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INTRODUCTION

I. On appelle anomalie toute déviation du type spécifique.

Le nom do mon^trunailé s'applique plus partirulii'i'oineut à « un

ensemble danomalies très-complexes, très-crraves, rendant impos-

sible ou difticile l'accomplissement de certaines l'onctiijns, et pro-

duisant chez les individus qui en sont allectés une conformation

vicieuse très-dilTérente de celle que présente ordinairement leur

espèce '. "

II. Les anomalies, et surtout les monstruosités. oi)t été CDUsidérées

pendant longtemps comme des faits complètement étrangers à l'ordre

naturel et. par conséquent, ;\ la science.

Il y a peu de sujets qui aient autant excité l'imafrination des

hommes. Comment se produisent ces êtres toujours étran^'es et

souvent hideux? Ce serait assurément un récit intéressant que celui

de toutes les explications que l'on inventa pour en rendre ci>inplc.

d'autant plus quelles n'ont pas entièrement disparu, et qudn les

retrouve encore dans les superstitions po|)ulaires. Les obscurités el

les terreurs, pour parler avec Lucrèce, (pii ont peiiiiaiil >i loii^|eiii|>^

obsédé notre intelligence, n'ont pas encore été complélenienl

' la. Gf.offhoy Saint-Hii-aihk, Traité de léralologie. \. 1, p. 33.
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(lis-<ipt''t's par la connaissaint' de la ualure el par la raison '. Mais ici

je (litis r(>slor sur le U'iiain de la science: je laisse à d'aiilres le soin

(le racoiiler rin->l()ire. si curieuse |)C)Uiianl. des aherralions de l'es-

pi'it huMiaiu.

III. l.a Grèce est la pairie de la science. Tuiites les conceptions que

nous créons pour expli(|uei' riKjinmo et la ualure, toutes les théories

scienliliques par lesquelles nous cherchons à rendre compte de notre

existence et des existences étrangères à la nuire, des phénomènes

(pii se |)assenl eu nous et hors de nous, ont leur origine dans les

écolesde la philosophie greccjue. (Vcst toujours là cju'il l'anl remonter,

quel que soit l'objet de nos études.

Du trouve dans une phrase d'Aristote une notion très-exacte de la

monstruosité, tellement exacte que j'ai pris cette phrase pour épi-

graphe de mon livre : « La monstruosité est un objet contre nature
;

ou plutôt non pas absolument contre nature, mais contre ce qui se

passe le plus ordinairement dans la nature. Rien ne se produit con-

trairement à la nature, en tant qu'elle est éternelle et nécessaire : cela

n'arrive que dans les choses qui se produisent le plus ordinairement

d'une certaine façon, mais qui pourraient se produire autrement ^ »

Cette phrase, malgré son extrême concision, exprime très -nettement

^'idée que nous nous Taisons, que nous devons nous faire de la

monstruosité , résultat extraordinaire de causes purement naturelles.

La production et l'organisation des monstres sont des questions

scientiiiques, puisqu'elles doivent s'expliquer par une application

particulière des lois générales qui déterminent la production et

l'organisation des êtres normaux.

Après Aristote, les écoles philosophiques et particulièrement les

écoles stoïcienne et épicurienne fornuilèrent d'une manière précise

l'idée des lois de la nature, Uns éternelles et universelles qui régissent

d'une manière absolue la manifestation de tous les phénomènes. Les

livres de ces écoles sont perdus; mais nous pouvons y suppléer, dans

une certaine mesure, par le curieux ouvrage de Cicéron De divinationt:,

• Hune, igitur tcrrorem animi tenebrasquo docpshp i-sI

.Non radii solis, iicqui- lucida lela diei

Ui culianl, sud nalura; species lalioquo.

* .\ni9TuTE, ll£.-« îlwtuv ^tv£<T£toî, liv. IV, cup. IV. KiTi -^a: ro Tîaa? r.7.i% ctùoiv ti, itapa

ttùvi** & cvt T:««a'», >>.A« TT,'» i»; si;i to ntXù* r.».5« -jip tTiV «ei *.%\. tïiv è^ àvâ-jx»i;, oùS'tv

vivtTai -«:» où<j>.v, à/.'/.a tv tcî; w; iv\ to tvcXù u.ev tÛTw "j^Evcaévciî, èv^£;(,C|Atvoiî 5'è xat

B/./.tu;.
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«laiis l('(|iu'l If i,'rantl ôcrivain rniiiaiii ctiinhal, à li'ur aide, Ii-n siipi'i-

slilions (le son liiii|is. Il y (Icvclnppf telle pensée que les prodiges

(osh-nin ou purfrnfa — cl les inmislres joiiait'Ut uu gi'and rôle dans les

pi'odi^'fs — se pi'odiiiseiil d'après les lois de la nature, aussi l)ien (jue

les phônomèues (pie ni>iis dliservuns |uii> les jours : k Ou ue s'éloime

pas, dit-il, de ee que l'on voit rréqueniuienl, luèuie quand on ignore

conunent eela se produit. S'il aii-ive uu l'ail (|ue l'on n'ait pas eneore

vu. on le considère coninu' un prodige. • VA aillem's : (( Tout ce qui a

naissance, quel ([u'il s,,il, a nécessairement une cause naturelle; de

telle sorte cpie s'il existe contre la coutume, il ne peut cependant

exister contre la nature Ilien ne ]»eul ari'iver sans cause; et rien

n'arrive (jui ne puisse ai'river. I^t s il arrive ce cpii a pu arriver, cela

ne peut pas être considen' connue un prodige. Il n'y a donc pas de

prodiges '. u

Ces passages de Cicéron ont élé admirablement commentés par

Montaigne, à propos dun monstre hétéradelphe (jui vivait de son

temps : » (-e (pie nous appelons UKjnslres ne le sont point à Uieu, qui

voit dans liminensilé de son ouvrage l'iulinilé des formes (|u'il y a

comprises... De sa toute sagesse, il ne pari rien que bon. commun
et réglé : mais nous n'en voyons pas rassortiment et la relation...

Nous appelons contre nature ce qui advient contre la coutume : rien

n'est que selon elle, quel qu'il soit, ijue cette raison naturelle el uni-

verselle chasse de nous l'erreur et létonnement que la nouvelleté

nous apporte -. » On a souvent cité ces paroles de Montaigne comme
entièrement nouvelles; elles ne sont, en réalité, que la doctrine de la

philosophie antique.

Kontenelle qui, sous une l'orme très-spiriluelle, parfois même trop

spirituelle, a si souvent exprimé siu" les ^ciences des idées remarqua-

blement justes, reproduit ainsi la pensée d'Aristote, de t^icéron, de

Montaigne : (( On regarde communément les monstres comme des

jeux de la nature; mais les philosophes sont très-persuadés que la

nature ne se joue point ; qu'elle suit toujours invariablement les

mêmes règles, et que tous ses ouvrages sont, pom- ainsi dire, égale-

• CicÉKu.N, De divinalione. « Quod crebro vulit, non miralur, eliamsi ciir Hat,

iiescit. Quod anle non viilit, id si even-rit, oslenliimesse ctMiset. u (Lib. II, cap. xxii.)

« (Jiiidfinid orilur, (lualeciimijup e.^t, rausatn liabeat a natiira nccc-sc est : lit,

etiamsi piii-ter consuetudincm exstilerit, jiraMcrnaliiram tanien iiou possil l'j^isterc...

.Niiiil liiTi siiio causa polest. Nec, si id factuni est, quod possit lieri. porteolum

débet videri. Nulla igitur portenta sunl. » iLib. 11. cap. xxvm.;

* Montaigne, Essais, liv. II, chap. xxx.
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ment sérieux. Il ptMil y en avoir d'extraordinaires, mais non pas

d'irréguliers ; et ce sont môme souvent les plus extraordinaires qui

donnent le plus d'ouvertures pour découvrir les règles générales où

ils sont compris '. »

On a formulé, cU' nos jours, cette pensée d'une manière plus pré-

cise, el surtout i)lus conforme au langage de la science actuelle. Je

citerai les deux [)hrases suivantes : « \u premier coup d'oeil, une

monstruosité paraît une exception aux lois de la nature ; ce n'est

cepeuilant (prune cxceplii^n aux elfets ([u'elles produisent ordinaire-

ment. Ces lois, toujours imnuiables comme l'essence des choses dont

elles dérivent, ne varient ni pour les temps ni pour les lieux*— »

Et celle-ci-: « Il n'y a point de monstres dans la nature, si l'on entend,

par ce mot, déviation de la nature à ses règles accoutumées d'ac-

tion '. »

IV. 11 a fallu bien des siècles pour f|ue ces idées pénétrassent dans

la science. Aujourd'hui c'est un fait accompli. On a fini par recon-

naître que les organisations aniunales et monstrueuses sont aussi régu-

lières que les organisations normales, bien qu'elles le soient autre-

ment, parce qu'elles sont régies par les mêmes lois; et que, par suite

de cette régularité même, elles se rattachent toutes à un certain

nombre de types parfaitement définis ou définissables, parce qu'il

n'existe en réalité, comme la science le démontre, qu'un certain

nombre de déviations possibles du type spécifique.

Ce progrès, préparé depuis la renaissance par les travaux d'un

grand nombre d'anatomistes et de physiologistes, a été réalisé, dans

notre siècle, par les deux naturalistes français i\ la mémoire desquels

je dédie ce livre, Etienne et Isidore Geoffroy Saint-IIilaire. Nous pou-

vons dire avec un juste orgueil, que, grâce à leurs mémorables tra-

vaux, la science des monstres, ou, comme ils l'ont appelée, la téimto-

logù', est une science toute française.

Toutefois celte science est encore incomplète. La distinction des

dilféients types de l'anomalie et de la monstruosité, la connais-

sance de leur organisation, les lelalions des différents types 'entre

eux, furmeni une partie de la lérat(jlogie que l'on peut considérer

comme a peu près terminée. Les recherches ultérieures y ajouteront

> FoNTENF.i.i,K, Uist. (le l'Académie îles sciences, 1703, p. 28.

* Lacépède, llist. nal. des serpents, diti\>. Des serpents monstrueux.

3 Veunuis, Propositions de philosopliie naturelle terminant une tiièse présentée et

Boutenue ù la Facilite de médecine de Paris, le 29 décembre 1837.
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queK|iu>s. lails ilc détail; l'ilcs un inlrodiiimiil |)a^ di! ih.iii^;i.'mciil

essiMilit'l '.

Il n'oii c^l pas lit- iiiriiH' de ci'llc pail ic de la Miciicc (pii iTCJHM'che

l'oi'igiiu' et II' inodi' de Idriiialidii drs immslics uii, fimuiif ou le dit,

de la tcnititf/riiir. ici, avant mes l'Iudcs, prcstjiit' liml l'-lait à faire.

(le liiiii; l'elai'd s'i'\pli(|iie lacrieiiieiil. La scieure de l'évidiilinii des

êtres annrniaiix présuppose la seienec de l'evitlutiou des Cires uor-

niaux : eu d'autres termes, la léralogénie présuppose l'embryo^'énie.

(r. lemhryo^éuie est de eréalion toute récente; elle ne dale réelle-

tuenl (pie <in ^iride dernier, el du i^i'and pliysiojn^isle ^\'(^lll'.

Sans doutt' ou avait, dès l'aulicpiité, suivi le (lévei<»ppeuient de

l'embryon, dans diU'érenli's espèces. 11 y a, dans la collection des

ouvrages attribués à Ilip|)o( rate, un curieux livre su/- In Nature de

lenfant, dans letiuel ou trouve rindicalion d'observations faites

jour par jour sur le développement du ptuilel^. Les écrits d'Aristote

contiennent des notions fort exactes sur le développement des

oiseaux et sur celui des poissons '. A l'époque de la renaissance des

études biologi(|ues, Fabrice d'Aquapendente, puis et surtout Uarvey,

son élève, commencèrent une belle série de recherches embryogéni-

ques. Malheureusement, ce mouvement scientifique lut arrêté dès son

début par la doctrine de la préexistence des germes \

Il est curieux de voir que cette doctrine, entièrement hypothétique,

s'imposa aux intelligences comme la conséquence directe et néces-

saire de l'observation.

V. Quand on étudie les graines et les bulbes de certaines plantes,

on y voit déjà, même à l'œil nu, mais à l'état de simples rudiments,

un certain nombre de parties qui se développeront plus laid. Un
médecin de Venise, nomuié Aromatari, qui avait été l'ami de Harvey

pendant son séjour en Italie, partit de ce fait pour établir que la

graine et le bulbe contiennent réellement, et non virtuellement, la

plante tout entière. Puis, comparant l'œuf animal à la graine, il

ajoutait cette phrase remarquable : « En ce qui concerne les œufs de

' Du muins pour les animaux vertébrés. La tératologie des animaux invertébrés

est encore à faire. Je prouverai cette proposition dans un chapitre de ce livre.

» 11 savait par exemple que les poissons n'ont pas d'allantoïde comme les oiseaux,

mais qu'ils possèdent leur sac vilelliu. Ilepi l^ouv "jtvtaEwç, Ub. III. cap. m.
* Fabkicius, [>e fonnalwne ovi pennatorum, 163R. — Hauvey, Exercitationes de

generattone nniwalium, 16R1.
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poule, nous pensons que le poulet est déjà ébauché dans l'œuf avant

iïùivc loriné par la poule *. d

Ce quiponr Aromatari nélail qu'une hypothèse ilevinl une réalité

pou!' Swauuuerdaui. (]e faraud naluralisti' applupia à l'élude de l'ur-

gauisatiou le microscope, dont l'invenlion était toute récente. 11 eut

ainsi, le premier, la révélation du monde des infiniment petits, et fut

frap[)é d'épouvante à son aspect. Au-delà de ce monde visible, dont il

avait reculé si loin les bornes, il apercevait un monde invisible,

non moins réel que l'autre, dont l'accès lui restait fermé par l'im-

perfecliiMi des instruments d'optique et la limite du pouvoir ampli-

liant des lentilles. Mais les découvertes de la science pouvaient

reculer indéliniment cette limite. Et alors, où s'arrêterait l'observa-

teur? Unissant les sentiments religieux les plus exaltés à un amour

passionné pour la science, Swammerdam voyait donc, à chaque

découverte, l'abîme se creuser sous ses pas, cet abîme que Pascal avait

entrevu au pont de Neuilly. Comme Pascal, et pour les mêmes causes,

Swammerdam mourait prématurément, après avoir vainement

cherché dans le mysticisme l'apaisement des troubles de son âme K

Un ne peut comprendre l'cjrigine de la doctrine de la préexistence

des germes que par cette intervention incessante des préoccupations

religieuses dans une série, admirable d'ailleurs, de recherches

scientifiques \ Swammerdam avnit d'abord étudié les métamor-

phoses des insectes, et particulièrement cette curieuse succession de

phénomènes qui font de la chenille un papillon. L'animal qui sort de

l'œuf, la chenille, n'a aucune ressemblance api)arente avec le papillon

qui a produit l'œuf. Après avoir vécu, pendant un certain temps, d'une

vie active, la chenille se transforme en ce que lOu appelle la chrysalide
;

c'est-à-dire en un organisme tout à fait différent, formé d'une enve-

loppe solide dans laquelle on ne rencontre (piune matière demi-

liquide. C'est, en ({uelque sorte, un second œuf d'où sort plus tard le

* Aromatari, Epislola de generalione ylaniarum, Venise, 1625. « Quod attinet ad

ova g.'illiii.iriim, exislirn.inias (|iiid('m [>iiiinni in ovo deliiiealum esse, antcqiiam f'or-

malur a gallina i;.

• Voir en tète de la HihUa nattirœ, la vie de Swammerdam par Boehhaave, admi-

rablement commenté' par Michei.et, dans l'inseclf.

^ Voir, par exemple, [' Ehnucln' de l'histoire des êtres orgiiniaés avant leur fécondation,

que SF.NF.DiF.n a publiée en ti'^tc dos Expérience': jmur serrir à l'histoire de la gr'nérn-

tiou ries animaux et des jilantes de Si>ai i.anzam, 1786. L'auteur de cet opuscule, minis-

tre du saint Hvanjçiie à Genève, traite d'athées les adversaires de la doctrine de la

préexislenoe des germes.
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papillon, Swainnu'iilam rccftmuit (in'cii diirrissant l.i rlii-ysalidc par

rimmopsion dans rcau clianilc on dans l'alcoul. mi Inmvc le papillon

déjil tout forinô on (hMJans de la ('<»(iut'. Faisant ensnitedc srinldahlcs

étndi's sur la chonillo, il Ironvail aii-dcssous de la peau les indifcs de

six pattes ail iculres fl des aile- du iia|)il!(>n. Ces fails «pi'il montrait

en llHiS au |;rand-duc de Toscane, F.'idiii.iiid II. en |)résence do

Ma^'alcdli et de Th.ventd, le rondnisireiil à penser (|Uf la métamor-

phose n'e-t (|n'un(^ apparence; (|uo, le pai)illon e-l déjà ton! entier

dans la chiMiille. mais cacln'' s(ni> nn m.i-Miiie ' /iirratiis\ o\ (\u'\\ se

manil'esto en se Idé^aseanl peu h \)\}u des té^Munents de la chenille et

de lu c'hr\salide {i't'o/nfii>\ dans lesquelles il est enveloppé {invohttin).

Ur, si le papillon est déjà tout entier dans la ehenille, c'est qu'il était

tout entier dans reçut': le jiapillon femelle contient donc dans ses

ovaires lies teul's dont chacim contient un papillon entier. VA chacun

de ces papillons enfermés dans l'oMif contient d'antres n-uf- qui con-

tiennent eux-mêmes d'antres papillon>; et ainsi de suite jusipi'à

l'inlini. L'œuf ilu papillon contient donc, non pas vii-tnollcment, mais

réellemonl, toutes les fîénérations qui doivent en sortir '.

Bientôt. Swammerdam étendit fi tous les animaux et fi l'espèce \\\\-

maine elle-même celte notion (ju'il se faisait de l'icnf des insectes.

Les physiolo^'isles étaient encore sous l'impression de rétonnement

que venaient de causer les tirandes décoiiverles de llarvey sur la

génératitin et sur l'existence générale (U-sn-ufs che/ tous les animaux

et même chez tous les êtres vivants. i)\\ avait cru jus^pialors la ij;é-

néralion ovipare et la génération vivipare essentiellement didérentes.

Harvey, étudiant plus complètement des faits qu'Aristote avait vague-

ment entrevus, venait de prouver que cette distinction n'est qu'appa-

rente. (Jràce à la libéralité du mi d'Angleterre Charles 1", dont il

était le médecin, il avait disséqué im grand nondire do biches et de

daine> provenant des pari's royaux, et trouvé, dans leui' cavité uti'rino,

l'embryon envcdoppé de nu-mbranes tout ù fait comparables ;\ celles

qui revêtent l'embryon dans i'ceuf des oiseaux. L'animal vivi|)aro

provient donc d'un œuf comme l'animal ovipare.

Toutefois Harvey. tout en faisant cette grande découverte, ne l'avait

pas conduite aN>e/. loin pour établir une identité complète entre lo;*

' SwAMNirriDAM, Satur/ii',el. Voir li' curif?ux clLipiln' qui a |i"iii" lit'c : Hfl f^e

Dier in het andfre. of rfcr Kapel verhorq<-n hinnen in de fle«p«(Un animal dan» un au •

Irc ou le papill'Jii cuvelopiié dan» la clicnillo)-
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phénomènes ossontic'ls de la urncralutii vivi|)are cl ceux de la géné-

ralion ()\ipaic. II ci'Dyail <|iu' clic/, les l'ciiicllcs vivipai'cs, l'œuf se

produit, dans la cavilc ulorinc, à la suite do l'union des sexes; tandis

i]m\ chez les l'enielles ovipares, l'œuf est évidemment antérieur à la

fccondalion.

Mais, à rcpo((ui' où Swammerdam étudiait les métamorphoses des

insectes, un autre aualoiniste non moins célèhre, le danois Stenson,

(|ue nous appt'luns Stenon, qui avait été son ami et son condisciple

à l'univcisité l'u' Lcydc, l'aisail, en IGOT, à Florence, une découverte

capitale, ([ui chan.i-cait complclenu'ut l'idée que Harvey s'était faite

de la génération vivipare, et la rattachait à la règle générale. Les

squales ou chiens de mei' sont presque tous vivipares; leur em-

bryon se développe complètement dans un oviducte fort semblable

par sa structure, et même par son aspect, aux trompes de Fallope

des mammifères. Stenon constata que, si les embryons des squales se

développent dans l'oviducte, ils ne s'y produisent point', mais qu'ils

y arrivent sous la forme d'œufs, et que ces œufs proviennent d'or-

ganes particuliers tout à fait comparables aux ovaires des oiseaux.

Le grand volume de ces (eufs rendait la découverte de Stenon tout à

fait incontestable. Ainsi, dans certaines femelles vivipares, l'œuf est

antérieur à la fécondation, comme chez les femelles ovipares.

Or, le fait n'était-il pas applicable àtoutes les femelles vivipares et aux

femmes elles-mêmes, qui possèdent, dans le voisinage de la matrice,

comme on le savait depuis longtemps, des organes particuliers, dont

le rôle était encore énigmatique, et que l'on considérait comme ana-

logues aux organes qui produisent l'élément mâle de la génération ^
'?

Ces organes seraient-ils des ovaires ? Il fallait le prouver en y démon-

trant l'existence des œufs. Stenon, et plusieurs anatomistes de l'uni-

versité de Leyde, Van Horne, Swammerdam lui-même, Kerckring,

Régnier deGraaf, se mirent à l'œuvre et cherchèrent avec ardeur l'œuf

dans l'ovaire des femelles des mammifères et dans celui de la fenmie.

On avait rencontré, depuis longtemps, dans ces organes, mais d'une

manière accidcnlclU', l'existence de petites vésicules pleines de li-

quide. Leur nature était ignorée. Ia's anatomistes de Leyde pensèrent

que c'étaient les omiIs ({u'ils cherchaient, et la priorité de cette pré-

tendue découverte devint pour eux l'objet de débats passionnés. On

» Stenon, Myologia, 1667.

* (Jn les n np|iflés peiulaiil \oQglcmpa lesUs muliebres.
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arrivait ainsi fi croire que, chez loules les reinelles vivipares, l'diur ost

antérieur ;\ la fécondation, et (|ue, par conséiiuenl, les phénomènes

de la génération sont régis, clie/. l(lll^ les animaux, par uiu' mrmc lui.

Cette théorie, unus h' savons aujourd'hui, liieii (jue fondamenlalcmt'iil

vraie, i-eposait sur des laits erronés. Les vésicules de (iiaal', (pu- l'on

devrait plutôt appeler crsicu/rs (h- Stcnun, \\v snul pdiul les teufs; elles

les contiennent dans uiu' partie de leurs paini«,. coinine cela résulte

de la mémorable découverte de Baer en lS-27. Mais alors personne ne

mit en duule la signilicalion «pie l'on attribua aux vésicules de Graaf,

et l'existence des (puis avant la récoiulalinn chv/. tnus les auimaux,

assurément vraie, (pu)ique d'iuie autre maniric (lue le pensaient les

analomisles de Leyde, l'ut consiilerée comiue déllnitivement prouvée.

Swammerdam attribua à celte vésicule de l'nvaire des lemelles

de manunil'ères. (|u'il considérait connue un œuf formé antérieure-

ment à la fécondation, l'organisation merveilleuse qu'il croyait

avoir constatée dans l'œuf des insectes. Et ainsi, par une combi-

naison étrange de découvertes réelles, de faits bien observés et mal

interprétés, d'hypothèses plus ou moins vraisemblables, naquit

dans son esprit la doctrine générale de la préexistence des germes

chez les animaux; doctrine «[u'il étendit aux plantes elles-mêmes

puisque la graine, qui est l'ceuf végétal, contient déjà la plante future.

« Dans la nature, disait-il, il n'y a pas génération, mais seulement

propagation, accroissement des parties et exclusion de tout hasard...

On explique ainsi la corruption originelle, puisque tout ce qu'il y a

eu d'hommes était déjà enfermé dans les reins d'Adam et d'Eve.

(Juand ces œufs seront épuisés, l'espèce humaine finira '. » Pour

l'esprit mystique de Swammerdam, la préexistence des germes de-

venait un dogme religieux ; c'était l'explication physique du péché

originel.

Cette doctrine, ainsi ébauchée par Swammerdam, parut bientôt

confirmée par les observations d'un autre physiologiste, non moins

célèbre. Malpighi avait repris l'étude de la formation du poulet dans

l'œuf; il crut voir l'embryon avant l'incubation dans une cicalricule

> « Nullus milii iii rurum natura gcueralioni locus est. sed soii iiropagationi vel

incremenlo partium, ubi casus omnis e.\ciudatur... Ipsius eliam originariae cor-

ruptola' fuiidamonlura... jam invenlum esset, cum quidquid est Iiomiiium in luinbis

Adami et Evae jam occlusum fuerit
;
quibus ceii necessarium consnqiiens adjungi

posset exhaustis his ovis, humani generis finem adesse. » (Swammkrdam, Viraculum

naturœ sive uleri muliebris fahrica, Loydr, 1772, p. 21.) — Voir au»si Hislorfo qene

raUs imectorum, p. 4i. 1685.
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fécondo, ot il s*imap:inii qu'il avait vérifié l'hypothèse d'Aromatari sur

sa piM'oxistonoe.

Je nie suis demandé oomniont un observateur aussi habile que Mal-

pighi avait pu commettre une pareille erreur. La lecture de son mé-
moire, et l'examen de la flp;ure qu'il a donnée de cette cicatricule,

m'ont prouvé, de la manière la plus certaine, que l'œuf étudié par Mal-

piirhi. bien qu'il n'eût pas clé couvé, avail cependant éprouvé un

commencement de développement. Aujourd'hui l'explication de ce

fait est bien simple. T/inuf en question avail été pondu la veille.

Malpifîhi nous apprend d'aillctirs ([u'il avait fait cette étude à Bo-

logne, au mois d'août et par une très-grande chaleur. Or, mes expé-

riences m'ont appris qu'à une température relativement peu élevée

(2><° h peu près\ l'embryon commence h se développer, mais qu'il

périt de très-bonne heui'e. Evidemment le fait observé par Malpighi

était un fait fie ce genre. L'observation qu'il avait faite était exacte,

mais il en tirait une consérpience l'ausse, parce (fu'il ignorait l'exis-

tence d'une condition physi([ue qui devait produii'c une cause d'er-

reur. Combien pourrait-on citer de semblables faits dans l'histoire des

sciences d'observation * !

' MAi.PiGHr, De forniatione pulliin ovo. 1672, p. 12.

« In ovis priflie pclitis cl iiumliim inciibatis (ut elapso augiisii mi'iis*', magno
vigentc c:ilori', obscrvabam', cicalricula magiiiludinem liabcbat \, hic a me nuiiler

deiineatani. lu cii.jus cnntro sacculus cliv^rei coloris, infcrdiitn ovalis lî, qnandoqiio

alteriiis (Igni'nB deprelKiwiebalur.— lu sacciilo postea vclutin amnio, diim solis radiis

illumobjiciebam. iiiclusiim l'ctum Lanimadvertebam.cujus capul c.iiiu appcnsu' cai'i-

nae slaminibiis patpiiteremergpbal; ainnii eiiim rara eldiaphanaconlextiira fréquenter

transliicebat, ita ut contcntum appareret animal. Siepius acus acic foliiciilunri ape-

riebam, ut contenhim auimul in lucem pr>diret, incassum fameu : ita uuini mucosa

eraiit adeoque rainima, ut levi ictu singula lacerarentur. Qinf. pulli stamiua in ovo

praeexisicre, aitioremque originem nacta esse faleri convonii, haud dispaii ritu ac in

piantaruni ovis. >-

Les dimensions de la cicatricule oliscrvcc prouvent cvideinnicnt ((u'clle avait subi

l'influence de l'incubation. (Juant au prétendu a/Huiox observé par Malpighi, ce n'était

que l'espcce de sac formé par l'écarlcmcnt du feuillet séreux et du feuilbît muqueux
lorsque l'i-mbryoïi a péri de bonne licure. (''est un fait ([ue j'ai souvent observé.

WolfT avait déjJi sufiposé que l'observation de .Malpighi devait tenir h l'action de
la chaleur ; mais il n'avait pas remarqué que la formation du blastoderme, dans

cette observation, indiquait nettement un commencement d'évolution. Voir le mé-
moire de WollT. I^e fonnntione inlestinorum dans les Sovi commentarii Pi ffop'ililani.

1763, t..\ll. p l,M.

Il est 'iirieux de voir que dans un second mémoire sur la formation du poulet, Mal-

piglii. décrivant en figurant des cicatricules non développées, et qui n'avaient,

comme il le dit. que le diamètre d'une lentille, crut y retrouver encore les rudiments

de l'embryon. Cette lois il faisait ces observations au mois de février 1672; et par
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Bientùl Malebrauche, (|ui néUiit pas seulement un grand philo-

sophe, mais qui suivait avec la plus ^raude attention le mouvement

scientiliiiue de son temps, (|ui, mi'^me, nous le savons aujourd'hui,

employait rincubation artilieielle poursuivre l'évolution du poulet",

dévelnpiia eelle doctrine dans sou télèhre livre de Ut Hfilunrhi' dr In

vériti\ et luidnima nue >tirte de conséeraliou '.

Ainsi, l'origine des iMre> vivants n'était plus un lait naturel ; e était

un l'ait surnaturel, placé l'U dehors id au-dcssus de la science ; en

d'autres termes, un véritable miracle.

La doctrine de la préexistence, entiant ainsi dans la science avec

l'autorité des plus grands noms de la physiologie et de la métaphy-

sique, l'ut acceptée sans coulestaliou. Elle a persisté presque jusqu'à

nos jours. Cuvier lui-mèiue, après de longues hésitations s'y ralliail

à la lin de sa carrière, u La vie ne peut s'allumer. di»ail-il, que dans des

organisations toutes prépaices ; et les méditations les plus profondes

comme les observations les plus délicates n'aboutissent (|u'au mystère

delà préexistence des germes ^ ».

Nous pouvons dire aujourd'hui que cette doctrine, (jui reléguait le

problème de l'origine des êtres vivants dans une légion inaccessible à

la science, a exercé la plus funeste iniluence sur toutes les branches

de la biologie, dont elle entravait l'essoi eu supprimant toutes les

grandes questions. Pour ses adeptes, la physiologie se réduit à l'étude

du jeu de la machine vivante, et Ihistoiie naluielleà ladesrription des

formes spéciliques, absolument invariables, puisqu'elles résultent

uniquement d'un acte primitif de la puissance créatrice. (Juaut à

lembryogénie. elle n'existe point, puisque, dans lovolutiou, tout se

conséquent les œul's qu'il observait uavai'-ut pas ék- le siéjje d un toajiiifiict'meiil

d'rvolutioii. 'rt'llo l'st la puissance dos idi'-es pré^'onçiios sur les meilleurs esprits !

Comment se fait-il cependant que la difTérence de diamètre des cicalricules obser-

vées pendant l'hiver et pendant rélé ne l'ail pas mis sur la voie ? \oir son mémoire

intitulé : A}>j>tndir repetitas auclasque de ovo incubato observaliunes cunlineiis,

octobre l«72.

' Voici une lettre du f. Daniel, récollel. au P. Poisson, supérieur de \eniiôrae,

publiée par l'abbé Blampignon dans sou livre sur Malebranclie.

Orlénn-i, Iti avril 1S70.

i Monsieur et révérend père, le H. P. de Malebranclie ma fait l'honneur de

m'écrire qu'il a présentement un fourneau où il fait couver des œuls, et qu'il en a

déjà ouvert dans lesquels il a vu le cœur formé et battant, avec quelques artères... u

* Malëuua.ncue, Recherche de la vérité. 1G72, lib. I, cap. vi, part. 1. Voir auasiles

Enlrelitiissur la utelaphysitjue.

