois de Tamidon et du

glycogène, et qui n'est autre (|ue le paraglycogène de Biitschli, le zooamy-

lum de .Maupas, se colore en brun violet par l'iode ioduré. N'est-il pas

pernjis d'en conclure ijuc, dans nos préparations traitées par ce réactif, les

éléments généralement sphéri(|ues fortement colorés, sans l'être toutefois en

brun violet, correspondent aux sphérules rendues visibles après double colo-

ration par l'hématoxyline et l'éosine, ou par la safranine et le vert lumière?

Quant à l'origine des sphérules, ce sont bien des produits élaborés par le

protoplasme. On peut considérer comme représentant leur première ébauche

les granulations que ce dernier renferme ; ces granulations conduisent, en

efîet, par une gradation insensible, aux sphérules logées dans le creux de la

cupule.

Mais nous avons vu que si le réactif à l'iode décèle la présence du glyco-

gène dans le contenu de certaines cellules scléreuses, la solution d'acide

osmique vient démontrer l'existence, dans d'autres cellules, d'éléments grais-

seux. Ces éléments se retrouvent-ils dans les préparations colorées par les
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diverses leiiilures dont nous venons de parler? A côté de sphérules bien

caraclérisées, on trouve souvent, dans ces préparaliotjs, des élémenls égale-

mcnl s|)lic'ri<|ues, quelquefois de forme moins régulière, plus fortement tein-

tés (|ue les sphérules, en violet, après double coloralion par riiémaloxyline

et Téosine (pi. VII, (ig. 5, "?, id), en bleu après coloration par le liqinde de

Biondi (pi. VI, fig. 5, 12), en rouge après double coloration par la safranine

et le vert lumière; on ne découvre pas, dans ces éléments, de structure con-

centrique. Ne correspondent-ils pas, ou certains (fentre eux ne correspondent-

ils pas aux éléments graisseux rendus a|)parenls par l'acide osmi(|ue? Hien

d'étonnant si nous ne trouvons pas, entre les spbérules el d'autres enclaves,

de démarcation nettement tranchée; nous savons, en elTet, par les belles

recherches de L. Errera, (|ue des réserves glycogéniques peuvent se trans-

former en réserves graisseuses (D, pp. 59 et suiv.). Happolons que l'auteur

a pu constater, pendant la germination des sclérotes oléagineux, une foiina-

lion temporaire de glycogène qu'il désigne sous le nom de ylycogène iraiisi-

tuire. Il retrouve le glycogène transitoire dans la germination des spores de

divers champignons; beaucoup de ces spores renferment, à la maturité, de

l'huile qui s'est formée aux dépens du glycogène (10, pp. 292-298). On

peut rapprocher de ces faits une observation de A. Giard concern:iiit Isaria

densa. Le savant professeur signale la présence, dans les éléments cellulaires

du sclérote de cette es[)èce, d'amas fortement réfringents présentant les réac-

tions du glycogène, et (|u'il considère comme constilnanl les réserves nutri-

tives du champignon. Plus lard, quand les hyphes fructifères commencent

à se développer, il voit la substance glycogénique subir une transformation,

donner naissance à des globules graisseux plus ou moins abondants (12,

p. 20 du tiré à part).

Il résulte de ce qui précède qu'en fait de réserves, produits de l'activité

du protoplasme des cellules sclereuses, on peut distinguer : \° des réserves

hydrocarbonées, parmi lesquelles : a) les réserves des parois de la cellule;

b) des éléments glycogéniques (ou paraglycogéniques?) ; des gouttelettes

adipeuses; et 2" des réserves albuminoïdes sous forme de crislalloïdes pro-

téi(|ues. Or, comme ces formations cristalloïdes se présentent souvent parmi

d'autres enclaves sj)hériques ou de forme irrégulière, ne peut-on pas eu
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inférer, à l'exemple de Prenant, qirici elles sont un produit de transforma-

tion et une forme plus parfaite de ces enclaves?

A côté des cellules dont le contenu est surtout caractérisé par la présence

d'éléments de réserve, il en est d'autres où il se présente sous un aspect tout

différent et (|ue nous avons rencontré sur les coupes doublement colorées par

l'éosine et l'hématoxyline. Les réserves ont fait place à un ou deux corps de

forme sphérique, mais plus souvent ovoïde, qui occupent la majeure partie

de la cavité cellulaire (pi. Vil, fig. 4, li2, 19, 20, 21, 22). Ces corps

consistent en un protoplasme en général finement granuleux, renfermant un

ou plusieurs éléments nncléiformes centraux ou plus ou moins cxceMtri(|ues,

de forme sphéri(|ue et fortement colorés; généralement, la partie centrale, à

ton rosé, est entourée d'un cercle |)lus foncé, violet (fig. 21, 22). Sur les

coupes représentées figures 4, 12, 19 et 20, on constate la présence d'im de

ces corps, quoique la situation de celui de la ligure i permette de supposer

que l'amas x correspond à un second corps ovalaire, entamé langentiel-

lement;sur la coupe reproduite ligure 21, deux corps ovalaires de mêmes

dimensions sont juxtaposés suivant leur plus grand axe, lequel est parallèle

au plus grand axe de la cellule.

Quelle est la signification de ce contenu cellulaire? Sans doute, ce ne sont

pas là de simples agglomérats protoplasmiques, et l'on est lenlé de comparer

ces formations aux corps ovoïdes des hypiies ovoïdes de Mi/lilla ausiralis,

décrits et figurés par Ch. IJommer. Or, d'a|)rès l'auteur, « le mode de forma-

tion et les détails de structure ont les plus grands rapports avec l'appareil

reproducteur des Ascomycètes et conduisent à considérer les hyplies ovoïdes

comme des asques » (J5. pp. 7.3-74, pi. VI, fig. 2-9).

Ces formations correspondent-elles en réalité aux corps ovoïdes de Mylitta,

ou bien faut-il leur donner une autre interprétation et les considérer comme

des cellules dont le contenu va se diviser ou l'est déjà. Il est un fait qui,

jusqu'à un certain |)oinl, vient à l'appui de celle dernière interprétation. Le

conlenu dont il s'agit ne s'observe |)as dans les cellules les plus volumineuses

et qu'on peut considérer comme étant aussi les plus âgées, mais, au contraire,

dans celles relativement petites et qui correspondent sans doule à des

éléments plus jeunes, dont le protoplasme n'a pas encore élaboré les enclaves

Tome LIV. 6
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caraclérisliques du contenu des cellules plus avancées en développement.

Entre les liyplios coralloïdes cl les cellules scléreuses dont rensemble

rcprésenle la moelle du grain, on trouve, par places, noiamment dans les

préparations dissociées, des liyphes grêles rappelant assez bien, par leur

nninceur et leurs parois épaisses, les hyphes de Pécorce (|)l. IV, fig. 8, g.;

pi. V, fig. 2, g. g. kg., fig. 19, h. g.). Elles sont parfois plus ou moins

lortillées, pelotonnées, donnant ainsi naissance à des espèces de glomérules

(pi. V, fig. 2, g. g.).

Ici se pose la question de savoir s'il existe une continuité entre les hyphes

de Pécorce d'un côté, et les hyphes coralloïdes et les cellules scléreuses de

l'autre. On sait qu'Éd. Fischer, se basant sur la colorahilité par le bleu

de méthylène de la substance réfringente des hyphes coralloïdes, ses « licht-

brechenden Rôrper », a eu recours à ce colorant dans le but de démontrer

la contiiiuilé des hyphes grêles avec les corps réfringents. Il a pu constater

ainsi la transition insensible et progressive entre les deux sortes d'éléments

(11, p. 09, pi. VI, fig. 5-8).

Dans les préparations d'objets dissociés dans Peau sans addition de

colorants, les hyphes de Pécorce des grains du mycélium de L. meleagris

ont un ton jaune d'or pfde, tandis ipie la substance réfringente des hyphes

coralloïdes et des cellules scléreuses est incolore. Dans l'hypothèse d'une

continuité entre les éléments de Pécorce et ceux de la moelle, on pourrait

doncs'allendre, sans devoir recourir au bleu de méthylène, à voir apparaître,

en certains points des parois des hyphes jaunes de Pécorce, des dépôts d'une

substance hyaline, incolore, premier indice de la conlinuité avec les parties

constituantes de la moelle. iMalgré l'examen minutieux de nombreuses

préparations, nous n'avons pas réussi à trouver de semblables dépôts ni, par

conséquent, d'indice de passage des hyphes corticales aux élémenls médul-

Faires. Faut-il en conclure à une non-conlinuilé entre les hyphes de Pécorce

et les éléments de la moelle? Nous ne le croyons pas. Sans doute, cette

continuité n'est pas lellemenl évidente (pi'elle saute aux yeux, mais certaines

particularités font soupçonner son existence.

Nous avons déjà attiré l'attenlion, à propos de la structure d(! Pécorce,

sur les caractères de certaines hyphes corticales, caractères qui peuvent être
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interprétés dans le sens d'un passage de ces hypiies aux éléments médul-

laires. Il est aussi des endroits de la moelle où des hypiies grêles qui ne se

distinguent guère de celles de Tccorce que par l'absence de coloration, se

continuent nianil'estemenl avec des hypiies rélVingenles (pi. IV, fig. 8, hg.
;

pi. V, fig. 2, c. c); ailleurs des liyplies jaunes, rappelant celles de la couche

corticale, paraissent se trouver en continuité avec des hyphes coralloïdes

(pi. V, fig. 2, luj.).

Comparaison des parties constifuanles des grains du mycélium de L. meleagris

avec celles de scléroles accumulateurs.

Si, en ne tenant coniple que de la structure, on compare les grains du

mycélium de L. meleagris aux sclérotes accumulateurs, on constate, entre

les deux lormalions, de notables analogies. Conmie presque tous les scléroles

accumulateurs, les grains susdits comprennent une écorce et une moelle. Les

éléments de ces deux parties constituantes rappellent, sous maints rapports,

les éléments rencontrés dans d'autres scléroles, parmi lesquels ceux de

Lentinus Woermanni, de Lenlimts scieroticota, de Polyporus umbellatus,

du Pachyma cocos, des Polyporus tuberuster, sacer et rhinocéros; comme
on l'a vu, certains grains du mycélium de L. meleagris renfernient aussi des

éléments qui correspondent peut-être à des formations décrites et figurées,

par (^li. lîommer, chez Myliita australis.

Des hyphes très semblables aux hyphes grêles de la couche corticale des

grains se reliouvenl dans l'érorce du sclerote de Lentinus Woermanni,

composée de filaments bruns, à lumière très étroite, cl fortement enchevêtrés

(3, p. 30); dans Técorce du Pachyma cocos, formée d'un feutrage d'hyphes

filamenteuses, de 3 à 4- ^ de diamètre, à parois épaisses, sclérotisées

(3, p. 40); dans l'écorce et sous l'écorce du sclérose du Polyporus sacer et

de celui du /*. rhinocéros, où certaines hyphes minces, à parois épaisses,

mesurent de 2 à 3 // de diamètre (M, p. 81 ; 3, pp. 50, 5o).

Les li> plies réfringentes ou coralloïdes qui contribuent à former la moelle

des grains se rencontrent aussi dans la moelle des espèces citées plus haut.

Tels sont les corps signalés dans le sclérole de Lentinus Woermanni,
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d'al)ord par Colin cl Schroeler (H), puis par Ch. Bommer, qui les décrit

comme suit : « Corps très réfriiigenis, de forme 1res variée, soit globuleux,

elliplifiues ou allongés, parfois ramifiés et arrondis aux extrémités, larges

de 40-15 fx ou même davantage. Les hyphes globuleuses paraissent souvent

pleines, tandis que les plus longues sont creusées d'un canal; les premières

sont dissoutes par la potasse, ce qui n'a pas lieu pour les secondes, qui sont

plus minces » (3, p. 30, |)l. I, fig. 42-24). Ce sont surtout les secondes qui

rappellent les hyphes coralloïdes de la moelle des grains; quant aux hyphes

globuleuses, celles de ces hyphes creusées d'une cavité, abstraction faite de

leur solubilité par la potasse, sont plutôt comparables aux premières

ébauches de nos cellules scléreuses.

Certaines hyphes coralloïdes des grains de Lepiota peuvent aussi être

comparées « aux gros rameaux noueux, pleins, très réfringents, plus ou

moins ramifiés », décrits par Bommer dans la moelle du sclérole de

Lenlinus scleroticola (3, p. 32). Nous reconnaissons également les carac-

tères de nos hyphes coralloïdes dans les éléments réfringents, épais, ramifiés,

à contour irrégulier, signalés par Ch. Bommer dans la moelle du sclérote

de Pohj])0)us uinbcllalns, et <|ue l'auteur compare d'ailleurs aux hyphes que

Prillieux désigne par le terme coralloïile. Quand, parvenues à un stade plus

avancé de dilTérencialion, ces hyphes s'épaississent, elles prennent, dit

Bommer, l'apparence de tubercules hyalins (3, p. 34, pi. I, fig. 26 à 29).

Ici encore, nous pouvons établir un parallélisme entre ces tidjercules et les

celhdes scléreuses naissantes de la moelle de nos minuscules sclérotes.

D'après Éd. Fischer, l'une des trois parties constituantes qu'il dislingue

dans la masse inlerne du sclérote de Puchjjma cocos est représentée par des

« gekroseartig gewimdene, oft korallenartig verzweigle, sehr unregelmassig

gestaltete, stark lichlbrechende Korper » (11, p. 02, tab. Vi, fig. 4-4).

Ces éléments, dit Ch. Bommer dans sa description du même sclérole,

« affectent généralement la forme de très gros rameaux réfringents rannfiés,

d'aspect très noueux, coralloïde, et mestwent ordinairement 20-30 ^ d'épais-

seur, » (3, p. 41, pi. IV, fig. 4-()). Les descriptions et les figures données

par ces auteurs peuvent s';ippli(|uei' tout aussi bien aux hyphes coralloïdes

de la moelle des grains de L. meleagris.
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Ch. Bommer conslale que le tissu interne de la Pietra fuugaju est

conslilué par deux espèces d'hyphes, dont « les unes offrent loul à fait

Taspect et les caractères des hypiies coralloïdes typiipies » (3, p. 47).

Quoique Fauteur ne figure pas ces éléments, la définition (ju'il en doiuie

permet de les rapprocher des liyplies coralloïdes de grains de Lepiola.

Nous connaissons la siruclure du sclérole de Po/i/porus sacer par les

recherches d'Éd. Fischer et de Ch. Bommer.

D'après Fischer, irois sortes d'éléments entrent dans la conslitution de la

substance interne du sclérote : 1" des hyphes à parois épaisses, mesurant

de 2-3 (1 de diamètre et retenant l'air avec assez de persislance; 2» des

corps réfringents, « lichlbrechende Rorper », qui, à |)remière vue, rap-

pellent des grains d'amidon corrodés; leur forme, 1res variable, esl le plus

souvent s|)hérique ou subspbérique et un [)eu allongée; ils se caractérisent

surtout [)ar leur aspect corrodé; souvent on y distingue des corrosions (|ui

pénètrent très avant dans leur substance et qui, dans certains cas et à un

examen superficiel, peuvent en imposer pour une lumière centrale; çh et là,

ces corps renferment une tache qui se colore en jaune par l'iode, et qui

représente sans doute un reste de contenu cellulaire, i.e diamèlre des corps

réfringents varie, en moyenne, de 23 :i 30
f/..

On y découvre parfois un

strié concentrique délicat, mais net. Par l'action de la potasse, les corps

réfringents se gonflent et se dissolvent. Disséminés entre les corps réfringents,

se trouvent 3° des éléments plus petits, le |)lus souveni sphériques allongés,

à membrane forlemeni épaissie et à contenu volumineux se colorant inten-

sément en brun jaunâlre par l'iode. Ces éléments ne sont pas dissous par

la potasse. En certains poinis, Fischer a vu ces corps sphéri(|ues se conti-

nuer avec une hyphe grêle; pour ce motif, il les désigne sous le nom de

« Endzellen » (11, pp. 81-82, pi. VI, lig. 9-H).

Aucun de ces éléments ainsi compris ne peut être assimilé aux hyphes

coralloïdes des grains de Lepiola. Nous aurons bienlot à revenir sur les

« lichlbrechende Korper » et les « Endzellen », à propos des cellules

scléreuses.

Ch. Bommer retrouve, dans la moelle du sclérote du P. sacer, les mêmes

parties constituantes que Fischer, mais il interprète autrement la significa-
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tion des hjplies rcfringenles, et il trouve ces liyplies semblables aux corps

coralloïcies de Pdc/iymu cocos. Nous revenons plus loin sur son intcrprélalion

en parlani des cellules scléreuses, mais nous ne pouvons admoKre le rappro-

cliemenl l'ail par Tauleur entre les corps rélVinii;enls el les liyphcs coral-

loïdes, ou plutôt nous ne pouvons radmetire que pour certains de ces

corps, ceux qui, d'après lui, se renconlrenl quclquelois et qui présentent la

forme en rameaux, caractéristique des éléments correspondants du Pachyma

(3, p. 50).