* CtviER, Hegiu univutl, l" éd., l. I, p. iO, IslT.
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bi'iiu' à r.iiiuiuoiilaliou ilc vohiine du parties prcexislanles. Ainsi la

scienrc ('liiil oiiri'riiK'c dans un cercle étroit. Toute tentative pour

en sortir rlail une déceplicni, presque une impiété.

Je nu' huriie à signaler les conséquences générales de cette doctrine.

Ici, nous ne devons nous occuper que de son iniluence sur la téra-

logénie.

VI. ('omnicnl concevoir l'origine des monstres dans une pareille

doctrine ?
^

Ou peul rexpii(juei' [oui d'abord par l'altération conséculive d'un

être primitivement parfait. Swanmierdam l'indique quelque part :

il attribue la formation des monstres à une modification du germe

produite au moment de la fécondation '. Malebranche admet égale-

ment que la roi'inalion des monstres est due à l'action des lois

de la nature, ou, comme on le disait alors, des causes secondes

venant modifier la direction naturelle de l'accroissement. « Les

corps organisés, disait-il, dépendent de la première construction de

ceux dont ils naissent; et il y a bien de l'apparence qu'ils ont été

formés dès la création du monde, non pas néanmoins tels qu'ils pa-

raissent à nos yeux, et qu'ils ne reçoivent plus, par le temps, que

raccroissement qui les rend visibles. Néanmoins, il est certain qu'ils

ne reçoivent cet accroissement que par les lois générales delà nature,

selon lesquelles tous les autres corps sont formés, ce qui fait que leur

accroissement n'est pas toujours régulier et qu'il s'en engendre de

monstrueux ^ »

Mais il est clair que, dans cette manière de concevoir l'origine des

monstres, Swammerdam et Malebranche reculaient devant une des

conséquences nécessaires de la doctrine de la préexistence des ger-

mes. S'il n'y a point de génération, pour parler avec Swammerdam
;

si l'évolution d'un être vivant consiste uniquement dans l'accroisse-

' SwA.MMKNDAM, Histovia generalis insecloriim, p. 40. « Facile intelligis, ex vitiosa

et dpformi typonim rombinatione oriri mnnstra; facile intelligis ex defectii aut cor-

ruplioni' hujns illius typi, partis islius corruptionem oriri aut defectiim, cujus dcest,

corruptns ve est typus. ». Cette phrase, que je cite dans le mauvais latin du traduc-

teur, serait par t'Ile-mênic peu compréliensihle. Mais je dois rappeler il'abord que

ce qui est ici dcsipné sous le nom de type, c'est l'organisation primitive de l'cmbryon
;

ensuite qiie Swammerdam explique un peu plus haut que dans la fécondation il y a

combinaison des deux semiMU-es masculine et féminine, qui toutes les d(;ux contien-

diaient un germe préexistant. On ne trouve, du reste, dans les écrits de Swammer-

dam, aucun autre passage faisant allusion aux germes qui seraient contenus dans

l'élément mâle de la génération.

* Malebranche, Erlaircissemmts sur le sixième livre de la Recherche de la vérité.
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uu'iil (le pailifs piroxistant (laii> un t-lal iiulinieutaiit!, ri nun daii-»

la formation snccessivo do parties iioiivolles, poiircpioi u'ôlemlrail-on

pas l'otle maiiiôre do voir aux monstres enx-m(^mes? Pourcpini n'ad-

nietlrait-on pas que les monsiniosilés, elles aussi, ///rV.m/t'/*/
; qu'il

y a des germes originairement ninnslnieux, cnuiiMi' il y a des germes

originairenieul normaux? Mais. >il en e>l ainsi. Icn mnnstrcs seraient

Touvrage immédiat du créateur. Peul-on admettie que la sagesse

intiuie aurait créé des litres imparfaits et privés de certaines condi-

tions de viaijililé? Swaiumerdam et Malebranche ne pouvaient le

croire. Mais mi autre |)hilosnphc, Uégis, qui s'était lait, sur ce point,

comme sur beaucouj) d'autres, le contradicteur de Malebranche,

accepta complètement celte conséiiuence singulière de la durlrjne :

« Rien ne nous empêche, disait-il, de croire (jue les germes des mons-

tres ont été produits au conmiencement. comme ceux des animaux

parfaits, et ([iw la génération ne l'ail pas autre chose ;\ leur égai-d que

de les rendr>' plus propres à croître d'une manière sensible, sans

qu'il importe de dire que Dieu ne peut être l'auteur des monstres, et

qu'il le serait néanmoins si les germes des monstres étaient depuis

le commencement ; car il est aisé de répondri- (pi'il ny a rien dans

le monde, hormis le mal moral, dont Dieu ne soit l'auteur, et qu'il

ne produise lui-même, très-positivement, quoique librement. ' >•

Toutefois, Régis n'admettait pas cette proposition comme générale :

il ne la considérait que comme applicable à certains cas particu-

liers.

Telle qu'elle se posait, entre Malebranche et Régis, la question de

l'origine des monstres était donc une question toute métaphysique

qui pouvait se formuler en ces termes : Dieu est-il l'auteur des

monstres? Malebranche se refusait ù Tadmettre. Régis pensait, au

contraire, que si les êtres normaux démontrent la sagesse infinie, les

monstres démontrenl la puissance infinie du tiréateur.Mais bient(M la

question descendit de ces hauteurs dans le domaine des faits.

VII. La première idée que suggère la vue des monstres est celle de

l'irrégularité et du désordre. Mais lorsque, dans les dernières années

du dix-septième siècle, ou commença à les soumettre fi l'observation

anatomique, ou reconnut bientôt que leur organisation est aussi ré-

gulière que celle des êtres normaux, (pioi(|ue d'une autre façon. Ce

n'est point le désordre, c'est un ordre nouveau. C'est là. je l'ai dil

« RtGis. Système de philosophie, t. III. lib. VIII. part. 1. cap. ix.
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plus h;iut, It" poiiil (le (U''i);irl de la conslilutinn scuMUilifiiie de la téra-

tologie.

Comiiienl oxpliciucM- celte r^milarité dos f'tres monstrueux dans

la diictriui' de la pi'rcxistence (l(>s germes? Sans doute, on pouvait

supj)oser ([Uf des accidt'uls. des causes fortuites, intervenant au

mouieul de la l'écondation, comme le pensait Swammerdam, ou

postérieurement à cet acte physiologique, comme le pensait Male-

branche, auraient . dans une certaine mesure, modifié la forme, la

structure, la grandeur, la position d'organes préexistants. Mais les faits

tératologiijues on ces explications peuvent paraître vraisemblables

sont très-reslreinls. H était impossible de comprendre comment des

causes accidentelles am-aient détruit parlicllement un arrangement

primitif pour y substituer un autre arrangement ; comment elles

auraient établi des tonnt^xions insolites des organes, et, par exem-

ple, de niiuveaux embranchements vasculaires, de nouvelles in-

sertions des muscles. 11 était impossible de comprendre comment des

causes accidentelles auraient fait appai'aître des organes qui n'existent

point dans l'état normal I/organisation des monstres doubles en

particulier présente, à cet égard, des difficultés inextricables. Chez

eux, l'existence, sur le plan d'union, d'organes appartenant par moitié

cl chacun des sujets composants, et pourvus de muscles, de nerfs, de

vaisseaux dont l'arrangement est quelque chose de nouveau, ne

pouvait être comprise autrement que comme un fait primitif. Tous

ces faits, absolument inexplicables par la modilicatiou d'un état ori-

ginel, conduisaient les anatomistes à adopter lopinion de Itégis sur

l'existence des germes primitivement monstrueux, ou, en d'autres

termes, sur la préexistence des monstres.

(Jn trouve cette pensée exprimée pour la première fois parDuver-

ney dans un mémoire publié en I70G. Ce célèbre anatomiste décri-

vait l'organisation d'un monstre double appartenant au type des

Ischiopages, dans lc([uel deux embryons sont unis par la partie pos-

térieure de leurs troncs. (Jn avait jusqu'alors considéré les monstres

doubles comme résultant de la soudure de deux embryons primitive-

ment distincts. Duverney découvrait des faits étranges, des conforma-

tions organiques encore inconnues et dont nn ne pouvait rendre

compte par de simples faits accidentels d'adhérence et de soudure.

Il concluait de ses observations qu'une pareille organisation ne pou-

vait être qu'originelle. « Si cette conformation, disait-il, ne venait

que de l'union de deux œufs et d'une espèce de rencontre fortuite,
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il lautliait iiHi'lli' fût clc l'oil liciiicii^c... 'l'uni y fst tl un tlc^sin

foiiiiiiit par une iiilfllim'nci) libri' dans sa liu, l(inl('-|)uissanle dans

rexi-ciilion, t-l hnijonis sa^'o t'I arrangci* dans h-s innyt-iis (in'i'llc em-

ploif. Dans ri' innnslii", lintolligonce donljc parle a voulu produire

deux corps humains joints ensemble... Un ne peut se dispenseï- de

supposer celte volonté, puisqu'on en voit si clairement rexéculion '. »

Ainsi Duverney admcllail, au moins dans un cas particulier, le lait

de la piéexislence (les nioiislres.

(Jui'liiiU's aimccs après, une discussion célèhre (|ni s'éleva dans le

sein de lAcadcmic des sciences de Paris eut pour résultat détendre

et de généraliser celte doctrine.

En 17:24, un membre de celte Société, Lémery, Taisant la dissection

d'un monstre double appartenant au type de la psodymie, c'est-à-

dire qui présentait deux têtes portées sur un tronc uniiiue dans la

région intérieure, mais double dans la région snpeiienre. cbereha à

prouver que ce monstre n'était point orifiinairemenl tel, et qu'il

résultait de la fusion de deux embryons bien cont'oiniés. Duverney

annonça qu'il comballrail celle opinion ; la uiorl l'empêcha d'accom-

plir son projet. Winsk)\v vint à sa place défendre la doctrine de la

monstruosité originelle. La discussion qui s'élait produite d'abord

à l'occasion d'un lait particulier s'étendit à la léralogénie tout entière;

elle dura dix-neuf ans, et ne se termina qu'en 1743 par la mort

de Lémery*.

La question se posa donc tout d'abord à l'occasion des monstres

doubles. La pensée qu'un monstre double résulte de l'union et de

la fusion plus ou moins complète de deux embryons primitive-

ment distincts , uait spontanément dans l'esprit à la vue d'une

semblable organisation. Lémery admit que, si deux œufs coexistent

dans la matrice, des contractions insolites de cet organe peuvent

les appliquer l'un contre l'autre: puis que leur pression réciproquede-

truitplus ou nmins complètement les parties en contact et détermine

des adhérences entre les parties qui restent, il est évident qu'en par-

lant ainsi, il accunmlait les hypothèses les plus invraisemblables ; bien

qu il cherchât à les rendre plus admissibles en faisant remarquer

que la mollesse et le défaut de consistance des tissus embryonnaires

' L>i.vKR.>tY, Observaliuns iur deux enfants joints ensemble, dans les Mémoires de

l'Académie des sciences. IToti.

* Voir les pièces de ceUe discussion dans les Mémoires de l'Académie dts iciencu

de 17i4 .1 1743.
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it'iuiaii'nl jx^ssiblo-; clic/ eux des événomenis physiologiques abso-

lument impossibles lorsque lesoi-ganes ont acquis leur état définitif.

D'ailleurs il n'expliquait en aucune façon la merveilleuse régu-

larité des monstres doubles, régularité telle (pie, dans certains types,

elle est même plus grande (pie celle des (}lres normaux. Jamais les

accidents, comnu^ il disait, ou, eu d'autres termes, le hasard n'au-

rait pu produire de pareils effets.

Lhypolhése de la formation des monstres par la modification ac-

cideulell(> d'organisations piimitivement normales, était plus facile

à soutenir dans le cas des monstruosités simples ; car s'il existe des

monstruosités simples, la symélie et la cyclopie par exemple, dans

lesquelles on observe, comme chez les monstres doubles, des arran-

gements organiques nouveaux; il en est d'autres chez lesquelles tout

se borne à un simple changement dans la forme, la situation ou la

structure des organes. Dans ces derniers cas, les causes accidentelles

paraissaient plus facilement admissibles. Pour Lémery,ces causes ac-

cidentelles étaient des actions purement mécaniques, et particuliè-

rement des pressions. Mais à la même époque, plusieurs médecins

cherchèrent dans des événements de Tordre physiologique les causes

accidentelles des monstruosités. Les maladies ont souvent pour effet

de modifier la structure des organes. Mais l'embryon lui-même est

exposé à des maladies. Pourquoi n'admettrait on pas que les mala-

dies modifieraient d'une manière encore plus profonde les organes

de l'embryon, lorsqu'ils sont encore dans cet état de demi-fluidité

qui les caractérise i\ leurs débuts; que même, dans certains cas,

elles détermineraient leur destruction partielle? Ajnsi, certaines

monstruosités ne seraient que le résultat d'altérations pathologiques.

Par exemple, il y a des monstres chez lesquels l'encéphale et la moelle

épinière sont remplacés par des poches remplies de sérosité. Un mé-
decin de Montpellier, nommé Marcot', essaya, en 1716, d'expliquer

un fait (le ce genre par la production d'une hydropisie qui aurait

détruit la substance nerveuse. Morgagni * développa plus tard cette

théorie et lui donna une grande extension.

Ainsi le système des accidents, considérés tant(jt comme des faits

mécaniques. tant(jt comme des faits pathologiques, paraissait accep-

• Maucot, Mémoire iur un enfant monstrueux, dans les Mém. de l'Acad. des se,

1716, p. 329.

• MoROAONi, Epislola anatomica .XX, 'M, dans les Opéra posthuma Valsalvce, 1840.

Voir aussi De seditjus et cousis morboriim, passim.
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labli' dans corlaiiis cas; i-l, (lau^ ces caN, Wiiislow liii-iiK-iiif iif Ir if-

jotait pas. Mais et» svslt»mo in' pouvait en aiiciun' l'afini n-mlii' ciiiiiiili'

do t(Mis ceux (111 la nionslruositr produit un didn- imiiveau, c'cst-

iVdire un ariaum'uuMit insolilc, (pioicjuc iv-iulifi', de-» organes. Ici

Winslow liiduiphail sans jx-inc: cl I.cinci-y s'cpuisait en vains cdorts

pour le cnnli'i'dii'c, (raulanl plu-- ipic tmil nii'dciiu (pi'il était, il

était loin de posséder la scienct' aiiatoini([ue de son adversaire. Il ar-

riva même un moment où les ré|iiinses lui maiMpicrenl. ('e l'ut lors-

queWinslow lui objecta le t'ait >i curii-ux t\i' l'inversion des viscères, où

rarrangcmonl des organes est absolnnuiit le même (pie dans l'état

normal, mais où il est l'cnversé ; où le cicur et l'estomac occupent le

côté droit, taiulis que le loic occupe le côté gauche. Tout ce que

Lémery put dire, c'est (pie les êtres all'ectés d'inversion des viscères

ne sont pas des nnuislrcs.

Et cependant Lémery avait raison. 11 avait entrevu la vérité ; mais il

n'avait fait que l'entrevoir, arrêté qu'il était par la doctrine de la pré-

existence des germes. Nous pouvons dire aujourd'hui que les mons-

truosités résultent toujours de l'action de causes accidentelles, causes

qui ne modifient point l'organisation toute faite, mais qui la modi-

fient pendant qu'elle se produit, en donnant une direction différente

aux phénomènes de l'évolution.

Mais alors l'existence de germes originellement monstrueux parais-

sait seule capable d'expliquer le plus grand noiubre des lail> lérato-

logiques. Aussi les contemporains donnèrent-ils généralement gain

de cause à Winslow, et, à leur tête, Haller lui-môme. Ce grand phy-

siologiste, coordonnant et commentant dans son traité De ntoiistn's
'

tous les cas d'anomalies et de monstruosités décrits et figurés dans

les recueils scientifiques de son temps, lesexpli(iue, pour la plupart,

par le fait de la monstruosité originelle. Dans un petit nombre seu-

lement, il fait intervenir les causes accidentelles qu'il attribue soit

à des actions mécaniques, soit i\ des phénomènes pathologi(]ues.

La doctrine de la préexistence des germes supprimait donc com-

plètement la téralogénie, comme elle supprimait l'embryogénie

elle-même. Or, bien que cette doctrine soit généralement abandon-

née, son influence persiste encore. En France, l'embryogénie, surtout

celle des animaux supérieurs, est à peine connue. On couipterait faci-

lement le nombre des personnes qui l'ont un peu étudiée. 11 en ré-

> Hai.lek, Opéra minora, I. III. I7i'.».
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siilU' (jiK' la pluparl dos auti'urs (jui liailcnl des questions spéciales

(le la tératologie eu sont eucore aux idées de J^émery et de Winslow :

de Lémery, lorsque les faits semblent facilcnienl s'expliquer par une

cause mécauiiiueou par une maladie delembryon; de Winslow, lors-

que ces explications luul délaut. La lératoloyie n'est donc générale-

ment considérée que connue un chapitre de lanatoinie [pathologi-

que, c'est-à-dire de cette branche des sciences médicales qui étudie

les désordres matériels produits par les maladies. Mais, bien que

l'imagination se soit donné pleine carrière pour expliquer les faits té-

ratologiques par des causes mécaniques ou pathologiques, elle ren-

contre tôt ou lard une barrière infranchissable et se voit, finalement,

contrainte d'avouer son impuissance.

Vlll. La science, ainsi fatalement arrêtée, ne pouvait reprendre

sa marche qu'en rejetant la doctrine de la préexistence. Mais on

croyait cette doctrine invariablement établie sur la base de l'obser-

vation ; l'observation seule pouvait la détruire.

Ce fut l'œuvre d'un physiologiste dont les travaux sont beaucoup

trop ignorés en France, Gaspard Frédéric Wollf. Dès le début de sa

carrière scientilique. il entreprit de soumettre la doctrine de la pré-

existence des germes au contrôle de l'observation, en constatant si

l'apparition des organes de l'embryon est conforme à ce qu'elle en-

seigne. La méthode était bien simple. Si l'embryon préexiste, si les

organes préexistent complètement formés dans l'embryon, leur ab-

sence, au début de l'évolution, n'est qu'apparente; elle tient seule-

ment à leur petitesse excessive qui les dérobe à notre vue, même
aidée par les plus forts grossissements du microscope. Quand ils ont

acquis l'accroissement qui les rend visibles, on doit les voir complè-

tement formés, composés de toutes leurs parties et possédant leur

structure délinitive. Au contraire, si les organes, n'existant pas au

début, se produisent à une certaine époque, on doit les voir se con-

stituer peu à peu par une adaptation spéciale de certaines parties de

la masse embryonnaire primitive. Pour décider entre les deux opi-

nions, W'olff étudia, à ce point de vue, la formation des vaisseaux

dans ce que l'on appelle la figure veineuse du blastoderme de l'œuf de

la poule. Il y a un moment où cet appareil vasculaire n'existe point, un

autre où il se manifeste. Comment cela se fait-il ? VV'olfl", par de nom-

breuses observations microscopiques, fut conduit à admettre que la

substance homogène du blastoderme se liquétie partiellement, que,

par suite de cette liquéfaction partielle, elle se transforme en un amas
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d'ilols (II' iiialiÎMi' Milido, séparés par «les ospafi*s vides rt'!iii)lis d'un

liquidi' dalxii'd iiu-ulDrc. |)iiis (•(doré l'ii r(Hi;fo, lo snu\i\ puis cnliii «pm

ces espaces vides si' revêtent de lueinhi'aiies et lortueiil des vaisseaux.

Dans celte manière devoir, les vaisseaux ne préexistent point; ils se

forment peu à ptMi parla modilicalion de lacnnos rronsées dans lo

blastoderme '. Celle explication de la lorniation de la ll^'ure veineuse

est ^énéralemenl adoptée aujourd'hui, bien (juelle ne soit peul-Mre

pas exacte, Klle l'ut le premier ariiument ;\ l'aide du(piel Wolll' entre-

prit de battre en brèche la doclriiie de la préexislence des ueiines.

Haller repundil à Wolll". .\pi'ès avoir, au début de sa cariière,

comballu la doctrine di' la préexistence, il s'y était rallié et la défen-

dit jusqu'à samorl, avec la i)Ius grande énergie. Comme WolfT, Haller

partit de l'observatiiui ilirecle et de longues études sur l'embryon

de la poule. J'ai cherché vainement dans ses ouvrages les uKdifs

de son changement d'opinion sur une ([uestion aussi importante.

Quand on les étuilie attenlivemenl. on voit rpie le principal argu-

ment de Haller contre la doctrine de WoKf, c'est que la transpa-

rence et la demi-lluidité des organes dans leur premier état peu-

vent empêcher qu'on ne les voie. « Vous n'avez pas le droit, disait-il,

d'affirmer que certains organes n'existent pas, par cela seul que

vous ne les voyez pas. » C'est ainsi qu'd admettait que les vaisseaux

existent dans le blastoderme avant que l'onvoie la ligure veineuse;

mais qu'ils ne deviennent visibles que lorsqu'ils laissent entrer le

sang, et qu'ils se dessinent sous la forme de lignes rouges ^

.Vssurément Wollf aurait pu dire h Haller : « Maie comment

pouvez-vous afiirmer que des organes existent lorsque vous ne les

voyez pas"? ^ Il préféra répondre par des arguments scientifiques

tirés de l'observation. Il publia, sous le titre modeste de Ih- [nnuofione

mtt'stinorum \ un travail fort remar(piable rpii mine complètement la

doctrine de la préexistence. Entre antres découverte^-, il y prouve. j)ar

les faits, (pie l'intestin !«e forme par le repli d'une lame qui se détache

de la face inférieure de l'endMyon
;
que le repli de cette lame produit

une gouttière qui, peu à peu, se ferme dans sa partie inférieure et

' WoLirr, Theoria generationis, 1759, pasBim.

* Halles, Comvientat ius Uf fortnaliune n.idis in ovo inmOafo. 1765. — Comuun-
tarius de fui-maltone curdia in puilo aller, elr. 1715. dans les Opéra minora. {. II. —
Voir aussi \e» Elenientapliysiolugtce, i. VI.

' WoLKF, De furiitattvne tnleslfioi utn pracipue, tum et de amnio jpi/no, attisque

partibus emhryonis gallinacei nunduin vins, dans Suvi cummentarii Academim ic/>n-

tiarum VelroyoUlanae, 176K et 1769, f.XII et XIII.
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se Iransfonno en un tube fermé. Ainsi, le tube digestif ne préexiste

point; il se constiUie p;ir la uKulilicalion de certaines parties de la

substance embryonnaire, et leur adaptation à certains usages phy-

siologitiues. 11 en est de môme pour toutes les autres parties de

l'organisation. Partant de ces faits, Wolff s'élève à des considérations

générales sur la 11 irmation des systèmes organiques par un procédé

semblable fi celui de la formation du tube digestif, et sur leur appari-

tion successive '. 11 avait entrevu la distinction des feuillets du blasto-

derme ([Uf Pander démontra en 1817, et qui devint le i)oint de dé-

part des travaux maintenant classiques de Baer, de Ratkhe, et de

Remak, travaux qui ont délinitivement fondé l'embryogénie du poulet.

Ses observations sont tellement exactes, que, si elles ont été souvent

complétées, elles n'ont jamais été contredites par celles de ses succes-

seurs. Wolff est donc le créateur de l'embryogénie animale, de même
qu'en botanique il est l'auteur de la théorie de la métamorphose de

la plante, que Gœthe n'a fait plus tard que développer.

IX. La substitution de la doctrine de Wolff, que l'on appela doc-

trine de Vépigenhe, à celle de la préexistence des germes changeait

complètement la notion de la vie. Les partisans de la préexistence ne

considéraient la vie que comme le jeu d'une machine produite à l'ori-

gine même des choses. Dans les nouvelles idées que Wolfî introduisit

dans la science, la vie est la cause qui produit la machine elle-même,

cette force intérieure que le germe recèle et qui le transforme peu

à peu en un animal complet, par une série de créations successives

d'organes, créations qui se ralentissent après la naissance, mais ne

cessent complètement à aucune période de l'existence. Cette notion

renouvelait la biologie tout entière. Ici- nous n'avons h voir que ses

applications à la science des monstres.

Si l'organisation ne préexiste point dans le germe, il n'existe pas,

il ne peut exister de monstruosité originelle. L'anomalie et la mons-

truosité apparaissent à de certaines époques du développement, par

1 Wolff, ibid. « Primum mcduUare systema prodiicitur quocl ceiiam specicm,

certamve et detcrminatarn figuram pr<H se fert. PosL hoc absohitum massa cariiea

quam proprie embryoïiem conslituere dicimus, secunduin eamdcm iiormam effingi-

tur, (|uasi sociindiim animal, quoad extiM'iiam figuram priori simile ex repetita

eadem generationis actione prodiret. Tiim lertium systema sangiiineum in comper-

tum vcnit, quod certe... non adeo prioribus dissimile est, quin communis descripta

systematiiin figura facile agnoscatur. Hoc sequitur quarLum, viae cibariac quœ iterum,

ut lotum aliquod absolutum et prioribus simile opus référant, sccuadum eamdem

normam effinguntur. » (T. XII, p. t\Ti.)
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suite (l'iiiio nii'(lilii;ili(»ii dans révolulion d'un (iri^Miic isnlc uu trim

Ut 1111 lut' pi IIM «Il iiiniiis considéra l)lt' (Tnij^aiifs. l'"Jlt's m ml (loue le n-Mil-

tat d'un e'liaii;j;i'iiKMil dans la diici'liou dt> la ItH-tc (|ui di'lcnuin*' l'ap-

parilitiu successive el la coordination des diverses pallies de reiuhryon.

Cène sont plus dos laits surnaturels, tomnie on raihnellait dans la

théorie do la nionslruosité originelle; mais des laits naturels, et qui,

comme tous les laits naturels, rentrenl dans le d<»niaine de la science.

La lératoj^énie ou, en d'autres termes, l'einhivogénie des (''très

anomaux, doit donc (Mre constituée, t'oiiinie celle des êtres lu^rmaux,

par l'étude directe îles cliangeiueuts successifs que révolution déter-

mine dans l'oryanisalion. A vrai dire, ces doux sciences n'en l'ont

qu'une ; elles ne sont que des points de vue spéciaux de celte partie

de la biologie qui étudie la l'ormalion dos êtres vivants.

X. Mais les moyens d'étude sont bien différents pour l'embryo-

génie normale et pour la léralogénie. On peut se procurer, plus ou

moins facilement, des embryons normaux dans les espèces commu-
nes de cha(iuo classe. 11 n'en est pas de mémo des embryons mons-

trueux.

Les anomalies, et surtout les monstruosités, sont des faits relati-

vement rares. En outre, lorsqu'elles se produisent, on ne peut, le plus

ordinairement, en avoir connaissance qu'au moment de la naissance

ou de l'éclosion. Comment aller les chercher dans la matrice des

mammifères, ou dans l'œuf des oiseaux, lorsque rien ne peut faire

prévoir qu'un embryon quelconque présente dans son organisation

une déviation du type spécilique, et qu'avant toute autre considéra-

lion toutes les probabilités semblent indiquer que l'évolution a suivi

son cours normal?

Sans doute, l'emploi de l'observation simple n'est pas absolument

impossible on léralogénie. Les embryogénisles ont rencontré de

temps en temps des embryons monstrueux en ouvrant les œufs d'oi-

seaux qu'ils soumellaienl à leurs études. Ceux qui ont étudié l'em-

bryogénie des poissons ont mémo pu quelquefois reconnaître des formes

monstrueuses sans briser la coquille transparente de leurs œufs,

et suivre, pendant plusieurs jours, leurs transformations successives.

Mais ce sont des circonstances Irès-rarcs et entièrement fortuites.

Los faits qu'elles permettent de recueillir sont beaucoup trop peu

nombreux pour donner les éléments d'une étude vraiment scienti-

fique.

A défaut <le l'observation directe, on a dû se résoudre i\ chercher
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l'explicalion des formes anomales et monstrueuses dans lev.r com-

l)araison avec les fcjrmes normales que l'em'b^'yon traverse pendant

son évohilion. En d'anli'cs termes, on a cherché à dédmre la térato-

génie de l'association de la tératologie avec renjbryogénie normale.

Xssnrémenl on ne peut hli\mcr les physiologistes (jni, en l'absence

de lotil autres documents, cl dans Fimpossibilité de constater direc-

tement les faits, ont cherché à les deviner par des considérations pu-

rement théoriques. Telle est la nature de l'intelligence humaine qu'elle

se sent ù l'étroit dans les bornes que la réalité lui impose ; impuis-

sante à atteindre la vérité tout entière, et ne pouvant se résigner à la

possession de notions certaines mais incomplètes, elle s'élance dans le

champ des conjectures, môme h la condition de n'y rencontrer que

l'erreur. Reconnaissons cpie si c'est là sa faiblesse, c'est aussi sa

grandeur.

Je ne rappellerai pas les nombreuses tentatives que l'on a faites

[)0ur constituer ainsi la tératogénie
;
je les mentionnerai, dans le cours

de cet ouvrage, à l'occasion de chaque fait particulier. Pour le mo-

ment, je me borne à faire remarquer que ces tentatives n'ont point

toutes été vaines, qu'on a souvent pressenti la vérité, et queMeckc!,

puis Et. Geoffroy Saint-Hilaire en particulier, dans leurs efforts pour

déterminer l'inconnue du problème, ont fait souvent preuve d'un vé-

ritable génie. Mais n'oublions jamais que l'hypothèse, quelque ingé-

nieuse, quelque vraisemblable qu'elle soit, n'est point la science. Elle

peut, elle doit toujours servir de guide ; mais elle n'acquiert droit de

cité, si l'on peut parler ainsi, que lorsqu'elle est vérifiée par les faits
;

en d'autres termes, lorsqu'elle cesse d'être hypothèse.

XI. Mil donc trouverons-nous les éléments de la tératogénie?

Puisque l'observation directe ne peut les procurer, il faut, de

toute nécessité, les demander à l'observation provoquée, c'est-à-dire

à l'expérience. Si les monstres ne pi'éexistenl point, s'ils résultent de

causes accidentelles qui modifient le germe lorsqu'il se produit ou

lorsqu'il se développe, ne peut-on pas essayer d'obtenir par des procédés

artificiels ce que la nature réalise quelquefois, c'est-à-dire de provo-

quer l'apparition des monstres en modifiant les conditions physiques

ou biologi((ues qui déterminent la production et l'évolution des êtres

normaux? Problème étrange et qui semble, à première vue, tout à

fait inabordable; i\\\\ luènie, à certaines époques, aurait pu paraître

impie, mais devant le(piel la science moderne ne peut ni ne doit

reculer.
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C'o-^t là (l'aillotirs l'criivri' (|iiotidionno dos scionces cxpi^rimontalos.

La chimio en offre un reniarqiiahlo exomple. Elle forme de toutes

pièces les eni-ps (pTcllo (^tudie. et trouve dans celle foin la lion les

lois qui ^(^lris•^ent leur conslituliou ; eu d'auti-es leruies, cllnn-rr son

ohjvt, suivant l'expression d'un des |)reiuiers ehimisles de notre (^po-

(pU'. M. lîei'lhejot. r.'est ainsi (pi'elle esl deveinie la scienee iiou plus

des corps rcVls, mais de tous les corps possibles. A l'exeiniile de la

chimie, la tératog(^nie. elle aussi, doit Qvbov son objet; elle ne peut

exister qu'à ce prix V

XII. Mais comment la t(^ratog(^nie ' créera-l-elle rohjet de ses

recherches ?

> « La cliimio civo son objol. Ci'Ko faculté crôatrice, semblable à celle de l'art lui-

môme, la (listiiifrue essentiellement des scienres naturelles et historiques. Ces der-

nières ont un objot donnô d'avanoe pt indépendant de la volonté ot de l'action du

savant : les relations générales qu'elles peuvent entrevoir ou même établir reposent

sur des inductions plus ou moins vraisemblables, parfois mémo sur de simples con-

jectures dont il est impossible de poursuivre la vérification au-delh du domaine exté-

rieur de« phénomènes observés. Ces sciences ne disposent point de leur objet ; aussi

sont-elles trop souvent condamnées h une impuissance éternelle dans la recherche

de la vérité, ou doivent-elles se contenter d'en posséder quelques fragments é|iars et

souvent incertains.