Les éléments médullaires auxquels, à l'exemple de Boudier et Patouillard,

nous avons donné le nom de cellules scléreuses, correspondent incontesta-

blement, malgré certaines différences, aux « Endzellen » de Fischer el

aussi, sous certains ra|)porls, aux « liclitbrechende Kdrper >» de ce bota-

niste. Ils rappellent les « Kndzellen » par leur forme le plus souvent sphé-

rique ou ovoïde, leurs parois épaisses, sclérotisées, leur insolubilité dans la

potasse, leur contenu qui, d'après Fischer, se colore en brun jaunâtre par

Piode.

« Il arrive très souvent, dit Ch. Bommer, ([ue répaississemenl de la

membrane des « Endzellen » ne se fait pas également sur toute la surface

de ces hyphes et, lorscpie la membrane est très é|)aissie, la cavité cellidaire

occupe une position fort excentri(|ue, quelquefois même tout à fait superli-

cielle. »

« Une grande analogie, ajoute l'auteur, existe entre ce processus el la

formation exceniriipie des grains d'amidon. Il doit, en effet, arriver fré(|uem-

menl (|ue le dépôt des couches successives de cellulose ne se forme que peu

ou point à l'endroit où la « Fndzelie », est attachée à l'hyphe (pii lui a

donné naissance, si eette dernière persiste plus ou moins longtemps, et il est

vraisemblable que bien souvent l'hyphe laisse une sorte de cicatrice à

l'endroit de la(|uelle la formation de la membiaiie est moins active »

(3, pp. 50-51, pi. IV, lig. d9 el 22).

Nous avons attiré ratlenlion sur la situation excentrique de la cavité de

certaines cellules scléreuses, dont le contenu vient sourdre à la surface. C'est

ainsi que les coupes reproduites par nos ligures 10 el Ki de la planche V

peuvent être comparécis à la ligure lU de la planche IV du mémoire de



COCCOBOTRYS XYLOPHILUS. 47

Ch. Bomiiier. (^oinme lui, nous ailnietloiis (|ue le dél'aul clans renveloppe

scléreuse peut correspondre à Tenflrolt d'inserlion d'une liyphe ayant donné

naissance à la cellule, et résulte d'une non-formation de cellulose à ce

niveau. La même explication peut valoir lorsipTil s'agit de prolongements

étroits de la cavité qui débouchent à la surface, lorsque l'endroil des parois

qu'ils traversent est aminci (pi. V, fig. 5, m., fig. (>, m.); mais fréquemment,

aux endroits correspondant à l'ancienne insertion des prolongements géné-

rateurs de la cellule, la formation de la couche scléreuse, simplement

traversée par les traînées protoplasmiques, restes de la continuité du contenu

des prolongements avec celui de la cellule naissante, n'est pas moins active

qu'en d'autres points des parois.

Il est un caractère qui distingue nos cellules scléreuses des « Endzellen » :

Alors que ces dernières sont appeudues à une liyphe lilamenteuse compa-

rable à celles (|ui forment la trame de la moelle du sclèrote de P. sacer,

les cellules scléreuses sont généralement en rapport, dès leur origine, avec

plusieurs prolongemenis hyalins, et souvent ce rapport persiste après le

complet développement des cellules.

Nous avons dit que Ch. Bommcr n'est pas d'accord avec Ed. Fischer

sur l'inlerprétalion des « liehtbrechende Kôrper ». Fischer, se basant sur

leur aspect particulier, la solution de leur paroi hyaline par la potasse, les

considère comme des formations dilTérenles de ses « Endzellen ». Pour

Bommer, au contraire, les « Endzellen » représenteraieni les étals jeunes

des hyphes réfringentes. Il invoque entre autres arguments en faveur de sa

manière de voir :

a) La présence de formes intermédiaires entre les « Endzellen » et les

« liehtbrechende Rorper », à la suite de l'épaississement de la paroi des

premières et la diminution graduelle de leur cavité;

b) La situation souvent excentri(|ue do celte cavité, les cavités excen-

triques correspondant aux parties corrodées signalées, par Fischer, dans les

hy|)hes réfringentes;

c) La structure des hyphes réfringentes, dans la couche desquelles on

observe souvent une structure concentrique;

d) La résistance a la potasse de la paroi des « Endzellen » et la solu-
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hililé parce réactif de celle dos « lichibroclieiule Kôrpcr » prouvant simple-

ment qu'il exisie une différence d'âge, el par suite de composition, entre les

deux espèces d'éléments.

Nous n'hésitons pas à nous ranger à l'avis de CIi. Bommer, en nous

basant sur l'élude des cellules scléreuses de la moelle de nos petits sclérotes.

A l'exemple de Bonimcr, nous considérons les cellules à cavité excenlri(|ue,

telles que celles représentées figures 10 et 16 de la planche V, comme très

comparables aux hvphcs réfringentes de Fischer. Fn supposant entièrement

disparu le contenu de ces cellules, les cavités restantes représenteraient les

prétendus espaces corrodés décrits et figurés par le mycologue suisse; dans

certains cas, on se le rappelle, il trouve, à l'intérieur de ces espaces, un

reste de protoplasme.

Nous pouvons rap|)rocher du strié concentrique décrit par Fischer et

observé également |)ar Ch. Bommer, la disposition zonaire (]ue présente,

dans certaines conditions, la couche hyaline des cellules scléreuses. Cette

structure concentrique se retrouve aussi dans les hyphes réfringentes du

sclérote du Polyporm rhinocéros, qui présente d'ailleurs la plus grande

analogie avec celui du P. sucer. (."}, p. 55, pi. IV, fig. 30-31).

Après dissolution d<! la paroi réfringente par la potasse, Fischer voit

persister une mince membrane. C'est bien l'homologue de la membrane

limitante des cellules scléreuses.

Bommer attire l'attention sur certaines hyphes réfringentes dont le

contenu, pressé inégalement sur différents points de sa surface par l'accrois-

sement de la membrane environnante, prend un contour plus ou moins

polygonal avec des prolongements amincis en rayons (3, p. 53, pi. IV,

fig. 23). De semblables formes, mais que nous croyons devoir expliquer,

partiellement du moins, parla |)ersistance de [irolongemenls protoplasmi(|ues,

restes de la communication avec le contenu des prolongements au coniluent

desquels la cellule a pris naissance, s'observent dans un assez grand nombre

de cellules scléreuses (pi. VI, lig. 3, 0, 18).

Si, malgré ces points de ressemblance avec les « lichtbrechende Korper »,

les cellules scléreuses en diffèrent sous d'autres rapports, tels que la résis-

tance de la paroi hyaline à l'action de la potasse, l'absence de cavités sans
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contenu, cela prouve simplement, comme le remarque avec raison Gommer
pour P. sacer, qirelles représenlenl un slacle plus jeune que celui auquel

soni arrivées les hyplies réfrinsenles du sclérole de ce Polypore.

Nous pouvons donc dire que, comparés aux aulres sclérotes accumula-

teurs dont on connaît la structure, les scléroles du mycélium de Lepiola

meleagris, nonobslanl leur exiguïté, réalisent un degré de différenciation

très élevé. On y retrouve, en effet, les éléments conslituanis caractéristiques

des sclérotes les plus parfaits. Aussi ne pouvons-nous adopter la manière

de voir de Boudier et Patouillard lorsqu'ils disent : « Notre petit cham-

pignon... se rapproche cerlainemcnl des sclérotes, dont il nous a semblé

devoir être séparé génériquement par la présence de ses cellules scléreuses »

(4, p. \U).

D'après les créateurs du Coccobolrys xylop/iylus, « ces curieuses cellules

ne peuvent être regardées comme des thèques, malgré les simulacres de

spores qu'elles présentent quelquefois. Elles rappellent très bien celles que

l'on rencontre dans le genre Emericellu... comme aussi celles que l'on ren-

contre dans les Myliila » (4, p. 113). Nous avons vu (|ue les images

fournies par les coupes de certaines cellules scléreuses pouvaient donner

lieu à une autre interprétation, le contenu de ces cellules renfermant des

éléments qu'on ne rencontre pas dans les sclérotes simplement accumula-

teur et qui rappellent, au contraire, les corps ovoïdes des hyphes ovoïdes

découverts, par (lli. Bommer, chez Myliila australis.

Nous n'insisterons pas davantage sur ces corps, dont la vraie signification,

en ce qui concerne ceux des grains de Lejnola, reste douteuse. Nous nous

bornerons à faire remarquer que s'il venait à être démontré que ces corps

correspondent réellement à ceux de Myliila et (|ue, par conséquent, les

cellules qui les renferment ont la valeur de thèques, les grains eux-mêmes

pouvant être comparés dès lors à de petites Tuberacées, on pourrait encore

invoquer, en faveur de celle interprétation, les faits suivants :

1" La petitesse des grains comparée au volume considérable qu'atteignent

généralement les sclérotes accumulateurs;

2° La croissance limitée des grains et Tuniformité de leur diamètre qui

ne varie qu'entre 4 et 2 millimètres, alors que la croissance des sclérotes

Tome LIV. 7
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accuniulatours est en (]uelf|iie sorle illimitée et que les dimensions d'une

même espèce de sclérote varieni dans d'assez larges limites;

3" La forme régulière, sphérique des grains opposée à la forme plus ou

moins irréijulière des vraies sclérotes accumulalours;

4" Le mode d'union des grains aux filamenls du mycélium par l'inler-

médiaire d'une poche ou enveloppe mycéliennc, rappelant, en petit, l'enve-

loppe génératrice formée par le mycélium autour de certains Elaphomyces,

notamment VE. mutabilis.
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EXPLICATION DES PLANCHES

PLANCHE I

Fin. \. — Fragment de filament mycélien. Préparation par dissociation; coloration par

le liquide Biondi-Heidenhain. — Zeiss, cli. cl. apochrom. s. 3.0 mm., oc.

comp. 2. — /). /'.. hyplies filamenteuses; li. v., h. v., hyplies vasculaires.

FiG. 2. — Coupe transversale d'un fiiameni mycélien fixé par l'alcool à 90"; coloration par

la safranine et le vert lumière. — Zeiss, ch. cl. s. apochr. 3.0 mm., oc.

comp. 4. — /). /., /). /., hyphes filamenteuses; g. h., grosses liyphes à cris-

talloïdes; /(. v., hyphe vasculairn.

FiG. 3. — Fragment d'une coupe longitudinale de filament mycélien. Fixation par l'alcool;

coloration par le rouge Congo. — Même grossissement que la figure précé-

dente. — n., n., noyaux d'une cellule de grosse hyphe h cristalloïdes.

FiG. 4, — Grosses hyphes à cristalloïdes situées t^n dehors d'un filament mycélien. Prépa-

ration par dissociation; coloration par le liquide Biondi-Heidenhain. —
Zeiss, ch. cl., s. apochr. 3.0 mm., oc. comp. 6. — En a, hyphe de forme

ovoïde.

FiG. f). — Grosse hyphe isolée. — /;. c, cellule présentant les caractères d'une cellule

d'hyphe ;\ cristal loïih^s cl se continuant avec les cellules /(. c, h. v'., h. v":,

dont le contenu rappelle celui des hyphes vasculaires. — Mode de prépara-

tion et grossissement comme pour la figure précédente.

FiG. 6. — a) Groupe de fines hy[)hes h cristalloïdes, situées à la surface d'un filament et

préludant à la formation de la poche mycélienne entourant les grains ou

tubercules. — b) Fine hyphe ^ cristalloïdes montrant une boucle en bc. —
Préparation et grossissement comme pour les figures i et 3.

FiG. 7. — Fragment d'une coupe longitudinale du stipe d'un exemplaire de Lepiota

meleagris. A gauche de la figure, hyphes à cristalloïdes rappelant celles des

filaments mycéliens. A ilroile, hyphes de la surface du stipe (poils) à renfle-

ments claviformes. — Coloration par le liquide Biondi-Heidenhain. — Ch.

cl. Zeiss, s. apochr. 3.0 mm., oc. comp. 2.

PLANCHE II

FiG. 1-20. — Hyphes filamenteuses ou périphériques des filaments mycéliens. Préparation

par dissociation. Toutes les figures ont été dessinées à la ch. cl., au même
grossissement : Zeiss, s. apochr. 3.0 mm. oc. comp. fi. — /»., b., parties

dilatées de la lumière des hyphes; r., r., dispositions en imposant pour

l'existence de cloisons. — Pour plus amples explications, voir le texte.
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PLANCHE m

Toutes les figures de celte planche représentent de grosses liyphes à cristalloïdes, à l'exception de

certaines liyphcs du groupe re|)roduil tigiire 1 cl de l'Iiyplie re|>résentée figure G. — D'après des prépara-

lions par dissociation et coloration i)ar le liquide Biondi-Heidenhain. — Zeiss, ch. cl., s. apochr. 3.0 mm.,

oc. corap. 6.

FiG. 1. — Fragment d'un cylindre rentrai de filament mycélien. Grosses hyphes à cristal-

loïdes entremêlées de quelques hyphes de la variélc fine. - p., p., p., p.,

ponctuations; b. L, bourgeon latéral d'une cellule; h. /., hyphes filamen-

teuses.

FiG. 2. — Fragment d'hyphe; dans l'une des cellules, groupe de plusieurs cristalloïdes;

c. p., cristalloïde de forme penlagonale soudé, sur une de ses faces, ù un

crislalloïde plus petit, rhomboïde; c. i., cristalloïde imparfait, claviforme.

FiG. .3. — Cellule isolée montrant en b. l. un bourgeon latéi;d terminé en cul-de sac.

FiG. 4. — Hyphe dont la cellule a s'incurve à une de ses extrémités, /., pour se mettre

en rapport avec la cellule b.; b. t., bourgeon terminal encore en continuité

avec la cellule dont il provient.

FiG. n. — Hyphe montrant une cellule a conliguë aux cellules h cl i; en r, ponctuation

livrant passage à l'un des angles d'un cristalloïde situé à l'extrémité corres-

pondante de la cellule b; /., cellule incurvée; c. sp., cristalloïde sjihérique

situé à l'extrémité de cette cnUule en rapport avec la cellule a.

FiG. 6. — Fragment d'hyphe intermédiaire entre les grosses et les fines hyphes à cristal-

loïdes, incurvée en crosse à l'une de ses extrémités, laquelle donne naissance

à deux hyphes fines.

FiG. 7. — Fragment de cellule avec large ponctuation en p.

FiG. 8. — Hyphes dont les cellules a et /) renferment, indépendamment des cristalloïdes,

des traînées granuleuses teintées de rose par la fuchsine; en e., étranglement

de la cellule a.

FiG. 9. — Cellule isolée d'hyphe renfermant en c. i., c. t., des cristalloïdes im|)arfaits.

FiG. 10. — Hyphe dont la cellule a émel un bourgeon b. l. (voir le texte); /)., cellule

repliée sur elle-même.

FiG. H. — Hyphe dont les deux cellules intercalées sp., sp., entre a et b, sont très courtes

et de foi'ine ii peu près ovoïde.

FiG. 12. — Fragment de cellule d'hyphe, i^i petits cristalloïdes surtout accumulés ;\ l'extré-

mité figurée.

FiG. 13. — Fragment d'hyphe; près de l'extrémité d'une des deux cellules, en a, accumu-

lation de cristalloïdes.

FiG. il. — Extrémité incurvée de cellule, i ; b. t., bourgeon terminal partant du sommet

de l'incurvation et déjà séparé du reste de la cellule |)iir une cloison; c. sp.,

cristalloïde de forme sphérique.

FiG. l.'i. — Hyphe dont la cellule n laisse voir, en n, sa forme cylindrique; la cellule b

s'engage dans une dépression de la cellule a.
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PLANCHE IV

Toutes les ligures de cette planche, à l'exception des figures "i et 4, ont été dessinées au même grossis-

sement. Ch. cl. Zeiss, s. apochr. 3.0 mm., oc. comp. 6.

FiG. i. — Fine hyphe fi cristalloïdes isolée; en a., cellule bifurquée.

Kiu. 2. — Fragment d'un fin filament mycélien ne renfermant pas d'hyphe vasculaire. —
Coloration par le liquide Biondi-Heidenhain. — Zeiss, ch. cl. s. apochr.

3.0 mm., oc. comp. 4. — h. f., hyphes filamenteuses;
f.

It., fines hyphes à

cristalloïdes.

FiG. 3. — a-f., diverses formes de cristalloïdes imparfaits; g-i., soudure de cristalloïdes.

— Coloration par le liquide Biondi-Heidenhain.

FiG. 4. — Fragment de la couche corticale d'un grain, d'après une coupe, après fixation

par l'alcool à 90°
; double coloration par l'éosine et l'hématoxyline. — Zeiss,

ch. cl. s. apochr. 3.0 mm., oc. comp. "2. — e. m., enveloppe mycélienne;

z. r., zone externe ou radiaire; z. m., zone moyenne ou intermédiaire;

z. i., zone interne; m., moelle.

FiG. 5. — Fragments d'hyphes de la couche corticale, après traitement par l'iode (réactif

Errera).

FiG. 6. — Cellule scléreuse, après le même traitement, m. l., membrane limitante. (Voir

le texte.)

FiG. 7. — Cellule scléreuse à prolongements multiples, m. /., membrane limitante faisant

défaut en a. — Préparation par dissociation; coloration par le vert de

méthyle acide; conservation dans la glycérine.

FiG. 8. — Groupe de trois cellules scléreuses. m. /., membrane limitante; a., a'., surfaces

dépourvues de cette membrane; g., g., sortes de glomérales formés d'hyphes

grêles; II. g., hyphe grêle en continuité avec une hyphe coralloïde; fi.,

hyphe de la couche corticale. — Même mode de préparation, etc., que pour

la figure 7.

FiG. 9. — Cellule scléreuse isolée, m., /., a., môme signification que dans les figures

7 et 8. — Même mode de préparation.

FiG. 10. — Autre cellule scléreuse isolée, m., /., même signification que pour les figures

7 à 9; s., prolongement de la cavité cellulaire, aboutissant sous la mem-
brane limitante. Même mode de préparation.

PLANCHE V

Les figures d à 18 de cette planche sont faites d'après des préparations dissociées, après fixation par

l'alcool et coloration par le vert de méthyle, l'éosine ou le liquide de Biondi-Heidenhain. Toutes ont été

dessinées à la chambre claire, à l'aide de l'obj. apochr. 3.0 mm. Zeiss, et l'ocul. comp. 6.

Dans toutes les figures, m. l. indique la membrane limitante; a, les endroits dépourvus de cette

membrane.

Fie. 1. — Hyphe coralloïde; c. s., c. s., premières ébauches de cellules scléreuses.
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Fie. 2. — Autre hyphe coralloïtle ; en h. y. , hyphe grêle colorée, du caractère de celles de

l'écorce, paraissant se trouver en continuité avec l'hyphe coralloïde; g., g.,

glomérulf'sd'liyphes très grêles, en continuité en c.,f. avec l'tiyphe rorailoïde.

FiG. 3. — Hyphe coralloïde en continuité avec une jeune cellule scléreuse c. s.

Fk;. 4. — Deux hyphes coralloîdes c, </., soudées entre elles; l'hyphe c donne naissance

h une cellule scléreuse c, «.; /'., hyphe coralloïde traversée par une traînée

protoplasmique e; p., traînée protoplasmiquc allant de l'ébauche de la

cellule c. s. dans l'hyphe coralloïde d.

Fie. 0. — (Cellule scléreuse adhérant, par un point de sa membrane limitante, à l'hyphe

coralloïde h. c; m., m., aboutissants périphériques de prolongements de

la cavité cellulaire.

FiG. 6. — Cellule scléreuse renfermant des corps sphériques de dimensions variables;

m., méat au niveau duquel le contenu de la cellule est à nu.

Cellule scléreuse en forme de biscuit ou de semelle.

Cellule scléreuse sphérique à prolongements, renfermant de nombreuses

enclaves de forme sphérique.

Cellule scléreuse piriforme ; en m., aboutissant périphérique d'un prolonge-

ment protoplasmique.

Cellule scléreuse à prolongements multiples; en m., le contenu saille h travers

les enveloppes.

Autre cellule scléreuse de forme sphérique, à enclaves sphériques.

Petite cellule scléreuse c. s., en continuité avec les hyphes coralloîdes a. b, c, d.

Cellule scléreuse dépourvue de prolongements.

Cellule scléreuse dépourvue, en m., de sa membrane limitante et renfermant

des cristalloïdes.

Fie. lu. — Cellule scléreuse partiellement recouverte par les débris de la membrane

limitante rupturée. Cristalloïdes dans la cavité cellulaire.

FiG. 16. — Cellule scléreuse dont le contenu se trouve à nu en m.

FiG. 17. — Cellule scléreuse avec membrane limitante rupturée.

FiG. 18. — Cellule scléreuse montrant, i^i la surface de la membrane limitante, des replis

de cette membrane, pouvant en imposer pour une disposition zonaire.

PiG. 19. — Cellule scléreuse d'une préparation traitée par le chlorure de zinc. Gonllement

considérable de la membrane limitante; disposition zonaire très nette de la

couche scléreuse; en li. g., hyphes grêles appliquées sur la membrane
limitante.

PLANCHE VI

Toutes les figures de cette planche ont été dessinées au même i^rossissement : cli. cl. s. apoclir. 3.0 mm.
Zeiss, 00. apochr. 6.

Dans toutes les figures, m. (. indique membrane limitante ; h. c. indique hyphe coralloïde; c. s. indique

cellule scléreuse.

Les figures 4 à 21 sont faites d'après des coupes, après fixation par l'alcool à 90", et coloration p:ii- le

liquide Biondi-Heidenhain.

FiG. 1. — Cellule scléreuse à cavité de forme irrégulière.

FiG. 2. — Fragment d'une autre cellule scléreuse.

FiG.
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FiG. 3. — Petile cellule scléreuse à cavité de forme irrégulière et dont le contenu arrive

à la surface de la cellule en m.

FiG. 4. — Autre cellule scléreuse renfermant des cristalloïdes.

FiG. 5. — Cellule scléreuse à enclaves de forme sphérique. (Voir le texte.)

FiG. 6. — Cellule scléreuse piriforme.

FiG. 7, 8, 9. — Autres cellules scléreuses. (Voir le texte.)

Fie. 10. — Cellule à disposition zonairc de la couche scléreuse. (Voir le texte.)

FiG. 11. — Cellule scléreuse à cristalloïdes.

Fie. 12, 13. — Autres cellules scléreuses. (Voir le texte.)

FiG. 14, lo. — Cellules scléreuses à disposition zonairc de la couche scléreuse. (Voir le

texte.)

FiG. 16. — Crande cellule scléreuse.

Fie. 17. — Cellule scléreuse piriforme.

FiG. 18. — Cellule scléreuse sphérique à cavité de forme irrégulière.

Fie. 19. — Cellule scléreuse à disposition zonairc de la couche scléreuse. (Voirie texte.)

FiG. 20, 21. — Fragments de coupes montrant des îlots d'hyphes coralloïdcs au milieu de

cellules scléreuses. c, n., contenu de cellules scléreuses naissantes.

(Voir le texte.

1

FiG. 22. — Cellule avec disposition zonaire de sa couche scléreuse, d'une coupe de grain,

après fixation par l'alcool et coloration par la safranine et le vert de méthyle.

FiG. 23, 24 et 2u. — Cellules scléreuses d'après des préparations par dissociation et fixation

par l'acide osmique à 1 "'„. — La cellule représentée figure 2o est

en rapport avec de nombreux prolongements hyalins.

PLANCHE VU

Toutes les figures de cette planclie ont éic faites d'après des coupes, après fixation des grains par l'alcool

à 90° et doul)lè coloration, sur lames, par réosine et l'Iicmatoxyline. — Elles ont été dessinées au même

grossissement que colles des planches V et VI.
"
Les figures i à 3, cl surtout les figures V> à 7. !) à i\. 13 à 18 et 23, renseignent sur les caractères du

contenu des cellules : protoplasme el enclaves diverses, il'our plus ample explication, voir le texte.)

FiG. 4. — Cellule scléreuse renfermant un corps de forme ovoïde, c. o., et en x, un corps

semblable (?) coupé langentiellcnient. {Voir le texte.)

FiG. 8. — Soudure probable de deux cellules scléreuses. s., s'. Lignes de soudure des

parois. (Voir le texte.)

FiG. 12. — Cellule en forme de bissac. Dans la dilatation supérieure, on distingue un

corps co., de forme ovoïde.

FiG. 19. — Petite cellule scléreuse à contenu de forme ovoïde.

FiG. 20. — Cellule dont le contenu, en un point de la surface cellulaire m, est dépourvu

de membrane limitante.

FiG. 21. — Cellule scléreuse renfermant deux corps de forme ovoïde, juxtaposés suivant

leur grand axe. (Voir le texte.)

FiG. 22. — Cellule dont le contenu proloplasmique renferme trois vésicules nucléaires

juxtaposées.
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SUR

L'ÉVOLUTION NUCLÉAIRE ET LA SPORULATION

CHEZ

HYDNANGIUM CARNEUM AVallr.

HISTORIQUE.

Dans un mémoire paru en 1895, sur le rôle du noyau au cours du

développement des Champignons, de Istvanffî consacre quelques lignes à

Hydnangium carneum. D'après le savant professeur de rUniversité de

Budapest, seulement les dérivés du noyau secondaire pénètrent dans les

jeunes spores. Grâce à Pexceplionnelle longueur des siérigmales filiformes,

la migration des noyaux s'y observe facilement. Après la maturation des

spores, un noyau persiste dans la baside et peut donner naissance à de

nouvelles spores. L'auteur figure deux basides à deux stérigmates avec

spores nucléées, chaque baside retenant encore son noyau-mère. Dans

Texplicalion de la figure, il est dit : « Der Mutlerkern bleibt in der Basidie

zuriick ». Il faut Tintcrpréter dans ce sens, que le noyau resté dans la

baside résulte de la première division du noyau secondaire (noyau de fusion)

resté indivise

Six années après Tapparilion du mémoire de de Istvanfii, W. Ruhland,

dans un travail sur la caryogamie intracellulaire chez les Basidiomycètes,

< Uebcr die Rolle der Zellkemc bei der Entwickelung der Pilze. (Iîf.richte der deutschen

BOTANiscHEN Cesellschaft, BdXlI, 1895. - Voir p. 464, pi. XXXVll, fig. 49.)
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s'occupe à son tour, et plus longuement que son prédécesseur, du Gastro-

mycèle en question. Voici les résultais auxquels il est arrivé : Les hyphes

stériles ont leurs noyaux disposés par paires; les noyaux primaires sont tou-

jours au nombre de deux; le noyau secondaire présente la structure

typique; le fuseau de la première division est apical et transversal; il se

forme régulièrement quatre noyaux-filles (noyaux des spores). Toutefois,

l'auteur n'a jamais constaté, dans ses préparations, la présence de quatre

spores; celles-ci sont constamment moins nombreuses; on en compte une

ou deux seulement. Au moment de la migration, les quatre noyaux, très

rapprochés entre eux, se réunissent au sommet de la baside ; on distingue

alors, à la base de celte dernière, une grande vacuole. Quand il existe deux

stérigmates, deux noyaux pénètrent successivement à travers ceux-ci dans

chaque grosse spore échinulée. Parfois cependant a lieu ime distribution

irrégulière, l'une des spores recevant trois noyaux, l'autre un noyau seule-

ment. Dans le cas de spore unique, tous les noyaux y pénètrent l'un après

l'autre; jamais un noyau ne reste dans la baside. On le voit, (lubland ne

partage pas l'opinion de de IstvanlTi, d'après la(|uelle un noyau persiste dans

la baside. Il dit en note : « Dièse Angabe isl oITenbar irrig, hervorgerufen

» dadurcb, dass allerdings die Sporen nicht so simullan hier gebildet

» werden, wie z. B. bei den Agaricineen. Doch ist dièse Ungleichmàssig-

» keil keineswegs bedeulend. Ist die eine Spore fertig, so siebt n)an zum

» Mindeslen schon eine woilere junge Sierigmalausslulpung. Uebrig

» gebliebene K.erne in einigermassen eniwickelten Basidicn habe icb nie

» bemerkt. » A l'intérieur des spores, les noyaux se comportent de façon

remarquable : ils s'y multiplient nolamuïenl, et donnent ainsi naissance à

deux, trois, quatre, cinq, et finalement, semble-t-il, à six noyaux. Tous sont

situés a la paroi interne de la spore. Six figures aident à l'intelligence du

texte. L'une d'elles représente une baside à deux stérigmates portant chacun

une spore binucléée; la baside, dépourvue de noyau, renferme une grosse

vacuole à sa ba.se. Une autre figure reproduit le sommet d'une baside aussi

à deux stérigmates avec chacun une spore, mais inégalement développées.

La spore la plus avancée en développement contienl déjà deux noyaux, et

un troisième est engagé dans le slérigmalc qui la supporte; un quatrième
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noyau occupe la lumière du siérigmate qui porte la spore la moins déve-

loppée, laquelle ne renferme pas encore de noyau. Enfin, une autre des six

figures représente aussi un sommet de baside à un siérigmate seulement
;

la spore qui le surmonte possède six noyaux ^

Plus récemmeni, L. Peiri, à qui le travail de Ruhiand a passé inaperçu,

a publié un mémoire entièrement consacré à la formation des spores chez

Hydnanghim carneum \ Le travail débute par un exposé de l'élat de nos

connaissances sur la structure du noyau et sur la caryocinèse dans les

basides des Gasiromycètes. Suit un examen rapide des principales questions

se rapportant aux phénomènes cylologiques qui se passent avant et pendant

la formation des spores chez les Hyménomycètes, les Uslilaginés, etc.

Le matériel qui a servi aux recherches de l'auteur a été fixé en partie

par une solution alcoolique de sublimé, en partie par le liquide de Rleinen-

berg, modifié par Némec. Ce dernier fixateur, qui permet une pénétration

rapide et parfaite de la paradiiie, a donné d'excellenis résultats. Des diffé-

rentes teintures employées, l'alun ferri(|ue et Thémaloxyline suivant la

méthode de Heidenhain a fourni la meilleure coloration.

A la fin de son mémoire, Peiri résume, sous forme de conclusions, les

résultats de ses recherches. Ces conclusions ont aussi paru dans une analyse

en langue française du travail, faite par l'auteur et insérée dans le n° 4 du

tome XCII, 1903, du Boianisvhes Cenlralblatl.

Nous reproduisons ici ces conclusions, en y ajoutant toutefois certains

passages du mémoire, indispensables pour donner une idée complète des

opinions soutenues par le savant italien.

1. — Les hyphes végétatives iVllydnanginm carneum ont un ou deux

noyaux.

1 Zur Kennlnùs der intracellularen Karyogamie hei den Basidiomyceten. (Botanmsche

Zeitung, 59. Jahrgang, 1901 ; erste Abtlieilung. — Voir p. 198, pi. Vit, lig. 23-30.)

2 La Fonnaz-ione délia spore neïï Ihidiiantiium carneum Wallr. (Nuovo (iiouNALE botanico

iTALiANO [Nuova sei'ie], vol. tX, n" 4, oltobre 1902.) Je saisis l'occasion qui m'est offerte

pour remercier derechef M. L. Peiri qui a eu l'extrême obligeance de me faire hommage
d'un exemplaire de son travail.
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2. — Les hyphes destinées à la formation des spores sont toujours

binuciéées.

3. — Les basides contiennent deux noyaux dès leur formation.

Dans les basides, les noyaux sont disposés Iranversalenient, rarement

longiludinalenienL Leur forme et leur structure varient. La baside où va se

faire la fusion des noyaux présente des dimensions plus fortes que celles des

basides moins avancées en développement; c'est surtout dans le sens de la

longueur que se fait Taccroissement. En même temps, le protoplasma

devient plus granuleux et plus coiorable, et une grosse vacuole apparaît

au-dessus des noyaux conjugués; puis ceux-ci augmentent de volume et,

dans leur masse, se ditTérencienl un nucléole et un filament chromatique.

i. — La fusion entre les deux noyaux conjugués a lieu à Vétal de

spirème.

Au début de la fusion, chaque noyau perd complètement sa membrane

propre. La fusion s'accomplit graduellement entre les filaments chroma-

tiques et les nucléoles des noyaux conjugués. Les deux filaments finissent

par en constituer un seul qui d'abord ne subit pres(|ue pas de modifications

dans le noyau de fusion.

0. — Au moment de la fusion, un certain iiomi)re de granules [granu-

lations directrices) se séparent des deux noyaux et se portent au sommet de

la baside.

Ces granulations, variables de forme et de nombre, sont très colorables.

Dans certains cas, le cytoplasma montre une structure fibrillaire à direction

longitudinale. Cela est sans doute en ra[)porl avec le déplacement du noyau

de fusion qui se meut, en elTel, de la base vers le sommet de la baside.

L'auteur insiste longuement sur les granulations directrices. D'après lui,

leur existence est constante dans toutes les basides où se fait la fusion. Dans

plusieurs cîis, on peut voir ces granulations se séparer du noyau de fusion

et se porter vers le sommet de la baside. En présence des colorants, elles

se comportent comme la chromatine. Elles ne représentent probablement
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pas les corps vus par Wager et décrits par lui, comme centrosphères, mais

elles correspondent parfaitement, au contraire, à la description qu'en fait

Maire, qui les considère comme étant simplement des centrosomes.

Une fois la fusion complète, le noyau présente une structure en tout

comparable à celle d'un noyau de plante supérieure au stade spiréme. Ses

dimensions sont alors quatre fois plus fortes que celles des noyaux conju-

gués primitifs. Le cytoplasraa, riche en granulations, se colore toujours

plus intensément; une grosse vacuole s'observe un peu au-dessus du noyau.

Le noyau de fusion perd rapidement sa membrane, et le filament chro-

matique se partage en cinq ou six fragments qui semblent, à l'auteur, repré-

senter les chromosomes; ils se disposent longitudinalement, en convergeant

vers les granulations directrices (Pelri, lig. 14).