« .\u contraire, les sciences expérimentales ont le pouvoir di- réaliser leurs conjec

tures Ces conjectures servent (îlles-mèmes de point de départ pour la reclierclie des

phénomènes propres à les conllrmer ou à les détruire ; en un mot, elles poursuivent

l'élude des lois naturelles, en créant font un ensemble de phénomènes arlilleiels qui

en sont les conséquences topiques. .\ cet éffard, le procédé des scienci-s expérimen-

tales n'est pas sans analogie avec celui des sciences matliéniatiques. Ces deux ordres

de connaissances procèdent également par voie de déduction dans la recherche de

l'inconnu. Seulement, le raisonnement du mathématicien, fondé sur des données

abstraites, conduit .^ des conclusions abstraites également rigoureuses ; tandis que

le raisonnement de l'expérimentateur, fondé sur des données réelles toujours impar-

faitement connues, conduit ]i dus conclusions réelles qui ne sont point certaines,

mais seulement probables, et qui ne peuvent jamais se passer d'une vérillcalion expé-

rimentale. Quoi qu'il en soit, il n'en est pas moins vrai dédire (|ue les sciences expé-

rimentales créent les objets, en conduisant ;i découvrir par la pensée et à vérifier pa^

l'expérience les lois générales des phénomènes.

« Voilft comment les sciences expérimentales auront îl sonmelfpe I iules leurs opi-

nions, toutes leurs hypothèses, h un contrôle décisif en (^hei'chaiit à les réaliser. Ce

qu'elles ont rêvé, elles le manifesteront en acte. » HKmHKi.oT. Chimie organique

fondée sur In si/nthèse. (Préface.)

Tout en admettant la complète exactitude des idées émises par M. Herthelot, je

dois faire um- réserve relative à ce qu'il dit des sciences naturelles. L.'i aussi, la

science expérimentale crée son objet. C'est ce que prouvent mes expériences de

térafogénie. On peut espérer qu'un jour l'exiiérience ira plus loin. S'il est possibl*

d'aborder la grande question, si controversée aujourd'hui, de l'origine des espèces»

c'est la méthode expérimentale qui en fournira la solution.
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Evitlt'iniiii'iil, si les t;tM'nu's se proiluisent et se développent en vertu

lie lois iialiirelles. leur prodiiclioii et leui- évolution ilépendeut d'un

coi'lain nombre de condili(jus pliysiologi(iues ou physi(|ues ; elles

doivent, pai- eonsiMiuent, être niodillées par une modification de ces

conditions l'IIes-nu'Mues.

Nous sonnnes bien loin de idiniaîlre encore toutes les conditions

extéricnres qui concourent à la production du germe et à l'évolution

de l'embryon, et. par conséquent, toutes les causes (jui peuvent mo-

ditier ces pbenoniènes. Mais il est évident que ces causes, quelque

nombreuses (luelles soient, peuvent être partagées en trois groupes,

suivant l'époque où leur action s'exerce.

Elles peuvent nnulifier l'élément mâle ou l'élément Icmelle de la

génération, avant (ju'ils s'unissent pour former un nouvel être
;

elles peuvent modifier la manière dont s'opère l'union de ces élé-

ments, c'est-îVdire le phénomène de la fécondation ; enfin elles peu-

vent modifier l'évolution du germe fécondé.

Il est évident, tout d'abord, que ces trois groupes de causes modi-

Ocatrices, si elles sont toutes les trois également efficaces pour déter-

miner la production des monstruosités, ne sont pas également, et

avec la même facilité, accessibles à rexpérimentalion.

La biologie, dans son état actuel, ne donne aucun moyen d'agir sur

les éléments mâle et femelle de la génération. Mais les progrès de la

science sont indéfinis; ils permettront peut-être un jour d'aborder

une question qui nous paraît aujourd'hui complètement fermée.

Il est un peu moins diflicile de modifier le phénomène de la fécon-

dation, du moins chez les espèces à fécondation extérieure. Le pro-

cédé des fécondations artificielles permet peut-être, dans certains cas,

de produire des monstres. Mais là encore, dans les conditions

actuelles, l'emploi de ce procédé est d'une application très-res-

treinte '.

' Je dois rappeler ici que la Ihéorie qui raUaclie la rormalioii des monstres ii la

fécondation a régné longtemps dans les croyances populaires et même dans les idées

scientifiques Telle est, par exemple, l'opinion qui attribue certains monstres h l'union

d'espèces distinctes. On voit encore, dans les écrits du siècle dernier, beaucoup de

savants croire à la possibilité d'un accouplement fécond entre des espèces trèsdifTé-

renles. Il est triste d'avoir h ajouter que les femmes qui enfantaient des monstres

ont été souvent victimes de cette erreur scientifique, et que plusieurs ont payé de leur

vie des crimes impossibles. Je fisais naguère dans les écrits de Bartholin, qu'une

jeune fille qui avait mis au monde un monstre à léte de chat {Kalzenkopfe, c'est le

nom allemand de-i anencépliales), fut brûlée h Gopenliague, en I(j8;i, ob lasciviorem
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Eli est-il (U' in("^m(' des actions nuMlilicatriccs (|iii s'exeroerait'iit sur

le germe, postf^rieiircinent ù la It^foiidalion ?

WoIfT, tout en t'omhattant la doctrine de la [iréexistence des ^or-

nu'>, et en se scpai'anl sur ee point de Duverney et de Winslow, avait

H6 frappé, comme ces grands anatomisles, de la régulant»^ des for-

mations monstrueuses et des arrangements nouveaux que présentent

alors les organes ; il se refusait ù expliquer ces faits par des causes

accidentelles. Considérant la vie comme une force déposée dans le

germe, et pntdiiis.int la succession de i)hcnoni(''nes embryogéniques,

il ne pensait pas (pie le mode d'action de cette force pût être changé

par <les causes extérieures. Pour que l'évolution embryonnaii-e fût

modifiée, il fallait qu'elle le fût dans la cause qui la détermine, c'est-

:V<lire par des actions antérieures à la fécondation, on du moins con-

temporaines de cet acte physiologique. En d'antres termes, dans la

pensée de Wollf. si le germe n'est point originairement monstrueux,

il est du moins, dés l'époque de la fécondation, prédisposé h la mons-

truosité. Wolff s'était contenté d'indiquer cette théorie d'une ma-

nière générale '. Meckel la reprit, au commencement de ce siècle, et

en fît l'application aux différents faits de la tératologie '. La consé-

quence de cette doctrine, c'est qu'an moment de la fécondation le

germe est déjh. sinon réellement, du moins virtuellement monstrueux.

Toutes les tentatives pour produire des monstres, par des influences

agissant postérieurement à la fécondation, seraient donc vaines '.

Mais il est évident, tout d'abord, que l'objection fondamentale

opposée par Wolff à la théorie des causes accidentelles agissant posté

-

cum fêle jonim. VA ce grand anatomiste, qui fut l'un dps auteurs de la découverte

des vaisseaux lymphatiques, parle de ce fait comme de la chose la plus simple. L'ac-

croissement du bien-i*tre matériel de l'humanité par les progrès de la science est

devenu aujourd'hui une sorte do lieu commun
;
quand donc nous parlera-t-on des

bienfaits de la science dans l'ordre moral ?

' Woi.FF. Pe ortii monsirorum, dans les \'ovi commentarii Ac. scient. Petropol.,

t. XVII. p. 560. 1772.

* Meckkl, Handbiich der pnthologischen Anatomie, 1812 ^1816. Il est souvent revenu

sur ces idées dans ses publication-i ultérieures.

* La lliéorie tératogénique de Wolff et de Mecki'l, bien qu essentiellement diffé-

rente de celle de Duverney et Winslow. puisque les derniers admettaient, et (|ue les

premiers rejetaient la doctrine de la préexistencr' des germes, s'y rattache cependant

par ce fait qu'elle rejette entièrement l'action des causes extérieures. Il en est résulté

qu'on a souvent considéré WolIT et Meckel comme des partisans de la monstruosité

originelle. Meckel et Pieoffroy Saint-Ililaire eurent à ce sujet une discussion d'au-

tant plus curieuse qu'évidemment les deux adversaires ne se comprenaient pas. J'y

reviendrai dan» le cours de ce livre.



ffi PUODUCTION AHTIIMCrKI.LE DES MONSTRUOSITÉS.

rieni'Piiiont h la fécondation, celle qu'il tirait, comme Duverney et

AVinslow, (le la régularité des monstres, cesse d'être fondée lorsqu'on

rejette la doi-lrine do la préexistence des germes. On ne s'explique

pas comment Wolff, qui ruina cette doctrine, n'ait pas reconnu cette

conséquence de ses travaux. En effet, si l'on ne peut admettre qu'une

cause accidculcllc déti-uisc un arrangement primilif pour lui substi-

tuer un arrangement nouveau, comme le croyait Lémery, cette

considération cesse d'être applicable si l'on admet que les causes acci'

dentelles n'ont d'autre effet que de modifier les forces qui déter-

minent révolution même du germe, et produisent peu à peu son état

définitif. 11 est bien clair que, dans cette hypothèse, les causes modi-

ficatrices ne peuvent agir qu'en vertu de certaines lois, et que, par

conséquent, l'évolution de l'embryon soumis à l'action de ces causes

doit toujours aboutir ;\ une formation régulière bien qu'anormale.

C'est ainsi que la régularité des monstres, qui, pour les partisans de

la préexistence des germes, est absolument inconciliable avec la

doctrine des causes accidentelles, peut s'accorder parfaitement avec

cette doctrine, pour les physiologistes qui n'admettent pas la préexis-

tence des germes.

D'ailleurs l'examen, même superficiel, des conditions île l'évolu-

tion embryonnaire, semble indiquer l'existence de ces causes modifi-

catrices ilont l'ai-tion s'exercerait sur le germe fécondé.

Sans doute, l'influence des conditions physiques extérieures sur

l'embryon n'est pas immédiatement évidente chez les animaux vivi -

pares, dont le développement s'opère en entier dans la cavité uté-

rine. Mais il n'en est pas de même pour l'embryon des ovipares.

Prenons pour exemple l'œuf des oiseaux. 11 n'y a rien dans la cica-

tricule de l'œuf fécondé et pondu ([ui ressemble à un embryon.

La force quelconque, encore inconnue, qui y produira l'emljryon,

y existe sans doute, mais à rélal latent, tant qu'une cause physique

extérieui'c ne vient p;is la mettre en action. On sait que r(euf fécondé

peut rester sans se développer pendant un certain temps, deux ou

trois semaines, sans perdre pour cela sa faculté germinative. Pour

que la force embryogénique se manifeste, il faut de toute nécessité

que l'œuf soit soumis à l'incubation.

L'influence de l'incubation sur la production d'un embryon peut

sembler au premier abord tout fi fait mystérieuse
; mais elle se réduit

à l'action d'une certaine température. La poule qui couve n'agit sur

l'œuf qu'en lui communiquant la chaleur qu'elle produit : ce qui le
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prouve, c'est la possibilité de remplacer la clialeur do la poule par

celle que l'on produit dans l'incuhalinn arlidciclle. I/d'uf subit

d'ailleuis. pcmlaiit rincMl)ati(tn. daiilics inllucnces. La coquille est

port'usi- l'I se picMf à des écban^^cs de jra/. enli-e le^ snbslanres ((n'elle

contient et ralni(isph(''r('. I.'air pénMre dans son int(^iienr ;
les pro-

duits de rëvHporalion et de la coniliustidu icspiraloire de r<'Md>ryon

sortent de l'œuf en traversant ses parois.

Tous CCS faits qui prouvent que l'évolution de l'enilirvonest soiunise

h des roiulitions physiques, devaient faire penser (piunc niodillca-

tion dans ces conditions physiques UMtditierait l'évolution elle-

même ; mais l'expérience, et l'expérience seule, pouvait en rlonner

la démonstration.

XIll. La pensée de modifier un animal en voie de développement

paraît s'être produite pour la première fois dans l'esprit de Swammer-

dam. Ce grand physif>logisle, cherchant, dans ses étude» sur les méta-

morphoses des insectes, h se rendre compte de toutes les condition» de

la transformation des chrysalides en papillons, avait remarqué que

les ailes et les pattes de ces animaux présentent fréquemment des

anomalies; et, persuadé que ces anomalies tenaient ;\ nue méta-

morphose vicieuse, il avait en l'idée de les reproduire en soumettant

les chrysalides h certaines expériences. Malheureusenn'nt, le récit do

ces expériences n'a pas été retrouvé dans la collection de ses mémoires

que Boerhaave publia en 1737 >.

11 est assurément fort regrettable que ces expériences de Swam-

merdam soient complètement |)erdues pour nous, l^e grand naturaliste

qui, dans sa vie trop courte, découvrit tant de choses et soideva tant

de questions, avait certainement lait, dans ce domaine, d'importantes

> SwAMMKRDAM. >i Ultcrius (cnodo utluni alqiie oi),)orluniUtem nanciscamurj

ttPtiflcium dcscribeiiiiis, quo fleri polest ut alœ monslrosf» vel dcforraes crescaiit
;

variasqui- prapterea propoiiemus enoheiresos, tara ad harumcc alarum accretionem,

quam ad liumorum, qui per alarum \a3a fcruulur, motum atliuLMitos. Taudi'iu utiam

indicabimus quomodo in liis ipsis alis, pustula», lubcrcula, pliiyctpu.i' et siniilia cvci-

tari possint : imo plura instipiT alin ailjnii^'pmus. iuauditn bactpuu* oxpiTimenln cu-

riosa, physicis a'ijue ac medicis liaud rontemnendos fruclus ullatura. » < Hiblia nntura,

p. 552.)

« Facile est iuteiiigere, quamobrem mulli papilioiies dcTormes iiascantur : quaudo

uiminim enriini mi'mbra snl) miitationis pcriodo, baud probf* in iinum rompacla fup-

runt, ppout fréquenter accidit. Imo plu» vice simplici videre milii contigil eos ob

hune dpfectum arefactos interiissc. Id ipsum vero arte, et certa quadam encbeiresi

quoqup pffici polpsl, ut papiliones deformati in lucem provenianl. » ' Ibid
, p. 557.1

Voir h rr sujet BAnTHÉi.EMY, Des monsiruofités naturelles et provoqu('es chei les

lépiâoit^es I An», dts »c. nat., 9* série, Zool., l. I, p. 225, 18(>4^.
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découvortos, bien (|iie la doctrino de la prcexislence des germes, dont

il esl raiitciii', l'ail |)ii)l)aM(Mnont empêché d'en tirer toutes les

consiMpionces. Toutefois, les insectes appartiennent à un type telle-

ment durèrent de celui des animaux vertébrés, que ces expériences

ne pouvaient s'appliquer que très-incomplétement à l'explication de

monstruosités ([ui se produisent chez les animaux supérieurs.

XIV. Il fallait donc tenler ces expériences chez les animaux verte-

brés. Mais il est évident, avant toute expérimentation, que tous les

germes ne se prélonl pas, avec la môme facilité, à de pareilles mo-

difications dans les conditions extérieures de l'évolution.

L'embryon des mammifères à placenta, qui se développe entière-

ment dans la cavité utérine, ne peut évidemment être soumis qu'avec

de très-grandes difficultés à de semblables recherches, puisqu'on ne

peut agir sur lui que par une modification de l'organisme maternel.

Je crois toutefois que, même pour les embryons de cette classe, les

difficultés ne sont pas insurmontables. Quelques essais que j'ai tentés

dans cette voie, il y a quatorze ans, m'ont donné de légitimes espé-

rances. Les conditions défavorables dans lesquelles je me trouvais

alors, au point de vue de l'expérimentation, me contraignirent à y

renoncer. J'espère pouvoir les reprendre prochainement.

Mais l'embryon des vertébrés ovipares, et, par conséquent, celui

de l'oiseau, se prête bien plus facilement à l'expérimentation térato-

génique. Chez ces animaux, le germe fécondé et doué par la fécon-

dation de l'aptitude au développement, se sépare complètement de

l'organisme maternel ; il en résulte que l'œuf qui le contient peut être

soumis à toutes les influences que nous jugeons capables de modifier

son développement.

L'évolution des oiseaux, et particulièrement l'évolution du poulet,

présente d'ailleurs un autre avantage. Aucune n'est mieux connue,

par suite des nombreuses études dont elle a été l'objet. Je pensais

même, ;\ l'époque déjà ancienne où j'ai commencé mes recherches,

qu'elle pouvait me donner toutes les indications dont j'avais besoin.

Mais ici, comme partout, la nature est inépuisable. J'ai reconnu,

dans plusieurs circonstances, que les données de l'embryogénie nor-

male étaient insuffisantes; et j'ai dû les compléter, sur certains points,

par de nouvelles recherches. Mais, même avec ses imperfections

actuelles, révolution du poulet a toujours été et restera longtemps

encore le type de toutes les recherches d'embryogénie comparée
;

comme l'anatomie de l'homme, si souvent étudiée par les médecins
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di'piiis l'i-poiiiii' tU' la llenaissanco, a éli* If lypc de loiilcs h-s locher-

ches de l'anatomie compari'e. Kii choisissant Id'urdi' la pniilc pour

sujet de mes expi'Mieiices. je pouvais donc restreindre, ilans une pr(j-

porlion Irès-Cdiisidérable. mes éludes d'end)ryo^'r'nie normale, [jour

me consacrer |)reMHieexclusivi'men[ au\ reelieiclies de léraln^M-nie.

L'incubation naturelle se prùle assez diriirilcmenl à ces sortes

d'études. H y a cependant ((ueUines procédés d'expérimentation téi-a-

togénique ((u'elle permet d'employer, comme la diminution ou la

destruction partielle de la porosité de la coquille. Mais, à défaut de

l'incubation naturelle, nous pouvons nous servir de l'incubation artifi-

cielle (jui, mettant i\ notre disposition toutes les conditions physicpies

du développement, nous permet de les faire a},'ir et de les moditier

à notre gré. On peut, en effet, par l'enqjloi de cette méthode, ima-

giner un nombre presque infini de modifications des causes physi-

ques qui déterminent l'évolution et même faire intervenir, dans cer-

tains cas, des causes physiques qui n'agissent point dans l'incubation

normale.

Les Egyptiens pratiquent sur une grande échelle et depuis une

époque dont la date est inconnue, l'industrie de l'iiicubation ar-

tificielle. Dès la Renaissance, on a souvent tenté de reproduire en

Europe les procédés des Egyptiens. 11 est inutile de faire le récit de

ces diverses tentatives. Je me contente de dire que si, pendant long-

temps, ces expériences ont donné des résultats insuffisants, cela

tenait, pour une grande part. ;\ l'imperfection des connaissances

scientifiques qui ne permettait pas de déterminer exactement les

conditions physiques de l'expérimentation. L'invention du thermo-

mètre, celle du chauffage par la circulation de l'eau chaude, enfin

celle des régulateurs delà température, ont transformé peu i\ peu les

appareils d'incubation artificielle en appareils d'expérimentation scien-

tifique qui fonctionnent avec la plus grande précision. De plus, la

marche automatique de ces appareils, que l'on peut aujourd'hui très-

facilement obtenir, supprime presque complètement la surveillance

de l'expérimentateur, et annihile la cause peut-être la plus active des

insuccès. 11 est permis de penseï' (pie l'incubation artificielle est actuel-

lement en mesure de déterminer l'évolution et l'éclosion des poulets

avec beaucoup plus de certitude que l'incubation naturelle elle-même
;

car nous savons que, même sous la poule, il y a beaucoup de poulets

qui n'éclosent pas, très-probablement par suite de l'inégalité que

réchauffement des œufs présente toujours dans ces conditions.
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Mais les pei'lVcllonnenu'nls des api)a;'t'ils (riiii-iihaUnn arlilicielle

n'ont clé coniplélemenL réalisés (|iie dans ces dernières années. Aussi,

pendant longtemps, les expériences faites pour obtenir des poulets

sans l'aide dv la poule ne réussissaient que par hasard. Les poulets

périssaient Iréquemnient avant l'éclosion, et quand ils venaient à

éclore, ils étaient souvent mai conformés et présentaient diverses

anomalies.

Olivier de Serres, le célèbre auteur du Théâtre d'agriculture, décrit

un appareil d'incubation arlilicielle (|u'il avait vu fonctionner en

France, et il ajoute : « Souventes fois a Ivient que les poulets nais-

sent difformes, défectueux ou surabondans en membres, jambes,

ailes, crestes, ne pouvant toujours l'artifice imiter la nature '. »

(Juand on recherche dans les annales de la science le récit des expé-

riences d'incubation arlilicielle tentées pendant le cours du dix-

septième et du dix-huitième siècle, on y trouve la mention de faits

analogues. Telles sont les expériences de Drebell et Heydon,

en Angleterre, au conmiencemenl du dix-septième siècle ^; celles

du grand-duc de Toscane, Ferdinand II, à Florence (1644) ^;

celles du roi de Danemark, Christian IV (1044)*; celles de Réau-

mur, au milieu du siècle dernier ^
; celles de d'Harwood, profes-

' Ul. de Sekres, Théâtre d'agriculture, liv. V, cluip. ii, 1600.

* Tli. BiRCH, Hislory uf tlie Huyal Suciety uf London, 111, p. 455. « Sir Cliristopher

lleydou, togelher willi Drebell, long siuce iu tlie miuories halclied several iiuudred

eyes..., but il had Ihis elfeul, tliat most of llie chickens produced that way were

lame aiid détective, in some part or ollier. »

3 Anti.noki, 6lurtu di-W Academia dut Cinienlu, Prélace, p. 40. «s Essi nascevano, ma
peiô iu générale mal «imetrizzati, e colle membra mal lurmati, clii pareva in certo

modo che cadessero loro da dosso ; il seconde o terzo giorno dopo nali cominciava

a gonliar ioro stranamente gli occhi e poco dopo morivano. »

* Th. bAKTUOLiN, Jipisluiaruin mvdicarurn cenluriai, 1003 à 1607, cent. IV,

hist. liyo; cent. Vi, liist. 1. «< Ad quadragesimum ferme diem pipieutes pulli exclu-

dunlur. Nec ad justam magniludinem unquam pervcniunt pulli, ob tenerrimam

corpusculi constitutionem. » Ces faits sont absolument inadmissibles. Dans une

autre expérience faite cliez le chancelier Christian Tliomas, iJarthotin dit au contraire

« GitiUB hic, quam sub gallina, excluduulur. »

* HÉAUMLR. Il On a préti-ndu qu'il était plus ordinaire aux poulets de naître contre-

faits et estropiés dans les tours que sous la poule... Quelquefois, à la vérité, des pou-

let» y éclosenl qui ont une jambe ou même leurs deux jambes trop jetées eu dehors;

mon jardinier les nomme des ciapuudi, el ils sont assez bien nommés, parce qu'iU

ne marchent presque que sur lr venlic, nyanl leurs jambes trop écartées. (Art de faire

éclore, etc., t. II, p. 219.J

« J'en ai trouvé qui, bieu que l'endroit par où était entré le jaune fùl bien conso-

lide, avaient, en dehor» de leur corps, des portions d intestin les unes plus et les

autres moins longues. On pouirait croire que ces parties n'avaienl pas été renfer»
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st'Uf iraiialoiuii' à (.aiiihiidge, au toiuiui'iiii'iiiL'iil de fc nii'cIc '.

Ainsi dune, les expériences il'incubuliun urlilicielle uni Kouvent

donnô naissanco à des poulets mal t-onlurniés, bien que ces vices du

couluruialiitu l'u>seul géiiéraU'nieul peu graves. nucUiuelois seule-

ment on obtenait des poulets dans lesquels un iii(iMi)ie l'aisail plus

ou moins delaul. Ualler, qui rapi)oile plusieurs de ces laits, les attri-

bue à riuliabileté (le> evperimenlalrius '. Il sérail peul-ùtro plus

exact de les attribuer à l'imperfection des appareils et à lirrégula-

rilé de leur marche. Aujourd'hui, avec les peiieclionnemenls qu'on

y a introduits, je n'entends pas parler de semblables événements.

11 est bien évident que ces expériences n'avaient jamais été faites

dans le but de produire artiliciellement des monstres et de réunir les

éléments de la téraloyénie. Toutefois, il est probable (pie le >ouvi'uir

plus ou moins vague de ces faits, et surtout la mention que Ualler

eu lit dans un livre qui acquit une très-grande publicité, les L'lamenta

fjhysiuloyiœ, tirent nailre dans certains esprits la pensée de provo-

quer la formation des monstres en modilianl les conditions phy-

siques du développement du poulet.

Je trouve l'indication de ce fait dans la phrase suivante d un livre

fort bizarre publié en 1806 par un médecin nommé Jouard ; « Tout le

monde connaît le.> expériences faites sur la manière d'obtenir

des monstres à volonté, soit en empêchant l'entier développement,

comme on l'a fait sur des poulets produits par lincubation artili-

cielle, soit en facilitant l'union, l'assemblage des germes, comme oo

l'a fait sur le frai de poisson '. » Mais quelles sont ces expériences"?

Evidemment, dans la seconde partie de cette phrase, l'auteur l'ail allu-

sion aux expériences de Jacobi sur la fécondation arliUcielle, et à la

fréquence des monstres doubles observés dans ces expériences.

mées dans la cavili' du veiilre dans le temps où tout le reste l'avait été, mais il n'en

est pas moins probable qu'elles éfaient une suite des eiïorls que le poulet avait faits

pour uailre, que ses efTorts lui avaient coûté une descente; c'est pour lui une maladie

considérable qui le fait périr au bout de peu de jours. » ^/6id , 1, p. 339.)

• Paris, ,1 Memuir un Ihe l'hysiology of tlie Egj reud iffore tlie Limtran Society of

London, tlio 41 mardi 18o!». < During tlie period tliat I vvas at Collège, tlie iate sir

Uusick llarwood, tlie ingénions profes^or of analomy jn Ihe L'nivepsily of Cam-
bridge, frequently attempted to develope tlie egg, by the beat of his liolbed; but he

ooly raised monsters, a resuit wbich he attiibuted to the unsteady application of

heat. » (P. 358.)

* Hali-ek, Elementa physiologiœ, t. VIII, p. 100. « E\ impcritia, ut puto, custo-

dum, sseps imperfecti prodeunt. »

' Juu.viiu, D.s mon.'^lruosités et bisarreriet de la nature, t I,p. 250, 1806. Paria.
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ijtiant aux monstres produits dans l'incubation artificielle et tloiil il csl

question dans la prcniiric partie, je n'ai pu recueillir aucune indica-

tion précise à leur égard. Tout ce que j'ai pu trouver, c'est que Bon-

nemain, qui inventa le chauffage par la circulation de l'eau chaude

et s'en servit pour l'incubation artificielle, dit avoir produit, en

modifiant ses procédés d'incubation, des poulets qui n'auraient eu

qu'une patte rt une aile. Est-ce là l'expérience à laquelle Jouard fait

allusion '?

XV. En 18:20, la ((uestion entra dans une phase nouvelle.

Etienne Geoffroy Sainl-Hilaire s'était proi)Osé, dès le début de ses

éludes zoologiques, de démontrer les analogies essentielles (jui exis-

tent dans l'organisation des animaux vertébrés, ou ce qu'il appelait

l'unité de composition ovyanique. Après avoir, pendant vingt-cinq ans,

cherche à appliquer ses idées aux organismes normaux, il entreprit

de prouver que les monstruosités elles-mêmes ne font pas exception

à la règle générale. Cela le conduisit à l'étude de la tératologie, dont

il est le véritable créateur. Mais une intelligence comme la sienne ne

pouvait s'arrêter, si l'on peut parler ainsi, au seuil des questions.

Une fois engagé dans ces recherches, Geoffroy Sainl-Hilaire devait

aller jusqu'au bout, et tout en poursuivant l'étude des formes di-

verses de la monstruosité, se demander comment elles se produisent.

Le procédé le plus sûr pour découvrir le ,mode de formation des

monstres, c'était évidemment d'en provoquer la production. Dès

18^0, c'est-à-dire dès l'année même où il commença ses études téra-

tologiques, il institua des expériences sur la téralogénie.

La pensée de modifier l'organisation vivante en voie de développe-

ment n'était pas pour lui chose nouvelle; elle s'était déjà présentée à

son esprit, vingt ans auparavant, dans des circonstances très-remar-

quables. C'était pendant l'expédition d'Egypte. Tout en explorant avec

une infatigable ardeur ce pays si curieux, alors presque entièrement

inconnu ; tout en recueillant d'admirables collections qui sont encore

aujourd'hui l'une des plus précieuses richesses du Muséum, Geoffroy

Saint-IIilaire avait toujours devant l'esprit les grandes questions de

l'histoire naturelle, et le problème de la détermination des organes

* BoNNKMAiN, Observations sur l'art de faire éclore et élever ta vûlaille sans le se-

cours des poules, etc. l'aris, 181ti, iii-lO. CeUe brochure esl, poslérieiire de dix ans à

l'oiivra^'o de Jouard; mais Bonueniain avait l'ait des expériences d'incubation artifi-

cielle au moins dès 1777. Il est donc possible que les expériences léralogéniques dont

il parle soient antérieures à la publication de Jouard.
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analopuos. Mais une iliriirullr l'aiTi^lail : ConmuMil ('Xiili<|inM', à n;

point (If MU', les (lillV'roiici's (|iii cxisli'iil ciilic les (nj^aiics de la icpro-

dllt'tioli dans les (li'iix si'xes ? IN'usaiit (( (|ii(' les ^'ciiiics de Iniis les

orgaïU's (|ii(' rmi hIisl'IVc dans les dillV'iciilcs ramilles d'aniiiiaiix à

ri'si)iralinn iiuliiKniaiio cxislciil à la l'ois dans lniilcs les espaces, -et

que la cause do la diviTsiU'; inlinio des l'ornies (pii sdiit propres à

chacune, et de l'existence de tant d'organes fi detni ellacés, ou tola-

lement oblitérés, doit se rapporter au développement proi)orlionnel-

U'ineiit plus considérahle de (ludipies-uns ». (icoUVdV Sainl-llilairo

supposa (pie les i^ermes des oriianes îles deux sexes coexistent chez

tous les animaux, et même chez tous les êtres vivants; et (pie, par

des causes encore inconnues, il n'y a (pr'uu sful de ces ^'crnies (pii se

développe. Si cette hypothèse était viaie, on pourrait peul-(itrc

déterminer ;\ volonté la production d'un sexe chez un embryon en

le soumettant i\ l'action de causes déterminées.

Mais il i'allail pour cela des expériences très-difliciles et surtout

très-coùteuses. Cleoflroy Saint-Hilairc fit connaître ses idées h ce

sujet dans deux mémoires * (|u'il lut à l'Institut d'Etiyple ; il priait

cette compagnie d'intervenir auprès du gouvernement de l'Egypte

pour lui faire obtenir les fonds nécessaires à l'accomplissement

de ses expériences. Elles étaient extrêmement variées et devaient

porter ;\ la fois sur des animaux pris dans les trois classes des mam-
mifères, des oiseaux et des insectes. Mais il reconnut qu'il ne pourrait

suivre simultanément des recherches si diverses, et il se restreignit à

la classe des oiseaux.

• Ces mémoires sont restés inédits. On ne les connaît tiuo par ce qu'on a dit

Is. Geoffroy Saim-IIii.aire dans l'ouvra^'o qu'il a consacTc ;i son père : Vie, Doc-

trine et Travaux scientifiques d'El. Geoffroy Saint- llilaire, p. 137, 280 et 45(j.