Arrivés dans le voisinage des granulations directrices, les chromosomes

augmentent de volume et fixent plus énergiqueraeni les colorants; dans

certains cas, ils se montrent constitués de nombreux granules. Le nucléole

devient moins distinct, les chromosomes se réunissent en une plaque

nucléaire dont le plan passe par l'axe longitudinal de la baside; les granu-

lations directrices se trouvent alors presque en contact avec le noyau en

division. Par suite de la forte colorabililé du proloplasma ambiant, il est

extrêmement difficile de définir exactement la figure nucléaire. D'après

Pétri, il ne se forme pas de vrai fuseau : « Un vero e proprio fuso non si

forma ». Les grandes dimensions de la partie chromatique par rapport à la

largeur de la cellule ne permettent pas le développement normal d'une

figure achromatique. Toutefois, l'absence d'un fuseau nucléaire bien délimité

serait due à une autre cause. En elîet, d'après l'auteur,

6. — Le noyau de fusion subit deux divisions caryocinétiques simul-

tanées.

Dans le stade qui suit la raélaphase, les nombreux segments résultant de

la division des chromosomes gagnent la périphérie de la baside et se ras-

semblent finalement en quatre groupes constituant les quatre noyaux-filles.

7. — Les quatre noyaux-filles sont reliés aux granulations directrices par

des fibrilles de nature probablement nucléaire.
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Les noyaux-filles passent à l'étal de repos, en prenant Taspect des noyaux

prinaitifs de la baside; ils sont plus grands, ont un conlour irrégulier et se

colorent presque uniformément; il ne semble pas exister de vrai nucléole.

Les noyaux restent dans le voisinage des granulations directrices; celles-ci

se rassemblent graduellement en deux groupes en contact avec la paroi de

la baside, et marquent, dès lors, le point d'origine des stérigmales, et ensuite

des spores.

Les faisceaux de fibrilles — faisceaux creux se comportant comme étant

la continuation de la membrane nucléaire — qui relient les noyaux-filles

aux granulations sont à peine colorables, mais toujours bien visibles, grâce

à leur réfringence.

Les noyaux se portent à la partie inférieure de la baside et prennent une

forme allongée, dans le sens longitudinal de la cellule.

8. — Les granulations directrices doivent être considérées comme des

noyaux secondaires exclusivement végétatifs, destinés à la formation des

stérigmates et de l'involucre des spores.

La portion terminale du slérigmale représente l'ébauche (le primor-

dium) de la spore; elle renferme des granulations directrices et une minime

quantité de protoplasma; sa membrane fixe énergiquement la fuchsine et la

safran i ne.

9. — Une partie de la substance chromatique des quatre noyaux-filles

émigré dans la spore par le moyen des fibrilles.

Celte émigration débute quand le diamètre de la spore a un peu dépassé

celui du stérigmate. En réalité, ce n'est pas le noyau qui passe de la baside

dans la spore, comme l'ont décrit les auteurs pour les autres Champignons

examinés. Chez Hydnangium, les choses se passent comme suit : les noyaux,

avant de passer dans les spores, se trouvent au stade repos, et sont constitués

par de nombreux granules, de volume variable, de forme irrégulière et très

colorables. La substance nucléaire se trouve ainsi partagée en un certain

nombre de fragments, dont (|uelques-uns seulement pénétrent dans les

spores à travers les fibrilles, les autres restant dans la baside. Le noyau
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primitif de la spore ne doit pas être considéré comme un noyau normal ; il

représente plutôt un er)seml)le de granules ciiromatiques. Les granulations

directrices se fusionnent, à l'intérieur de la spore, avec les éléments

nucléaires.

10. — Les noyaux définitifs de la spore mûre tirent leur origine de la

division d'un pseudo-noyau constitué par un agrégat de granules chroma-

tiques (chromosomes?), dérivés des quatre noyaux de la baside.

Quand les spores mûres se sont détachées des stérigmaies, la baside ren-

ferme toujours les restes des quatre noyaux. Ceux-ci forment parfois une

masse irrégulière, ou bien, séparés et distincts, ils présentent des signes

évidents de dégénérescence; leur substance est entièrement homogène.

L'auteur n'a pu observer si, grâce à l'activité de ces noyaux, naissent

d'autres spores sur une baside qui a déjà sporulé.

Comme il ressort des analyses qui précèdent, non seulement les résultats

auxquels sont arrivés les trois auteurs ne concordent pas entre eux, mais

encore certains phénomènes de l'évolution nucléaire chez Ht/dnanf/ium

carneum s'éloigneraient assez notablement de ce qui existe chez les autres

Hyménomycèies.

Alors (|ue Ruhiand, confirmant en cela ce qui constitue la règle chez tous

les Hyménomycètes observés, voit le noyau secondaire donner naissance à

un fuseau typique apical et transversal, d'après l>etri, il ne se forme pas de

vrai fuseau nucléaire, et le noyau de fusion (noyau secondaire) subit deux

divisions caryocinétiques simultanées.

A en juger par les descriptions et les figures de de IstvanUl et de Pétri,

ces deux auteurs considèrent comme seule existante la présence de deux

stérigmates portant chacun une spore, tandis que, d'après Ruhiand, la

baside est munie typiquement de un ou de deux stérigmates, chaque stérig-

mate se terminant par une spore.

La destinée des quatre noyaux issus des divisions du noyau secondaire est

aussi différemment comprise par les botanistes susdits. Pour Ruhiand, ces

noyaux pénètrent tous soit dans la spore unique, soit dans les deux spores,

Tome LIY. 2
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sans que jamais un noyau persiste dans la baside; pour de Islvanffî, un des

noyaux-filles provenant de la première division du noyau secondaire reste

dans la baside et peut donner naissance à une nouvelle génération de spores;

enfin, pour Pétri, seulement des fragnienls des quatre noyaux définitifs

arrivent dans les deux spores, le restant de ces noyaux se retrouvant dans

la baside.

RECHERCHES PERSONNELLES, i

Comme nous disposions d'une cinquantaine de coupes provenant de deux

exemplaires d'Hydnangium carneum fixés au liquide de Flemming, les

coupes ayant été colorées par la safranine ', nous avons soumis ces dernières

à un examen approfondi, dans le but de contrôler les observations de nos

prédécesseurs. Ce sont les résultats fournis par cet examen qui font Tobjet

du présent travail.

Quoique simplement colorées par la safranine, les coupes nous ont donné,

sur divers points surtout controversés, des images très démonstratives. Toute-

fois, comme nous le disions dans notre communicalion préliminaire, nous

n'avons nullement la prétention d'avoir résolu tout le problème; plus d'une

question s'y rattachant reste encore à élucider; nous croyons seulement

avoir obtenu quelques données précises qui pourront aider à sa solution.

Cellules des parois des chambkes et cellules du sub-hvmémum.

Rubland, le premier, a signalé la présence d'un syncaryon dans ces

cellules; Pétri la constate également, et il doime des noyaux conjugués une

descri|)tion très complète. Mes résultats confirment, presque en tous points,

ceux du bolanisie italien. Comme lui, je trouve, noiammcnt dans les cellules

des hyphes purement végétatives, des noyaux très petits, d'un diamètre variant

1 Ces coupes ont été faites à mon laboratoire en 1892, par mon excellent collègue,

M. le professeur G. De Bruyne, mon assistant, à cette époque, en vue de l'étude des

hyphes vasculaires.
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de Ys à 1-2 /^, et généralement sphériques. Les plus petits parmi ces noyaux

se présentent sous l'aspect de granules chromatiques homogènes (fig. \, pi. I).

Je puis confirmer également ce que dit Pétri des noyaux conjugués de

certaines hyphes subhyméniales, devenus plus volumineux et plus ou moins

riches en granulations chromatiques; ces granulations, que leur coloration

par la safranine permet de considérer comme nucléoles nucléiniens ou

caryosomes, sont souvent, ainsi que l'a vu Pétri, disposés le long des parois

du noyau auquel, d'après lui, ils communiquent, dans certains cas, une

forme triangulaire. En réalité, c'est plutôt le reste de la masse nucléaire qui

présente parfois cette forme, les caryosomes occupant en général les angles

du triangle (pi. I, fig. 5 et 6). D'autres noyaux, mais beaucoup plus rares

d'après le savant italien, possèdent une vraie charpente et un nucléole

unique. Le syncaryon que reproduit notre figure 7, planche I, et qui se

compose de deux noyaux sphériques avec charpente chromatique et nucléole,

correspond à la forme décrite par Pétri.

Il avoue que, malgré beaucoup de recherches, il lui a été impossible de voir

nettement une caryomilose de noyaux conjugués. Notre figure 8, planche I,

montre un des noyaux d'un syncaryon à la fin de la pro|)hase. On y distingue

un fuseau, mais sans centrosomes, et deux chromosomes formant plaque

éqiiaioriale. Dans l'autre figure, beaucoup moins nette, on reconnaît les deux

chromosomes en rapport avec une moitié de fuseau vaguement indiquée.

Je signalerai, en passant, la présence assez fréquente d'épaississements

hémisphériques basophiles sur les cloisons transversales des cellules (pi. I,

fig. 10-12). J'ai été frappé de ce fail que, très généralement, l'un des épais-

sissements est plus épais que son congénère.

Basides.

Dans nos préparations de carpophores d'Hydnmiginni carnetim, on

reconnaît manifeslemeni la présence de basides appartenant à deux généra-

tions distinctes. Celles d'une première génération, de loin les plus nom-

breuses, ont donné naissance à des spores, les unes encore fixées aux stérig-
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maies, les autres détachées de leur support, mais toutes arrivées à maturité.

Ces basides, de forme variable, sont flétries, dépourvues de noyaux, et ren-

ferment des granules, des filamenls et dos irrumeaux fortement safranino-

philes, mais qui paraissent être des produits de déchet cellulaire (pi. I,

fig. 13, 14) ; dans quelques-unes, on trouve aussi, en quantité variable, du

deuloplasma graisseux.

Les basides de la seconde génération, moins nombreuses, se trouvent à

tous les stades de développement. Seules, à l'exception de ce qui concerne

les spores mûres, elles devront nous occuper dans la suite de ce travail.

Forme et dimensions. — Avant l'apparition des stérigmates dont la pré-

sence modifie plus ou moins la forme des basides, celles-ci sont en général

cylindriques ou claviformes, à sommet arrondi. A certaines phases de l'évo-

lution des noyaux de la baside, ces derniers donnent à son extrémité anté-

rieure renflée un aspect caractéristique sur lequel nous revenons plus loin.

Souvent, en se développant, la baside exerce une traction sur la cellule

sous-jacente, qui forme alors, à son extrémité inférieure, un appendice de

longueur et d'épaisseur variables (pi. Il, fig. 40, 45; pi. III, fig. 13).

D'après Pétri, les basides où va se faire la fusion nucléaire ont des

dimensions plus fortes que celles moins avancées en développement, et c'est

surtout en longueur que se fait l'accroissement. H nous a paru qu'il n'existe

guère de rapport constant entre l'àgc des basides et leurs dimensions. Ainsi,

la baside reproduite planche II, figure 11, et qui renferme déjà ses quatre

novaux définitifs, a des dimensions petites comparées, par exemple, à celles

de basides où les noyaux primaires ne sont pas encore fusionnés (pi. I,

fig. 16, 17).

Structure. — La baside est délimitée par une membrane homogène, sans

structure apparente, et dont nous n'avons pu étudier la composition chi-

mique. Elle ne se colore pas par la safranine, si ce n'est, dans certains cas,

au sommet de la baside, alors qu'à ce niveau le cytoplasma renferme des

éléments ou une substance safraninopliiles (pi. I, fig. 28, 42; pi. Il, fig. 33.)

Ceci, nous le verrons, est en rapport avec le développement des stérigmates.

Le cytoplasma, parfois plus ou moins homogène ou réticulaire, présente
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en général une slruclure nettement spumeuse, alvéolaire (voir plusieurs de

nos figures). Nous croyons qu'il faut considérer les vacuoles plus grandes,

que souvent il renferme, comme résultant de la fusion d'un certain nombre

d'alvéoles. D'après Ruliland, une grande vacuole apparaît, à la partie infé-

rieure de la baside, au moment où les quatre noyaux définitifs migrent vers

le sommet de cette dernière, et il figure une baside à deux slérigmates

terminés chacun par une spore dans lesquels ont pénétré les noyaux, où

se voit une semblable vacuole (Ruhiand, (ig. 26). D'après Pétri, la grosse

vacuole basale se montre après la fusion des noyaux primaires (Pétri, fig. 12).

C'est ce que nous avons pu constater également. Sans être constante, celte

vacuole fait rarement défaut (pi. I, fig. 21, 24, 26, 31, 39, 44; pi. Il,

fig. 2, 4, 13, 34, 41). La présence d'une vacuole basale a d'ailleurs été

observée chez un grand nombre de Basidiomycètes. Il sera question, à la fin

de ce travail, des matières grasses que fréquemment le cytoplasma élabore.

Noyaux. — Les noyaux du syncaryon de la baside ne (ardent pas à pré-

senter des dimensions relativement considérables com|)arées à celles des

noyaux des syncaryons d'hyphes végétatives. Je les rencontre d'abord avec des

caractères et sous un aspect qui rappellent ceux des noyaux conjugués repré-

sentés par Pelri dans sa figure 6 (voir notre figure 15, planche I). Ce sont

des noyaux de forme plus ou moins ovalaire, formés d'une petite masse d'appa-

rence homogène et d'un nucléole qui fixe plus énergiquement la safranine

que celte dernière. Seulement, alors que dans les noyaux figurés par Pétri, les

nucléoles occupent l'extrémité de la masse homogène regardant le sommet

de la baside, sur nos préparations, ils siègent à l'extrémité o|)posée de celle

masse. Sous ce rapport, ils rappellent les noyaux-filles issus de la première

division du noyau secondaire, décrits et figurés par Maire chez GuJfriniu

conica '.

Dans les syncaryons des deux basides reproduites figures 16 et 17, la

masse homogène a fait place à des éléments figurés : granules chromatiques

ou chromomères disposés sur le trajet d'un filament de linine imprégné de

1 R. Maire, Recherches cytologiiiues et taxonomiques sur les Basidiomycètes, 1902. —
Voir p. 1-21, pi. VII, fig. 3.
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chromatine. Sur la figure 4 6, on dislingue bien la cavité nucléaire délimitée

par une membrane qui me semble mériter le nom de membrane cellulaire

interne.

Le siège des noyaux du syncaryon de la baside varie. Comme le dit

Pétri, leur disposition est transversale, rarement longitudinale. Nous les

trouvons toujours plus rapprocbés du sommet de la baside que de sa base.

La fusion des noyaux du syncaryon, conformément à la description

donnée par le botaniste italien, débute par la disparition de la membrane;

puis les filaments des deux noyaux s'unissent entre eux. Sur la figure 18,

reproduisant la partie supérieure d'une baside, on distingue le début de

cette union, et, correspondant à chacun des filaments, un nucléole vacuole.

Peiri admet aussi la fusion des nucléoles. Je n'ai pas vu cette fusion;

j'ignore, par conséquent, si le nucléole unique du noyau secondaire lui doit

son origine, ou bien s'il représente une formation nouvelle.

Nous savons que, d'après Pétri, un certain nombre de granules chroma-

tiques se séparent des noyaux primaires au moment de la fusion, et se

portent au sommet de la baside; nous savons aussi quels seraient, pour ce

savant, la signification et le rôle de ces granules auxquels il donne le nom

de (jrunulations directrices. Les granules chromatiques visibles sur notre

figure 48 correspondent sans doute à ceux décrits et figurés par Pétri;

seulement, nous n'avons pu constater, à l'exemple de l'observateur italien,

leur existence constante dans toutes les basides où se fait la fusion. Les

nombreux granules non safraninopliiles qui occupent le somme! de la baside

représentée figure 4 9, où la fusion est encore incomplète, et ceux du som-

met de la baside possédant déjà son noyau secondaire (fig. 32) ne corres-

pondent pas aux granulations directrices de Pétri ; ce sont des éléments

deuloplasmiques de nature graisseuse élaborés par le cytoplasma.

Après la fusion complète des noyaux primaires, le noyau secondaire,

relativement volumineux, sphérique ou ovalaire, revêt divers aspects dont il

n'est pas facile de déterminer exactement la succession. Je considère comme

représentant un premier état celui du noyau de la baside reproduite

figure 31, planche I. C'est un noyau dit au repos : le contenu de la cavité

nucléaire délimitée par une mince membrane achromatique consiste, indé-
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pendammeni du caryohyaloplasma resté incolore, en un réticulura 1res délié

de linine imbibée de chromaline, renfermant, notamment au niveau des

nœuds, de fins granules chromatiques, et en un nucléole avec une minime

vacuole centrale. Cette phase est comparable à celle observée par Maire

chez Nîdularia globosa Ehr., où, après le fusionnement des noyaux pri-

maires, le noyau secondaire « organise ses karyosomes en un réticulum où

» les angles des mailles sont occupés par des renflements chromatiques ^ »

.

A cette phase réticulum succède la phase spirème, celle-là signalée par

Pelri, et caractérisée par la présence d'un filament chromatique uni(|ue,

pelotonné, en continuité ou tout au moins en contact, à une de ses extrémités,

avec un nucléole (pi. I, fig. 22, 25, 26, 27, 29).