Le pelit-fils d'El. Geollioy Saint-Hilaiie, M. .Vlbert Geoffroy Saint-Hilaire, direc-

teur du Jardin zooio'^'iquu d'acclimalalion, a bien voulu me confier une série de

manuscrits de son grand-père, écrits pendant l'expédition d'Egypte. J'y al trouvé

les pièces suivantes : 1° un mémoire ayant pour titre : Exposition d'un j)tan d'expé-

riences pour parvenir à la preuve de la coexistence des sexes dans les germes de tous

les animaux; lu îi l'Institut d'Egypte le ij brumaire an IX; i" un mémoire ayant pour

titre : Histoire naturelle de iœuf, servant d'introduction aux expériences annuitaes dans

la dernière séance à l'égard des oiseaux, entreprises dans la vue d'arriver à des preuves

directes de la coexistence des sexes dans les germes de tous les êtres vivants; lu à l'In-

stitut d'Egypte le l" frimaire an IX ; 3" un certain nombre de notes concernant ces

projets d'expériences.

C'est à l'aide de ces précieux docum(?nf3 que j'ai pu me rencire compte de la ma-
nière dont Geoffroy Saint-IIilaire fut conduit .^ ses ex|)ériences de téralogéiiic.

La phrase que je cite dans le texte est tirée du premier do ces mémoires inédits.

Elle a été citée par Is. Geoffroy Saint-IIilairo.

3
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Les œul's d'oiseaux nOnl pas tous la niènic rornir. Dans une niùme

espèce les uns sont plus allongés, les autres plus courts. Une opinion

très-ancienne rattache ces différences de forme aux différences de

sexes'. Les (inifs plus allongés produiraient des embryons mules,

ceux (pii sont plus courts des embryons femelles. Si cette opinion

était vraie, les physiologistes devaient y trouver un procédé pour

changer les embryons mâles en embryons femelles, et vice versa, en

changeant la forme des œufs. Geoffroy Saint-Hilaire voulut essayer

l'expérience sur une très-grande échelle. iVIais l'incubation naturelle

ne lui paraissait pas propre î\ la faire réussir d'une manière com-

plète. Il pensa donc ;\ l'incubation artificielle, qu'il voyait pratiquer

aux portes du Kaire et dont il avait étudié très-attentivement les

procédés, et demanda l'installation d'un four à incubation, qui lui

aurait servi i\ provoquer le développement de l'embryon, dans des

conditions plus ou moins différentes de l'incubation naturelle.

Les événements de la guerre le forcèrent de renoncer à ces expé-

riences -. Il les reprit en 18-20, pour provoquer la formation des

monstres, et découvrir les causes et les lois de leur formation. C'était

un premier problème qu'il se proposait. Mais derrière ce problème

il en apercevait un autre, beaucoup plus général et bien autrement

difficile, celui de l'origine des formes spécifiques. Les écrits de La-

marck venaient de rappeler l'attention des naturalistes sur la question,

souvent soulevée, de l'origine des espèces et de leur formation par

la modification de types spécifiques antérieurs. Or, il y a une liaison

naturelle entre cette doctrine et celle des analogies essentielles de

l'organisation à la démonstration de laquelle Geoffroy Saint-Hilaire

avait voué sa vie. 11 pensait donc que les expériences sur la produc-

tion des monstres devaient lui donner les moyens d'appliquer la

méthode expérimentale au problème de la formation des espèces.

11 le dit très-expressément dans un travail dont le titre seul est

significatif : Mémoire oh l'on se propose de recherclier dans quels rap-

ports de structure organique et de parenté sont entre eux les animaux

des âges historiques et vivant actuellement, et les espèces antédiluviennes

> On l.a trouve exprimée dans Pli.nk : « Ova... fominam cdunl qiuc rotiiiidiora gi-

gniinlur, cftcra niarcm. » {llist. nal., X, 74.)

s Je n'ai trouvé dans les notes que m'a remises M. Albert Geoffroy Saiut-IIiiaire

aucune mention relative à l'exécution de ces expériences sur les œufs. Mais j'y

vois l'indication d'expériences commencées, à l'aide de semis de graines de chanvre

et d'épinards, sur la formalion des sexes dans les plantes dioïques.
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et pi'rt/iirs\ V.u vnici ([iu'l(|iu's passaj^cs : ((.l'avais pense'' (pic (piclipics

expériciUM's do pliysiol(»}i;it' pouiTaii'iit ('lie entreprises au pnilit de

queslions do ^éulof^ic anlédiliivienne... Je ehereliais à enliainer l'or-

ganisation dans des voies ins(diles... I.e but secret de nies recherches

fut l'examen d'un iirincii»' cpii domine la plnshanlt' cpieslion de l'or-

pjanisalicMi animale. Ici je p.irle de la tlu-orie i(liiIos(iplii(pie cninnie

sous. \c mnn de /irn'ri.ttencc (/('S f/i-nni's... (hélait rMiii(|ne moyen de,

savoir si les organes so sont modiiiés, et si, scî Iransloiinanl les uns

dans les antres, ils ont, ponr ce lait, snhi une snite inlinie d(^ diver-

sités. Or, j'en vins ;\ croire ((ue l'expérience l'aile sur nne grande

échelle ponr faire dévier rf)rganisation de l.i marche naturelle me
donnerait les résultats cherchés, n

Geotrroy Saint-llilaire employa d'abord l'incubation naturelle (1820

et ISfîî2). Mais ce procédé ne comjiorte rpie l'emploi d'un nombre

très-restreinl de causes modilicatrices. 11 n'obtint donc que des ré-

sultats insignifiants.

Kn 1826, il put agir sur iinc plus vaste échelle à l'aide de l'incuba-

tion artiliciclle. On avait fondé de grands établissements d'incubation

artificielle ;\ Auteuil et fi Bourg-la-Ueinc ; ils furent mis ;\ la disposi-

tion de Geolfroy Saint-llilaire, qui y fit de nombreuses expériences.

Mais ces établissements, dont l'installation très-défectueuse ne se

l)rètait pas mieux i\ l'expérimentation scientifique (ju'jX l'exploitation

industrielle, n'eurent qu'nnc très-courte existence, Oeoflroy Saint-

Hilaire fut donc contraint d'abandonner les recherches qu'il avait

entreprises, cl qui auraient exigé une longue durée.

D'ailleurs, il faut reconnaître que ces recherches étaient, à bien

' Voici l'iiulicilioii dos nu-moircs do Gooffroy Sainl-IIiiairo dans lrs(|iiels il a

ronsigiu'- les n'-sullats de ces i^xpérioicos : Des différents étais de pesanteur des œufs

au commencement etàla fin de l'incubation, dans le Journal complémentaire des sciences

médicales, t. VII. p. 271, 1820. — Philosophie anatomique, t, II, p. 50U cl suiv., 1822.

— Description d'un monstre humain né avant l'ère chrétienne, et considérations sur le

caractère des monstruosités dites ancncéphales, dans Ws Ann. des se. nat., t. VI, p. 3.i7,

1s2j. — Sur des déviations organiques provoquées et observées dans les établissements

d'incubation artificielle.dsLUS les Mémoiresdu Muséum, t. Xlll, p. 289, 182t>. —.article

.Mo.NSTUr., dans il" Dictionnaire classique d'histoire naturelle, t. .\I, p. 121, I.s27. —
Des adhérences de l'extérieur du fœtus considérées comme le principal fait occasionnel

de la monstruosité, dans les Archives générales de médecine, t. XIV, p. .102. 1827. —
Mémoire t» ion se propose de rechercher quels rapports de structure organique ou do

parenté ont entre eux les animanx des âges historiques et vivant actuellement, et Us
espèces antédiluviennes et perdues, dans li-s Mémoiresdu Muséutn, t. XVII, p. 200, 1S2'J.

Voir aussi Clvieu, Histoire des progrés des sciences naturelles, t. VI, p. 227, et suiv.

Cuvicp a reproduit une note cntifrc^mcnt ^-crile par GoofTroy Saint-llilaire.
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(les ogards, prématurées. On ne possédait pas alors des connaissances

d'embryogénie normale suffisantes pour servir de point de départ h

des études de tératogénie. Les travaux de WoHl' et de Pander étaient à

peine connus en France ; ceux de Baer ne lurent publiés qu'en 1828.

L'embryogénie des monstres manquait donc à cette époque d'une

base solide.

Et cependant, malgré ces conditions si défavorables, Geoffroy Saint-

Hilaire réussit à])roduire des monstres. J'ai souvent entendu contester

le lait. (Mienhant à ni'éclairer sur ce point et sachant, par les mé-

moires de l'illustre naturaliste, qu'il avait conservé les produits de

ses expériences,' j'ai voulu retrouver ces précieux documents. Je me

suis adressé, dans ce but, en 1862, à FI. Prévost, qui avait été pendant

longtemps son collaborateur. Nous avons cherché ces pièces dans un

grenier du Muséum, où se trouvaient entassés tous les matériaux qui

ont servi à la préparation des grands travaux de son maître. Nous

n'avons i)U retrouver les pièces elles-mêmes ; mais nous avons eu la

bonne fortune de mettre la main sur deux planches gravées restées

inédites, et sur lesquelles j'ai retrouvé un certain nombre des monstres

artificiels qu'il a décrits. L'examen de ces dessins, et leur comparaison

avec les mémoires de Geoffroy Saint-Hilaire, ne me laissent aucun

doute sur la réussite de ses expériences.

Geoffroy Saint-Hilaire a donc prouvé, contraii-ement à Wolff et i\

Meckel, ({u'un changement dans les conditions physiques qui déter-

minent l'évolution peut modifier l'évolution elle-même, et que, par

conséquent, les anomalies et les monstruosités ne proviennent pas

uniquement d"une virtualité déposée dans le germe au moment de la

fécondation ou antérieurement à cet acte physiologique. Il semblait

donc faire revivre la théorie de Lémory sur les causes accidentelles,

de même que Wolff et Meckel paraissaient continuer l'œuvre de

Duverney et Winslow. Mais la doctrine de Geoffroy Saint-Hilaire ne

ressemble qu'en apparence à celle de Lémcry ; car, pour ce dernier,

qui croyait à la préexistence des germes, la monstruosité n'était et ne

pouvait être que la modification accidentelle d'un organisme com-

plètement formé, et primitivement normal; tandis que, pour Geoffroy

Saint-Hilaire, elle est le produit d'une évolution troublée par des

causes extérieures.

Ce travail sur l.i i)r(>(luction arliticielle des monstruosités est assu-

rément 1 un des plus i)eau\ titres de Geoffroy Saini-Hilaire. Mais ce

grand naturaliste se cmi tenta d'ouvrir la voie. Entraîné par cette ar-
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(Unir «lo LTi'iiio (|ui le poitait à l;i l'ois vors les (|iic>lioiis les \t\\ï> di-

vi'i'scs, il n'avait pa» If loisir de suivre paticiiiiiiciil des expériences de

longue haleine, eldonl le sneeès exi.ue iinpéi'iciisenienl. eonune eon-

dilion première, la plus inlalif^ahle persi-véranee. Il avait inla^iné la

inélhode néeessaire ])our la ert-atiou d'inic Itranchc nouvelle des

soicnees l)iolufj;i(iues ; il laissait à d'anlres le soin de rapijliipicr.

\V1. Depuis GoollVoy Sainl-llilaire, (jnelciues physiologistes ont

signalé le fait de la production des monstres dans l'inrubalion artili-

eielle.

Prév(»st et Dumas parlent de ces faits dans leur célèbre travail sur le

(lévelopi)emi'nt (lu i»oulet (piils pid)lièreut en 18:i(i, mais en se bor-

nant ;\ une simple uidicalion. Les l'ésullal^ cpi'iU ont obteims sont,

par consé(|uent, perdus pour la scieiue '.

Allen Thomson, dans un mémoire sur les monstres doubles, publié

en 18 14, dit avoir répété avec succès les expériences de Geoffroy Saint-

llilaire. et obtenu les mêmes résultats; mais il n'entre, à leur é^ard,

dans aurun détail -'.

XVil. Tel était l'état tle la question, lors(|ue j'ai entrepris, il y a

vingt-cinq ans, une longue série de recherches, pour répéter les expé-

riences de Geoffroy Saint-Hilaire sur la production artilîcielie des

monstruosités. Travaillant seul et sans aide, et dans les conditions

les plus défavorables — ;\ Paris d'abord, avec mes ressources person-

nelles; plus tarda Lille, avec les ressources tout ;i fait insuffisantes

d'un laboratoire d'une Faculté de province, où tout me manquait,

môme la place —j'ai dû lutter contre d'innombrables diflicultés, et je

n'ai pu avancer (lu'avec une très-grande lenteur. Je suis arrivé, toutefois,

à produire arliticiellement presque; tous les types de la monstruosité

simple; et bien que je n'aie pu provoquer la production de la mon-

1 Prévost et Dlmas, Mémoire sur le développement du poulet dans l'œuf, dans les

Annales des sciences naturelles, 1'" si'rie, t. XII, \). 417.— Dlmas, art. Œuk, du Dic-
tionnaire des sciences naturelles. — liapport sur le mémoire de M. André Jean, relatif

h l'amélioration des races de vers à soie, dans les Comptes rendus del'Acad. des scien-

ces, t. XLIV, p. 290. Prévost, qui reprit plus tard avec M. Lebcrt ses recherches sur
le développement du poulet, avait, à ce qu'il paraît, entrepris, avec sou nouveau col-

laborateur, des expériences sur la lératogénie. Je lis, dans l'éloge de Prévost par
M. Lebert, la [dirase suivante: a Nous avons laissé inachevées des recherches sur l.i

production artiliciellc des monstruosités chez les animaux. » LEnnuT, Eloge du docteur
Prévost deGencve, dau» les Bulletins de la Société de biologie, U" sCTiL',l. U, {>. (ij, IS50.

> .Mien Thomson, Rcmarks on the early condition and probable origin of double
monsters, lidus The Londonand Edinburg MonthUj Journal vf Médical science. I84S,

p. 5hl.
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struosité double, qui existe virtncllementdanslc germe, avant Tépoque

où je soumets les (cul's ;\ l'influence modificatrice, j'ai rencontré un

certain nombre de faits de ce genre cl recueilli sur leur mode de forma-

lion de précieux documents. Opérant sur un nombre d'embryons très-

considérable, puisque j'ai mis en incubation plus de neuf mille œufs,

j'ai produit plusieurs milliers de monstres, et j'ai pu étudier la plupart

des types tératologiques ;\ divers moments de leur évolution. J'ai fait

disparaître ainsi, par la multiplicité des observations, l'une des diffi-

rultés les |)lus grandes de ces recherches ; car l'opacité de la coquille,

bien que n'étant pas absolue, ne permet pas de suivre un seul em-

bryon dans ses transformations successives, comme on peut le faire,

plus ou moins facilement, pour d'autres œufs, les œufs de poissons

par exemple. J'ai pu d'ailleurs, dans certains cas, combler les lacunes

de l'observation par la concordance qui existe entre tous les faits té-

ratolùgiques. En tératologie, comme l'a déjà fait remarquer Geoffroy

Saint-Hilaire, tous les faits se lient et s'enchaînent. Nous pouvons,

par conséquent, dans bien des circonstances et avec de ires-grandes

probabilités, imaginer ce qui a dû avoir lieu, en attendant la connais-

sance de faits bien observés.

Je n'ai fait servir à mes expériences que les œufs d'une seule

espèce. Mes recherches ont cependant une portée beaucoup plus grande

qu'on ne le croirait tout d'abord, car elles s'appliquent, je le prouverai,

à la tératogénie de tous les animaux vertébrés.

Lelivreque je publie aujourd'hui contient la première partie de ces

recherches. J'y fais connaître l'évolution de la plupart des types mons-

trueux, sur laquelle on ne possédait, avant moi, que des données pu-

rement hypothétiques. J'ai vérifié, dans certains cas, les conjectures

des embryogénistes; dans d'autres, et ce sont les plus nombreux, j'ai

découvert des faits entièrement nouveaux, et j'ai pu, par consé-

quent, résoudre un grand nombre de problèmes sur lesquels on

ne possédait aucune donnée. Assurément, mon travail est encore

inconq)lel, je le sais mieux que personne
;
j'ai cependant la conviction

(|uc, si les recherches ultérieures peuvent y ajouter beaucoup, elles

n'y introduiront pas de modification essentielle.

Je laisse de côté, pour le moment, une seconde partie de mes re-

cherches, celle qui concerne la détermination exacte des conditions

physiques de la production des monstres. L'imperfection de mon

outillage ne m'a pas permis, pendant bien longtemps, de faire cette

détermination avec la précision nécessaire. Jai pu. depuis deux
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ans, inlroduiro dans mes appareils, des perfectionnemcnls qui me
pernu-Ut'ul (rohleiiir toutes les données du problème. De plus, léla-

blissrnieul d'un laboratoire di'nibi'vom'nic léralolo^icpie ;\ l'Iùole

pratitpie de la Tacultt'' de niédcciiic, voté, il y a un an, par la racullé,

sur la demande do son doyen. .M. \\ lut/, et pour riii^tallatinu duipiel

M. AN'allon, alors ministre de l'inslruetion i)ubli(pie, ma ouvert les

erédils néeessaires, sur la demande de M. du Mesnil. directeur de l'En-

seifiuement supérieur, me mettra très-proebainement en mesure de

reprpndre mes expériences sur une grande échelle, et de les accom-

plir rapidement. J'ai doue l'espoir fondé de pouvoir, ilans une épixpie

assez rapprochée, publier un nouveau livre dans lequel je ferai

connaître les conditions physiques de l'évolution normale et de l'évo-

lution tératologiquo de l'embryon du poulet. Ce travail est préparé

depuis loufrtemps ; mais je ne le publierai que lorsrpie j'aurai rem-

placé par des documents précis les simples indications dont j'ai dû me

contenter jusqu'ù présent.

XVIII. 11 me reste maintenant à signaler le résultat le plus géné-

ral de mes recherches, celui auquel j'attache le plus de prix. Elles

démontrent, de la manière la plus complète, contrairement aux idées

do W'ollfet de Meckel. et conformément i\ celles de Geoffroy Saint-

Hilaire, la possibilité de moditier, par l'action de causes physi(|ues

extérieures, l'évolution d'un germe fécondé. -La démonstration de ce

fait n'intéresse pas uniquement la production des monstres, mais la

biologie tout entière.

En ell'et, s'il est possible, en modiliant révolution d'un germe fé-

condé, de produire des monstruosités, on doit considérer comme
possible la pi-oduction de simples variétés, c'est-à-dire de déviations

légères du type spécitique, compatibles avec la vie et avec l'exercice

des fonctions génératrices. Sans doute, cette possibilité ne résulte pas

actuellement de mes recherches, où je me i)roposais un tout autre

but. Mais on lient la déduire facilement de considérations théori(iues.

L'un des principaux résultats des travaux des deux Geolfroy Saint-

Hilaire sur la tératologie, c'est que la monstruosité la plus grave et

l'anomalie la plus légère sont essentiellement des faits de mOme
ordre , des déviations du type spéciliijue produites par un changement

de l'évolution. Seulement, les monstruosités alfectenl, profondément

et simultanément, un grand nombre d'organes, tandis que les ano-

malies légères ne font, pour ainsi dire, qu'eflleurer certains organes

isolés. La dilléreuce de ces deux sortes de faits résulte essentielle-
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nitMit (le la différence d'intcnsilr do la cause modificatrice; et, peut-

être aussi, do rri)n(|uo de son adion; car j'ai conslato qiio la gravité

des anomalies déoroit i;éuéralemon.t avec l'époque de leur apparition.

Je pense donc qu'en employant les procédés qui m'ont servi pour

la production des monstres, mais on les employant d'une autre façon,

j'arriverai ;\ produire les anomalies légères, les variétés, aussi facile-

mont que les anomalies graves. Or, l'hérédité de toutes les variétés

d'organisation, lorsqu'elles n'empêchent pas l'exercice des fonctions

génératrices, est actuellement établie do la manière la plus certaine.

C'est la condition de la formation des races.

Mes expériences donnent donc aux zoologistes des méthodes

h l'aide doscjut'Ues ils i)ûurront aborder scientifiquement la ques-

tion de la formation des races ^ Tout ce que nous savons aujour-

d'hui sur ce sujet, au moins en zoologie ^, se borne à quelques

vagues indications provenant des expériences inconscientes de la do-

mestication. 11 faut les compléter par Texpérimentation scientifique,

en faisant s(U'lir des types spécifiques actuels toutes les variétés héré-

ditaires, en d'autres termes, toutes les races qu'ils contiennent vir-

tuellement. Sachons bien qu'il est au pouvoir de la science expéri-

mentale de produire artificiellement tous les phénomènes qui sont ou

peuvent être produits par l'action de causes naturelles. Tandis que

l'observation ne donne que la connaissance des réalités actuelles,

l'expérimentation, grâce à sa puissance créatrice, réalise tout ce qui

est possible ; elle ouvre ainsi une carrière sans limite. De plus, elle

' Il importe qu'on no se méprenne pas sur ma pensée. En m'exprimant ainsi, je ne

prékontls pas que mes expériences donnent tous les procédés de la formation des

races, .\insi que je l'ai dit à propos des monstruosités, les causes modificatrices peu-

vent agir avant et pendant la iéoondation; je n'ai employé que celles qui agissent

après la fécondation. Le métissage, l'hybridation, que l'on peut varier de tant de

façons, surtout îi l'aide des fécondations artificielles, permettent aux physiologistes

de multiplier jusqu'à l'infini les expériences sur la variabilité des formes de la vie.

Mais nous no possédons encore aucun procédé scientifique pour agir sur l'élément

mâle ou l'élément femelle de la fécondation. Je ne doute pas que les progrès de la

science ne nous donnent un jour de pareils procédés. Il y a là toute une série d'expé-

riences dont nous ne pouvons pas avoir actuellement la pensée.

* Ce serait, en effet, manquer à la justice que do ne pas rappeler ici les beaux tra-

vatix que la physiologie végétale possède actuellement sur l'origine dos races. .Te ne

puis pas no pas citer l'onsemble des rochorchos que L. Vilmorin a publiées sous ce

titre : Notices sur l'amélioralion des plantes par le semis, et considérations sur l'héré-

dité des végétaux, puis, parmi h.'s travaux dos botanistes vivants, ceux de M. Dccaisno,

sur l'origine dos races dos arbres fruitiers, et do M. Naudin sur l'hybridité végé-

tale. Ici, comme sur tant d'autres points, la botanique est en avance sur la zoologie.
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moi ri'Xpi'rinn'Ulaloiir en prrsrnce des causes réelles des phéiKUuèiics
,

puis(|u'il ne peut les faire apparaître (jue par l'emploi de ces causes,

et elle le conduit ;\ la v(^ritablo science si bien déliuie par Hacon dans

cette parole célèbre : ]'ere sn'rr l'sf prr rnioin!^ sriri'\

Je n'ai pas besoin do Taire remarquer l'intérêt (|m' de semblables

expériences préseutcraicnt au point de vue prati<iuc; car tout le

monde sait ((ue la l'ormatiou des races est l'une des parties les plus

im[)ortantes de la zootccbnie. Maisjc veux montrer leui- intérôt scien-

lilique. La connaissance du mode de formation des races et des

causes (jui la déterminent ou. d'une manière plus générale, d("< lois (pii

régisst'ut la variabilité de l'tirganisation des êtres vivants, est le seul

procédé scientifique que nous jiossédious pour aborder le plus grand

problème de la biologie, celui de l'origine des types spécifiques ou,

en d'autres termes, des différentes formes sous lesquelles la vie s'dst

manifestée aux différentes périodes de l'histoire de la terre.

Tant quo La doctrine de la préexistence des germes a régné dans

la science, celte question n'existait pas; elle ne pouvait pas exister.

L'origine des espèces était en dehors de la science. Aujourd'hui la

biologie, complètement débarrassée des entraves (|ui ont pendant si

longtemps arrêté sa marche, se demande si les types spécifiques que

nous observons dans l'ordre actuel des choses sont le produit immé-

diat de la puissance créatrice, et, à ce titre, complètement indépen-

dants les uns des autres ; ou bien s'ils ne se seraient pas produits, h

certaines périodes géologiques, en vertu de lois naturelles, par la

modification ou même par la transformation de types spécifiques an-

lérieui"s. Tout le monde connaît les vives controverses que cetti' ques-

tion soulève , surtout depuis la publication des célèbres livres de

M. Darwin: elles ont retenti même en dehors du monde scientifique.

L'existence seule de ces controverses prouve, de la manière la plus

évidente, que la science ne peut encore se prononcer d'une manière

définitive et que, par conséquent, les deux doctrines qui la divisent,

au sujet de l'origine des types spécifiques, ne sont encore que des

hypothèses.

Les partisans de la fixité des espèces s'appuient sur un fait réel, la

très-longue durée des types spécifiques et leur permanence durant

plusieurs périodes géologiques; mais ce fait n'implique pas nécessai-

rement une lixité absolue'; il peut ne signifier qu'une chose, c'est quo,

' Bacon, NovtMn organum, lib. II, a|ih. i.
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pendant leur longue durée, ces types n'ont point été soumis h des

causes suffisantes de variation.

Les partisans de la variabilité ou, comme on le dit aujourd'hui, du

fran>ffnrmisnie s'appuient sur un fait non moins réel : les variations

délerniinées dans certains types spécifiques, par la domestication, s'il

s'agit des animaux, et par la culUire, s'il s'agit des plantes. Mais ces

moditiealions sont contenues dans des limites peu étendues; elles

n'impli([uent pas évidemment le lait d'une variabilité illimitée.

Tant (juc la science ne possédera pas d'autres éléments de discus-

sion, elle ne pourra se prononcer; mais si elle arrive, et je le crois

possible, ;\ connaître toutes les formes dérivées qui peuvent sortir de

plusieurs des types spécifiques du monde actuel, et à déterminer d'une

manière scientifique les causes qui les produisent et les lois qui ré-

gissent leur production, elle pourra appliquer ces notions au passé, et

chercher à reconstituer, avec quehjue vraisemblance, l'histoire des

apparitions des formes de la vie. C'est, du reste, la seule méthode qui

puisse la conduire, sans l'égarer, dans cette étude rétrospective.

Mais il faudra de longues années pour réunir, même partiellement,

les éléments du problème. Car, si la production ai'tificielle des varié-

tés, au moins dans certaines espèces, ne paraît pas devoir présenter

des'difficultés plus grandes que la production artificielle des mons-

truosités, il n'en est pas de même de la production des races. Dans

ce nouveau problème, on doit agir non pas sur les individus, mais

sur des suites d'individus, pendant un nombre plus ou moins grand

de générations. Il faut donc, pour les naturalistes, des éléments de

travail d'une tout autre nature et bien plus dispendieux. Le labora-

toire ne suffit plus. Il iaut avoir des ménageries ou du moins des

établissements dans lescpiels on puisse élever les animaux soumis a.ux

expériences.

Il est f(^rt remarquable de voir ([uo cette pensée do créer des éta-

blissements destinés à l'expérimentation zoologique s'était déjà pré-

sentée à l'esprit de lîacon au commencement du dix-septième siècle.

Ce grand philosophe, présentant, dans ta Nouvelle Atlantide, le tableau

d'une société d'hommes cultivant la science pour la faire servir à

l'amélioration de la condition de l'humanité, y parle de ménage-

ries entièrement consacrées à rexpérimcntation, et dans lesquelles

on s'occupe de faire varier les espèces : « Nous avons, dit-il, des en-

clos et des ménageries pour des .animaux et des oiseaux de tout

genre... Nous rendons artificiellement les uns plus grands et plus gros
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qu'ils 110 le soiil iiatuiH'llenu'iit ; au contraire, nous rapetissons les

autres, et nous les privons de leur taille nnimale... Nous les faisons

varier de mille rai;()iis, quant à la eouleiu', ;\ la lornie, au earactère...

Nous ne proeédons pas au liasard, mais nous savons fort lùeii par

quel jirocédé on peut l'aire nailie tel animal donné... Nous avon^

aussi des viviers où nous faisons sur les poissons des expériences sem-

blables ;\ celles que nous venons de inenlionner pour les (jnadrupèiles

elles oiseaux'. » t'e riHe de Haeon est cncoïc un rêve. Ne devons-

nous pas espérer pourlaiil (|uil .'•era uiijniir une réalité? Ici, comme
dans tant d'autres parties de son livre, ce ^rand philosoplic, (jui com-

prit si bien le rùle qua la science devait jouer dans les destinées de

l'humanité, n'avait-il pas une vision claire de l'avenir?

Un des premiers naturalistes de notre époque, M. C. Vogt, a récem-

ment reproduit la mémo pensée : « Les ménafrcries, les jardins /.ocdo-

gi([ues et d'acclimatation devront se transformer nécessairement en

laboratoires zoologiques dans lesquels des observations et des expé-

riences entreprises dans un but déterminé pourront être continuées

sans interruption pendant des séries d'années -. »

Il est bien clair que l'absence de pareils établissements sera pen-

dant longtemps encore un obstacle à l'expcrimentation zoologique,

et par conséquent îï l'étude scicntiliquc du problème de l'espèce.

Toutefois, nous ne devons pas désespérer ; si nous ne pouvons pas en-

core utiliser, dans ce but, les ressources d'établissements spéciaux et

construits sur une vaste échelle, nous ne sommes pas cependant dé-

pourvus de tous les éléments de ces recherches. L'extension que l'élève

des animaux rares a prise dans ces dernières années, principalement

sous l'influence do la Société d'acclimatation, met actuellement à la

disposition des travailleurs des éléments ({ui, il y a vintit-cinij ans, à

l'époque où j'ai conçu la première pensée de mes recherches, faisaient

presque entièrement défaut. Nous devons espérer que ces éléments

se multiplieront, et que leur accroissement donnera aux naturalistes

les moyens d'aborder des questions qui, dans l'état actuel, leur pa-

raissent tout ;\ fait inaccessibles.

• Bacon, Nova Allanlis. « Habomus septa nt vivaria, pro bostiis et avibus omni-
genis... Arlc rcddinius alias majores et prororioros, quam pro iialiira sua; o rontra

alias nanas farimiis, ot stalura jiista privamus... Ktiani colore, (Igura, ot auiinositatt*,

i-as mullis modis variamus... Nt-quo lamcn casu hoc faciinus, sed salis novimus i-.x

quali maliM-ia quali- animal sit prodiicibllc. »

* C. VoTi. Préface de l'ouvrage de Darwjn : Dr la varialiun des animaux et des

plantes sous l'action de la domestication, p. i:{.
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Je serais henroiix si les considérations que je viens de développer

pouvaient enpger les jeunes savants qui débutent dans l'étude de

la zoologie à me suivre dans une voie qui, j'en suis certain, les con-

duira ;\ d'importantes découvertes. Pour ma part — malgré tous les

obstacles que j'ai rencontrés sur ma route, et qui, devrais-je avoir à

le (lire? n'étaient pas tous de l'ordre scientifique et ne résultaient pas

seulement des difficultés mêmes du sujet et de l'insuffisance des

moyensde recherches— je poursuivrai mes travaux avec persévérance,

mettant à jjrufit toutes les occasions qui se présenteront de réaliser

les expériences qui sont depuis longtemps dans ma pensée. Un des

maîtres les plus illustres de la science actuelle a dit dans un de ses

derniers ouvrages que mes expériences sont pleines de pi'omesses pour

l'avenir^. Ces paroles de M. Darwin m'encouragent à continuer les

études auxquelles j'ai voué ma vie, études qui m'ont déjà permis

d'établir les lois de la formation des monstres, et qui me permettront,

je l'espère, de réunir quelques données pour la solution d'un des plus

grands problèmes que puisse se proposer notre intelligence, celui de

l'origine des espèces.

1 Darwin, De la descendance de lliumme, frad. fraïuj. t. Il, p. 408.
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I. INDICATION l»KS ftECllERCHES TKRATOGI^MOUKS DONT LES KÉSULTATS ONT ÉTl.

PUBLIÉS DEPIIS MES l'UEMIÉRKS l'UllLICATIONS.

J'ai fait connaître, dans un inômoire pnbli»' on ISN^», It's premiers ri'snltats

de mes recliorciies. 11 est nécessaire de rappeler celte date, parce (|u'en 18G0,

un physiologiste danois, M. Panuin, professeur à l'université de Kiel,a publié

un ouvrage sur la tératogéiiie, d'après des observations faites sur les oiseaux'.

Lorsque j'eus connaissance de cette publication, j'ai cru d'abord (]ue je devais

abandonner mes reclierclies, craignant ([u'elles ne lissent double emploi avfc

celles de M. l'anum ; mais la lecture du livre m'a bientôt détrompé. M. Panum

s'est généralement contenté de la métliode d'observation en étudiant les mons-

tres qu'il rencontrait dans les œufs non éclos, et il n'a employé que très-rare-

ment la méthode expérimentale, c'est-à-dire la production artiliciclle des

monstruosités. Aussi les faits qu'il a recueillis et décrits ne constituent qu'un

nombre restreint d'anomalies généralement légères. Il a toutefois le mérite

d'avoir vu certains faits nouveaux, rexistence de deux cœurs, par exemple.

Je dois citer également un travail de M. Lombardini sur la formation des

monstres chci les oiseaux et chez les batraciens, travail publié en 18G8*.

Ce travail, dont la publication est postérieure à celle de lu plupart de mes

résultats, contient la description d'un certain nombre de faits entièrement

conformes à ceux que j'ai découverts. Seulement M. Lombardini les a obtenus

par d'autres procédés.

En dehors de la classe des oiseaux, Lereboullet a publié un travail fort

important sur les monstruosités du brochet'.

L'.V.cadémie avait mis au concours, en I8G0, la question suivante : «Élude

expérimentale des modifications (/t/t peuvent être di'ierminées dans le développe-

ment de l'embnjon d'un animal vertébré par l'aclion des agents extérieurs. »

• Panum. Untenuchungen ùber die Entstehung der ilissbildungen sunùchst in den

Eiern der Vogel, 1800. Kicl.

* LoMBAKOiNi. Intornoalla genesidelle forme organiche irregolare negli L'ccelli et ne

Batrachidi, 1808. Pise.

ï LEHKboULi.KT. Becherches sur les monstruosités du Brochet^ observées dans Cœu-

et sur leur mode de produrlion, dans les Ann. des se. nul. Zool., 4<> série, t. XX, p. 178,

cl D« sirie. l. I, |). 113 rt i37. 180:5 vX 1804. — Lcrcboullcl avait déjà fait lonnailre

plusieurs rénulUts de ses reclierclu's en 1855. Voir les Comptes rendus de l'.kad.

des se., t. .XL, p. 85'i, 910, lOiS et 1003.
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Le proj^ramino de la question mise au concours s'expriniail ainsi :

«Dos expériences faites, il y a un ((uart do siècle, iJarGcolVroy Saint-lliluiro,

tendent à établir qu'en inodiliant les conditions dans lesquelles l'inculjation

de l'œuf de l'oiseau s'effectue, on peut déterminer des anomalies dans l'orga-

nisation de i'embryon en voie de développement. L'Académie désire que ce

sujet soit étudié de nouveau, et d'une manière plus complète, soit chez les

oiseaux, soit chez les batraciens ou les poissons'. »

Lereboullet, (|ni s'occupait depuis 185o d'études sur l'embryogénie normale

et lératologique du brochet, adressa les résultats de ces rccherclies au

jugement de l'Académie. Moi-même j'avais envoyé pour le même concours

(piatre nu-moires dans lesquels j'avais fait connaître les premiers résultais do

mes travaux. Le prix fut partagé, en 18(32, entre; Lereboullet et moi.

Cette circonstance, que je dois rappeler, m'inqiose une très-grande réserve

dans mon appréciation du travail de Lereboullet, d'autant plus que les con-

clusions de ce travail paraissent en contradiction avec celles que j'ai déduites

de mes recherches. Je suis cependant obligé d'expliquer cette contradiction,

qui, j'espère le prouver, n'existe qu'eu apparence.

Je cite textuellement les paroles de Lereboullet:

«Je me crois suffisamment autorisé à admettre... les ([uatre propositions

suivante^;, qui seront les conclusions de mon travail :

4° Il n'est nullement prouvé que les monstruosités en général, et particu-

lièrement les monstruosités doubles, soient occasionnées par les inilucnces

que les agents extérieurs ont pu produire sur les œufs
;

2° Les seules modifications qui paraissent dues quelquefois à l'influence des

agents extérieurs sont des arrêts de développement, des déformations et des

atrophies ; encore ces effets ne sont-ils pas constants
;

3° Il n'est donc pas possible de produire à volonté des formes monstrueuses

déterminées d'avance, ni d'établir d'une manière positive la cause des mon-

struosités ;

4° Cette cause pourrait bien être inhérente à la constitution même de l'œuf

et ne dépendre en aucune façon des conditions extérieures ^ »

Assurément, si ces conclusions étaient exactes, elles seraient dans la

contradiction la plus formelle avec les résultats des recherches que je viens de

signaler dans mon introduction. H importe donc de les examiner de près.

D'abord Lereboullet ne s'exprime que d'une manière dubitative : Cette

cause pourrait bien être, etc. Et, par conséquent, il ne considérait pas ses

expériences comme étant assez décisives pour lui permettre d'en tirer une

afiirmation.

Maintenant, l'examen des faits sur lesquels Lereboullet a cru pouvoir s'ap-

puyer pour en déduire ces conclusions montre que ce célèbre physiologiste

a surtout observé des monstres doubles. Or, toutes mes études m'ont conduit à

admettre que la formation des monstres doubles chez les oiseaux résulte d'un

état i)articulier de la cicatricule, et qu'elle est, par conséquent, antérieure à

* Comples rendus del'Acad. des se., 1860, t. L, p. 249.

ï LF.unD'jui.LKT, loc. Cit., u« sérlo, t. I, p. 'UO.
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la focoiulation. loi tloiio ino> recherches s'acconhîiil parfaitement avec lus

siennes.

Je n'aihnets rintorvL'nlion dos a;.'<!iits exlt-rifiirs ilans la intulnctioii di-s

monstres (|ue dans le cas des monstruosités simples ;(>l mi'-me, ainsi r|n<!ji: lu

dis ilans l'introduction, je ne crois pas (|iu! va'.IUi caiist! soit unirpie. Or, Lo-

rebuullet, sans s'expli(|ucr d'nnc manière catégori(|nc, admet qne les mon-
stiiiosités simples paraixsent (jnelqurfois dues à l'iulhtmrpdes (ir/nUx rxlnieiirs.

On voit donc (jncn cttniparanl aUriitivcnu'nt les c,inclusions du travail de

Lerelioulk't à celles de mon travail, il y a tros-pcu de dilVércnce onlj'e elles.

Or. cette différence s'atténue encore parle fait d'nnc circonstance particulière

sur laquelle je dois insister dans le cours de ce livre ; c'est quo les types de la

moiistruosifi' simple, dont l'apparition est possible chez les poissons, sont

beaucoup moins ilivorsiliés cpie ceux qui [teuvent se produire chez les oiseaux,

par le fait des conditions particulières de leur dévelojqtement.

Je trouve donc dans l'ouvrage de Lereboullet, malgré les apparences, une

assez grande concordance avec les résultats que j'ai obtenus moi-même.

Je ne mentionne cpie pour mémoire un travail du docteur Knocli, de Mos-

cou, sur la production des monstres chez les poissons. Ce travail est beaucoup

trop incomplet pour que l'on puisse actuellement en tirer des conclusions

(luelconques*.

Je cite dans mon livre tous les faits nouveaux signalés par les physiologistes

dont je viens de citer les ouvrages ; faits qui, sur plusieurs points, complè-

tent mes recherches, mais dont je donne, dans bien des cas, une interpréta-

tion différente.

H. INDICATION DE MES PROPRES TRAV.VLX SUR I.\ TÉRVTOCÉNIE, TRVVALX QIE JE

COORDONNE DANS l'oL'VRAGE ACTUEL.

J'ai fait connaître, à. partir de IS'io, dan? un grand nombre de publications,

éparses dans divers recueils scientiliiiues, la plupart dos faits que j'ai recueil-

lis pendant le cours de mes études, et qui, complétés par des observations

encore inédites, forment le sujet de cet ouvrage. Je crois nécessaire de don-

ner ici la liste de ces [lublications, pour établir d'une manière précise, et sur

dos textes, la date de mes découvertes.

Je dois rappeler à cette occasion que, pendant la durt'-e de mes recherches,

mes idées sur la tératogénie se sont constamment modiliées par suite des faits

nouveaux que j'ai constatés. J'ai dû, dans un certain nombre de cas, abandon-

ner certaines idées généralement acceptées au début de mes études, et les

remplacer par des notions plus conformes aux résultats de mes expériences.

> K.NOCH. i'ber Missbildungen belreffend die Embryonen der Salmoncn und Corego-

nus arien, dan» le Bulletin de la Société impériale des naluraliites de Moscou, 1873,

t. XLVI.
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C'est donc mii{|ULMnont dans le livre aetuel que l'on doit clierc^ier l'exprossion

exacte de ma pensée.

I. Embryogénie normale.

t. Sur 1,1 diiaiiU'' piimitivo du cœur |ot sur la lormatinn de l'aire vasculaire

dans l'eiubryou de la poule {Comjttcs rent/iis do. l'Académie des sciences, t. LXIII,

p. G03, l,st;tij.

II. Tcratogénie générale.

2. Sur une condition très-générale des anomalies de l'organisation [Comptes résidus,

t. X, p. 1293, 18G5).

3. Sur la notion du type en tératologie et sur la répartition des types monstrueux
dans l'embranchement des animaux vertébrés [Comptes rendus, t. LXIX, p. 925,

1869).

4. Sur l'arrêt de développement considéré comme la cause prochaine des mon-
struosités simples (C'ow/y^'.v ;wK/i«, t. LXIX, p. 903,1869).

m. Tératogénic spéciale ; anomalies et monstruosités simples.

5. Sur l'influence qu'exerce sur le développement du poulet l'application partielle

d'un vernis sur la coquille de l'œuf [Annales des sciences naturelles, 4*^ série. Zoolo-

gie, t. IV, p. 119, 1835).

G. Sur l'influence qu'exerce sur le développement du poulet l'application totale

d'un vernis ou d'un enduit oléagineux sur la coquille de l'œuf [Annales des scie7iccs

naturelles, 4^ série. Zoologie, t. XV, p. 5, 1835).

7. Sur un fait relatif à l'histoire de l'amnios [Bulletin de la Société de biologie,

2<«*série, t. V, p. l'iC, 1858).

8. Sur les conditions organiques des hétérotaxies [Bulletin de la Société de bio-

logie, 3e série, t. III, p. 8, 1839).

9. Sur le développement de l'amnios après la mort de l'embryon [Bulletin de la

Société de biologie, 3e série, t. I, p. 33, 1839).

10. Sur l'histoire de plusieurs monstres hyperencéphaliens, observés chez le pou-
let [Annales des sciences ?iaturelles, 4^ série, Zoologie, t. XIII, p. 337, 18G0).

11. Sur la production artiCciellc des monstruosités dans l'espèce de la poule

{A)i7iales des sciences naturelles, 4^ série, Zoologie, t. XVIII, p. 243, 18G2).

12. Sur les conditions de la vie et de la mort chez les monstres ectroméliens, cé-

losomiens et exencéjjhaliens produits artificiellement dans l'espèce de la poule

[Annales des sciences naturelles, 4^ série, Zoologie, t. XX, p. 59, 1803).

13. Sur la production artificielle des monstruosités [Comptes rendus de l'Académie

des sciences, t. LVII, p. 445, 1803).

14. Sur le mode de production de certaines formes de la monstruosité simple

[Bulletin de la Société de biologie, 3* série, t. V, p. 210, 1863).

13. Sur la production artificielle des anomalies de l'organisation [Comptes retidus,

t. LIX, p. C93, 1804).

IG. Sur le développement de l'embryon de la poule à des températures relative-

ment basses [Mémoire de la Société des sciences de Lille, 3» série, t. II, p. 291, 18C5).

17. Sur la production artificielle des anomalies [Comptes reyidus, t. LX, p. 74G,

1865).
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IS. Siii- 11' inodi- (II' iiriiiliiclioii <lf rinvrsiiMi de?» visci'Tos ou i|c riii'-li'Tnlaxio

[Coiniites n-ni/iis, t. l.X, p. 74(>, 18651.

19. Sur ciTl.iiui's (Minililioiis ilt> lu proJiiilidii (lu iiiiiiisinc [Cump/i'n ri'nt/iis\l. |^\,

p. lili, ISC.3).

iO. Sur II' luoilr lie |iriiilucti<)M ili-s lumisli'cs aiiciicr|ili;il('8 {('(nn/ttfs niti/it^^

t. LXllI, p. U8, IS(iii).

il. Sur kl prinlui'liiiii tirlirK'iollo des inoiisfruosiU's [Cmiqdrx )rni/ux, t. L\V|,
p. 153, lK(;s .

ii. Sur le luoiif ili' forinatidii îles iiioiislri's symiMiciis (f'i,iii/,lrs vrniliK, t. I.WI,
p. 183, ISIÎS).

i3. Sur l'invorsioii dos visctTcs ot la possibilité de sa piodiictinn arlificidlc

{.Comptes rendHi), t. LXVII, p. A83, ISC.R).

24. Sur If développement de l'embryon à des tenipéraUires relalivrment basses

et sur la production arlilieielle des monstruosités {Comptru vemlux, l. LXiX, p. 28t;,

1809).

23. Sur le développement de l'embryon à des températures nlalivi-nient élevées

(Comptes venf/u.i, t. LXIX. p. 420, 1809).

2(1. Sur la production artilicielle de l'inversion des viscères {CuDijitrs rendue,

l. LXX, p. 7(il, I8(i'j).

27. Sur l'anémie des embryons [Arcliives de zoologie expérimentale, t. |, p. 109,

1872).

IV. Tératogénic spéciale. — DipInKéiiè^rs et nioiistriiosités doubles

28. Sur l'histoire physiologique des œnTs à double germe et sur les origines de la

duplicité monstrueuse chez les oiseau.x {Annales des sciences yiattirelles, 4* série,

Zoologie, t. XVII, p. 31, 18GI).

29. Sur l'origine et le mode de formation des monstiçs doubles h double poitrine

[Comptes rentlus, t. LVII. p. C83, 1803).

30. Sur les origines de la monstruosité double chez les oiseaux [Annales des

sciences naturelles, S" série, Zoologie, t. XI, p. 42, IS04).

31. Sur les œufs h double germe et sur les origines de la duplicité moiislrueuse

chez les oiseaux (Comptes rendus, t. LX, p. 5(!2, IS03).

32. Sur lorigine et le mode de développement des monstres- omphalosiles

{Comptes rendus, t. LXI, p. 40, 1805).

33. Sur le mode de formation des monstres doubles .\ union antérieure ou à

double poitrine (Comptes rendus, t. LXI.X, p. 722, 1809'i.

34. Sur l'origme et le mode d<i développement des monstres omphalosiles

[Comptes rendus, t. LXXVII, p. 924, 1873).

33. Sur l'origine et le mode de formation des monstres doubles {Archiees de zoolo-

gie ejrpérimentale, t. III, p. 74, 1874).

36. Sur les monstres doubles. Communications faites à la Société d'anthropo-

logie ji propos du monstre double Millie Christine (Hullelin de la Société d'anthro-

pologie de Paris, 2« série, 1873, t. Vlll, p. 88o, 893; 1874, t. IX, p. 14, 147, 321).

V. Tératologie.

37. Sur un chat iléadi-lphe à tète monstrueuse [Annalc'i des sciences naturelles,

3» série, Zoologie, i. XVIII, p. 81, ls32).

38. Sur un nouveau genre de monstruosité double appartenant h la famille des

4
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polygnathiens (Annulc.i <ies scienci's naturelles, h» série, Zoulor/ir, t. XI, p. 5, 1859)'

39. Sur un poulet monstrueux appartenant au genre hétéromorphe (jVewoiVi? de la

Société (le hioloyie, S" série, t. IV, p. i251, 1852).

'lO. Sur un monstre simple dans la région moyenne, double supérieurement et

inférieurcment {Comptes rendus, t. LVII, p. 'i45, 1803).

•'»1. Sur un veau monstrueux (Archives du coniire aijriixdc de Lille, 1804).

42. Sur les caraclères de la i-ac.e des poules polonaises {Mémoire île la Société im
périale île Lille, A'' série, 1. 1, p. 733, 18(14).

43. Sur un veau monstrueux {Archives du Ctniiice rigricolc de l'arrondissement

de Lille, 1807).

44. Sur le mode de production de cerlaines l'aces d'animaux domestiques

(Comptes rendus, I. I.XIV, 'r23, 743, et 1101, 1S07. — T. LXVllI, p. 733, 1809).

VI. Ovologic.

4ii. Sur les moyens de s'assurer de la fécondation des œufs de gallinacés [liulletin

de la Société d'acclimatation, t. IX, 180:2, p. 933).

4C. Sur les caraclères qui distinguent la cicatricule féconde de la cicalricule in-

féconde [Comptes rendus, t. LIX, p. 251), 1804).

47. Sur les œufs clairs {Bulletin de la Société d'acclimatation, 3'^ série, t. III, n" 1,

1870).

Enfin j'ai publié en '187.S, dons les Archii'cs de zoologie expérimentale, t. II,

p. 400, sons ce titre : Mémoire sur la férafogénic expérimentale, un résumé gé-

néral de mes recherclies tératogéniques. Ce mémoire contient l'ensemble des

considérations que j'ai déduites des faits décrits dans tous les mémoires

précédents; considérations que je développe dans l'ouvrage actuel.
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CHAPITRK 1

DESCIIIPIION DKS PROCÉDÉS QUK JAI KMl'I.OVÉS pdl II I. \ l'UODUCTION

AHiii'UiEr.r.i: hks anomaliks va hks monsiiilosiiiôs.

SOMMAïun. 1" Indication des procédés. — 2" IJcscription des !i|i|)an'ils. — 3" Position

verticale de l'œuf. — 4» Dcslrnction partielle de la porosité de la coquille. —
5* Tempcraluro un peu inférieure ou un peu supérieure à la température de l'in-

cubation normale. — d» KelianlTement inéj^al de l'o-nf.

Le premier problème i\ résoudre dans mes recherches sur la téra-

togénie était la création môme des éléments de ces recherches, en

d'autres termes, la production artilirielle des anomalies et des mon-

struosités. Je l'ai résolu en modifiant certaines conditions physiques

de l'évolution des œufs de poule que je soumettais à l'incubation ar-

tificielle. C'est l;\ le résultat le plus important de mes études; il dé-

montre d'une manière complète la possibilité de modifier, par l'action

de causes extérieures, l'organisalion d'un être en train de se former.

L'examen des conditions physiques de l'évolution normale devrait

précéder ici celle des conditions physicjues de l'évolution tératologi-

que. Malheureusement la détermination de ces conditions est encore

très-incomplète. Toutes les personnes qui se sont occupées jusqu'à

présent de l'incubation artificielle en ont, plus ou moins, négligé la

partie scientifique, pour ne s'occuper que de la partie pratique. Il eu

est résulté que l'on ne s'est guère préoccupé que du résultat, sans

indiquer avec une exactitude rigoureuse les procédés dont on s'est

servi. J'ai souvent eu la pensée, dès le début de mes travaux, de faire

ces déterminations avec toute la précision que demandent ces expé-

riences, et de réunir ainsi les éléments d'un Manuel pratique de l'in-

cubation artificielle; mais l'insuffisance de mon outillage ne m'a pas

permis. jus(|u'à ces derniers temps, d'aborder un pareil sujet. .\c-

tuellement il n'en est plus ainsi
;
je possède aujoin'd'hui des appareils

d'incubation artificielle (pu répondent ;\ toutes les exigences de la

science actuelle. J'ai donc entrepris, h leur aide, une nouvelle série

de recherches. .Mais elles sont longues, et ne pourront être très-
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prochainement achevées. Comme je l'ai dit dans l'introduction, je

les ferai Cdunaître dans un second ouvrage.

Cette lat'une de la science ne me permet pas d'interpréter d'une

manière scienlifi(iue les procédés tératogéni(pies dont je me suis servi

jusqu'î\ présent, et qui m'ont fourni les éléments de mon travail. Je

crois cependant devoir les mentionner au début de cet ouvrage, mais

en faisant les réserves les plus formelles sur leur véritable significa-

tion.

J'ai produit des anomalies et des monstruosités par l'emploi de

quatre procédés : i° la position verticale des œufs ;
2° l'application

partielle sur la coquille d'une substance imperméable ?i l'air ;
3° l'évo-

lution i\ des températures un peu supérieures ou un peu inférieures à

la température de l'incubation normale ;
4° réchauffement inégal de

l'œuf.

Ces procédés peuvent être employés isolément. On peut aussi les

combiner ensemble. Je l'ai fait souvent au début de mes recherches,

mais je n'y ai pas trouvé de grands avantages.

Il est bien évident que ces quatre procédés ne sont pas les seuls

qui puissent servir ;\ la production artificielle des monstruosités.

Ainsi MM. Prévost et Dumas, et plus'tard M. Panum, ont obtenu

des monstres à l'aide de variations plus ou moins considérables dans

la température des couveuses pendant l'incubation *.

MM. Prévost et Dumas, puis tout récemment M. Lombardini, ont

obtenu des monstres à l'aide de courants électriques produits par la

pile ou par les appareils d'induction -.

Mes nouvelles expériences me conduisent h ce résultat que la pro-

duction des monstres peut encore être obtenue à l'aide de procédés

différents, mais j'ai besoin de les répéter, en les variant de beaucoup

de manières, avant de les faire connaître. Je me contente donc de

signaler un fait nouveau qui semble en résulter, c'est que les causes

tcratogéniques pourraient agir d'une manière efficace, non-seulement

pendant la formation et le développement de l'embryon, mais encore

pendant la période qui s'écoule entre la ponte de l'œuf et la mise

• Prévost et Dumas, Mémoire sur lo développement du poulet dans l'œuf, dans

\ca Ann. des se. nal., i^'> sûric, t. XII, p. 417. Simple indication. — Panim, ioc.

cit., cito au contraire un grand nombre d'expériences de production des monstres

par ce procédé.

' PiiÉvosT et Dumas, ibidem. Simple indication. — Lomuahuim, Forme organische

irregolare negli Uccellie Datrachidi, p. 75 ot suiv.
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en incubalion. Si ce fait se ronfirnio, co sera rime dos iiliis impor-

tantes conséqueiu-es de mes rorherchos.

§2.

Je me suis servi, dans l'origine, do la couveuse Vallée, très-connue

do tous les physiolni^istos (jui hal)it('nt Paris. C'est un appareil .\ cir-

culation d'eau chaude, rappelant en polil les appareils quo Bt)nne-

main avait imaginés pour le chauffage, et ajjpliciués d'une manière

générale au chauffage des appartements et des serres. On produit la

chaleur dans eetle couveuse par la combustion de l'huile dans une

lani[)e Locatelli. L'eau chaude arrivant dans le réservoir supérieur

échauffe par son contact l'air d'un tiroir dans lequel on place les œufs.

Tel que je l'employais il y a vingt ans, cet appareil était, à bien des

égards, fort imparfait. Les lampes brûlaient mal et s'éteignaient fré-

quemment. Le chauffage était souvent insuffisant lorsque la tempé-

rature de l'air était basse, et parfois trop considérable lorsque la

température de l'air était élevée. J'étais doue obligé i\ une surveil-

lance continuelle, malgré la([uelle je ne pouvais uie mettre complè-

tement h l'abri de variations fréquentes dans la température de l'air

des tiroirs où l'on place les œufs. Sans doute cet appareil, comme
d'ailleurs tous les appareils d'incubation, peut donner, lorsqu'il est

constamment surveillé, des résultats très-satisfaisants pour l'éclo-

sion des poulets, car des variations peu considérables dans la tempé-

rature ne SDut pas nuisibles. Mais il n'en est pas de môme lorsqu'il

s'agit de déterminer avec exactitude les conditions physiques de

l'incubation. Aussi l'ai-je complètement abandonné depuis long-

temps. Toutefois cet appareil se prête mieux que les autres à l'in-

cubation des œufs dans la position verticale ; mais il ne pourra être

employé dans ce but qu'avec quelques modifications.

Appelé, en 1860, à la Faculté des sciences de Lille, j'ai pu disposer

d'un laboratoire fort mal installé, il est vrai, et tout ;\ fait insuffisant,

mais dans lequel j'avais le gaz ;\ ma disposition. J'ai alors appli(]ué le

gaz au chauffage de la couveuse Vallée, puis des autres couveuses que

j'ai successivement employées; mais je me suis trouvé tout de suite

en présence d'une grande difficulté résultant des variations de pres-

sion auxquelles le gaz est soumis h l'usine de production pendant

les différentes heures de la journée, et qui ne sont pas les mêmes

suivant les jours. J'ai donr rherché h me mettre en garde, contre ces
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viU'iation--, à l'aide ilo régulateurs tle pi'ession. J'ai (jblenu d'abord

([uebjues bons r(''sullats à l'aide de l'appareil que M. Gavallié-Goll a

iniat;iné i)our régulariser la pression de Tair et des gaz dans les souf-

lleries'. L'année dernière, j'ai employé, dans le môme but, le régula-

lati'ur de M. (iiroud-. Ges api)areils ont pour eil'et de rendre la

pression conslanle, et permettent, par conséquent, d'obtenir une des

conditions les pins importantes de l'invariabilité de la température.

Mais celte condition n'est pas unique, et ne peut, d'une manière ab-

solue, mettre en garde contre les élévations temporaires. En effet, la

température des appareils est toujours influencée parla température

de la pièce dans laquelle on fait les expériences, et il est à peu près

impossible, à moins de se placer dans des caves très-profondes, de

trouver des locaux dont la température soit à peu près invariable. Je

le pouvais d'autant moins, lorsque je faisais mes expériences à Lille,

que mon laboratoire était situé dans les combles d'un bâtiment très-

élevé, où les variations de température, le jour et la nuit, étaient

considérables.

Il fallait donc ajouter à l'action d'un régulateur de pression celle

d'un régulateur de température. L'appareil que M. Schlœsing a ima-

giné depuis plusieurs années répond complètement à toutes les exi-

gences des expérimentateurs '. Depuis que je m'en sers dans mes cou-

veuses, j'obtiens des températures absolument invariables, et je suis,

par conséquent, en mesure de compléter mes travaux en déterminant

les conditions physiques de l'évolution avec la précision la plus

complète.

11 est inutile de décrire ces différents régulateurs, qui sont employés

dans tous les laboratoires, et parfaitement connus de toutes les per-

sonnes' qui s'occupent de recherches scientifiques.

Les deux appareils dont je me suis servi à Lille d'une manière con-

tinue et que j 'emploie auj ourd'hui , après y avoir adapté le régulateur de

pression de M. Giroud et le régulateur de température de M. Schlœ-

sing, sont constitués d'après des principes très-différents. L'un est une

étuve servant à chauffer un bain d'air dans lequel je place les œufs;

' C.WALLiK-GoLL, Sur «ne nouvelle soufflertp de précision, munie d'un nouveau sys-

tème de régulateur de la pression de l'air et des gaz, dans les Comptes rendus, t. LVI,

p. 339, 1863.

* Giroud, De la pression du gaz d'éclairage et des moyens employés pour la régu-

lariser, 1867, p. 118 et Ruiv.

3 Voir pour la description du régulateur Schlœsing, Wiesnegg, Notice sur les appa-

reils de cliaull'age employés dans les laboratoires, 1876, p. 28, fig. ii.
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l'aulre un appareil i\ liiTulatiun d'eau ehaude dans le((uel le> (l'uls.

baignés par l'air de la pièce, sonlsimplenu-iil ciliauirés par le euntaet

avec les tuyaux de la couveuse.

L'échaull'enicnt ;\ l'aide de ces appareils constitue deux procédés

oxlrOines, cuire les(|uels l'inculialion naturelle lornic. en (iuel(iuc

sorte, un pr(»i'édé nioxeii. Kn ell'el, la poule déprime un peu les p;i-

rois de son corps en se couchaul sur les (cuTs et les écliaud'c sur une

étendue plus ou moins considérable de leur face supérieure. (Jn a

cherché depuis longtemps il imiter, dans rincubalion arlilicielle, cette

Fig. I. — Etiivp. — A. rylimlrc .innulairc contenant rcau chaude ; B. rcpulstcur Schln'sing ; C. cou-

vercle: D. ouverture percée au centre du couvercle cl par laquelle l'air sort do l'appareil ;
E, tlier-

raomèlre qui indique la température de l'eau ; F, panier en fil do fer qui Bonlienl les a-uf» ;

G, vase plein d'eau ; H, H, ouvertures des tuyaux par lesquels l'air extérieur pénètre dans

l'appareil.

condition de l'incubation naturelle. Séguier y a réussi en remplaçant

les parois de verre ou de métal des appareils par une paroi en caout-

chouc'. 11 est possible que l'appareil de Séguier convienne mieux

que les autres pour l'incubation industrielle. Mes deux apiiareils ont,

au contraire, plus d'avantage pour les études expérimentales.

L'étuve consiste en un espace cylindrique terminé par une enve-

loppe cylindrique en métal * formée de doubles parois, et présentant,

* SÉr.riER, Sole sur un appareil d'incubation artificielle dans les Comptes rendus,

t. XLVI, p. CA'J, 1808.

* J'ai employé dans ce but d'abord le fer-blanc, puis le zinc. Actuellement je fais

construire des couveuses en cuivre.
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par cons('M|iienl. un ospaco annulairo qiio l'on remplit d'eau chaude,

(yosl i\:\\]<. l'eau (jnc j(> place le régulateur Schlœsing. La partie

supérieure du eyliudre est ierniée par un couvercle ou métal dont les

parois, fort épaisses, sont remplies do poussier de charbon. La cham-

bre j\ air coulenue dans la paroi cylindrique intérieure sert h reco-

V(^ir les (mis. Pour éviler toute innuenco de température duo au

contact des parais elles-mêmes, on place les oMifs dans un cylindre

formé par une toile en 111 do fer, qui repose sur la paroi inférieure

(le la chanihi'e, i\ l'aide de pieds en bois. Par ce moyen, les œufs

sont plongés dans un bain d'air dont la température, comme je m'en

suis assuré, est sensiblement constante, et présente une très-grande

uniformité.

Deux conditions physiques sont nécessaires pour mener ;\ bien

rincuhaliou dans cet appareil : le renouvellement de l'air qui doit

enirainer au dehors les produits de la respiration embryonnaire, et

l'évaporalion d'une certaine ([uantité d'eau qui le maintien con-

stamment dans un certain état hygrométrique.

Le renouvellement de l'air s'effectue à l'aide d'un système de ca-

naux qui constituent un véritable appareil de ventilation. Les trois

pieds de l'appareil sont creux et présentent à leur base des ouvertures

par lesquelles l'air du dehors pénètre dans la chambre à air de la

couveuse. Le couvercle de la chambre fi air présente également dans

son centre un canal (jui le traverse de part en part. L'air qui s'est

échauffé dans la chambre h air sort par ce canal, et produit ainsi

dans l'intérieur de la chambre un appel d'air froid qui entre par

les canaux des pieds, et détermine la ventilation. Mes expériences

m'apprendront bientôt (lucllc doit être l'intensité do la ventila-

tion, et si elle doit être uniforme aux diverses périodes de l'incuba-

tion.

Pour niainleuir l'air constamment humide, je place dans la cham-

îiair, au-dessous du panier (jui contient les œufs, un vase plein d'eau.

Autrement la dessiccation de l'air do la chambre, i)ro(luilo par l'élé-

vation delà température, pourrait amener, au bout de (piehiues jours,

la mort de l'embryon. Il se produit alors un fait que j'ai rencontré

bien souvent au début de mes recherches : c'est que l'embryon s'ap-

plique contre la membrane qui tapisse la face interne de la coquille,

s'y Colle, et Unit par se dessécher plus ou moins complètement', De-

< Ces faits de dessiccation de lemljryon se sont souvent présentés dans les expé-
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nuls que jo prends soin d'rntrolenirdnns la chambre à air uno sûurco

conslanle (rimiiiidilé, jo u'ohservo plus de pareils aeeidents.