Une autre phase se caractérise par l'accumulation de la chromaline

(filament et chromomères) à un côté de la surface interne de la paroi

nucléaire; c'est une phase correspondant à celle connue, depuis iMoore(189,'>),

sous le nom de synupsis (pi. 1, fig. 23, 24-).

Dans un stade ultérieur, le filament chromatique se fragmente : c'est le

spirème segmenté (pi. I, fig. 21). Ce stade correspond à celui décrit et figuré

par Pétri (sa fig. 14.), mais je n'ai pas vu, comme ce botaniste, la disposition

longitudinale des segments et leur convergence vers des granulations

directrices.

On rencontre aussi des noyaux secondaires où les filaments chromatiques

ont fait place à des granulations chromatiques de nombre variable (pi. I,

fig. 32). Le noyau de la baside rendue figure 20, planche I, semble établir

la transition entre le spirème segmenté et la disposition susdite. Au début de

la prophase de la première division du noyau secondaire, ces granulations se

trouvent disposées sur le fuseau. D'après Maire, elles ont été prises à tort

pour les chromosomes définitifs; nous les désignerons, avec lui, sous le nom

Aq protochromosomes''. Ce que nous rencontrons chez Hydnangium carneum

< Loc. cit., p. 179.

2 Loc. cit., voir notamment p. 183. — Depuis que la Classe a voté l'impression de

notre mémoire, nous avons pu prendre connaissance d'un travail de L. Pétri, paru dans

le courant du mois de juillet de cette année, et intitulé : La formazione dette spore in J\au-

coria nana n. sp. L'auteur y considère les protochromosoraes de Maire comme représen-

tant les chromosomes vrais.
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se rapproche surtout des formations décrites el figurées, par le savant bota-

niste français, cliez Guepinia rufu (.Maire, pi, I, fig. 2), Canlharetlus cinereus

(pi. III, fig. o), llygrophorus ayalltosmus (pi. IV, fig. 5). Il les signale

aussi chez des Gaslromycèles : Lycoperdon excipuliforme Scop. ' et Nidti-

taria globosa Ehr. -. Pétri avait sans doute sous les yeux les proloch romo-

sonies lorsque, à propos de la première division du noyau secondaire, parlant

des chromosomes arrivés dans le voisinage des granulations directrices, il

dit : « si mostrano in qualche caso costituiti da tanli granuli » ^.

Première caryomilose du noyau secondaire. — Sur notre figure 33,

planche I, on voit le début de la prophase. Au sommet de la baside, la

figure caryocinélique ébauchée se compose d'un amas de prolochromosomes

et de deux cenlrosomes situés à deux pôles opposés de cet amas, auquel ils

sont reliés par des filaments fusoriaux encore peu distincts. Celte phase de

la première division du noyau secondaire iVUydnangium carneum est compa-

lable à celle observée, par Maire, chez Hyyrophorus agalhosmus (pi. IV,

fig. 6). D'après ce botaniste « le nucléole est souvent relié pendant la pro-

» phase à l'un des cenlrosomes par un filament très fin, ce qui semble

» indi(|uer pour ces corps une origine nucléolaire » '. Sous se rapport, notre

figure 43'", planche III, présente avec la figure 26, planche V de Maire,

qui reproduit une première division chez Hypholoma appeiidicnlatum , une

ressemblance frappante, avec cette dilTérence toutefois que, sur notre ligure,

le granule uni par un filament à l'un des cenlrosomes est plus petit que ce

dernier, contrairement à ce que constate le savant français; on peut se

demander par conséquent si, chez notre espèce, le granule correspond bien

à un nucléole. Peu à peu, le fuseau se dessine plus clairemenl, et les proto-

chromosomes refoulés vers l'équateur (pi. 1, fig. 34, 35) sont remplacés, à

la fin de la prophase, par les chromosomes définitifs. A ce moment, la figure

mitosique très nette, apicale el transversale (pi. I, fig. 36), par exception

1 l^oc. cit., p. 175.

- Loc. cit., p. 179.

•* Loc. cil., p. 10.

t Loc. cit.. p. 183.



CHEZ « HYDNANGIUM CARNEUM « Wallr. 4T

légèrement oblique (pi. I, fig. 37, 38), comprend les deux chromosomes

situés dans le plan équalorial et auxquels aboutissent, de chaque côté, deux

(ilamenls du fuseau qui possède un cenlrosome à chacun de ses pôles. Par

exception, j'ai rencontré des indices d'irradiations polaires (pi. I, fig. 37).

La figure de division occupe souvent un espace clair plus ou moins net. La

figure 36, planche I, est en tout comparable, sous ce rapport, à celles

observées par Maire chez un grand nombre de Basidiomycèles.

Quand on compare la masse chromatique représentée par les deux chro-

mosomes à celle du noyau secondaire avant la formation de la figure niito-

sique, on est frappé par la disproportion qui les sépare. Cette disproportion

n'a pas échappé à Kuhiaud ; il dil, en cfl'et : « Die sparliche, bei der ersten

» Karyokinese auflretende Clirornatirimenge steht in keinerlei Verhaltiiiss

» zu dem Chromatinrciclithum dos ruhenden secundaren Basidienkernes »,

et il en conclut qu'il pourrait s'agir d'une forme de réduction chromatique

non encore observée jusqu'alors '. Quoi (ju'il en soit de cette interprétation,

je ferai remarquer qu'avec la formation de la première figure milosique

coïncide assez souvent l'apparition, au sommet de la baside, d'une zone plus

ou moins nettement différenciée, qui montre une certaine atfinité pour la

safranine (pi. I, fig. 34; pi. III, fig. 13'''"). Cette zone se retrouve encore,

après que la première division est achevée (pi. I, fig. 44, 42). On pourrait

donc admettre que, pendant la formation de la première figure caryomilo-

sique, une certaine quantité de chromaiine passe dans le cyloplasma.

Je n'ai pas rencontré, dans les préparations dont je disposais, de phases

montrant le début de la métaphase, de sorte que je ne puis affirmer si elle

se fait par division longitudinale incomplète suivie d'éliremenl, mode souvent

observé par Maire, ou bien par simple élirement. Sur notre figure 39,

planche I, les deux noyaux-filles, à un stade encore peu avancé de l'ana-

phase, sont réunis par un pont chromatique qui parait résulter de l'étire-

ment des chromosomes. Par contre, vers la fin de l'anaphase, les noyaux-

filles sont souvent reliés entre eux par un fin filament achromaticpie qui

semble plutôt représenter un reste du fuseau (pi. I, fig. 40, 41). Ce filament

* Loc. cit., note à la page 202.
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conneclif ne tarde pas à disparaître. Il faut Passimiler à celui décrit et figuré

par Maire ciiez plusieurs espèces.

Les chromosomes des noyaux-filles, groupés à chaque pôle deux par deux,

se réunissent ensuite en une masse homogène; d'ahord petite, elle augmente

rapidement de volume (pi. I, fig. 42-45); elle est sphérique et très colorable

par la safranine ; on y dislingue parfois quelques granulations plus foncées,

mais pas encore de vrais nucléoles ; une zone claire la sépare généralement

du cyloplasma ambiant. On peut comparer celte phase de développement A

celle décrite et figurée par VVager chez Stropharia slercoraria. l'our ce

savant, la niasse chromatique qu'entoure l'espace clair ne représente pas

l'ensemble des éléments figurés du noyau, mais seulement le nucléole '.

C'est le contraire chez notre espèce, où la masse représente les éléments

figurés et dans laquelle le nucléole n'est pas encore distinct.

A celle phase du développement, l'extrémité libre alors souvent dilatée de

la baside, avec ses deux noyaux-filles sphériques symélriquemenl placés et

fortement colorés par la safranine, vue de face, rappelle en miniature certains

bijoux représentant une tète de serpent où des rubis figurent les yeux.

La baside reproduite figure 46, planche I, appartient à un stade plus

avancé. Elle ne renferme encore que deux noyaux, mais qui dilTèrent de

ceux dont il vient d'être question. Indépendamment de ce que leur groupe-

ment par rapport à l'axe de la baside est longitudinal au lieu de transversal,

ils rappellent, par leurs caractères, les noyaux primaires de certaines jeunes

basides, c'est-à-dire qu'ils ont une forme plus ou moins ovalaire et qu'on y

dislingue, à côté d'une masse peu chromati{|ue, d'apparence homogène, un

nucléole plus chromophile, situé à l'un des pôles de la masse. Ces noyaux,

mieux encore (jue les noyaux primaires de certaines basides, peuvent être

rapprochés de ceux observés par Maire chez Godfrima conica, à un stade

sensiblement correspondant (Maire, pi. Vil, fig. 3). Notre baside montre en

même temps la première ébauche d'un slérigmate. Nous y reviendrons dans

la suite.

< Haiiold Wager, On Nuckar Division in tlie llumnomycetes. (Annals ov Botany,

vol. Vit, ii« XXVtlI. December 1893. - Voir pp. 502-503, fig. 17.)



CHEZ « HYDNANGIUM CARNEUM >> Wallr. 19

Les deux noyaux-filles nés de la première division du noyau secondaire

sont, par conséquent, bien distincts et occupent seuls la baside avant de se

diviser à leur tour. Le noyau secondaire ne subit donc pas, comme le veut

Pétri, deux divisions caryocinétiques simultanées.

Division des noyaux-filles. — Elle est indirecte comme la première et en

général synergique, de sorte qu'on peut la désigner sous le nom de mitose

conjuguée ou de caryocinèse conjuguée.

La figure 1, planche 11, fournil un exemple du début de la seconde divi-

sion. On n'y distingue pas encore les filaments du fuseau, mais des cenlro-

somes situés à deux pôles opposés de chaque amas nucléaire; dans ces amas

de forme sphérique, on reconnaît assez bien deux chromosomes. Les noyaux

occupent, au sommet de la baside, la zone un peu plus colorable dont nous

avons parlé.

Les figures imcléaires reproduites planche II, figure 2, sont d'une inter-

prétation plus difficile. Des éléments chromatiques sous forme de granules

sont groupés en deux amas fortement écartés l'im de l'autre; un de ces

amas, celui de droite, est en rapport avec un demi-fuseau dont le centro-

some se trouve relié, par un fin filament achromatique, à son congénère.

Sommes-nous en présence d'une anaphase de la première division, ou bien

d'un étal qui prélude à la genèse de la seconde figure mitosicpie? Sans vou-

loir trancher la question, je terai remar(|uer que cette phase n'est pas sans

rappeler, avec certaines différences toutefois, la disposition décrite par

Maire chez Mycena galvriculula, disposition où, par suite de l'écarlement

des amas d'éléments chromatiques, l'aspect rappelle celui d'une anaphase \

Les deux figures de division arrivées à la fin de la piophase, se présentent

avec les caractères de celle de la première division (pi. II, fig. 3, 4-) ;

fuseau montrant deux filaments principaux (voir surtout fig. A) et un cen-

Irosome à chaque pôle; deux chromosomes formant d'emblée la plaque

équatoriale, les protochromosomes faisant défaut. De même aussi que la

figure de la première mitose, celles de la seconde sont en général transver-

t Loc. cit., p. 142, pi. V, fig. 6-8.
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sales el, par suite, parallèles entre elles; enfin, tout comme celle de la pre-

mière, elles occupent souvent une zone plus colorable que le reste du cyto-

plasma de la baside.

La figure 5, planche II, prouve que la division des noyaux-filles n'est pas

toujours synchronique; on voit, en elTet, sur cette figure que la division

d'un des noyaux est achevée, l'autre noyau se trouvant seulement à la fin

de la prophase. Dans la baside re|)résentée figure 8, planche II, deux des

noyaux provenant de la seconde mitose sont encore réunis par un pont

intermédiaire qui n'existe plus entre les deux autres.

Ici, pas plus que pour la première division, nous ne sommes en mesure

de pouvoir fournir des renseignements touchant la métaphase. Pendant

l'anapbase, les noyaux de chaque figure caryocinétique sont unis entre eux,

d'abord par un filament assez épais el chromaliciue (pi. II, fig. 7, 32) qui, à

mesure de Pécartement dos noyaux, devient de plus en plus délié el achro-

matique (pi. II, fig. 6), puis finit par disparaître.

Au moment de leur genèse, les noyaux définitifs, d'abord petits (pi. Il,

fig. 6), augmentent ensuite de volume et atteignent parfois des dimensions

relativement considérables (pi. II, fig. i\). Formés à l'origine par un amas

de granules chromatiques bientôt remplacé par une masse confluenle, ils

paraissent homogènes, sont plus ou moins régulièrement sphériques et très

safraninophiles (pi. II, fig. 8, 9, 10, 16, d 9, 31). KaremenI dos noyaux

s'écartent du type précédent par la présence d'une vacuole centrale (pi. Il,

fig. 12) ou d'une granulation centrale non safraninophile (pi. Il, fig. 18).

Il est une autre forme nucléaire qui correspond à un slade plus avancé

de développement (pi. Il, fig. 24, 34, 39). Elle est constituée par une masse

plus ou moins ovalaire ou triangulaire, homogène, faiblement safranino-

phile, et par un, plus rarement par deux ou trois granules qui fixent davan-

tage le colorant. Quand le granule est uni(|ue, ce qui constitue la règle, il

siège à un des angles ou à un des pôles de la masse, et peut être considéré

comme ayant la valeur d'un nucléole. Ces noyaux définitifs revêtent donc

des caractères idenli(]ues à ceux de certains noyaux-filles (pi. I, fig. 4()) et

de certains noyaux primaires de jeunes basides (pi. I, fig. 15). Nous avons

comparé ces noyaux à ceux trouvés par Maire dans les basides de Godfrinia
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conica. Or, cel auteur les retrouve aussi comme noyaux définitifs de cette

espèce''.

A rapprocher de la forme que nous venons de décrire celle des noyaux

de la baside reproduite planche II, figure 21. Ces noyaux ressemblent à ceux

de certains syncarions de cellules d'hyphes sous-hyméniales (voir pi. I, fig. 5

et 6).

Alors que les figures mitosiques de la seconde division sont transversales

ou légèrement oi)liques et apicales, les noyaux issus de celte division, tout

en étant généralement disposés par paires, affectent des arrangements très

variés, et sont plus ou moins éloignés du sommet de la baside (voir plu-

sieurs figures de la planche II), preuve que ces noyaux ne gardent pas leur

position première. Wager attire l'allenlion sur le déplacement des noyaux

définitifs chez Slropharia slercoraria. Il constate qu'à un moment donné

« Ihe four nuclei begin lo move towards the base of the basidium, and at

» the same time the sterigmata begin lo form four small projections near

» the apex » ^ C'est aussi à cette épocpie qu'on voit poindre, chez Ili/d-

nangium carneiim, les ébauches des stérigniates (voir notamment les figures

24, 26, 28, 34, 35 de la planche II).

Comme les noyaux sont fréquemment situés dans des plans différents, ce

n'est qu'en changeant la dislance focale qu'on s'assure (jue le nombre est

complet. Il est toutefois des basides qui ne renferment (|ue trois noyaux

(pi. II, fig. 21, 36). Ainsi que le remarque Huhiand, mais non en visant ce

qui se passe chez f/i/dnanfjiuiii, cela peut s'expliipier par la non-division

d'un des noyaux-filles résullaiil de la première caryomitose du noyau secon-

daire ^. Parlant de l'évolution de la baside chez Cunlharellus cinereus Pers.,

« il peut arriver, dit Maire, que la première division seule ail lieu, (|ue la

» seconde affecte seulement un des noyaux-fils » *. D'après Kuhland, le

noyau resté indivis se distingue, au début, par son volume plus grand;

mais plus tard, à la suite d'une condensation plus forte que celle éprouvée

i Loc. cit.. pi. Vil, fig. 6.

2 Loc. cit., p. 508, lig. 25-27.

3 Loc. cit., p. 190.

4 Loc. cit., p. 92.
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par les autres noyaux, il acquiert sensiblement les mêmes dimensions que

ces derniers. La figure 36, planche II, montre une baside à trois noyaux

dont l'inférieur est un peu plus volumineux que les deux autres. Il arrive

aussi, mais plus rarement, qu'au lieu de quatre ou trois noyaux, on en

compte six (pi. II, fig. 22, 23). Cela s'explique en admettant une nouvelle

division de deux des noyaux petites-filles nés de la seconde mitose. Nous

n'avons pas rencontré, dans les basides d'Hydnangiiim carneum, un nombre

de noyaux supérieur à six.

Avant de poursuivre la destinée ultérieure des noyaux définitifs, il importe

de s'arrêter à la genèse des slérigmaies et des spores.

Genèse des stérigmates et des spores.

Genèse des stérigmates. — Nous avons pu suivre, sur nos préparations,

l'évolution des stérigmates depuis son début jusqu'à son achèvement.

Typiquement, il se forme un ou deux stérigmates; par exception, la baside

donne naissance à trois stérigmates (pi. III, fig. 13). L'apparition de

l'ébauche stérigmatique coïncide avec celle des quatre noyaux définitifs;

rarement un stérigmate s'ébauche au sommet d'une baside ne renfermant

encore que les deux noyaux-filles provenant de la première division du noyau

secondaire (pi. I, fig. 46).

A un cerlain stade, d'après Pétri, ses granulations directrices se disposent

en deux groupes en contact avec la paroi de la baside et marquent, dès lors,

les poinis d'origine des stérigmates. Nous n'avons pas rencontré celte dis-

position qui suppose d'ailleurs l'existence constante de deux siérigmales;

mais nous croyons que la substance ou les éléments safraninophiles qui,

dès la formation de la première figure mitosique, constituent souvent une

zone spéciale au sommet de la baside, et qui sont distincts, on l'a vu, des

granulations directrices de Pétri, interviennent, pour une part, dans la genèse

des stérigmates. On constate, en effet, l'existence fréquente d'une coloration

par la safraninc des ébauches stérigmaliques, coloration tantôt diffuse, tantôt

le résultat de la présence de granules safraninophiles (pi. Il, fig. 25, 28,

31, 33, 35, 38, 39, 40). Or, il existe incontestablenienl une relation entre
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celte coloration et celle si souvent présente, au sommet de la baside, avant

l'apparition des stérigmates.

Nous pouvons admettre, avec Peiri, que les stérigmates naissent aux

dépens d'une évagination de la membrane de la baside. Dans beaucoup de cas,

on trouve, au sommet de cette dernière, une zone compacte, sorte de calotte

apicale, non safraninophile, bien distincte, par son aspect, de la zone plus

ou moins safraninophile, caractéristique de certaines basides encore dépour-

vues d'ébauches stérigmaliques. Celle caloUe apicale se confond insensible-

ment, par ses bords, avec la membrane de la baside (pi. I, fig. 46; pi. Il,

fig. 25, 26, 29. 34).

La toute première ébauche des stérigmates consiste soit en un petit

mamelon apical et médian (pi. I, fig. 46; pi. Il, fig. 24, 23, 26), soit en

deux petits mamelons à situation apicale et généralement symétrique (pi. II,

fig. 20, 29, 30, 31, 34). Ces mamelons ne lardent pas à se transformer

en des prolongements de forme conique.

En même temps que la coloration safraninophile dont nous avons parlé

plus haut, ou bien en son absence, les stérigmates naissafjts renferment

fréquemment un ou deux corpuscules ponctiformes, non safraninophiles,

situés à leur sommel ou très près de ce sommet. Ils se présentent avec les

caractères de cenlrosomes, et nous les considérons comme tels (pi. I, fig. 46;

pi. II, fig, 26, 27, 29, 40). Les corpuscules groupés par paires sont tou-

jours plus petits que le corpuscule encore isolé; cela permet de supposer

qu'ils proviennent de la division d'un corpuscule d'abord unique.

Ce que nous trouvons chez /Jyclnanr/ium carneum est conforme aux

résultats obtenus, par iVIaire, chez les liasidiomycéles. Dans la synthèse de

ses résultats, il dit, en effet : « Après la formation des noyaux-fils définitifs

)) dans la baside, ceux-ci se massent le plus souvent à la base ou au milieu

» de la cellule, tandis que les cenlrosomes resletit au sommet si les mitoses

») étaient apicales, s'y rendent dans le cas contraire. En face de chaque

» cenlrosome apparaît l'ébauche d'un stérigmale '. »

Lorsque la baside produit deux stérigmates, ceux-ci se développent, en

1 Loc. (At., p. 185.
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général, synchroniquement; loiilefois, dans certains cas, le développement

esl inégal (pi. Il, fig. 31, 42). Certains stérigmates s'éloignent, par leur

forme ou leur direction, de la forme typique (pi. Il, fig. 32). Peut-on donner

le nom de stérigmate au tube long, épais et incurvé qui part du sommet de

la baside reproduite planche 11, figure 49? A travers le deutoplasma hui-

leux coloré par l'osmium, on y distingue deux noyaux. Il rappelle, par sa

forme, le lube de germinalion des basides de VuUleminia comédons, décrit

et figuré j)ar Maire ^

Genèse des spores. — Nous avons vu que, d'après Pétri, ses granulations

directrices ne président pas seulement à l'évolution des slérigmates, mais

aussi à celles des spores ou plutôt de leur involucre. Pendant un certain

temps ces granulations, au nombre de quatre et qui correspondent aux

quatre noyaux dérivés du noyau de fusion, constituent l'unique contenu de

la spore. Tout en reconnaissant l'intervention d'éléments safraiiinophiles dans

le développement des spores, nous ne pouvons les assimiler aux granulations

directrices du botaniste italien; mais nous pouvons dire avec lui : « La

porzione terminale dello sterigma rap|)resi'nla il primordio délia spora - ».

En elTet, à une certaine phase de l'évolution, le sommet du stérigmate avec

les éléments safraninophiles et les cenirosomes qu'il renferme, représente

déjà virtuellement la spore.

D'après Maire, « l'ébauche stérigmalique el la spore se développent rapi-

dement, le centrosome reste rarement visible, mais quelquefois on le voit

pénétrer dans la spore et on l'y retrouve paraissant bien le centre d'attrac-

tion vers lequel se meuvent cyloplasma et noyaux (^Canl/iarellus cinereusy'^ ».

On constate souvent la présence dans la jeune spore d'un ou de deux

corpuscules non colorés par la safranine (pi. 11, fig. 42, 44). 11 nous semble

rationnel d'admettre qu'ils correspondent aux corpuscules ponctiformes si

fréquents au sommet de l'ébauche stérigmatique, el qui ont subi, depuis lors,

un certain accroissement. Us auraient donc la valeur do centrosomes, peut-

être de centrosphères.

1 Loc. cit., p. 82, pi. II, fig. S.

2 Loc. cit., p. 12.

3 Loc. cit., p. 18S.
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A partir de l'ébauche de chaque stérigmate, « se produit, dit Maire, ime

» différenciation kinoplastnique qui se propage jusqu'aux noyaux et même
» quelquefois phis loin vers la base de la cellule... Les noyaux sont mani-

» feslement attirés et entraînés par les cordons kinoplasnuques vers les

» stérigmales ^ » . Comme cela ressort de la septième conclusion de Pétri,

chez Hydnangiuni carneum, les quatre noyaux-lilles sont reliés aux granu-

lations directrices par des fibrilles; seulement, pour le savant observateur

italien, ces fibrilles sont probablement de nature nucléaire; de plus, les

éléments nucléaires migrent, non à leur surface, mais à l'intérieur de

faisceaux de fibrilles, qui se comportent comme étant la continuation de la

membrane des noyaux. Ces faisceaux de fibrilles, quoique à peine colorables,

sont toujours bien apparents, grâce à leur réfringence '.

Très rarement nous avons rencontré des formations comparables à des

filaments cinoplasniiques ou fibrilles de Peiri (pi. Il(, fig. Il), car nous

hésitons à comparer à ces dernières les travées safraniiiopbiles qui, dans la

baside reproduite planche 11, figure 47, sont intercalées entre les noyaux et

les jeunes spores. L'absence de ces filaments chez flydnangium carneum

ne serait pas un fait isolé dans le groupe des Gastromycètes, puisque iMaire

n'a pu observer la différenciation cinoplasmique qui accompagne d'ordinaire

la formation des stérigmales et des spores, ni chez Lycoperdon gcmmalum,

ni chez Nidutaria ylobosa '. Mais en admettant l'existence, chez notre

espèce, de filaments intermédiaires et le rôle (pi'ils jouent dans la migration

des noyaux, il faut admelire en môme temps, à l'exemple de Maire, une

action attractive exercée, sur ces derniers, par les centrosomes. Ceux-ci, on

le sait, ne sont pas seulement les centres de la division cinétique, ils inter-

viennent aussi dans la molilité cellulaire, ce qui leur a fait donner, par Hen-

neguy, le nom de centres moteurs du cinoplasma, et, par Zimmermann,

celui de cinocentres. Il s'agirait, dans le cas qui nous occupe, d'une véritable

attralion chimiotacti(|ue.

Attirés par les stérigmales, les noyaux s'étirent et prennent généralement,

* Loc. cit., p. 183.

2 Loc. dt., p. 12 et note au bas de la page.

3 Loc. cit., pp. 174 et 179.
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comme le dii Maire, la forme de larmes bataviques à pointe dirigée vers la

spore. Celle forme esl bien reproduite sur la figure 28 de Ruhland ;
elle a

aussi élé observée par Pelri qui, à une certaine pbase, voil les noyaux

s'allonger dans le sens longitudinal de la cellule '. Les noyaux-lilles définitifs,

écrit le savant italien, en s'allongeanl, perdent leur membrane et deviennent

granuleux. Cette structure granuleuse esl bien visible sur les figures de

Pauteur, notamment sur la figure 15. Dans nos préparations, les noyaux,

dépourvus de membrane, occupent en général un espace clair; ils sont plus

ou moins allongés et alTectenl souvent la forme de larmes bataviques (pi. H,

lig. 42-48; pi. III, fig. 1, 2, 4-7, 9, il). Dans certains cas seulement, ils

ont une structure granuleuse comparable à celle observée par Pelri (pi. III,

fig. 3); généralement les noyaux se composent d'une masse cbromalique

homogène et d'un ou de deux granules, rarement davantage, plus colorables

(nucléoles). Le granule unique ou un des granules esl presque toujours

situé à l'extrémité du noyau tournée vers le stérigmate (pi. III, fig. 1, 2,

4 et 12).

La relation entre le développement des spores et le passage des noyaux

dans leur intérieur varie. Dans certains cas, exceptionnels il est vrai et peut-

être anormaux, un noyau peut pénétrer dans le stérigmate avanl l'apparition

de la spore (pi. II, fig. 37). Sur notre figure 42, planche II, deux noyaux

sont engagés dans des stérigmates qui portent chacun une spore à peine

ébauchée, alors (pie sur notre figure 7, planche III, la spore qui a atteint ou

à peu près atteint toute sa croissance, ne renferme pas encore d'élément

nucléaire ; aucun des noyaux de la baside n'a pénétré dans le court stérig-

mate. Maire constate que, chez les Basidiomycèles, « la spore esl souvent

» presque entièrement formée avanl que son noyau y soit attiré ». Il y voil

une indépendance relative du noyau et de la cellule. « D'une façon générale,

» les noyaux se tiennent à dislance des extrémités en voie de croissance,

» contrairement à ce qui a élé avancé par Ilaborlandt - ».

On peut considérer la formation des stérigmates et des spores chez les

Basidiomycèles, comme un véritable phénomène de bourgeonnement, de

i Loc. cit., p. 12, fig. 15 et 16.

2 Loc. cit., pp. 183-184.
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germination. Cela étant, l'entrée d'éléments nucléaires dans les spores qui ont

déjà acquis un certain développement, rappelle ce qui se passe chez certains

organismes inférieurs. Ainsi, comme Ta démontré R. Herlwig (1876),

TAcinète marine, Podophri/a yemmipara, émet, à son extrémité antérieure,

un certain nombre de bourgeons où pénètrent ensuite des extrémités renflées

du noyau maternel; un autre exemple est fourni par EugUjpha alveolala

chez laquelle, au moment de la mitose, apparaît d'abord, comme ébauche

de la cellule-fille, un bourgeon de cytoplasma, dans lequel émigré ensuite

un des deux noyaux provenant de la division du noyau-mère (Schewia-

koff, 1888); on peut aussi citer ce qui se passe lors du bourgeonnement

de la Levure '.

Destinée des noyaux définitifs de la baside.

Ici nous touchons à une question sur laquelle, comme on l'a vu dans

l'exposé historique, les trois auteurs qui, avant nous, se sont occupés de la

sporulation chez Hydnamjium curneum, ont émis chacun une opinion diffé-

rente. Ra|)pelons brièvement ces opinions : a) un des noyaux-filles nés de

la première division, resté indivis, persiste dans la baside, d'où la possibilité

de voir une nouvelle génération de spores succéder à la première (de

Islvan(Ti); b) tous les noyaux dclinitifs pénètrent dans la spore unique ou

dans les deux spores aux(|uelles la baside a donné naissance, ce qui rend

impossible une seconde sporulation (Kuhiand); c) seulement des fragments

nucléaires, non des noyaux, migrent dans les spores (Pétri).

Dans le but de jeter quelque lumière sur cette question controversée,

voyons ce que nous apprennent certaines images fournies par nos

préparations.

A. — Basides à stérigmate et spore uniques. — La figure ii,

planche II, nous montre une baside dont les quatre noyaux définitifs, en

forme de larmes balavi(|ues, sont groupés à la base du stérigmate dans lequel

ils semblent prêts à s'engager; dans la spore encore peu développée, on

dislingue deux corpuscules non safraninophiles, centrosomes ou centro-

1 Voir planche V, figure 7 des Planches de Physiologie végétale de L. Errera et E. Laurent.
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sphères. La baside dont la partie supérieure est reproduite figure l,

planche III, porte aussi une spore en voie de développement, mais d'un

diamètre à peu près double de celui de la précédente; ici également, on

compte (|uatre noyaux allongés dont deux sont déjà engagés dans le stérig-

mate. Le stérigmale de la baside, figure 8, planche III, porte une spore un

peu plus volumineuse, à épispore déjà échinulée; indépendamment du

contenu huileux de la spore, des éléments fortement colorés par la safrinine

se voient dans le segment qui touche au stérigmale; ce sont très probable-

ment des éléments de nature nucléaire; des éléments étirés de même nature

occupent rexlrémité distale du stérigmate; à sa base se trouvent deux

noyaux, l'un sphérique, l'autre un peu allongé et légèrement étranglé vers

son milieu. Dans la baside, figure 45, planche II, à part le plus petit

diamètre de la spore, la migration nucléaire correspond sensiblement à celle

de la baside figure 8, planche III : éléments nucléaires étirés dans la lumière

du stt^rigmate; deux noyaux au sommet de la baside, dont un tourné vers

rembouchure du stérigmate. Il a déjà été question plus haut de la s|)ore que

porte la baside, figure 7, planche III; quoique ayant atteint ou à peu près

atteint son complet développement, elle ne renferme encore aucun élément

nucléaire; les quatre noyaux définitifs siègent au sommet de la baside. Sur

la figure 9, planche III, la spore qui a sans doute atteint toute sa croissance,

est farcie d'huile colorée en noir par l'osmium, ce qui ne permet pas de

s'assurer si elle renferme ou non des éléments nucléaires; trois petits grains

peu safraninophiles sont logés dans le stérigmate; trois noyaux en forme de

larmes bataviques occupent le sommet de la baside; cela permet de sup-

poser qu'un des (juatre noyaux a pénétré dans la spore. L'image fournie par

la baside figure H, planche 111, dilTère surtout de la précédente par l'absence

de granules safranino|)hiles dans la lumière du stérigmate. Knfin la spore de

la figure 10, planche III, peut être considérée comme ayant atteint son

complet développement et conmie prête à se détacher de son support; ainsi

que celles des figures 9 et H, planche III, elle est bourrée de graisse; il en

est de même de la baside à laquelle elle appartient; toutefois, au sommet

de celle-ci, quelques parties colorées par la safranine, au milieu de fond

noir, trahissent la présence d'éléments nucléaires ; des granules safra-



CHEZ « HYDNANGIUM CARNEUM « Wallr. 29

ninophiles logés dans la lumière du stérigmate rappellent ceux de la

baside figure 9, planche III.

B. — Basides à deux stérigmates et à deux spores. — Nous avons eu

l'occasion de renvoyer à la figure 42, planche II, sur laquelle deux

slérigmales d'inégale longueur portent chacun une spore à peine ébauchée,

un noyau se trouvant logé dans chaque stérigmate; on ne découvre pas

d'autres noyaux dans la baside d'ailleurs assez fortement chargée de matières

grasses. Les spores de la baside rendue figure 48, planche II, également

développées, sont encore dépourvues d'éléments nucléaires; à la base de

chaque stérigmate se trouve une paire de noyaux. Quoique les spores de la

figure 47, planche II, soient moins volumineuses que celles de la précédente

baside, l'une d'elles, celle de gauche, renferme déjà des éléments nucléaires,

comme le prouve la présence, au sommet du stérigmate, d'une partie de

noyau, n, non encore y engagée. Dans les deux stérigmates, partiellement

en continuité avec les trois noyaux allongés situés au sommet de la baside, se

voient des traînées safraninophiles auxquelles nous avons déjà fait allusion.

Les figures 43 et 46 de la planche 11, fournissent la preuve que, de même

que pour les stérigmates, il n'y a pas toujours synchronisme entre le déve-

loppement des spores; en elTet, sur chacune des deux ligures, un seul

stérigmate porte une spore en voie d'évolution ; ici la coloration des spores

par la safranine n'est pas due à la présence d'éléments nucléaires, car, sur

les deux figures, on découvre les (jualre noyaux au sommet de la baside. Sur

la figure 2, planche III, les spores petites sont inégalement développées; la

plus volumineuse des deux renferme un noyau n; au sommet de la baside, sont

les trois noyaux restants, dont un près de l'entrée du stérigmate qui porte la

plus petite spore. Les spores plus développées de la figure 6, planche III, sont

encore dé|)ourvues de noyau ; un noyau étiré n rempli! la lumière d'un des

stérigmates jusque contre la spore qu'il supporte ; un autre noyau en forme

de larme batavique occupe la partie inférieure du stérigmate porteur de

l'autre spore; les deux noyaux restants sont situés au sommet de la baside.