Si l'extM'^s de dessieeatinn do lair ost nuisible ù l'embryon, il en est

très-pnibablenienl de même pour l'excès d'humidilé. Je n'ai pas en-

cinv lail d'expériences sur ce point. Les anciennes expérieiwes d.-

Réaumur, forl insul'lisanles an point de vue sci('iitili(|iir, x-ndilcnl

indiipicr ncllcnienl (pie lair salure d humidité exerce une inlliicnce
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Le second apjjareil (riiunibation, ou l'appareil à air libre, est un ap-

pareil i\ ciiTulation d'eau chaude, dans lequel les œufs, baignés dans
l'air de la pièce, s'échauffent directement par leur contact avec la source

Fi?. 3. — Couveuse à air lilirc. — Coupe longitudinale sur AB.

de chaleur. Le principe de cet appareil a été imaginé par un Améri-

ricain nommé Cantelo. Toutefois, mon appareil diffère de celui de

Ji C

"^
i :

1'^ ri ~i': I

'

I
Co(y>e svr CD

Fig. i. — Coupe transversale sur CD. — Dans ce dessin on voit doux plans. Le premier, dans le-

quel est la coupe des tuyaux, est antérieur et figuré par des lignes pleines. Le second, ^sur le-

quel on voit la monture en bois, est figuré par des lignes pointillées. Les œufs se voient entre

les tuyaux C D E et la pièce de flanelle I, l'I". (Nota. La lettre D est mal plai-éc et désigne le

tuvau médian.)

Cantelo par une condition importante. Dans ce dernier, la partie

supérieure est formée par une cage en verre à parois planes dans la-
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(jiu'lli' arrivi' Iimii chaude. Jr l'ai modilu'', il y a iniiiize ans, d'aprt's

les indicalitins de M. Foriicy, prolossoiir libre d'hnrlirullurc, en

remplaçant la ca^c de verre supérieure par trois tuyaux ('ylindri(^ne^

do 8 centiujMres de diamètre. Je me suis servi d'abord de tuyaux

de verre ; mais Iciu- frai^ilité et la grande diflicullé (|in' Ion épi-ouvc

à les remplacer lorsqu'ils se cassent, me les ont fait abandonner. Je me

sers actuellement de tuyaux de enivre. La supériorité de cet ajipareil

sur celui de (lanlelo consiste en ce iiu'il peiiuet de inelli-e les œufs

en contact avec la source de chaleur par un j)oint (|uelconcpie de

leur surface ; tandis qu'avec l'autre ai)pareil, les (l'ufs ne peuvent

être mis en contact avec la source de chaleur que par leur point

culminant. On verra le parti que j'ai tiré de celte propriété de l'ap-

pareil pour la production de certaines anomalies.

Dans cette couveuse, les (eufs sont baignés dans l'air de la pièce,

et soumis par conséquent, par leur surface presque entière, à l'in-

fluence d'une température notablement plus basse que celle de la

source de chaleur. 11 est évident que l'évolution de l'embryon dépend

de l'action simultanée de la température des tuyaux de cuivre et de

la température de l'air extérieur.

Lorsque je faisais mes expériences i\ la Faculté de Lille, je n'ai pu

déterminer avec précision les conditions Ihermomélriques de l'évolu-

tion des œufs dans cet appareil; parce que, d'une part, l'absence d'un

régulateur de température ne me permettait pas d'obtenir une tem-

pérature constante pour la source de chaleur; et que, d'autre part,

la température de la pièce éprouvait des variations considérables du

jour ù la nuit. Aujourd'hui, je suis dans des conditions bien meil-

leures, d'abord i)ar l'emploi du régulateur Schlœsing, puis par l'in-

stallation de mon appareil dans un sous-sol où les variations de

température sont très-diminuées. Je suis donc certain de pouvoir

compléter mon travail h. l'aide de données que je n'ai pu me procurer

jusqu'à présent.

Dans toutes les expériences que j'ai faites à laide de cet appareil,

pendant douze ans à Lille, puis cette année à Paris, je n'ai jamais

observé le fait de la dessiccation de l'embryon et de son ailhérence à

la paroi interne do la coquille. L'état hygrométrique de lair contenu

dans la pièce a toujours prévenu cet accident. Il est possible cepen-

dant que, sous d'autres climats, ou même dans d'autres locaux, l'état

hygrométrique de l'iiir ne soit pas suffisant pour empêcher un pareil

résultat. Il faudrait alors trouver le moyen d'augmenter la quantité
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ilo vapeur d'oau CdiiLeime dans la pièce; mais dans les conditions

ordinaires de nos climals, cela esl absolument inutile.

Je dois encore signaler un appariîil cpii m'a rendu quelques scr-

viees dans mes expériences; c'est un appareil de mirage; je le dois ;\

M, (iarbonnier (|ui a fait de si intéressantes études sur la reproduction

de certains poissons des Indes. M. Carbonnier enferme une lampe à

huile dans une cage de fer-blanc percée en avant d'un trou limité par

des contours ovoïdes. On augmente la visibilité de l'intérieur de l'œuf,

en augmentant l'intensité de la lumière i)ar l'emploi d'un réllccteur

mélalli(iue i)lacé derrière la mèche'. Si l'on place r(euf (pie l'on veut

mirer eu avant de la lampe, et (ju'on le regarde au travers d'une

chambre obscure, les rayons de lumière traversent Tceuf et permet-

tent, dans une certaine mesure, de voir ce qui se passe dans son in-

térieur. Depuis que j'emploie le gaz pour mes expériences, j'ai rem-

placé la lampe à huile par un bec de gaz. Cet appareil donne quelques

indications utiles. On peut, dansbien des cas, constater, à son aide, l'état

de vie ou de mort de l'embryon; Tétat de vie étant rendu manifeste

par le déplacement deil'embryon, <pii tient aux contractions de l'am^

nios d'abord, puis de rallantoïde-. J"ai pu même, à son aide, dia-

gnostiquer certaines monstruosités, par exemple l'ectopie du cœur

que l'on reconnaissait h sa couleur rouge et à ses contractions. Tou-

tefois, les résultats que donne le mirage n'ont qu'un intérêt assez res-

treint, par suite de leur peu de précision. 11 est cependant très-pro-

bable que l'incertitude des résultats que j'ai obtenus par le mirage

tient en grande partie à l'état de ma vue; car je connais des physio-

logistes qui peuvent voir dans l'intérieur d'un œuf en le mirant sim-

plement au soleil, ce qui m'est absolument impossible. On peut pen-

ser d'ailleurs qu'avec des lumières très- intenses on obtiendra un

éclairage supérieur à celui que j'ai obtenu ; mais, de toute façon,

l'emploi du mirage, comme procédé scientifique, sera toujours fort

restreint.

§3.

Je me suis servi pour employer la position verticale des œufs,

comme procédé tératogénique, de la couveuse Vallée, qui s'y prête

> CAnooNNiEn, Bullelin de la Société d'acclimatation, 1867, âe série , tomo IV^

p. 128.

* Baeu, Physiologie de Ijurdacli, trad. franc., t. Ili, p. 281 et 297. — Vulpunj

I^ote sur quelques points relatifs à la physiologie de l'amnios et de l'allantoïde chez les

oiseaux, dans les Mémoires de la Société de biologie, -2'-' «érie, t. IV, p. 2G!), 1t<57.
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hoaUi'oiii» iiiioiiv (|iu' les iiiilrcs (•i)uvoiiso> ; |)ii^(|ii(', dans ccl aiiparcil,

h'S (ruls sinil plati's dans un lintir ;\ la paini inlV-iicuif dii(|iicl on les

lixe avec du niaslic, tanlùi par le «ros buut cl lai\tol par li> pclil

bout.

C'est î\ co procédé, déjj\ employé avec succès par Geollroy-Saint-

llilairo', quo je dnis les premiers monstres ([ni ont servi à mes re-

l'iieri'lu's.

11 est facile de comprendre comineni la position vciiicalc peut

troubler l'incnbatiou. Vax cll'i'l, les éléments conlemis dans l'inlciiciH-

de la coquille prennent toujours, au début de l'incubation, un arran-

gement qui résulte de lours]donsités respectives*. Dans quelque posi-

tion que l'on place un œuf, le jaune, (jui est plus léger que le blanc,

s'élève toujours dans la région supérieure de l'œuf; et la cicatricule,

qui occupe dans le jaune une région plus légère que le reste dn

jaune, vient toujours se placer î\ sa partie culminante. Ce fait a été

établi, en 1G74, par un observateur hollandais, Langly % contraire-

ment ;\ l'opinion ijui régnait alors dans la science. On constate

très-facilement, h l'aide de l'appareil de mirage, que, dans quelque

position que l'on place un œuf on avant du trou qui laisse passer la

lumière, on voit toujours le jaune venir se placer à sa partie culmi-

nante.

Ce déplacement du jaune, dans l'œuf placé verticalemeni, met

nécessairement l'embryon, qui se produit dans le blastoderme, dans

des conditions tout autres que celles qui résultent de la position ho-

rizontale de l'œuf.

Dans l'incubation normale, où l'œuf est dans une position horizon-

talc, l'axe longitudinal de l'embryon qui se développe au centre de la

cicatricule, est prcs(|uc toujours, au début, plus ou moins perpendi-

culaire à l'axe longitudinal de l'œuf. Plus tard, lorsque l'embryon a

acquis un certain développement, il se retourne de telle fa(;on que

son axe longitudinal se place parallèlement fi l'axe longitudinal de

l'œuf. La tôte est presque toujours tournée vers le gros bout, c'est-à-

' (jEOFKnoY-SAiNT-IIiLAiiu:, Sur des déviations organiques provoquées et observées

dans un établissement d'incubation artificielle, dans le* Mémoirts du Muséum, t. XIII,

p. 289, 1820,

* B.vuDRiMONT et .\I.\uti.n-Saint-A.nge ont mi'siiri' les (li>nsiti'-s ivspoclives des

diverses parties contenues dans l'iRuI'. Annales de chimie et de physique, "i" »6rif,

t. XXI, p. 230, 18',7.

3 LANGLy, Observaliones quadam de g$neration« animalium, 1074, p. iza.
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dire vers la chamhro ;\ air ; l)eaiicoup plus rarement vers le petit

bout'.

Dans la position verlicale, l'embryon, au début, occupe une posi-

tion ti'lli' (jue l'axe longitudinal de son corps est horizontal et forme

par conséquent un angle plus ou moins droit avec l'axe longitudinal

do l'œuf. Plus lard, lorsciue l'embryon change de position et place

son axe longitudinal dans une direction parallèle à celle de l'axe lon-

gitudinal de l'onil', il est obligé de se placer dans une position verti

cale. Or, cela peut se faire de deux façons; la tète occupe tantôt la par-

tie supérieure de l'œuf et tantôt la partie inférieure. De plus il faut

ajouter que les conditions du développement seront encore diffé-

rentes, suivant que le gros bout de l'œuf ou son petit bout seront

placés à la partie supérieure, puisque le gros bout est occupé par ce

qu'on appelle la chambre â air, dont le volume augmente toujours

pendant la durée de l'incubation; tandis qu'au petit bout les élé-

ments contenus dans l'œuf et plus tard l'allantoïde sont en contact

immédiat avec la surface interne de la coquille.

On comprend facilement que ces différentes positions de l'embryon

dans l'œuf doivent influer d'une manière plus ou moins intense sur

son évolution, et qu'elles peuvent, suivant leur nature, la modifier en

diverses façons.

C'est assurément ce qui explique la divergence des résultats que

divers physiologistes ont obtenus avec l'incubation verticale. Ainsi

i CfS différences de position de l'embryon dans l'œuf ont une certaine impor-

tance, au moins au point de vue de l'éclosion. Dans l'état ordinaire, lorsque le poulet

a la tète tournée du côté de la chambre à air, il peree avec son bec la paroi inté-

rieure de cette chambre, un certain temps avant l'éclosion, et c'est alors que

s'établit la respiration pulmonaire, qui se manifeste par un fait physiologique bien

connu depuis Aristote, le chant du poulet dans l'intérieur de la coquille (Arislote,

ntfî (,ôim îaTopîaî, lib. X, cap. 53). Quelque temps après, le poulet brise lui-même

la coquille en la frappant avec son bec.

Au contraire, lorsque la tête de l'embryon est tournée vers la pointe de l'œuf, la

respiration pulmonaire ne peut s'établir avant l'éclosion, et le poulet ne peut éclore

par lui-même. 11 faut alors que la poule, ou l'expérimentateur dans l'incubalion ar-

tificielle, produise une véritable éclosion artificielle en brisant, la coquille.

J'ai observé un embryon qui ne s'était pas retourné et dont l'axe longitudinal

était perpendiculaire à l'axe longitudinal de l'œuf. Cet embryon avait contiimé à se

développer; mais il n'avait pu éclore, et était mort dans l'ititérieur de la coquille.

La dureté des parois contre lesquelles il était resté en contact l'avait considérable-

ment déformé.

J'ai d'ailleurs constaté un certain nombre do semblables déformations, trouvées

sur des poulets qui n'avaient pu éclore, quelle que fût leur position. II y avait là un

effet manifeste de l'infiuence des pressions extérieures sur le développement.
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Pnil.i. (|iii (liuiin- (l.iii^ ^;i MiUjù' iinlurrlli' l;i (Ifsciiiilimi iruii .i|i|i,iici|

(l'iiifiili;ili(Hi (Imit il s'rtail scivi, rcruiiiiiKiiKlr de r;iiif cmisci- les

(l'iils dans la siliialinii vorlicali', v\\ plaçant supriiciiiciiiciil la

poinle (le rd'ul', siliialion (lu'il considi'Mc coiiiiiii' la [dus l'avorahlc'.

llùamiMir parle ('^ali'iiH'iil de riiind)atii>ii do (riil's daii> la pusi-

lioii M'ilicalc', (•(tiiimc n'i'mpi''cliaul pa> les pouli-b (rrcloïc ; il

aJDiiU' si'iiliMiU'iU ((lie (iiu'hiiu's-uns dt-s (imiIs c-oiivés dans cctlc pn-

sitiiMi se sont trouvés f/aZ/vs-; oxprossioii nialhiHirouseincnl ('(piivocpit',

l'ar l'Ili' >'a|)pli(pii' anssi hiiMi aux oMd's non iV'cundrs (pi'à ceux

dont les ond)rvons ont péri de tiés-honni' licinc, cl (pii pouvaient

avoir été monstrueux, sans qu'il l'ail reconnu '. l{éj;nidin l'aisail

couver dan^ la posiliiui verticale, le t:ros Imnl en haut, (K's onls

aux(|uels il enlevait la paitic supérieure de la eoquille, (ju'il leui-

pU^'ait par une lauie de vi'iie '; il s'en servait pour démontrer l'é-

Yolution du poulet. Ikier, au cuutiaire, n"a jamais réiis>i en opérant

avec l'iniruhatiou verticale *. En!iii. M. I.iliar/.ik ', faisant de sembla-

bles expériences, a constaté l'ré(|U(Mnmenl la mort précoce des em-

bryons; dans Ceux qui s'étaient plus com[)létement dévelop[)és

,

il y avait une jurande disproportion ^\v volume enlre la lèle et le

corps; celle de ces régions qui occiq)ail la partie supérieure de

l'œuf étant toujours moins développée que celle qui occupait la

partie intérieure.

Je cite ces résultats contradictoires pour montrer d'abord les dilli-

cultés que présente l'expérimentation téralogénique. (juand elle ne

porte pas sur des nombres considérables d'ieuls; ensuite pour faire

comprendre coud)ien sont diverses les couditinus ([ui peuvent niodi-

Mer l'évolution dans la position verticale. 11 est évident que la question

doit être reprise dans son ensemble pour déterminer les effets variés

que l'influence de la pesanteur peut exercer sur le développement du

poulet. C'est un travail que je compte aborder (jnebpie jour ; mais

comme ce procédé d'expérimentation ne me donnait pas un nombre

très-considérable de monstres, je l'ai abandonné provisoirement pour

d'autres procédés plus certains.

• PouT.v, Magia naluralis, lib. IV, p. ln'i

- Rkacmur, Arl de faire éclore, etc., t. I, p. IjO.

» Beouhi.in, Mémoire sur l'art rfc couver les œufs ouverts, dnns 17//5f. del'Acad. de

Berlin, 1749, p. 71.

* Baer. Physiologie ili- liurdiu-li, Ira.l. fr.uir., t. JV., p. il.

" LiHAU/iK, Dus Geselz der inensch'ichen VVaclistliums, p. lu, 1S5S.
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IJéauniur '

;t l'ait, au siècle dernier, un très-grand nombre d'expé-

ricni'i's sur la (•(inser\alii>n des œufs, tant au point de vue de l'ali-

mentation (|u';i eelui du maintien de la l'acuité germinative. 11 pensa

(|u'en recouvrant t(ttalement la surface de l'ciHii' d'un vernis on d'une

matière grasse, il atteindrait ce double but, en enipèchanl l'alléra-

tion des substances contenncs dans son intérieur. Les (pul's vernis

et soumis à rincu])ation ne se développent jjoint; mais, si on racle la

coquille avec une lame de couteau, de manière îi enlever la plus

grande partie de la couche de vernis, et si l'on fait alors couver les

œufs, l'embryon peut quelquefois se développer, comme il l'observa

sur un œuf conservé pendant deux mois et demi -.

Geoffroy Sainl-Hilaire, en 1820, s'est servi de l'application du ver-

nis dans un autre but, celui de la production des monstres ''. Connue

il ne cherchait pas, ainsi que Kéaunuu', à empêcher complètement

l'évolution du poulet, mais seulement à la modifier, il n'appliquait le

vernis sur la coquille que d'une manière partielle.

J'ai employé l'application partielle des vernis sur les œufs dès le

début de mes recherches ; mais je me suis trouvé en présence de faits

physiologiques tout à fait imprévus, et j'ai été conduit ù. faire une

longue série d'expériences pour étudier le mode d'action des vernis.

Voici le résultat qu'elles m'ont donné.

L'œuf, depuis le moment de la ponte, éprouve sans interruption

une i)erte de poids. Cette perte de poids est beaucoup plus considé-

rable pendant l'incubation ; elle est alors à peu près d'un sixième ou

d'un cinquième du poids initial.

La perte de poids des œufs résulte de deux causes. La surface de

1 Ce paragraplie est la i'('[)i'oiliicli(iii alM-égéc dos deux mémoires que j'ai publiés,

il va longtom[)s, 1" Sur l'influence qu'exerce sur le développement du poulet l'appli-

cation partielle d'un vernis sur la coquille de l'œuf, dans les Ann. des se. nat., 4*^ série,

t. IV, p. 18'.», IHoo; 2" Sur l'influence qu'exerce sur le développement du poulet l'applica-

tion totale d'un vernis ou d'un enduit oléagineux sur la coquille de l'œuf, ibid., t. XV,

p. 5, 18U0.

* HÉAU.Mun, Sur la manière de conserver les œufs, dans les Mém. de l'Acad. des se,

lli'6, p. 4G5; — Mémoires pour servir à l'histoire des insectes, 17;J0, t. 11, p. 3'J ;
—

Art de faire éclore, elc, t. 1, p. 2't7, L. il, p. 317, 175)

.

3 Geoffroy Saint-IIil.mui;, Des différents états de pesanteur des œufs au commen-

cement et à 11 fin de l'incubation, dans le Journal complémentaire des scien$es mé-

dicales, t. VII, p. 271, 18-20.
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rn'ur t'^l. (It's le iiidllU'iil (le l.i piiiil(\ le siô'^f d'iiii itliciiniiiriic di-va-

pitl'iilitiii (liiiil l'iiili'iisiU' saciToil «laii^th's idopcirliniis Cdiisiilrrahlcs

pi'ndaiil riiuiil)ali(tn. (U'ilo (''vapmalion (|iii se produit à la siiilace

de lii'ur a pour icsullal di' laisser péiiélicr l'air dans son iiih'-iinir.

uù il lornie la eliainhre à air, an i^ros lnuil, par le dcdiiuhlciuciil

de la iiifinlirane (pii tapisse l'iiilérieiir de la ciMiuille. (îe l'ait a l'-té

établi par Hcaumur (pii le dési,miait stni^ le iioiii de frai/ft/zirnliitu

D'autre pari, \\vu\' pcndaul l'iiicuhalinii perd nue partie de sa

sul)slaiieej)ar le t'ait di- la eoinbusliou respiralcjire. l/enibryon, ilans

l'irut', respire, eoinnie l'adulte, en absorbant l'uxy^ène de l'air, on

déj^ageanldc l'acide carbonique. Ce fait a. été constaté par PAris ', en

1810, puis eonlirmé par Prévost et Dumas-, en \H2\ ; Diilk ^ en 1830
;

Haudriniont et Martin Saint-Ange^, en 1840.

La perte de poids qxw les leufs éprouvent, soit en dehors de lin-

enbatioii, soit pendant linenbalion, me donnait une niélliode facile

pour déterminer le mode d'action des vernis ; puisqu'il suflisait de

peser comparativement des u'ufs placés dans les mômes conditions,

lorsqu'ils sont dans l'état naturel, ou lorsque leur surface a été recou-

verte d'un vernis. En faisant ces pesées, j'ai constaté que certains

vernis, connne le collodion, ne détruisent pas absolument la porosité

de la coquille, tandis que d'autres, eonune las huiles grasses, la

détruisent pri'S(iue entièrement. Voici ([uelqnes nondjres cpii nu'ttenl

cette dilférenee d'action en pleine évidence. Dans une expérience

j-aite en dehors de l'incubation, sur des (cufs conservés dans les

mômes conditions physiques de tenqiérature et d'humidité, la perte

moyenne de poids pendant un jour était de gr. 051 j^mr les (culs

naturels, de gr. 033 pour les œufs vernis avec le colhjdion ; et

seulement de gr. 008 pour les œufs frottés d'huile. Ces nombres

ne laissent aucun doute sur la différence d'action des vernis.

L'explication de cette dilférenee dans le mode d'action des vernis,

me paraît bien simple. Les vernis qui diminuent mais ne détruisent

' Pauis, Some llemarks on (lie Physiology of the Egg, dans les Philosoph. TransaC'

lions, 1810, |).30'i.

* Dumas, Dicl. des se. nar, art. ((Kif, t. XII, y). l\-2.

' Dllk, L'ntersuchungen uber die inden Huhnereiern enlhaHene Luft, i\d\is Srhweig-

ger's Jahrlurher ilcr Cliemie, !s;{0, i8, :iii;!.

* BAUDruMo.NT i'[ Mautin-Sain i-Angk, liecherches analomi'iirs et physiologiques sur

le développement du fœtus, dans le Recueil des savants étrangers, isôl, l. VI, p. <tjO.
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pas la poi'osilô de la coiiuille, soiil cciiv qui se (Icssèchcul sur Td'iit'

el (|ui rcrouvi'cut sa surrace (rune coudu' sdlidc. Je ])eiise, (iiic la

dessicealion de ees vei'nis a pour résuUal de [)i'()duire des l'enles par

lesquelles il peut encore se l'aire un échange de gaz au travers de la

Cixiuille. Au ronlraire les substances (|ui ne se solidilienl pniul, comme
les huiles jurasses, l'orment une couche dont la continuité est parfaite,

et qui détruit pres([ue entièrement la porosité de la coquille.

La diirérence d'action de ces substances imperméables à l'air est

conlirnuH' d'ailk'urs par les phénomènes de révolution. lOn soumettant

à rincubalidu artiticielle des œufs recouverts eu totaliti^ par nue

couche lie collodion, j'ai reconnu que l'embryon commence à se dé-

velopper, mais (jne son évoluti(jn s'arrête de très-bonne heure, dans

cette période où l'aire vasculaire est complètement formée, et ter-

minée partout, dans tout son contour, par la veine circulaire. 11 y a

là un degré de l'évolution que l'embryon ne peut point dépasser.

L'explication de ce fait est bien simple : La porosité de la coquille

n'étant que diminuée et non détruite par le collodion, l'échange des

gaz peut se faire malgré la présence de la couche de vernis, mais il

est diminué dans une proportion notable. L'embryon se développe

tant que la porosité de la coquille lui permet d'absorber la quantité

de gaz nécessaire pour sa respiration; il s'arrête dans son développe-

ment lorsque l'oxygène qui traverse la coquille n'est plus suftisant

pour alimenter une respiration plus intense.

Au contraire, aucun développement ne se produit dans les (L'ufs

dont la coquille est recouverte d'une couche d'huile. C'est qu'ici la

destruction à peu près complète de la porosité de la coquille s'oppose

d'une manière complète à l'échange des gaz. 11 faut ajouter que cette

application de la substance oléagineuse sur la surface de l'œuf doit

se faire au moment môme de la ponte, ou du moins à une époque

qui en soit peu éloignée. Si l'on pratique cette opération sur des œ^ufs

pondus depuis plusieurs jours, la formation de la chambre à air fait

que l'œuf contient dans son intérieur une quantité d'oxygène, faible

il est vrai, mais qui peut parfaitement suflire aux besoins d'une res-

piration très-peu active. Dans ces conditions on peut observer une

évolution conunencée, mais arrêtée de très-bonne heure.

Ces faits ont été observés dans l'incubation artificielle. En est-il de

môme dans l'incubation naturelle? En faisant couver par des poules

des œufs h surface huilée, j'ai constaté des phénomènes d'évolution

qui m'ont paru se produire avec une régularité parfaite, et ne pas
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dinéirrili's plirnoniriics i\c IV'Vtiliilioii normale. J'ai fail collo o\\){'-

rioiu'o vu ISCiO. (>( je ni' l'ai |)a«< rrpétrc depuis. Le ré>nUal est, an

preiniiM- abord. Icllenicnl élran^c, qne je iik* demande s'il n'y a pas en

(le eanse d'erreni-. Si rex[)érienee élail eonlinnée, on ponrrail penl-

ôtre en lendio compte en admellanl ipie i^^ plnmes de la iionle

seraient inipi-éfînces d'nne substance analogue an suint dc^ nioulniis,

qui est nn savon ;\ base de ptdasse. La poule, ens'clalanl sin- li'scenfs,

essuierait leur surlace ù l'aide de cette substani-e cpii dissont les ma-

tières «.'rasses, t't rendrait ainsi à la co(|uille sa porosité '.

A|)rès avoii- ainsi di'tei'miné le mode d'action des diverses espèces

de vernis, j'ai pu les l'aire servir à la production des monstruosités,

en les applitjuant partiellement sur la co(|uille. Dans ces conditions

j'ai obleiui des anomalies, mais je ne les ai pas obtenues d'une nia-

' L'application df riiuilo pourrait (lune résoudre li- proljlùmc do la ctuisorvalioii

do la facullo germinativo des œufs, comme lU-aumni- l'avait soupeonné au siècle der-

nier. La diffieiillé du procédé consistait dans l'enlèvcmenl de la couche d'iiuile. .l'ai

fait îl ce sujet diverses expériences îi l'aide des matifres qui dissolvent les huiles,

comme l'éther, le sulfure de c.irbone, la potasse, etc.; mais l'embryon ne s'est point

développé, probablement par le fait d'une action toxique de ces substances sur le

cicatricule. Si, comme je le suppose, la poule essuie ses œufs pendant l'incubation,

le problème serait résolu de la façon la plus naturelle.

Du reste, les procédés de conservation des œufs n'ont et ne pourront avoir qu'une

importance restreinte. I^es recherches de M. l'asteur .sur la putréfaction en général

t-t celles d'un de ses élèves, M. Gayon, sur la putréfaction des œufs en particulier,

nous ont appris que les œufs se putréfient, non pas, comme on aurait pu le croire

au premier abord, par l'effet de l'air, mais par la présence d'organismes microsco-

pique* (sibrions) qui déterminent l'ensemble des faits chimiques caractéristiques

de 1^1 putréfaction. Or, ces vibrions se mêleraient à l'albumine de l'cruf pendant que

celte substance se secrète dans les parois de l'oviducte. Ainsi donc, au moment de

la ponte, l'œuf contiendrait déjà les organismes qui déterminent la putréfaction. Il

est donc impossible de prévoir si les œufs se conserveront ou se détruiront par la

putréfaction, parce qu'il est impossible de savoir si l'oviducte de la poule qui pond

contient ou ne contient pas de vibrions.

On sait, d'après Leuwenhook, que les vibrions se produisent en grande abondance

dans le tube digestif. >L Gayon présume que ces animalcules arrivent dans l'ovi-

ducte, au moment même où la poule pond un œuf. L'oviducte pénétre alors dans

la partie inférieure du tube digestif, ou le cloaque, et s'y invagine pendant la ponte.

S'il y a dans le cloaque des vibrions en plus ou moins grande abondance, ils s'atta-

chent Jl la membrane muqueuse de l'oviducte, et se trouvent ainsi mêlés h l'albu-

mine au moment où elle se secrète pour revêtir le jaune de l'œuf. L'œuf pondu

entraîne donc avec lui hs causes de sa putréfaction ultérieure.

l^ putréfaction se développe lorsque de semblables (cufs subissent rinduencc d'une

température un peu clovée, i'i degrés par exeniiile.

Voir ?i ce sujet : I'astliu, Recherches sur la putréfaction, dans les Comptes rendus,

t. LVl, p. Ils9, 1863. —Gayon, Recherches sur les allârations spontanées des œufs,

thèse soutenue devant la l'^aculté des sciences de Paris, mars 187j, p. 8 et suiv.
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nière oonslante. J'ai donc à peu près eomplétemcnt abandonné ce

procédi", |)i)iir nie hoinor à l'oiuplni des deux derniers.

Los embryons que j'ai soumis à i'incnl)alion, dans ces conditions,

m'ont d'ailli'urs présenté deux faits ])hysi()bjg'if|ues remar(piables.

Le premier consistait dans une (bminution notable de la produclitm

des globules sanguins, diminution qui Lenail au défaut de formation

de ces globules dans les parties de Taire vasculaire placées au-dessous

des parties huilées de la coquille, et qui constituait une véritable

anémie. Le second consistait dans la production de ras[)hyxic, qui

tenait tantôt aux obstacles qu'éprouvait la respiration, et tantôt à

un arrêt de déveloi)pement de l'allantoïdc. Je reviendrai sur ces faits

quand j'examinerai les causes de mort de l'embryon monstrueux

dans la coquille.

L'un des premiers emplois du thermomètre fut de mesurer la tem-

pérature de la poule, afin d'établir le degré de température néces-

saire dans les expériences d'incubation artificielle. Cette détermination

fut faite en 1G44, par le grand-duc de Toscane, Ferdinand II;. mais

nous ne possédons ({uc des documents très-incomplets sur l'instru-

ment dont il se servit pour faire cette détermination et sur sa gra-

duation.

Newton, en 1701, publia dans les Transactions philosophiques une

note concernant divers degrés de température qu'il considérait comme

constants, et qu'il mesurait à l'aide d'un thermomètre à huile de lin.

Le second degré de cette échelle thermométrique, à partir de la tem-

pérature de la glace fondante, est la plus grande chaleur du corps

de l'homme, ou celui d'un oiseau qui couve ses œufs. Exprimée en

degrés centigrades, cette température serait -il^So.

Réaumur, en 1750, inventant un nouveau thermomètre, fixa à

32 degrés de la graduation qu'il lui appliqua la température de la

poule couveuse. C'est le 40" degré de la graduation centigrade. Il y

trouva l'indication de la température nécessaire à l'incubation artifi-

ciellc.

Depuis Réaumur, on a fait un grand nombre d'observations sur la

température de la poule, observations ([ui prouvent (pie cette tem-

pérature, comme celle de tous les animaux supérieurs, varie sui-

vant certaines circonstances. Ainsi, quand on compare les nombres

donnés par John lluntcr, par Prévost et Dumas, par John Davy, et
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liuU l'ft'oiiinuMit par M. Fôry d'Esolantls', on voit ([iic les ti'mp(''r.'\(iires

observt'os oui Narie. ilaiis une propoi-linn nolahlc, ilc .'ID ','»() à 'i.]M)0.