La baside représentée par la figure 5, planche III, est surmontée de deux

stérigmates d'inégale longueur; la spore appartenant au stérigmate le plus
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long, fortement colorée par la safranine, renferme très probablement des

éléments nucléaires; la spore du slérijj;niate le plus court est en partie

chargée de graisse; à la base de ce stérigniale siègent trois noyaux dont un

relié, à la spore, par une traînée safraninophile. Des deux spores de la baside

reproduite figure 4, planche 111, la plus volumineuse contient deux noyaux,

et, comme trois autres noyaux occupent encore le sommet de la baside, on

peut se demander si les deux noyaux de la spore ne proviennent pas de la

division d'un des quatre noyaux qui y a pénétré. Il est difficile d'interpréter

exactement la ligure 3, planche III. Le filament enroulé et granuleux n

renfermé dans une des spores est probablement de nature nucléaire; les

éléments safraninophiles logés dans le slérigmate qui supporte l'autre spore,

et qui équivalent à un ou à deux noyaux, se présentent avec l'aspect granu-

leux signalé par Pétri ; un autre noyau, plus ou moins spliérique, également

granuleux, siège au sommet de la baside. La baside de la figure 12,

planche III, porle deux siérigmalos d'égale longueur; les spores qui les sur-

montent, probablement arrivées à malurilé, sont farcies de graisse; un petit

noyau se voit à la base de chaque stérigmate; cela fait supposer que dans

chaque spore a pénétré un noyau.

Voici les conclusions que je crois pouvoir tirer de l'examen qui précède :

1. — La pénétration des noyaux dans les spores, aussi bien dans celles

des basides unisporées (|ue dans celles des basides bisporées, a lieu à des

époques variables du développcnient de ces spores, alors même qu'il s'agit

des spores d'une même baside ; comme nous l'avons remarqué plus haut, il

n'existe donc pas de relation constante entre l'âge des spores et le passage

des noyaux dans leur intérieur.

2. — Contrairement à l'opinion de Ruhiand, lorsque la spore unique ou

les deux spores sont entièrement développées et nucléées, des noyaux se

rencontrent encore dans la baside (pi. III, fig. 9, H, 12), mais ce n'est pas

un noyau-fille resté indivis, comme le veut de Istvanlïi. Par conséquent, on

pourrait admettre qu'une seconde génération de spores succède à la première,

n'était l'envahissement fréquent de la spore par un abondant deuloplasma

huileux.
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3. — Il semble que chaque spore des basides bisporées reçoit le plus

souvent un noyau, tandis qu'il n'est pas rare de voir deux noyaux pénétrer

dans la spore des basides unisporées (pi. Il, fig. 44; pi. III, fig. 8).

4. — Il est probable que les noyaux, tout en s'étirant, finissent par

pénétrer comme tels à l'intérieur des spores, car les images favorables à la

manière de voir de Peiri sont une rare exception (pi. Ill, fig. 3).

Spores mûres.

Les spores mûres fournies par les basides de la seconde génération sont

rares et, à part celles de la ligure 7, planche III, je n'en ai pas rencontrées

qui ne fussent gorgées d'huile (pl. III, fig. 9-41). Aussi les descriptions qui

suivent se rapportent-elles exclusivement à des spores appartenant aux basides

de la première génération.

Le diamètre des spores oscille, en moyenne, entre 9 et 4 2 ;u. Dans la

plupart a lieu, de bonne heure, une élaboration de matière grasse qui, après

traitement par les liquides osmiques, se colore en noir et cache ainsi le

reste du contenu. Dans les spores non chargées de graisse, les noyaux, en

nombre variable, revêtent différents aspects.

Rappelons que Ruhland attire l'attention sur la multiplicité des noyaux

dans les spores d'Hydnangium carneiim; d'après lui, le nombre de noyaux

s'élève régulièrement jusqu'à six. Nos observations confirment celles du

botaniste allemand, mais nous constatons que le nombre six peut être

dépassé. Ainsi, dans la grosse spore dont le diamètre atteint 15 /i (pl. III,

fig. 27), on compte huit noyaux; en supposant achevée la division des

noyaux en anaphase de la spore reproduite figiu-e 23, planche III, on arrive

au même chiffre. Par le nombre de leurs noyaux, ces spores rappellent

celles observées, par Maire, chez ClUopUus orcella Bull. \

D'après Pétri, le noyau primitif de la spore ne doit pas être considéré

comme un noyau normal; c'est plutôt un amas de granules chromatiques

< toc. dt., p. 146.
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qui, plus (ard, donnent naissance aux vrais noyaux définitifs; ceux-ci

présentent une structure semblable à celle des noyaux primitifs de la

baside et des hyphes végétatives *. Sans admettre avec le botaniste italien

que seulement des fragments nucléaires pénètrent dans les spores, nous

devons reconnaître que, dans celles encore en voie d'évolution mais déjà

pourvues d'éléments nucléaires, ces derniers ont en général des caractères

peu nets. Il en est autrement des spores arrivées à maturité; chez elles,

l'aspect des noyaux varie d'après qu'ils se trouvent à l'état dit de repos, ou

à l'étal de division.

Ceux au repos consistent en de petites masses tantôt sphérlques, homo-

gènes, safraninophiles (pi. III, fig. 20), tantôt plus ou moins ovalaires ou

triangulaires, homogènes aussi et souvent peu safraninophiles, mais pourvues,

à une de leurs extrémités, d'un corpuscule plus colorable (nucléole); par

exception, certains noyaux possèdent deux ou trois seniblables corpuscules,

toujours situés à la périphérie de l'élément (pi. III, fig. 19, 25, 26). Les

noyaux de cette seconde catégorie sont identiques aux noyaux primaires de

jeunes basides, ainsi qu'à certaines formes nucléaires de noyaux-filles et de

noyaux définitifs, formes que nous avons comparées à celles rencontrées,

par Maire, chez Gofrinia conica. Généralement un espace clair entoure les

noyaux au repos (pi, 111, fig. 19).

Nous avons trouvé les noyaux à diverses phases de la division mitosique.

La spore reproduite figure 14, planche III, renferme un noyau en anaphase;

on voit distinctement que chaque noyau-fille possède deux chromosomes.

Dans la spore représentée figure 15, deux noyaux s'apprêtent à se diviser.

La division n'est pas toujours synchronique : dans la spore, figure 16, où

quatre noyaux vont remplacer l'état binucléaire, un des noyaux est encore

en anaphase, tandis que ceux provenant de la division de son congénère

sont déjà indépendants. La spore, figure 18, renferme une figure mitosique

très nette, identique aux figures de division des basides; on y dislingue les

deux chromosomes formant plaque équatoriale, les filaments du fuseau et

un cenlrosome à chaque pôle de ce dernier; inférieurement, appliquée contre

* Loc. cit., |)p. 13 et 14.
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la paroi de la spore, est une figure qui correspond peut-être à un fuseau de

division vu sur la tranche. On constate aussi la présence d'une traînée granu-

leuse partant du pôle inférieur de la figure milosique supérieure, et qui va

aboutir à un granule chromatique d'où part une traînée semblable qui se

termine, à son tour, à un petit granule chromatique périphérique. Ces traînées

se rencontrent aussi dans des spores dont les noyaux sont au stade repos

(fig. 26). Celle disposition est sans doute en rapport avec des divisions

nucléaires antérieures. La figure 22 montre une autre disposition, peu fré-

quente d'ailleurs, et qui constitue plutôt une anomalie : le groupement des

noyaux arrivés à la fin de Tanaphase prouve (|ue nous sommes en présence

d'une mitose Iripolaire.

Indépendamment dfs noyaux, le contenu de la spore consiste, comme le

dit Pétri, en un réliculum cytoplasmique ; ce réliculum, à mailles plus ou

moins serrées, renferme fréquemment des vacuoles (pi. 111, fig. 15, 18,

19, 22); lorsqu'elles deviennent nombreuses et plus petites, elles donnent

au contenu cytoplasmique de certaines spores un aspect spumeux, alvéolaire

(fig. 17, 26).

Sans partager l'opinion de Pelri concernant l'inlervenlion de ses granu-

lations directrices dans la genèse des enveloppes spori(|ues, nous avons

admis rinlervenlion, dans cette genèse, des éléments safraninophiles si

souvent présents au sommet des slérigmales. Ainsi s'explique (|u'en géné-

ral, dès leur apparition et avant toute pénétration de noyaux dans leur inté-

rieur, les spores fixent énergiquement la matière colorante.

Dans la spore mûre, on distingue l'endospore et l'épispore, celle dernière

plus épaisse et échinulée.

Elaboration de matières grasses.

Elle s'observe aussi bien dans les spores que dans les basides. Dans les

spores, nous l'avons vu, elle commence de bonne heure et constitue la

règle; la graisse élaborée forme bientôt la majeure partie du contenu.

L'élaboration de la graisse dans les basides, toui en étant moins générale

que dans les spores, constitue néanmoins un phénomène fréquent. Elle est

Tome LIV. 5
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propre aux divers âges de la baside, depuis celles à syncarion (pi. I, fig. 17),

jusqu'à celles en pleine sporulation (pi. II, fig. 42, 44, 43, 47, 48 el plu-

sieurs figures de la planche III). C'est dire (pi'on la rencontre aussi dans des

basides où a lieu la caryomilose (pi. I, fig. 34). Maire faii observer avec

justesse que les phénomènes qui se produisent dans la baside durant Télabo-

ration de matières grasses sont d'un grand intérêt cylologique, le travail

élaborateur el le travail cinétique pouvant coexister dans les basides. Il

compare ce fait à celui des œufs télolécithes, « où tandis que la plus grande

partie de l'œuf est entièrement occupée à l'élaboration du deutoplasma

vitellin, les divisions qui ont pour but la formation et l'expulsion des globules

polaires ont lieu dans une petite aréole claire ' ». Il en conclut que la loi de

Prenant (1899) : « Toute cellule qui se divise est incapable de produire el

» ne fonctionne pas... 7iest donc pas applicable aux cellules reproductrices

» et doit être restreinte aux cellules différenciées du soma "'

»

.

Nos préparations étant simplement colorées par la safranine, nous n'avons

pu constater l'inversion de la colorabilité normale chez les cellules en sécré-

tion, c'est-à-dire l'oxychromatisation totale ou partielle du noyau, tandis que

le cytoplasma devient plus ou moins baso|)hile; nous n'avons pas rencontré

non plus les granulations fortement basophile^ qui accompagnent souvent

cette sécrétion. Par contre, l'influence nucléaire sur l'élaboration des matières

grasses se manifeste clairement. Comme le montrent les figures de basides

où cette élaboration a lieu, elle débute toujours dans le voisinage du noyau

ou des noyaux, alors même que ceux-ci sont en mitose (pi. I, fig. 32, 34).

La graisse élaborée revêt la forme de fins granules ou de gouttelettes de

dimensions variables, souvent entourés d'une aréole claire (pi. I, fig. 19, 32);

ou bien elle s'insinue entre les alvéoles et les lacunes du cytoplasma, faisant

ainsi ressortir plus nettement sa structure (pi. I, fig. 17, 34, pi. III, fig. 6).

A partir des endroits de son origine, la graisse tend à gagner la partie

basale de la cellule, où elle s'accumule en quantité plus ou moins grande

(pi. I, fig. 28, 30, 34j pi. II, fig. 22, 23, 28, 32, 40, 44; pi. III, fig. 6).

1 Loc. cit., p. 123.

2 Loc. cit., p. 189.
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CONCLUSIONS.

d. — Conformément aux résultats obtenus par Ruhiand et Pétri, on

trouve un ou deux noyaux dans les cellules végétatives d^Hydnanghim

carneum, et constamment un complexe de deux noyaux ou syncarion dans

les cellules sous-hyméniales. Ce syncarion se divise par mitose conjuguée.

2. — Comme l'ont vu ces auteurs, la baside, dès son apparition, est

toujours binucléée (noyaux conjugués de Pétri — noyaux primaires —
syncarion).

3. — Comme le dit Pétri, les deux noyaux conjugués, au moment de la

fusion, se trouvent à la phase spirème.

4. — L'apparition de granulations chromatiques qui, d'après Pétri, se

sépareni des noyaux au moment de la fusion et auxquelles il donne le nom

(le « granulations directrices », ne constitue pas un phénomène constant.

5. — Après la fusion, le noyau secondaire, en se divisant, donne

naissance, comme Ta vu Ruhiand et contrairement à l'opinion de Pétri,

à une figure mitosique apicale et transversale, quelquefois plus ou moins

obli(|ue, semblable à celle observée chez beaucoup de Basidiomycèles, et

dans laquelle on distingue une parlie achromatique et une partie chroma-

tique.

La parlie achromatique consiste en le fuseau formé de deux filaments

principaux, et en deux centrosomes situés aux pôles du fuseau; parfois une

irradiation polaire est vaguement indiquée. La partie chromatique est

d'abord représentée par des granulations de nombre variable, les proto-

chromosomes de Maire, dont ce botaniste a constaté l'existence chez les

Protobasidiomycètes à l'exclusion des Urédinées, et chez les Autobasi-

diomycètos. A la fin de la prophase, les protochromosomes se réunissent en

deux chromosomes dcfinilifs situés dans le plan équalorial de la figure. Ce

qui se passe chez Hydnangium carneum vient donc confirmer ce que

Maire a observé chez toutes les espèces étudiées par lui.
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6. — Comme le suppose Ruhland, il est probable qu'au moment de la

genèse de la ligure milosique, de la substance nucléaire chromali(|ue passe

dans le cytoplasnia; ainsi s'expli(|ue Tapparilion fréqueiile d'une zone

cliromopbile au sonimoi de la baside [zone chromopliile apicale).

7. — Les deux noyaux-filles nés de la division du novau secondaire se

divisent à leur lour, en général de façon synergique, en donnant naissance

à deux figures milosiqucs lypi(|ues, apicales et Iransversalos comme la

première, rarement plus ou moins obliques. Chaque figure possède deux

chromosomes; il n'y a pas formation do protochromosomes. Le noyau de

fusion ne subit donc pas, comme le veut Pelri, deux divisions caryociné-

tiques simultanées.

8. — Les quatre noyaux définitifs, généralement disposés par [taires,

affectent des arrangements très variés, d'où il faut conclure qu'ils ne gardent

pas leur position première.

9. — La baside, conformément à ce qu'a vu Ruhland, donne typique-

ment naissance à un ou à deux stérigmates auxquels correspondent, à part

de rares exceptions, un nombre égal de spores.

40. — Nous pouvons admettre, avec Pelri, ([ue les stérigmates naissent

aux dépens d'une évagination de la membrane de la baside. Dans beaucoup

de cas, on rencontre à ce moment au sommet de la baside une zone plus

compacte et plus opaque que le reste du cytoplasma, non safraninophile,

sorte de calotte apicale, qui se confond insensiblement, par ses bords, avec

la membrane de la baside.

H. — Dès leur apparition, les stérigmates renferment généralement

une substance ou des élémenls chromophiles qui ne correspondent pas aux

granulations directrices de Pétri, mais qui tirent sans doute leur origine de

la zone chromophile apicale; on trouve aussi, au sommet des stérigmates

naissants, un ou deux minuscules cenirosomes.

12. — A une certaine phase de l'évolution, on peut considérer le

sommet du stérigmate avec la substance chromatique et les cenirosomes y

renfermés comme représentant virtuellen)ent la spore.
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13. — Il n'exisie pas de relation constante entre l'âge de la spore et le

passage du noyau dans son intérieur.

14,. — Seulement chez de rares basides, nous avons rencontré des pro-

ductions comparables aux fibrilles qui, d'après Pétri, relient ses granulations

directrices aux noyaux-filles. Sans vouloir mettre en doute l'existence de ces

fibrilles qui rappellent les cordons cinoplasmiques si souvent observés par

Maire, il faut admettre, comme interven;int dans la migration des no.yaux

vers les stérigmales et les S|)ores, une attraction exercée par les centrosomes,

vrais centres molcur.s iln cinoplasina, comme les appelle Henneguy.

15. — Contrairement à l'opinion de Kubland, lorscpie les spores sont

mûres et nucléées, il reste des noyaux dans la baside, mais ce sont des

noyaux petites-filles (noyaux définitifs); il ne s'agit donc pas d'un noyau-

fille resté indivis, comme le suppose de islvanlfi. On pourrait admettre, à

l'exemple de ce botaniste, qu'une seconde génération de spores succède à

la première, n'était l'envaliissemenl fréquent et précoce de la baside et des

spores par un abondant deutoplasma huileux.

16. — Au lieu qu'une partie seulement de la substance chromatique des

quatre noyaux de la baside migre dans les spores, comme l'anirme Pétri, il

est beaucoup plus probable que les no.yaux, tout en s'étiranl, y pénètrent

comme tels.

17. — Il semble que chaque spore des basides bisporées reçoit le plus

souvent un noyau, tandis (|u'il n'est pas rare de voir deux noyaux pénétrer

dans la spore des basides unisporées.

18. — Comme Rubland l'avait déjà observé, le noyau ou les noyaux

arrivés dans la spore se divisent, et, les divisions nucléaires se répétant, la

spore mûre peut contenir jusqu'à huit noyaux.