Evideninionl. je ne i-onsidère pas ces ndmhrcs ('(nnnic al).s()Ins. H
n'ost pas possible de eroire (|ne les lliernioniètres dont se servait Jidin

Jlnnlor avaient exaelomenl la même marche qne eenx (pii ont servi

anx observalenrs modornos. Mais si nons ne ponvons pas eonsidéror

eos nombres eomnie représentant exactement les tempéralnres obser-

vées, nons ponvons cependant tirer de U'nv comparaison nne concln-

sion im[)(irtanlc : c'est ([ue la tem|)cralnre de la poule varie suivant

diverses eirconslances; (pTelle est pins éhnée l'été (pie l'hiver, le jonr

qne la nnit, et <|ue, de pins, elle présente des variations snivant les

individns et, très-probablement anssi, snivant les races. D'après

M. Féry d'Esclftnds. la tcmpératnre des poules de certaines races sur-

passerait de deux degrés la température des poules d'autres races.

L'incubation élève-t-elle la température de la poule? Uunter le nie.

Valenciennes, au contraire, prétend (]uc. dans l'incubalion, la tem-

pérature de la poule s'élève notablement, et (|u'elle pourrait altcindi-o

57 degrés-. Il y a h\ évidemment une erreur d'observation; car une

température aussi élevée ferait nécessairement périr l'embryon et la

poule elle-même.

La température de la poule couveuse varie-t-elle pendant l'incu-

bation? et si elle varie, est-ce en augmentant ou en diminuant? Ici

encore je rclnuive des indications contradictoires.

D'après FI. Prévost, la températm-e prise sous le ventre d'un ca-

soar nu\le qui, deux années dej suite, couva et lit éclore des œufs

au muséum d'histoire naturelle, se serait élevée, pendant la première

incubation, du cinquième jour au trenteet unième, de 38 à 41 degrés;

pendant la seconde, du (piaranlième jour au cinquante-cinquième, de

il à 4.') degrés '.

Au contraire, d'après M. Féry d'LOsclands, la lonqiérature prise sous

'.I. lhNTi;p,, (Jfv'UTrs complètes, ivud. lii- Uitiliclot, t. 111, ]>. iVJ ;
— l*m:v() t t-l

Dl'.mas, Examen du sang et de son action dans les divers phénomènes de la vie {Ami,

de chimie et de ythysique, i' s.'-ric, t. XXIU, p. i",;, ls:i:;); — .1. IJ.wv, Ubservalions

onthe Temiierature of Man and Animais, dan^ Edinburgh l'hilosophicalJouinal, l. XIII,

p. 301, 18i5 ;
— FiiiiY o'i^sci.wDS, Études sur l'incubalion artificielle, dans les liuUe-

lins de ta Société d'acclimatation, IK série, t. II, p. ;>s2, 1875.

* Vm.knciknnf.s, Observations faites pendant l'incubation d'une femelle de l'ylhon à

deux raies {Ann. des se. ual., i" série, zoo!., t. XVI, p.c.t;, 18'il).

' Gosse, Des avantages «ju« présenterait en Algérie Ui domtstication de l'autruche

d'Afrique, p. 3»'., 1857.
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la pniil(> (MMivt'usc (l(''cr(ii(rait loiijôurs pondant rincubation; il a vu

celle lein|HMatnit' (Ifsccndi'c, sous certaines poules, de Aîi h 40 de-

j;rés; sous d'antres, de 'My.l) h 38", o '.

Ces observations de M. Férv d'Esclands soûl d'ailleurs coutirmées

par la ])iMli(pit> de rincuijation artilici(dle. I/enibryou respire et pro-

duit de la cbaleur; il eu produit d'autant plus qu'il se rapprocbc

pins de l'iS-losiou. Par conséquent, dans les derniers temps de l'in-

cubatidu, la lenipératurc de la poule ou celle de la couveuse artifi-

cielle doit vive moindre. Tout récemment, deux personnes qui ont

fait de l'incubation artificielle une industrie considérable, MM. Iloul-

lier et .\ruonlt, ont montré qu'il faut tenir ti;rand compte, dans l'in-

cubation, de la ijrodnclion de chaleur par les (cufs
;

qu';\ partir du

dou'/ième jour cette chaleur est notable et que, lorsqu'on agit sur

un nombre considérable d'œufs, la chaleur qu'ils produisent peut

atteindre un chiffre assez considérable pour ({u'il soit nécessaire

d'abaisser, dans une certaine proportion, la température de l'eau *.

11 y aurait assurément un grand intérêt à reprendre, d'une manière

plus complète, ces observations thermométriques sur la température

de la poule, et à déterminer les conditions physiologiques qui la font

varier ; mais il faudrait pour cela des conditions qui ne sont pas ac-

tuellement à ma portée, et, avant tout, la disposition d'une basse-

cour. Du reste, cela n'intéresse que d'une manière très-secondaire la

question dont je m'occupe actuellement; car l'incubation 'artificielle

permet de déterminer très-exactement les températures qui pro-

duisent l'évolution, et beaucoup plus exactement que l'incubation na-

turelle évidemment soumise ;\ des causes multiples de variations.

Plusieurs expérimentateurs ont étudié depuis longtemps l'inQuence

d'une température supérieure ou inférieure à celle de l'incubation

normale sur le développement d'un poulet.

Réaumur, tout en fixant à 32 degrés (40 degrés centigrades) la tem-

pérature de la poule, et, par suite, la température de l'incubation

artilicielle, avait constaté que l'embryon peut supporter sans périr

des élévations ou des abaissements considérables de température. Ce

fait le conduisit à faire couver des œufs sous une température de

35 degrés (43",75 centig.). Les poulets se développèrent, mais ne pu-

' Kiiuv r/EsHLANDs, loc. cit., p. 583.

2 Rouiller et AnxouLT, Noticp. sur les couveuses atiificieUes {Bullelins de la Soc.

d'occlim., S" si-Tic, l. II, p. 7:21, 1875).
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ront t>rloro'. Ilt''aiimiir n'a pas coiislalt'' dans ces (-((ndilions la pio-

dnclion de inonslivs; mais il n'rtudiait les t'nihrvdiis (|ii'à Irpcxpie

de l'éi'losinn, et. par i'(tns(''(pM'iit , il dt'vail pcrdic, un mand n(ind)re

«le laits, tons Ci-nx ipie Ini anraicnt louiiii les m-uI-- cpi'il a|)pellt'

clairs *.

Prévost cl Dnmas ont (Ht' j)liis loin : (( |„i tcmprialiiic. disent-ils,

• exerce sur ce point (le développement du |)(»ul('t) inic iiillm'ncr pro-

fonde et sini,Mdi('re. l/incnNation a lien depuis :2S ou 30 de^Mcs centi-

grades juscpià ti ou A"} degrés centij^i'ades; niais la température la

])Ins convenable est de ^{8 à -40 déférés. On peni rendre à volonté des

lu'tns monstrueux en couvant ;\ 30 ou à 4o degrés \ »

J'ai répété depuis loui^temps ces expériences sm- les tem[)ératures

un peu supérieures et un peu inférieures ù la température normale

de l'incubation, et J"ai obtenu les mômes résultats. La ])roduction des

anomalies et des monstruosités est même tellement constante par ce

procédé, que je l'empltiie maintenant de i)i'él'érence à tous les autres.

C'est par son emploi que je me suis procuré la plupart des éléments

de ce livre V

Je dois faire remarquer ici que le fait signalé plus haut de l'éléva-

tion de température de l'œuf, à une certaine époque de l'incubation,

n'a ici aucune importance, car il se produit à une époque déjà

avancée de l'évolution; or, toutes mes expériences m'ont prouvé

(|ue les événements tératogéniques sont déterminés tout ;\ fait au

début, ou du moins, dans les premiers jours de l'incubation.

Je ferai connaître, dans d'autres chapitres, les faits nonjbreux de

léralogénie (jue j'ai obtenus i\ l'aide de ce procédé ; mais je dois si-

gnaler ici quelques faits généraux qui se rattachent i\ révolution de

l'embryon sous des degrés différents de température.

Kéaumur avait déjà signalé ce fait que la durée de l'incubation

n'est pas la même pour des degrés différents de température, qu'elle

est plus courte pour les températures élevées, plus longue pour les

- RÉAUMLii, Art de faire éclore, etc., p. 185 et suiv.

' Voir page 65.

' Dumas, art. Œuf du Dict. class. d'hist. nal., t. XII, p. 121, 1827.

* Ici je dois faire quelques réserves, .-^insi que je l'ai dit au commonconient de ce

chapitre, j'ai constaté récemment l'existence Av. causes tératogéniques auxquelles je

n'.ivais pas pensé jusqu'à présent. Il est possible que, dans un certain nombre de

cas. j'aie attribué ?i l'élévation ou à rabaissement de la température des effets qui,

bien que sétant manifestés dans certaines conditions llicrmométnqucs, résultaient

cependant de causes dilTcrcnlcs.
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températuros basses'. Bonnet en pai-le également : « On peut ;\ vo-

lonté aceéléreron retarder l'éclosion des poulets en augmentant ou

on diminuant le deiivr de ehaleur ; nuus eetto possibilité est ren-

fermée dans certaines limites que l'expérience n'a pas encore déter-

minées. M. de Yillers, savant naturaliste de Lyon, a faitéclore des pou-

lets le di.x-huilième jour et le vingt-cinquième. M. Darcot, habile

chimiste, eu a vu éclore au dix-septième jour, et même au treizième -. »

Mais ces indications sont très-incomplètes, car elles ne disent point

comment ces expériences ont été faites ; et rinsuflisance des moyens

de chaulfage, ainsi ((uo rabscncede régulateurs automatiques jioiu' la

température, ne permettent pas d'attacher aucune imi)ortance sé-

rieuse à ces essais.

J'ai souvent observé des faits analogues. I3ieu',que je n'aie pas cher-

ché à faire éclore les œufs et que je les aie ouverts au bout de quel-

ques jours, j'ai pu constater un résultat intéressant. Ainsi, vers 41 et

42 degrés, l'évolution est très-rapide, et l'embryon atteint en vingt-

quatre ou trente hour(>s le degré (]u'il n'atteint dans l'incubation na-

turelle (ju'après trois jours d'incubation. Au contraire, vers 30 degrés,

il n'arrive ;\ ce développement qu'en sei)t ou huit jours d'incubation.

(ïelte relation inverse entre la température de l'incubation et la

durée de l'évolution, ou, si l'on aime mieux, cette combinaison du

temps et delà chaleur, rappelle nécessairement à l'esprit une question

de physiologie végétale, souvent discutée depuis Réaumur, la ques-

tion des sommes de chaleur nécessaires à la végétation. On sait que

l'on a cherché à établir que, dans l'évolution d'une plante, le produit

de la température moyenne, ;\ larpielle la plante a été exposée, par la

durée de cette évolution, serait un nombre constant. On conçoit théo-

riquemeul ([u'il puisse en être ainsi ; mais jusqu'à présent, les mé-

thodes qui ont été employées pour déterminer ce nombre se sont

trouvées défectueuses, soit dans leur emploi môme, soit par l'imper-

fection des moyens d'observation. Je n'entrerai i)as ici dans la discus-

sion de ces méthodes, qui a été faite avec une très-judicieuse critique

par M. Alph. DecandoUe '. Je signalerai seulement que lorsciu'il

1 Rkaimcu, Art de faire éclore, etc , t. I, p. IDii. — Jj'acn(''lératioii avait licni pour les

ti!mpéraliiros de 33 ilcf,n"és, 33",!) (.U°,23 et M",^! ceutigr.) — Le retard pour la tem-

pérature de 31 degrés (380,75 ceutigr.).

2 BoxNET, cité par Spallanzani, Expériences pour servir à l'histoire de la généra-

tion des animaux et des plantes. Trad. do Séucbier, ]t. 188. — .le dois ajouter que le

fait do Darcel est absolument luvraisemblable.

' .\ipli. Diic.ANDOLLE, Géographie botanique raisonnée, liv. U^, ISiio.
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s'agit de phôiuiiiK'nes, coiuniu l'i'iix de la vr^rtaliou, dniU les uns

so passent ii lair lilui", dont les autres nul l(lll•si('•^e dans rinléricni' du

la liMTc, à dos distances plus ou moins ^M-amlcs du sol, la (liHi-rniiiia-

liun des leni|)(''ralnies i)rt'si'nlo dc^lidles diriicullés, (pie j'ubservaleiu'

no peut espérer qu'une ap[)i'ttxinialinn plus ou niuins grande.

I/incuhation semble an contiaire avoir l'avaula^c il'rlrc prcscpm

enlièrenient à l'ahri <k's dilïuultés (pie pr(''si>,nli' l.i d(''leiMuinalion

des tenipéialures.

Un ct)nipi'end donc (pic la pens(!'(' ilc remployer si,' S(»il pr('-sentco,

depuis longtemps d('j;\, à l'esprit di's physiologistes. C'est ainsi (pie

Gas[)arin a clu-rclK'' à (h'terminer la somme de chaleur nécessaire au

développement de l'œur en mulli[)liant le nombre de 21 jours, nombre

normal de l'incubation, par -12 degrés, e'est-iVdire parce (pi'il consi-

dère comme la temi)érature de la poule. Il obtient ainsi pour cette

sonmie le nombre 8S2'. Mais il est évident (jne cette détermination re-

pose sur quatre hypothèses: \° l'aduplion du nombre de 42 degrés,

comme exprimani la lem|)ératnre normale de la poule; 2" l'invaria-

bilité absolue de cette température pendant toute la durée de l'incuba-

tion ;
3° l'application continue de la poule sur les œuls pendant toute la

durée de l'incubation; 4° l'absence de toute chaleur dégagée par l'œuf.

Or, ces quatre hypothèses sont toutes contredites par l'expérience. La

température normale de la poule varie suivant les individus. Elle

n'est pas constante pendant toute la durée de l'incubation. La poule

abandonne ses œufs de temps en temps et les expose ainsi i des refroi-

dissementset des réchauffements successifs. Eniin, l'ouif produit pen-

dant l'incubation une (juantité de chaleur, probablement trcs-petite,

mais qui ne doit pas être négligée. Il y a donc dans lincubalion natu-

relle un certain nombre de causes perturbatrices qui empêchent

d'obtenir des résultats satisfaisants. Mais l'incubation artilicielle, à

l'aide de laquelle on peut, aujourd'hui, produire une invariabilité ab-

solue de température pendant une durée indéfinie, permettra, sans

aucun doute, de réunir toutes les ditnnées du problème.

J'ai souvent, depuis le C(mnnencement de mes recherches, pensé

à réunir ces données; et je l'aurais fait sans l'imperfection de mes

appareils. En attendant que je puisse reprendre ces expériences, je

dois indi(}uer un certain nombre de faits que j'ai constatés, quoi-

que d'une manière incomplète, et qui montrent que, même pour

• Gasp,\ui.n, Traité d'agriculture, t. 111. il 4<il, lr«é(1il.
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rini'ubalidii, le prulilèiiic des sommes de chuleui" présente une

complication beaucoup plus grande qu'on ne le croirait au premier

abord.

Ladétermination des ('Icmentsdu problème pour les plantes a fait un

grand [)as (pie l'on doit ;\ .M. Marlins, Ce savant a montré que, dans

le calcul (les sommes de chaleur, il faut complci' les températures

non ;\ partir du thermométri(iue, comme on le faisait avant lui,

c'est-à-dire à partir de la température de la glace fondante, mais à

partir d'un spécial ;\ chaque espèce, celui qui marque la tempéra-

ture la plus basse à laquelle les phéudmènes de véjA'étalion peuvent

commencer.

(( Toutes les plantes, dit-il, n'entrent pas en végétation à la même
température : ainsi, chez les unes, la sève commence à monter lors-

(jne le thermomètre est à (jnelques degrés seulement au-dessus de 0;

d'autres ont besoin d'une chaleur de 10 à 12 degrés; celles des pays

chauds exigent une température de 15 à 20 degrés. Eu un mot, chaque

plante à son thermomètre dont le zéro correspond au minimum de

température où la végétation est encore possible. Par conséquent,

quand on cherche quelle est la somme des températures qui a déter-

miné la floraison de chacune de ces plantes, il est logique de ne pren-

dre que la somme des degrés de température supérieurs au zéro de

chacune d'elles, puisque ces degrés sont les seuls qui soient efficaces

pour provoquer ou entretenir leur végétation. On obtient alors vérita-

blement une expression de la chaleur indispensable pour amener le

développement des feuilles ou des fleurs. Mais quand on prend pour

point de départ le degré de congélation de l'eau, on additionne des

degrés de température trop rapprochés du thermométrique pour

provoquer la végétation de la plante, avec ceux ({ui contribuent réel-

lement à son développement'. »

Ces remarques de M. Martins sont parfaitement fondées, et doivent

être évidemment le point de départ de toutes les recherches sur les

sommes de température dans la physiologie animale comme dans la

physiologie végétale; mais je dois ajouter ici un fait nouveau qui m'a

beaucoup frappé, et que l'on doit nécessairement faire intervenir

dans la question dont je m'occupe actuellement; c'est que ce zéro

physiologi(pie, au-dessous duquel les phénomènes embryogéniques

ne peuvent se prijduire, ce zéro varie lui-même suivant les diffé-

> .Mauti.ns, Voyage en Scandinavie, i>, S9.
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ri'liU'-^ ('pocitics tic riiiiMilMUdii. (l'est, cil cll'cl. im icMiltat lirv-

curitMix (le mes evpciieuces sur riiiiliieiice- des leinpéialiires liasses

(fiie réviiliitinii |)ciil coiniiuMiccM- ;\ imc tempôralme iiotahlemenl plus

basse (pif la IciMpi'ialurc uorruali'. à une leiiipcialurc ipic je ne |)uis

pour le iiKiiiieut e\aluci' d'iiuc iiiauièic précise, mais ipie je c.msi-

dèie appiuximativcmcut comme placée cuire :i5 el .'{(> de^'rés. Prévost

el Duuias avaieul déjà coustalé co lail. Mais j'ai vu «piehpie chose

de plus.

L'évolution peut comuKMU'er dans ces condilions; uiais elle e^i

Irès-UuUe ; «le plus, elle s'arrête do très-hounc heure, l/emhrvou |)éiil

alors, après une première période antérieure ;\ la l'ormalioii du ri\'[iv

et de l'aire vaseulaire. (le lait, eu dehors même de la ciuestiou (pie

j'étudie aeUiellemcnt, a une certaine importance; car la température

de îi8 dei,'rés, (|ue je considère comme étant ;\ i)eu près celle (pii

détermine ce commencciiicnl d'cvnluliou (pii s'anèlc >i rapidcmeiil,

est souvent la température de lair pendant les mois d'été, même

dans notre climat. 11 en résulte <iue<les œufs, quand on n'a pas soin

de les conserver dans des endroits frais, peuvent, môme sans incuha-

tion naturelle ou artificielle, commencer h se développer, puis périr.

J'ai eu i)lusicurs fois occasion de le constater.

C>n Voit alors, si l'on ouvre l'œuf un certain temps après la moi-l de

l'embryon, (juc cet embryon, placé au cenac du blastoderme, est

en train de se décomposer, bien qu'il soit encore facilement recou-

naissable. Si les (eufs ne sont ouverts que lorsque l'embryon a péri

depuis quelques jours, il peut avoir disparu, mais en laissant des

signes non équivoques de son existence. Le blastoderme s'est formé,

et il présente h son centre un espace clair, tout à fait transparent,

qui nest autre chose que la place occupée antérieurement par lem-

bryon. Là. les deux feuillets séreux et muquenx du blastoderme sont

complètement séparés et présentent des replis tenant à leur disten-

sion antérieure par la substance embryonnaire. 11 y a d'ailleurs un

autre signe de la présence antérieure de l'embryon, c'est la consom-

mation de l'albumine au-dessus du blastoderme. Quand on suit le

développement de l'embryon, on voit que l'albumine disparaît an-

dessus du blastoderme, en formant une sorte de cylindre creux (pii va

toujours en sélargissant. On constate facilement sa présence en coa-

gulant l'albumine. Si l'uHif est ouvert encore plus tard. le blasto-

derme lui-même disjiarait, au moins partiellement.

Wolff a déj;\ signalé ces blastodermes développés dans lesquels on
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lU' tiomr ])lns ((iic dos traces (r('inl)i'voiis, cl ceux où l'on n'en

trouve plus '.

Celle mort précoce de l'embryon el sa disparition ont souvent

induit eu erreur les embryogénistes. C'est à un cas de ce genre qu'est

due inrontestahlement l'erreur de Malpighi loisqu'il croyait o])ser-

ver l'embryon dans la cicatricule avant l'incubation-. M. Panum a

piis des cas de ce genre pour des anomalies, c'est-à-dire pour des

blastodermes développés sans embryon ^

Ce fait de la mort précoce de l'embryon ne se produit pas d'ailleurs

uni([uement sous l'inlluence d'une basse lempéralure ; c'est un acci-

dent très-1'réquent, qui a pcndaiil lont;l('nips entravé mes expé-

riences, et qui dépend de causes cpic je n'ai pu encore déterniiner

d'une manière précise.

A une température un peu plus élevée, que j'évalue approximati-

vement de 30 à 35 degrés, l'embryon peut atteindre, quoique avec

lenteur, le degré de développement que présentent les embryons,

sous la température normale, après trois jours d'incubation ; mais il

s'y arrête et continue ;\ vivre pendant un certain temps, sans que

l'évolution continue. Dans (;cs conditions, la l'ormation des globules

du sang est notablement diminuée.

Il est très-digne de remarque que l'époque où l'embryon s'arrête

ainsi d'une manière fatale est précisément la môme que j'ai signalée

pour les embryons qui se développent dans des coquilles recouvertes

en totalité par des vernis solides. Ne peut-on pas se demander si dans

ce cas, comme dans le précédent cas, la cause de cette cessation de

révolution ne consisterait pas dans ce fait (pie la respiration ne pour-

rail pas acquérir une intensité suflisante ? On sait depuis longtemps

que chez les animaux à sang froid l'intensité de la respiration est

réglée par la température extérieure. L'embryon, aux premières pé-

riodes de sa vie, ne peut-il pas cire considéré comme un animal à

sang froid?

En résumé, toutes les expériences que j'ai faites concernant Tin-

' NVoi.KF. •— Nmiquum ('inl)ryn conspicitur qiiiii arcnla quoqnn Iiîpc circa etiitl

obscrvftiir. S<nl vidissu quoqui- milii visus suni iii ovis iluoclccini circitcp vcl octodecim

Iioras incubîitis istani fovt'am va<uiaiii sine iiUo cmljryoïiis vcstigio. KL in aliis cjusdem

{ctatisovissimilitoraivolam vkli, in qiià tami'ii (Miil)ryonis riulimonlum continehainr.

De formalione inlfistinontm, clans les Novi comment. l'eirop., t. ,\1I, p. 432, ]7(i8.

' Voir l'introduclioii p. 10.

> Panum, Enhlehunrj der Missbildungen, p. 30. pi. I, [jg. 1. C'est ce qu'il

appelle Aborlive Doppelschildbihlung

.
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lliuMK'o (li's hassi's liMiiiH'TaUiri's sur rcvoliilictii iii'MiIiciiI i\\u' re

phônoiuCMU' pt'iit ((tiumcnci'r i\ tics U'iiiix-ialiiics inil;ilik'iiu'iil plus

basses (lue la U'inprraUnv (k' l'cvolulioii iioriiiali', mais ([n'ù de m-
laiiis monieuls il exige, pour pouvoir se conlinuer els'adievcr, îles

températures toujours croissaulcs, et t\nc par ctiusécpieut, pmu

(h^erminer la soiuuie des leuipéiatui-cs uéci'ssaii-es ;\ l'évoluliuii

(•(tui|tl('le, il laul tenir compte de la leuipératuro ininiina nécessaire à

cJKUiue période de la xie emkiviMinairc.

lin tenant rom[)te de tous ces laits, on ari'ivera inronleslahlemenl,

h l'aide d'expériences prolongées, à constater les éléments nécessaires

pour la détiM-mination des sommes de température, et pourvoir

comment l'augnienlation ou l'abaissement de la température agissent

pour avancer ou pour retariler réc-lo>ion. Mais il y a encore ici une

Condition dont il Tant tenir grand compte, comme dans tous les phé-

nomènes physiologiques, c'est l'individualité.

llarvey a déjà iudi(|ué que l'évolution embryonnaire ne se l'ait pas

dans tous les aails avec la même vitesse ; ce qui montre combien sont

vaincs toutes les tentatives que l'on a souvent faites pour établir le

degré d'évolution qui correspond aux diverses heures des premiers

jours de l'incubation'. Plus tard, Haller a l'ait la remarcjuc que les

embryons qu'il observait à Goettingue présentaient un retard ma-

nifeste sur les embryons des mêmes heures d'incubation que Malpighi

avait observés à Bologne. Haller attribuait ce retard i\ la dilléience

des climats. J'y verrais plutôt uu fait do race ; soit que les poulets de

certaines races aient un dévebjppemenl plus rapide, soit que la tem-

pérature des poules de certaines races soit plus élevée, ainsi que nous

l'apprend M. Féry d'Esclands.

11 serait curieux de savoir si celte inégalité dans la rapidité de

l'évolution embryonnaire est en rapport avec des modifications orga-

' Marvey. — Magna est in ovorum maluritate divcrsitas, aliaqiie .iliis citiiis

perliciunlur. ^Jm-matlnioduni in arboris cujuscunKjiu' fructibus us» viiiit, quorum
aliipraicucL'sulilotiiJuisunt. iliimalii crudi et inmiahirioros rainis lonacitcr adlicronl.

Adco ut qua;dain ova quinto die minus provecta sint, quain alia tertio ut plurimum
soient. Idque... in plurimis ovis, pcr idem tempus itUMdtalis, codenKjue die operlis,

comperi. {Exercilationes de generalioiie animalium, xvi.)

Fit... ut plurasimul ova inspicienti, quu^dam piU'cociora et provectiora, omniaque
explicatamagishabenlia.alia tardiv.i. membrisque minusdistinctaapparent. /fcid., xix.

Voir aussi Wolkk, De f'ormatione intesliiwrum, t. XII, p. A 14.;— Il pense que cette

différence tient en grande partie à l'inégal échauiïenient des œufs sous la poule, et

que la poule remue ses ouifs pour compenser ces dilTérences.
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niques; si, par cxcniplc, les poulcls ([ni écloscnl avanl les autros ne

seraient pas plus petits (jue les autres. L'évolution de l'organisme

résulte, en effet, de deux ordres de faits très-dilférents : les faits de

R)i-inati(iu, e'(.'sl-;\-(liiH> de production uièiue des organes, et les laits

de simple aeeroissement, qui consistent dans l'augmentation de vd-

lumc des organes déjfi formés, ou, pour parler plus exaelemeul, dans

la uudli[)lication du nombre des éléments histologi(jues.

Or, ces deux ordres de faits, bien (pic liés entre eux par des rela-

tions intimes, ne s'accompagnent pas d'une manière nécessaire, et

peuvent, dans certains cas, se trouver eu antagonisme. Is. Geotfroy

Sainl-Hilaire a insisté sur cette op[)i^silion, et cherché à exi)li(iu('r, à

son aide, les anomalies de la taille. J'ai moi-môme constaté de sem-

blables faits. Dans certains cas, lorsque 1g développement était très-

rapide, ou, en d'autres termes, lorsque la température de l'incubation

avait été un peu plus élevée que la température de l'incubation nor-

male, les phénomènes de développement avaient prédominé sur les

phénomènes de simple accroissement. Cette différence entre ces deux

sortes de phénomènes a même quelquefois produit de véritables nains.

Ainsi, dans un œuf que j'ai ouvertvingt-huitheuresaprèsl'incubation,

j'ai trouvé un embryon qui était mort depuis quelque temps, et qui par

conséquent ne devait avoir que vingt-quatre ou vingt-six heures d'in-

cubation. Cet embryon avait déjà sa tête retournée sur le jaune,

tandis que son corps n'était pas encore retourné. Il avait atteint, par

conséquent, la période de développement qui, dans l'état normal, cor-

respond à peu près à la soixantième heure d'incubation; en d'autres

termes, son évolution avait été à peu près trois fois plus rapide que

dans l'état normal. Mais cette rapidité du développement était com-

pensée par une diminution considérable de la taille. En déplissant

l'embryon et en le mesurant suivant son axe longitudinal, j'ai constaté

que sa longueur était à peu près le tiers de la longueur de celle des

embryons arrivés à la môme période ; et par conséquent son volume

en était le — . C'était donc un véritable nain. J'ai observé plusieurs faits

du même genre '. Le nanisme tiendrait donc à la prédominance des

• Dareste, Sur certaines conditions de la iiroduclion du nanisme; dans les Comptes

rendus, t. XL, p. lil'i, 18G.i.

CeUe explication du l'origine des nains est en rapport, au moins d'une manière

très-générale, avec ce que nous savons des variations de la durée de l'incubation

chez les oiseaux ou de la gestation chez les mammifères. Dans tous les groupes
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laits (le tlt'veioppeiikMil sur los laits de simple accroisseinenl, sous

l'inlluence d'une température relativement élevée.

Existerait-il des laits inverses ? En d'autres termes, le retard qua

l'on observe dans K-s embryons (|ui se dévelo[>pent à des températures

relalivi-meut bassi's aurail-il [«mr cunséqucnee île laiie prédominer

les phénomènes de simple a(eri)issement sur les i)luMuinu'nes de dé-

veloppement ? et n'aurions-nous |)as dans luMilqueliiue chose d'ana-

logue à ee qui produit l'augmeulaliou excessive de la taille ou le

géantisme? C'est une question que je ne puis qu'indiquer.

11 serait possible également que cette diflerence entre les phéno-

mènes d'accroissement et les phénomènes de développement fût

produite par d'autres inlluences que celles'de la température.

L'expérience, longtemps répétée et dans les conditions les plus

diverses, pourra seule nous renseigner sur toutes ces questions.

§0.

Le procédé de réchauffement inégal de l'œuf repose entièrement

sur l'emploi de la couveuse h air libre, dans laquelle les œufs n'ont

de contact avec la source de chaleur que par un seul point de leur

surface, d'où elle se propage sur tous les autres points.

J'ai voulu savoir d'abord si cette propagation de la chaleur se fait

également dans tous les sens, ou bien si elle ne présenterait pas des

inégalités comparables à celles que Sénarmont a constatées dans ses

célèbres recherches sur la propagation de la chaleur dans les cris-

taux *. Pour cela, j'ai employé son ingénieuse méthode, en étudiant

la l'orme des figures produites par la fusion d'une couche de cire éten-

due soit sur un o:>uf entier, soit seulement sur des fragments de

coquille, et en échauffant la co(iuille par un seul point i\ l'aide d'une

tige métallique chauffée au rouge. Dans toutes ces expériences, la fu-

sion de la cire a dessiné des cercles, ce qui prouve que, dans la coquille

de l'œuf, la chaleur se propage dans tous les sens avec des vitesses

égales, en occupant successivement des couches concentriques de

plus en plus grandes, mais en diminuant constamment d'intensité.

naturels de ces doux classes, ceUe durée diminue ou augmente avec la laillo de

l'animal; or, les faits de développcmetil étant essentiellement les mêmes chez tous

les animaux d'un même groupe naturel, les diiïérences de taille dépendent uuiijuement

de la différence des faits d'accroissement.

' SÉNARMONT. Mémoire sur la condticlibilité des substances cristallisées pour la cha-

leur, dans les Comiites rendus, t. XXV, p. 707, Isi".

6
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En partant do cos nolioin de physique, on voit que lorsque le point

culminant tle l'unil', celui (jue vient toujours occuper la cicatricule,

est aussi le point de contact avec la source de chaleur, la propagation

lie la chaleur et le développement du blastoderme marchent, eu quel-

que suite, parallèlement. Par conséquent, le blastoderme, puis le

feuillet vasculaiie, se développent d'une manière éf^ale !\ partir du

point central, dans toute la zone isotherme qui possède une tempé-

rature assez élevée pour déterminer leur formation, et ils prennent

un contour circulaire comme cette zone elle-même. Mais si le centre

d'où se répand la chaleur, c'est-à-dire le point de contact avec les

tuj'aux, ne coïncide pas avec le centre du blastoderme, les différentes

parties du blastoderme s'échauffent inégîtlement, puisque celles qui

se rapprochent de la source de chaleur sont dans une zone plus

chaude que celles qui s'en éloignent. Cette inégale répartition de la

chaleur des deux côtés du centre du blastoderme a ainsi pour résultat

le développement inégal des deux moitiés du blastoderme et du feuil-

let vasculaire. Je ferai connaître plus tard les anomalies remar-

quables qui proviennent de cet échauffement inégal

.