19. — Le cytoplasma des basides et des spores a une grande tendance

à élaborer des matières grasses; celte élaboration, qui débute dans le

voisinage du noyau", s'observe même dans les basides qui sont le siège

d'une caryomitose.
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Comme je le dis en noie à la page 15, depuis que la Classe a volé

l'impression de mon mémoire \ j'ai reçu de M. L. Peiri un exemplaire de

son travail intilulé : La formazione délie spore in Naucoria nana n. sp.,

paru in Nuovo Gioriiale bolanico ilaliano (nuova série), volume X, n" 3,

Luiriio, 4 903. Dans ce travail, l'auteur mainlienl la justesse des résultais

antérieuremenl obtenus par lui chez Hydnanç/inm carnciim. Ainsi, faisant

celte fois allusion à ceux auxquels esl arrivé Kuliland chez la même espèce,

il avance derechef qu'une division nucléaire normale, telle qu'on l'observe

chez la majeure partie des Hasidiomycèles, n'existe pas dans la forme exa-

minée par lui. Il ajoute : « Qucste divergenze nei resultali riguardanli

quelle che dovrebbe essere la slessa specie, non lasciano dubbio alcuno che

il n)ateriale adopcralo apparlenova a generi diversi. » (Note, page 6 du lire

à part.)

A la date du 30 se|)tembre dernier, iM. L. Pclri m'écrit qu'après avoir

pris connaissance de ma communication préliminaire, il a revu ses anciennes

|)réparalions et en a fait de nouvelles, dans le but de vérilier s'il s'élail

trom|)é en niant l'exislence, dans les basides iYHjjdnangiam carnenm, d'une

ligure initosicpie apicale cl transversale. Il n'a pu, dit-il, que confirmer ses

résultais antérieurs, ce qui lui paraît très naturel, vu que, chez Naucoria

nana, étudiée avec les mêmes méthodes de fixation et de coloration dont il

s'est servi pour ses recherches chez Hydnauginm, il trouve la figure mito-

sique caractéristique. Comme dans le travail cité plus haut, le savant

mycologue fait reniarcpicr (pi'il faut conclure de la différence entre ses

résultais et ceux de Huhland et les miens, (pie les formes ayant servi aux

I Celte ajoute a été adoptée par la Classe, dans sa séance du ii décembre 1903.
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recherches ne sonl pas les mêmes. « Vous voudrez bien, est-il ajouté,

avoir la bonté d'examiner l'échanlillon que je vous envoie pour le com-

parer à la forme examinée par vous. Dans l'intérêt de la science, il serait

avantageux de faire un peu de lumière sur ce point. »

Les exemplaires que M. L. Pétri a bien voulu m'adresser étaient conservés

dans l'alcool. Macroscopi(|U('mcnl, ils ne diffèrent pas des miens. Des frag-

ments en ont été enrobés dans la paradîne et débités en coupes au micro-

tome; celles-ci ont ensuite été colorées de diverses façons : safranine,

safranine et vert-lumière, hémaloxyline ferrique, etc. Ainsi que je l'ai écrit

à mon honoré correspondant à la date du 20 novembre dernier, en exami-

nant au microscope les coupes susdites, j'ai immédiatement fixé mon

allention sur le point de savoir si on y rencontrait des basides avec la ligure

mitosique en question; or, dés le début de cet examen, je suis tombé sur

des basides présentant ce caractère; ainsi, en parcourant une douzaine de

coupes, j'ai pu compter jusqu'à vingt-cinq basides avec fuseau apical et

transversal, parfois plus ou moins oblique. A chaque pôle du fuseau, un

centrosome est nettement visible ; la plaque équatoriale est représentée tantôt

par deux, tantôt par un nombre plus considérable de chromosomes, etc. Donc

les exemplaires reçus de M. L. Pétri m'ont fourni des images identiques à

celles fournies par mes exemplaires. C'est ce qu'il importait de faire res-

sortir et ce qu'il s'agissait de prouver. Il me semble dès lors hors de doute

(|ue Ruhiand, Pétri et moi, nous avons eu sous les yeux la même espèce ou

peut-être deux formes d'une même espèce se distinguant seulement entre

elles par des caractères secondaires; mais — et c'est le point essentiel et

sur lequel porte la controverse — dans les exemplaires étudiés par Pétri,

tout comme dans les miens, on rencontre des basides avec fuseau apical et

transversal.



EXPLICATION DES PLANCHES

Toutes les figures ont été dessinées ù l'aide de la cliambre claire avec l'objectif imm.

homogène Zeiss 3 millimètres, et ocul. compensateur 12; pour les figures 1-12, avec recul,

compensateur 18.

PLANCHE I.

Frc. 1. —Cellule d'hyplie des parois d'une chambre hyméniale, avec deux syncarions

provenant d'une division récente.

FiG. 2. — Syncarion d'une autre cellule.

FiG. 3 et 4. — Autres cellules avec syncarions.

FiG. 5-7. — Trois syncarions d'hypiies sous-hyméniales.

FiG. 8. — Cellule avec noyaux du syncarion en voie de division mitosique conjuguée.

Fin de la propliase.

FiG. 9. — Extrémités de deux cellules avec syncarions.

FiG. 10-12. — Cloisons transversales avec épaississements hémisphériques basophiles.

Fie. 13. — liaside flétrie de la première génération, renfermant des granules et des

grumeaux safraninophiles.

Fie. U. - Autre baside de la même génération, munie d'un stérigmale long et étroit

portant une spore farcie de graisse.

Fie. lo. — Baside avec son syncarion.

FiG. 16. — Baside avec syncarion plus avancée en développement.

FiG. 17. — Autre baside avec syncarion. Élaboration de deutoplasma graisseux.

FiG. 18. — Baside avec ses deux noyaux primaires se fusionnant. Granulations chroma-

litjues au sommet de la baside.

Fie. 19. — Haside où la fusion des noyaux primaires est plus avancée. Au sommet,

granules graisseux élaborés par le cytoplasma.

FiG. 20. — Baside avec noyau secondaire.

FiG. 21. — Autre baside avec noyau secondaire. Filament nucléaire fragmenté.

Fie. 22. — Vue polaire d'une baside avec noyau secondaire à la phase spirème.

Fie. 23. — Vue polaire de deux basidcs avec leur noyau en synapsis.

Fie. 24. — Baside avec son noyau en synapsis.

FiG. 25. — Baside avec son noyau l'i la phase spirème.
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Fie. 26 et 27. — Basides avfic noyau secondaire.

FiG. 28. — Baside avec noyau secondaire. Granulations et bordure safraninophiles au

sommet de la baside. Deutopiasma graisseux accumulé à la base de la cellule.

FiG. 29. — Baside avec noyau secondaire à la phase spirème.

FiG. 30. — Baside avec noyau secondaire. Au sommet, deux petits corps sphériques

faiblement safraninophiles. Graisse accumulée à la base.

FiG. 31. — Baside avec noyau secondaire à fin réticulum chromatique, granules chro-

matiques (chromomè^res) et un nucléole vacuole.

FiG. 32. — Formation des protochromosomes. Granules graisseux au sommet de la

baside.

FiG. 32"'. — Vue polaire d'une baside avec noyau secondaire montrant les protochro-

mosomes.

FiG. 33. — Première division du noyau secondaire. Prophase : apparition des centro-

somes et du fuseau sur lequel se disposent les protochromosomes.

FiG. 34. — Prophase un peu plus avancée. Réserves graisseuses élaborées par le cyto-

plasma.

FiG. 35. — Autre exemple de prophase. Sous la figure mitosique, un granule chroma-
tique (profochromosome resté en arrière ou nucléole).

Fie. 3G. — Fin de la prophase.

FiG. 37. — Fin de la prophase. Position oblique du fuseau; irradiations à un de ses

pôles; deux chromosomes définitifs.

Fie. 38. — Même phase. De chaque pôle du fuseau parlent deux filaments vers les

chromosomes.

FiG. 39. — Anaphase. Filament étiré chromatique réunissant les noyaux-filles.

FiG. 40. — Fin de l'anaphase. Situation tout à fait périphérique des noyaux-filles. Ves-

tiges fusoriaux entre les noyaux.

FiG. 41. — Même stade. Zone différenciée safraninophile au sommet de la baside.

FiG. 42. — Stade un peu plus avancé. Comme sur la baside représentée figure 41, une

zone safraninophile occupe le sommet de la baside.

FiG. 43-4S. — Basides avec noyaux-filles provenant de la première division du noyau
secondaire. Au sommet de la baside reproduite à la figure 4i, se voit une zone plus opaque
avec granule safraninophile au milieu d'un espace clair.

FiG. 46. — Baside avec ses deux noyaux-filles. Ébauche d'un stérigmate ; au sommet de

l'ébauche, deux minuscules granules non safraninophiles (centrosomes).

PLANCHE II.

FiG. i. — Prophase de la seconde division. Un centrosome à deux pôles opposés de
chaque noyau.

FiG. 2. — Autre exemple de prophase de la seconde division. (Voir texte.)

Tome LIV. 6



42 EXPLICATION DES PLANCHES.

FiG. 3 et 4. — Seconde division. Fin de la prophase, n, nucléole.

FiG. S. — Un des noyaux-filles complètement divisé, lautrc à la fin de la prophase.

FiG. 6. — Seconde division. Anapliase.

Fk;. 7. — Seconde division. Anaphase moins avancée que celle représentée figure 6.

l'ic. 8. — Seconde division. Deux noyaux petits-filles (noyaux définitifs) encore réunis

par un filament internucléaire. Stérigmate à l'état d'ébauche.

FiG. 9-13. — Seconde division achevée. Noyaux définitifs groupés par paires.

FiG. 14-17. — Seconde division achevée. Vue polaire de basides avec les quatre noyaux

définitifs.

FiG. 18-19. — Deux basides avec les quatre noyaux définitifs. La baside figure 19

montre une zone apicale différenciée, faiblement safranino[)hile.

FiG. 20. — Autre baside avec noyaux définitifs. Première ébauche de deux stérigmatcs.

FiG. 21. — Baside à trois noyaux.

FiG. 22 et 23. — Deux basides à six noyaux. Matière grasse accumulée à l'extrémité basale

de la cellule.

FiG. 24. — Baside à quatre noyaux. Ebauche d'un stérigmate.

FiG. 25. — Autre baside quadrinucléée, avec ébauche d'un stérigmate. Calotte opaque

(calotte apicale) au sommet de la baside.

FiG. 26. — Autre baside avec les quatre noyaux définitifs. Calotte apicale. Première

ébauche d'un stérigmate; deux minuscules centrosomes au sommet.

FiG. 27. — Autre baside à quatre noyaux, avec ébauche d'un stérigmate renfermant à

son sommet un centrosome.

FiG. 28. — Baside ^ quatre noyaux. Ebauche d'un stérigmate faiblement colorée par

*la safranine. Amas de matière grasse à l'extrémité inférieure de la baside.

FiG. 29. — Baside ù quatre noyaux avec calotte apicale et ébauches de deux stérigmatcs.

Dans chacune de ces ébauches faiblement safraninophiles, deux minuscules centrosomes.

FiG. 30. — Baside ;'i quatre noyaux. Deux stérigmatcs ébauchés.

FiG. 31. — Autre baside à quatre noyaux, avec ébauches de deux stérigmates. Contenu

safraninophile des ébauches.

FiG. 32. — Baside avec stérigmate déjà bien développé et formant angle avec le corps de

la baside. Noyaux de la seconde mitose encore en anaphase. Matière grasse à l'extrémité

inférieure de la baside.

Fie. 33. — Baside à quatre noyaux. Ébauche d'un stérigmate ; elle renferme deux cor-

puscules safraninophiles.

FiG. 34. — Autre baside avec les quatre noyaux définitifs. Calotte apicale et ébauche

d'un stérigmate.

Fie. 35. — Autre baside avec les quatre noyaux définitifs. Ebauche dun stérigmate

renfermant des granules .safraninophiles. Graisse élaborée par le cytoplasma.

FiG. 36. — Baside à trois noyaux. Ebauche d'un stérigmate.
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FiG. 37. — Baside avec ébauche de stérigmale. Deux noyaux au sommet de la baside;

un noyau au sommet de l'ëbauche stérigmatique.

FiG. 38 et 39. — Basides à quatre noyaux surmontées d'un stériijmate déj^ bien déve-

loppé. Eléments safraninophiles au sommet des stérigmates.

FiG. 40. — Baside à quatre noyaux et ébauches de deux stérigmates; elles renferment

des éléments safraninophiles et un centrosome. Élaboration de graisse.

FiG. 41. — Baside à trois noyaux et deux stérigmates en voie de développement. Sommet
des stérigmates faiblement coloré par la safranine et renfermant des cenlrosomes.

FiG. 42. — Baside ù deux stérigmates avec, la toute première ébauclie des spores. Centro-

somes dans ces ébauches. On ne distingue que deux noyaux, chaque noyau déjà logé dans

un stérigmate. Contenu graisseux de la baside.

FiG. 43. — Baside h quatre noyaux allongés et -h deux stérigmates, dont l'un porte une
spore à l'état d'ébauche. Présence d'éléments safraninophiles dans cette ébauche.

FiG. 44. — Baside à un stérigmate portant un(; spore ébauchée qui renferme deux
granules non safraninophiles (centrosomes ou centrosphères). Quatre noyaux, dont trois

en forme de larmes bataviques, convergent vers la base du stérigmate. Graisse élaborée par

le cytoplasme.

FiG. 43. — Autre baside à un stérigmate portant une jeune spore. Deux noyaux au
sommet de la baside. Noyau engagé dans le stérigmate; éléments nucléaires dans la spore.

FiG. 46. — Sommet de baside à deux stérigmates, l'un portant une spore (|ui renferme

des éléments safraninophiles. Quatre noyaux dont un prêt à s'engager dans le stérigmate

avec ébauche sporique.

FiG. 47. — Baside à deux stérigmates surmontés chacun d'une jeune spore. Un noyau n
partiellement engagé dans la spore de gauche; trois noyaux à la base des stérigmates. Des
traînées safraninophiles partent de ces noyaux vers les spores; celles-ci, surtout celle de

gauche, fortement colorées par la safranine.

FiG. 48. — Autre baside à deux stérigmates, chacun portant une jeune spore. Quatre

noyaux au sommet de la baside.

FiG. 49. — Baside de forme anormale. (Voir texte.)

PLANCHE III.

FiG. 1. — Baside à un stérigmate avec spore. Quatre noyaux, dont deux engagés dans
la partie basale du stérigmate.

FiG. 2-5. — Basides à deux stérigmates, chacun portant une spore; n, n, noyaux. (Voir

texte.)

FiG. 6. — Baside à deux stérigmates, chacun portant une spore; ;;, noyau étiré engagé

dans un des stérigmates jusque contre la spore; noyau en forme de larme batavique à la

base du stérigmate porteur de l'autre spore; deux autres noyaux près de cette base. Deuto-

plasma huileux.
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FiG. 7. — Baside à une spore portée par un court stérigmate. Dans la spore déjà très

développée, on ne découvre aucun élément nucléaire. Quaire noyaux au sommet de la

basidei en n, deux de ces noyaux superposés.

FiG. 8. — Baside à un stérigmate avec spore incomplètement développée; près de son

point d'insertion, éléments nucléaires; d'autres éléments nucléaires étirés au sommet du

stérigmate; cléments nucléaires à sa base.

FiG. 9. — Baside à un stérigmate avec spore complètement développée et bourrée de

graisse ; trois noyaux allongés au sommet de la baside ; trois granules safraninophiles dans

le stérigmate.

FiG. 10. — Autre baside à un stérigmate portant une spore mûre. Spore et baside

farcies de graisse. Au sommet de la baside, une partie colorée par la safranine trahit la

présence d'éléments nucléaires. Granules safraninophiles dans la lumière du stérigmate.

FiG. 11. — Baside à un stérigmate portant une spore mûre chargée de graisse. Trois

noyaux près de la base du stérigmate; stries (filaments cinoplasmiques?) dans le cyto-

plasma; graisse élaborée par ce dernier.

FiG. 12. — Sommet de baside à deux stérigmates portant chacun une spore mûre,

farcie de graisse ; deux petits noyaux près la base des stérigmates.

FiG. 13. — Baside à trois stérigmates; chaque stérigmate porte une jeune spore;

éléments nucléaires dans la lumière des stérigmates; deux noyaux à la base de deux des

stérigmates.

FiG. IS*"'. — Première division du noyau secondaire. Prophase. Granule (nucléole?)

réuni par un filament à l'un des centrosomes.

Fie. 14. — Spore avec noyau en voie de division; anaphase. Chaque nouveau noyau

possède deux chromosomes.

FiG. 15-18. — Divers exemples de division nucléaire à l'intérieur des spores. Dans la

spore, figure 18, figure niitosique à la fin de la prophase : fuseau, centrosome à chacun

de ses pôles, plaque équatoriale formée de deux chromosomes.

FiG. 19-20. — Spores à quatre noyaux qui sont à l'état dit de repos.

FiG. 21-24. — Divers aspects de divisions nucléaires. Dans la spore, figure 22, mitose

tripolaire.

FiG. 25-26. — Spores à six noyaux.

FiG. 27. — Spore à huit noyaux; quelques-uns en anaphase.
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