On obtient très-facilement ce défaut de coïncidence entre le point

culminant de l'œuf et le point de contact avec les tuyaux ; car il n'y

a coïncidence entre ces deux points que dans une seule position,

lorsque les œufs sont placés immédiatement au-dessous des tuyaux.

Il y a au contraire une infmité de positions possibles de l'œuf par

rapport aux tuyaux de chauffe, dans lesquelles la coïncidence n'existe

pas, soit que le grand axe des œufs soit parallèle à l'axe des tuyaux,

soit que le petit axe des œufs présente au contraire cette condition de

parallélisme.

Mais toutes ces positions ne se prêtent pas au développement de la

cicatricule qui, pour se développer, doit toujours être à une distance

peu considérable du point de contact ; car elle doit subir l'influence

d'une certaine température. Or, le décroissement de la température à

partir du point de contact est assez rapide, puisqu'il est propor-

tionnel au carré de la distance. Il est d'ailleurs impossible de déter-

miner cette distance dans tous les cas, car elle varie avec la tem-

pérature de la source elle-même et avec la température de l'air qui

baigne les œufs. Mais il est évident qu'en aucun cas cette distance

ne peut être très-considérable ; car une élévation de la température

de la source jusqu'à cinquante degrés aurait pour résultat de modi-

fier la constitution de l'albumine et même de la coaguler.
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I..I mrsiue (lirvcle de la »Uslani-e enliv k' point culmiiianl cl le |i(iiiit

de chaude [)rés('nli' de tirs-firandes dini(iillé>> ; mais cllf |m'iiI (Mi(!

racileineiil oblenue à l'aide de deux eonslriielioiis géouiéliiciues Irès-

simples, (|ui s'appliquent l'une au cas où le ^'land axe el l'autre à

celui où le petit axe de l'ieuf sont parallèles ;\ l'axe des tuyaux de

chauire'.

AirAsi donc, la teni|)fi'alure de la source de chaleur, celle de l'air

ambiant, el la distance de la cicatrii-ule ou, en d'antres tenues, la

dislance dn poinl culminant an point de contact, sont liées cnliv elles

par des rclations^nécessaires qui pourront un jour Hvc exprimées par

une formule mathématique. Je ne puis, pour le moment, établir ces

relations, faute de données numériques exactes. La régularité de

marche de mes appareils actuels me permettra bientôt de le faire.

L'échôuffemenl inéiial des œufs, ainsi obtenu ?i l'aide de la cou-

veuse i\ air libre, détermine toujours des anomalies et parfois des

monstruosités. Ce procédé a un inlér(*^l tout parlicMilicr puisqu'il per-

met, comme je le montrerai dans la suite, d(; produire ;\ volonté

certaines anomalies. C'est, jusqji'îX présent, le seul fait de ce genre

que j'aie constaté. L'emploi de tous les autres procédés ne m'a donné

jusqu'ici que des anomalies que je ne peux déterminer d'avance.

Je reviendrai bientôt sur ce fait dont je donnerai la signification.

1 Voir à 1.1 fm de la piomii-re partie la note qui a pour titre : De la mesure de la dis-

tance du point nUminant de Cœufau pulnl de contact avec les tuyaux de chauffe dans la

couveuse à air libre.



CHAPITRE H

ItOLE DE l'individualité DANS LA PRODUCTION ARTIFICIELLE

DES ANOMALIES.

Sommaire. 1« RôsuUats généraux de mes expériences. — 2" Individualité du germe.

— 3° Conslitulion matérielle du germe et de se3 annexes. — 4" Tendances héré-

ditaires. — 5° ?\Iodirications du germe pendant la période qui sépare la ponte de

la mise en incubation. — C" Indication de quelques causes d'erreur.

Ainsi que je viens de le dire dans le iirécédent chapitre, l'imper-

feclion de mon outillage ne m'a pas permis pendant longtemps de

déterminer d'une manière précise les relations qui existent entre les

causes physiques qui troublent l'évolution et les modifications que

ce trouble produit dans l'organisme. Les perfectionnements que j'ai

récemment introduits dans mes appareils me mettent en mesure

de combler prochainement cette lacune. Toutefois je puis, dès à pré-

sent, signaler deux faits très-généraux qui résultent de mes expé-

riences, et qui ne me paraissent pas susceptibles d'être changés par

mes études ultérieures:

1° Les mômes anomalies peuvent être produites par les conditions

physiques les plus diflérentes. Ainsi les quatre procédés tératogéniques

que j'ai décrits dans le chapitre précédent, quelque différents qu'ils

soient, m'ont donné cependant les mômes faits tératologîques. Les

anomalies que M. Panum a produites par l'emploi du refroidissement

temporaire des œufs, et celles que M. Lombardini a produites par l'em-

ploi de courants électri(|ues, sont également de môme nature que

celles que j'ai produites par de tout autres procédés. En d'autres

termes, il n'y a pas, le plus ordinairement du moins, de relation néces-

saire entre l'emploi d'une certaine condition physique comme cause

modificatrice, et une certaine modification de l'organisme.

Ce n'est que très-exceptionnellement, et par l'emploi d'un seul pro-

cédé, réchauffement inégal des œufs, que j'ai pu déterminer à volonté

l'apparition de certaines anomalies déterminées. Mais les anomalies

ainsi produites sont peu importantes et consistent uniquement en de
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tros-h'^erà chan.u't'im'iils de loriiii' du ijlaslodi'rnio et du fcuillcl vas-

culaire ; elles n'ont |)as porté sur l'enibryon lui-mOme. J'ai lieu de

(M'oirc, il est vrai, (jue l'iiiversiou des visct^res peut apparaître dans

«•ertainos eondiliuns dclerniinées; mai^ jo n'ai pu euforc m'en assui-er

d'une nianii'^i'e délinilive ;

"l" Www (pie les euiltrvdns soumis à des cnndilions physiques iden-

tiipies, mais eapal)les de modilier l'évidutinn, présentent en ^'énéral

les mêmes anumalies, on en trouve prescjue toujoui's fpu'l(jnes-uns

dont l'évolution se l'ait d'une manière différente, soit qu'elle aboutisse

ri d'autres anomalies, soit qu'elle conserve le type normal. On voit

donc que, dans ce cas comme dans le précédent, il n'y a aucune

relation nécessaire entre la cause modificatrice et la nature des mo-

difications produites.

Ces deux faits peuvent, fi première vue, sembler étranjiçes et même
contradictoires. 11 importe d\'n faire comprendre la véritable siynifi-

catiim. et démontrer comment ils peuvent se concilier.

Une des consécpiences les plus générales de mes recherches, c'est

que les monstruosités simples, les seules que j'ai produites artifi-

ciellement, quelque variées qu'elles soient, résultaient toujours fl'un

même fait initial, l'arrêt de développement, soit de l'embryon lui-

même, soit de ses annexes. Le livre actuel est la démonstration com-

plètede cette proposition. Toutcsies causes physiques qui produisent

les monstres simples, quelle que soit leur nature, agissent donc de la

même manière, en troublant l'évolution et en l'empêchant de donner

les résultats qu'elle produit lorsqu'elle est soumise à ses conditions

ordinaires. Les différents types de la monstruosité ne dépendent pas de

la nature même des causes tératogéniques, mais de l'intensité de leur

action, et très-probablement aussi de la durée pendant laquelle cette

action s'exerce sur le germe. En d'autres termes, elles ne sont point,

comme on le dit en médecine, des causes spécifiques, puisqu'elles ne

produisent pas des effets déterminés; ce sont seulement des causes

perturbatrices. Je ne puis, pour le moment, donner toutes k?s preuves

de cette proposition ; je les ferai connaître et je les discuterai dans un

autre ouvrage.

Quant à la diversité des résultais obtenus par l'emploi de causes

identiques, diversité qui paraît au premier abord inconciliable avec

la notion de la fixité absolue des Injs naturi'llos, il n'y ;i évidemment

qu'une explication possible : c'est (jue les germes dune même espèce,

quelque semblables qu'ils nous paraissent, ne sont jamais identiques ;



86 ROLE mi L'INDIVIDUALITÉ

et que par conséquent, ils réagissent différemment contre les condi-

tions physiques qui troublent leur évolution. En d'autres termes, il y
a 1;\ un fait nouveau qui intervient, l'individualité du germe.

§2.

Les individus adultes d'une même espèce, quelque semblables

qu'ils soient, ne sont jamais identiques ; ils présentent toujours des

différences appréciables. Ces différences sont de divers ordres. Tantôt

elles ne dépassent pas le type spécifique, et consistent simplement

en des modifications peu importantes de volume, de forme, de colo-

ration. C'est ce que l'on appelle des nuances. Tantôt elles dépassent

le type spécifique, et constituent de véritables anomafe qui présentent

tous les degrés possibles, depuis les variétés les plus légères jusqu'aux

monstruosités les plus graves *.

En outre, dans toutes les espèces oîi les sexes sont séparés chez des

individus différents, la sexualité ne se manifeste pas seulement par la

nature des organes reproducteurs; mais elle imprime son cachet sur

tout l'organisme. Le type spécifique général se scinde en deux types

subordonnés, le type mâle et le type femelle, types assez différents, dans

beaucoup d'espèces, pour avoir été considérés pendant longtemps

comme des types spécifiques distincts.

Ces différences, qui portent sur des faits anatomiques, sont en rap-

port avec des différences physiologiques. Sans aucun doute, les phé-

nomènes essentiels de la vie sont, au fond, les mêmes chez tous les

individus d'une même espèce; puisqu'ils le sont chez toutes les espèces

dun môme genre, d'un même ordre, d'une même classe. Mais

les différences individuelles des organes entraînent nécessairement

des différences individuelles dans la manière dont ils agissent. En

d'autres termes, chaque individu a son mode propre de vie qui n'est

jamais absolument le même que celui desfautres individus de la même

espèce. Ces faits sont parfaitement connus, au moins dans l'espèce hu-

maine. La pratique delà médecine a appris depuis bien longtemps

combien il faut tenir compte de l'individualité, et de tous les faits

qui la caractérisent (constitution, tempérament, idiosyncmsie, etc.).

Nulle part le rôle de l'individualilé physiologique n'est plus évident

que dans cette partie de la médecine que l'on appelle Yétiologie. Une

' Voir. ?i ce sujet, Is. Geoffroy Saint-IIilaibe, Histoire naturelle générale des

régnes organiques, t. II, p. 318 et suiv.
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môme maladii! pont être protliiito par les caiisus les plus diverses.

D'aiilrc pari, iiiu' im'^iiif caiisi! prixliiil, Mii\aiil les individus, dv^ allec-

lioiis Irès-diUcicnU's. Lo ïvn'ui ([(''U'riiiiiuî dt's :iialadi(f> du tulie

digestif, des V(»ies respiratoires, des arlieulalious. L'iutdxicaliou [la-

ludéenne, bieu que se manit'eslant ordiuairemenl sous les formes,

<iéj;\ si nombreuses, des lièvres inlermiltenles, produit exceptionnel-

lement des lièvres rémittiiulos, pseudo-continues, continues ; ailleius

ces maladies non fébriles, mais h Iyj)o inlermillenf, que l'on d<^sipne

miun le nom de //V'C// .s /(//TcV.s' ; enlin il est des or^ani^alinns qui lui

semblent absolument l'él'raclaiiH's.

Or ce (jui est vrai pour les ôli'cs adultes, est également vi-ai pour

les germes. Eux aussi, quelque semblables ((u'ils nous paraissent —
et leur similitude est encore bien plus apparente que celle des ùtres

adultes — ne sont jamais identiques, ni anatomi(]uement, ni physio-

logiquement. Harvey avait déj;\ fait remarquer, que les œul's que l'on

met en incubation ne se développent jamais avec la même rapidité
;

et qu'ils présentent toujours des inégalités plus ou moins grandes

dans leur évolution*. Wollf alla plus loin; il montra (pie Tnu (jbserve

de semblables inégalités, ipiand ou compare non-seulement révo-

lution générale, mais encore l'évolution partielle de cbaciue organe*.

Or les observations de llarvey et celles de Wollf. avaient été laites sur

des embryons produits par l'incubation naturelle. Elles prouvent d'une

manière bien évidente que, même dans les conditions où les em-

bryons se développent d'une manière normale, Tindividualité joue un

grand rôle et produit dans l'évolution des dillérences, légères sans

doute, mais appréciables. On comprend dès lors comment, dans mes

expériences, les germes réagissent différemment contre des causes

moditicatrices identiques.

Ce fait de l'individualité du germe, qui ressort si manifestement de

toutes mes expériences, a été également bien établi, dans ces der-

nières années, pour la pbysiologie végétale, par M. Alpb. Decan-

dolle, dans son beau travail sur la germination des graines sons des

degrés divers de température constante. Je cite textuellement le pas-

' Voir p. 70.

* WolfP, De formadone inlesiinorum, dans les Sovi Comment. Pêtrop , l. XII,

p. 464.ci.\cci'(lit ad (liincullatiMiiliariini uljservatiûiiurn aufci-ndaiii, (iiiod ova ejii.sdem

a-talis noil «rquo pcrfcrla ideo siiit. DiMiKiiir (|iiod iil'(|iic iimiu-s cmbryoïiis parU-s

iequali juru crescaiit. SiL-pitis iiivuliicra iiileriorihiis pai-libiiti, et li:i- nirstini iliis

priEferri ; saepius cor cum hepalo prae iiitesliiiis, et cniilra liiL'c piiE corde magis,

quam solitum est, promoveri observatum osl mihi, n
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sap;c dû rilliisliHi Ijolanislonienlionnc les résullals de ses expériences,

et les considérations si judicieuses, qu'il en déduit sur la dillorence de

l'expérimentation en physiologie cl en physique :

«Les physiciens reprochent quelquefois aux naturalistes de négliger

a méthode expérimentale pour suivre constamment celle de l'ob-

servation. Voici un exemple qui justitie les naturalistes.

« Rien n'est plus facile à soumettre à des expériences que des

graines; rien ne paraît plus homogène, plus comparable dans une

même espèce. Et cependant des graines puisées à la même provision,

conservées de la même manière, semées ensemble, germent successi-

vement. Le fait est fréquent, je l'ai vu maintes fois dans mes expé-

riences. Les agriculteurs le connaissent bien. Il y a des familles, par

exemple les Légumineuses, qui le présentent à un degré fort incom-

mode. C'est que les graines d'une môme récolte, d'une même plante,

d'une même capsule, ne sont identiques, ni physiquement, ni chimi-

([uement. Leur organisation est très-compliquée et leui{ évolution

très-compliquée aussi, quoique d'autres faits physiologiques le soient

encore davantage. Les physiciens raisonnent sur des corps homogè-

nes; les naturalistes sur des corps hétérogènes. Un métal se fond à

une température bien constante, parce qu'il est composé de parties

semblables. Un corps organisé ne présente jamais cette similitude de

toutes les parties d'un môme organe. De là moins d'exactitude dans

les expériences, la nécessité habituelle de comparer beaucoup de faits,

c'est-à-dire d'observer'. »

Ces paroles expriment, d'une manière très-nette, l'une des plus

grandes difficultés que présente l'expérimentation dans les sciences

biologiques. Malgré toutes les précautions que nous accumulons pour

nous placer dans les mêmes conditions et pour obtenir des résultats

identiques, nous nous heurtons toujours à des exceptions, c'est-à-dire

à l'individualité.

§3.

Comment pouvons-nous concevoir cette individualité du germe, et

son rôle dans la production des anomalies? Ici, pour ne i)as trop

» Alpli. DECANDOU.r;, Mémoire sur la germination sous des degrés divers de tempé-

rature constante, àti.x\% la?, Archives des sciences physiques et naturelles do Gonève, 18G5,

t. XXIV, p. 270.

Voir aussi, sur cette question, le l)e;ui cliapitre tl'Is. Gkoifroy Saint-] Iii.airk sur

la valeur dilTérente de l'obscrvaliou dans i"s scieuces pliysiques et le.s sciences natu-

relles, llist. nal. générale des régnes organiques, t. I, p. 359 et suiv.
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('•tondre iiidu siijol, je iiic bornerai ;\ l'examen du porme conlenu dans

l'dMir de la punie, le senl qne j'aie soninis ;\ mes expériences.

On observe dans l'ienl" fécondé, snr nn point do la snrlacedu janne.

nnc tache blanche j\ contonrs circulaires. Klle est formée par une pe-

tite lame, plaeée au-dessous de la membrane (jui enveloppe le jaune.

Fabrice (rA(piapendente,qni la déciivil le premier, méconnut sa véri-

table nature ; il crut (pie c'était une cicatrice produite par la sépara-

tion du jaune d'avec lesparoisde l'ovaire, exactement comme la partie

(le la graine que l'on appelle le hile, résulte de la séparation de la

graine d'avec le raphé, c'est-îi-dire le cordon qui l'attache au péricarpe.

Aussi désigna-t-il la tache du jaune sous le nom de cicatn'cule, nom

que la science a conservé, malgré l'inexactitude de sa signification,

llarvey reconnut, et ce fut l'un des résultats les plus importants de son

travail sur la génération, que la tache ou la cicatriculc est la partie

essentielle de l'unif
;
qne, sous l'influence de la chaleur naturelle de la

poule ou d'une chaleur artificielle peu élevée, elle s'étend en tous

sens, et linit au bout de quelques jours par former une poche mem-

braneuse qui enveloppe le jaune tout entier, poche que nous appe-

lons aujourd'hui le blastoderme. C'est au centre de la cicatricule que

se produit l'embryon '. La cicatricule est donc le germe.

Ce germe, si petit qu'il soit, est un organisme très-complexe, et

qui présente déjà beaucoup de caractères individuels. Il est constitué

par l'union d'un très-grand nombre de cellules, assurément fort sem-

blables entre elles, mais qui ne sont jamais absolument identi(iues
;

dont chacune, par conséquent, possède son individualité, son mode

particulier de vitalité, et peut éprouver des altérations pathologiques

sans que ses voisines soient nécessairement affectées de la même
fa(^on. Le nombre de ces cellules varie considérablement dans les ci-

catricules, comme le prouvent leurs dimensions, différentes suivant

les œufs.

Mais la cicatriculc n'est pas im organisme isolé, agissant par con-

séquent d'une manière isolée. Elle fait partie de l'œuf qui la pro-

tège et qui lui fournit les éléments de son développement. Les diffé-

rences individuelles de l'ccuf viennent donc s'ajouter à celles du

germe lui-même; et ces différences sont beaucoup plus marquées et

beaucoup plus appréciables.

Les (liufs diffèrent notablement les uns des autres, pour la forme,

le volume, la couleur et la constitution.

' lI.MivF.Y, Exercitalionts de generaliont animaliuni, XI ot XIV.
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Un sait que la loniir (k-sciMils thi poulo, l)ien qu'essentiellenicnl la

int'inr (iiez tous, présente des diil'érences très-appréciables, qui tien-

nent aux dimensions diflerentes du grand et du petit diamètre. 11 y

a des (puis |)lus allongés, d'autres plus courts. On avait, dès l'antiquité,

ratlarliè cos (iid'érentes foi-mes ;\ des différences physiologiques, et

])arliculièrement au sexe de l'embryon. ^

Le volume de l'œuf varie, d'une manière générale, pji'oportionnel-

lement à la taille de la race. Les différences des œufs sont à cet égard

très-considérables. Le poids moyen de l'œuf sérail d'après Buffon, de

il grammes ; d'après Dumas, de 58^,60. M. Rufz de Lavison a trouvé

que le poids des œufs de grandes races indigènes et exotiques allait

de GO à 67 grammes. Il cite des œufs provenant de poules du Périgord,

qui pesaient 120 et 140 grammes ^ D'autre part, il y a des races

naines dont les œufs sont très-petits. J'ai eu récemment l'occasion de

peser des œufs provenant de ces races ; et j'ai constaté que leur poids

moyen était à peu près de 30 grammes. Par conséquent, le poids de

certains œufs n'est que le quart du poids de certains autres
;
parfois,

il n'est même pas le quart.

La couleur des œufs varie notablement, depuis la blancheur mate

de ceux de certaines races indigènes jusqu'à la teinte roussàtre de ceux

des poules de Nankin et de Brahmapoutra.

La proportion des diverses parties de l'œuf, coquille, blanc et

jaune, est assez variable ^ De plus, leur composition chimique présente

certainement des différences. La coquille est plus ou moins épaisse,

suivant qu'elle contient plus ou moins de sels calcaires. Le jaune est

d'une couleur plus ou moins foncée suivant qu'il contient plus ou

moins d'huile colorée.

Toutes ces différences sont incontestablement en rapport avec les

diverses races de l'espèce delà i)i)ule, l'une de nos espèces domes-

tiques qui a subi les variations les plus considérables. Mais à côté de

• Du reste, on était loin de s'entendre ù ce sujet. .Vristote admet que les œufs

longs produisent des m;lles ; Pline admet, au contraire, qu'ils produisent des femelles.

J'ai montré dans l'Introduction (p. 34) comment cette idée fut le point de départ des

mémorables expériences de Geoffroy Saint- Hilaire sur la production artificielle des

monstruosités. Du reste, cette opinion ne repose sur aucun fait réel
;
Geoffroy Saint-

Hilaire s'en est, plus tard, assuré par l'expérience.

' * Rufz de Lavison. Conférence sur l'oologie, d.uis le Bulletin de la Soc. d'acclim.,

2« série, t. II, p. 147, 1805.

' Gayot, Poules et œufs, p. 104. L'autiuir jiarl de ces laits jiour signaler rinlérèt

qu'il y aurait à créer des races de poules dans lescjuclles ou augnicnlerail le poids du

jaune relativement à celui du blanc.
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los dlirôrciifos ili' races il y en a «raiities, heaiR'oui) plii^ léf^èn.s, i|iii

pourtant n'échappeiil pas ;\ un n-il cxcicc''.

D'après Ilarvev', i'ha»iue punie doinicrail j\ ses (cufs nne ruinir et

une j^raiulenr parlienlières; il alUinic (pi'ayant en h «a disposition un

j)t)ulailler peu nombreux, il est vrai, il reconnaissait i)arl'aitenienl les

œufs (le chacune do ses poules. Un éleveur anglais, M. Dixim, mcn-

lit»inu' le nuMne fait '. Ainsi l'imlividnalilé des punies se inanirc^lcrail

ni(^ine dans la nature de leurs (culs.

11 est inipossihlf que toutes ces diirérences matérielles descicalri-

cules et surtout des oMifs eux-mêmes, quelque lé{^éres (pi'elles soient,

n'exercent pas nue certaine inllnence sur la manière dont les agenU

l)hysiqnes agissent sur l'œuf ; et que, par conséquent, elles ne déter-

minent pas, dans certaines circonstances, certaines modili( allons dans

l'évolution de l'embryon.

Nous ne possédons presque aucun document à ce sujet. Toutefois,

il est bien clair (pie l'épaisseur plus ou moins grande de la cofjullle

modifie l'évaporalion qui se fait à sa surface. M. (uirbonnier a constaté

que les œufs des poules hollandaises, dont la coquille est très-blanche,

supportent beaucoup moins les variations de température que ceux

des autres races, dont la coquille est d'une blancheur beaucoup moins

intense'.

Mais ce ne sont que de vagues indications. Il y a là tout un en-

semble de problèmes que je ne puis (pie poser. Leur solution appar-

tient à l'avenir.

§•4.

L'individualité du germe ne consiste pas seulement dans sa consti-

tution matérielle et dans celle de ses annexes; elle est encore, elle est

surtout, dans ce que l'on peut appeler sa constitution invnatfh'iellc ; c'a^l-

î\-dire dans l'ensemble des tendances héréditaires (lu'il lient de tous

ses parents immédiats ou médiats.

Dans l'acte de la génération, le parent, on les parents (s'il s'agit

d'une espèce à sexes séparés) ne transmettent pus seulement à l'iMre

vivant qu'ils procréent un type spéciliifue abstrait, mais encore un

nombre plus ou moins grand de leurs particularités individuelles. Le

' Harvey, Exercilationes de generalione animalium, ex. XH.
* DiXûN, Ornaviental and Domeslic PouUry, p. \ô2.

• Cahbonmeii, Observations faites sur l'incubation des œufs de gallinacés, dans

les Comptes rendus, t. LXVIII, p. 613. 1^69.
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terme de rcproductian que l'on emploie pour désigner ce mystérieux

phénomène n'est donc pas un terme purement métaphorique ; il doit

être pris dans son acception la plus littérale.

C'est h\ ce que l'on appelle V/iérMilc p/iijsiolof/ique. Toute particula-

rité individuelle quelle qu'elle soit, anatomique ou physiologique,

congéniale ou acquise, est transmissible par voie de génération. Ce

fait est connu de toute antiquité ; mais ce sont seulement les physio-

logistes modernes qui en ont démontré toute la généralité. Je n'y

insisterai pas, nie bornant à renvoyer le lecteur aux ouvrages qui

en traitent d'une manière spéciale; particulièrement à ceux de Pr.

Lucas et de Darwin ^

Le seul point sur lequel je désire appeler particulièrement l'atten-

tion^ c'est que la multiplicité des tendances héréditaires, et leur

combinaison inégale dans chaque germe particulier, doivent nécessai-

rement aboutir à la production d'individualités. En effet, la faculté

de transmission héréditaire n'est pas spéciale au procréateur immé-

diat ; elle appartient aussi à ses ancêtres, au moins pendant un grand

nombre de générations; peut-être même, quoique nous n'en possé-

dions pas la preuve directe, pendant toutes les générations qui se sont

succédé depuis l'origine de l'espèce. C'est ce que l'on appelle Vafa-

visme. La force quelconque que le germe contient à l'étal latent, et

qui détermine la production et l'évolution de l'embryon, lorsqu'elle

entre en jeu sous l'action d'une cause extérieure, est donc la résul-

tante de toutes les tendances héréditaires du procréateur immédiat,

et de celle de ses ancêtres, tendances qui tantôt s'exercent dans le

même sens, et tantôt dans des sens différents, et qui, par conséquent,

tantôt s'accumulent et tantôt se neutralisent en obéissant à des lois

encore inconnues -.

• Pr. Lucas, Traité philosophique et physiologique de l'hérédité naliirdle, ISH. —
Darwin, Sur la variation des animaux et des plantes sous l'action de la domestication,

chap. XII, XIII et xiv.

2 Je ne puis pas ne pas rappeler ici les idi'es si ingéiiicusos que L. Vilmorin se

proposait d'appliquer à la production des races améliorées chez les plantes. 11 cher-

chait, dans ce but, à. annuler autant que possible l'influence de l'atavisme ou, en

d'autres termes, des générations antérieures, pour augmenter l'action du procréateur

immédiat. Je cite ses i)ropres paroles :

« Pour obtenir d'une plante non encore modifiée des variétés d'un ordre déterminé

à l'avance, je m'attacherais d'abord à la faire varier dans une direction quelconque,

en choisissant pour reproduct'ur, non pas celle des variétés accidentelles qui se

rapprocherait le plus de la forme que je me suis proposé d'obtenir, mais simplement

celle qui différerait le plus du type. .\ la seconde génération, le même soin me ferait
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Lo iioiuliii' (!(.' rcs U'iiilanct's lu'rr'tlilairt's dcvii'iil encore iiiliiii-

meul plus eonsidéiahlo, lorscpiil s'agil des espèces où les sexes sonl

séparés chez des iiulividus dillérenls. Un voit, en effet, que le nombre

desancôtrcs, dont l'influLMicc agit ou du moins peut agir sur le germe,

double ;\ cliaipie génération; que, par conséquent, il est égal à la

somme des termes de la progression géométrique formée par la suite

des [)nissances de 2. 1/individnalilc du germe résulte donc, dans

ce cas, de la coniiiinaison de deu\ faisceaux de tendances hérédi-

taires accumulées dans le père et la mère, comjjinaison déicrminée

par des lois encore inconnues, mais qui doit évidemment donner des

résultats dillërents suivant les conditions différentes dans lesquelles

elle se présente.

Il y a certaines de ces conditions qui dépendent de l'individualité

même des parents. On sait que, parmi les particularités individuelles

de lèlre vivant, on doit compter sa puissance de transmission

héréditaire qu'il fait prédominer sur celle de son conjoint dans l'acte

de la procréation'. Mais il y en a d'autres qui se rattachent manifes-

tement ù la fécondation même, et à certaines circonstances encore

inconnues de la manière dont elle s'opère -. Ce cpii le prcjuve,

choisir une duvialioii, la plus grande possible d'abord, la pins diiïérenle ensuite de

CL'lle que j'aurais choisie en premier lieu. En suivant cette marche pendant fjuelques

générations, il doit en résulter nécessairement, dans les produits ainsi obtenus, une

tendance extrême à varier; il doit en résulter encore, et c'est là le point principal,

que la force d'atavisme, s'excr(;ant au travers d'influences très-divergentes, aura

perdu une grande partie de sa puissance, ou, si j'ose encore employer cette comparai-

son, qu'au lieu d'agir sur une ligne droite ou continue, elle le fera sur une ligne brisée.

« C'est après avoir atteint ce résultat, que j'appellerai, si on me permet ce mot,

affoler la plante, que l'on devra commencer à rechercher les variations qui se rap-

procheront de la forme que nous voulons obtenir, recherche qui sera facilitée par

l'accroissement énorme de l'amplitude de variation que la marche précédente aura

produite. Nous devons alors éviter, avec le même soin que nous les avons recherchés

d'abord, les écarts qui pourraient se présenter, alin de donner à, la race que nous

nous appliquons ;i former, une constance d'habitude qui sera d'autant plus facile à

obtenir que l'atavisme, celte cause incessante de destruction des races de création

humaine, aura été affaibli par les chaînons intermédiaires au travers desquels nous

l'aurons forcé d'exercer son influence, n L. Vilmokin, Bulletin de la Société indus-

trielle d'Angers, ISSI, p. 23.'5.

L. Vilmorin formule, dans ces phrases, une méthode assurément très-ralionnello

pour l'amélioration des races de plantes. Combien il est regrettable que sa mort si

prématurée ne lui ait pas permis de poursuivre ces expériences pendant un nombre

d'années suffisan' pour en assurer le succès !

' Darwin, Variation des animaux et des plantes sous Cinfluence de la domestication,

trad. franc., l. II, p. 69-7t;.

» Il est à peu près impossible, dans l'état actuel de la science, de donner une
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ce sonl los (liflY'roncts quo l'on obscM-vc dans les caractères individuels

des produits d'nn nii'nie couple. Sans doule, et c'est un fait connu de

tout le monde, les individus issus d'un même père et d'une même
mère se l'cssemblent plus (jue les individus d'une môme espèce ;

mais

ils ont cependant leurs particularités individuelles , si atténuées

qu'elles soient. Et cela a lieu, non-seulement dans les fécondations

successives, mais encore dans les fécoildations simultanées, même
lorsque^ deux jumeaux se produisent dans un même germe, bien que,

dans ce derniei- cas, les différences deviennent inliniment petites, et

tendent presque à s'annuler.

Tout germe vivant contient donc, ;\ l'état latent, dès l'époque de la

fécondation, une force qui, pendant l'évolution embryonnaire, tend à

réaliser non-seulement un type spécifique abstrait, mais encore un

nombre plus ou moins grand de particularités individuelles résultant

d'un mode particulier de combinaison de toutes les tendances hérédi-

taires de ses parents immédiats et médiats. Le germe est ainsi, dès

cette époque, presque aussi complètement individualisé que l'être

adulte qu'il doit pi'oduire. On comprend donc que, lorsque le germe se

développe sous rinllnencc seule des conditions naturelles, générale-

ment les mêmes pour tous les germes d'une même espèce, il ne fait

guère, si l'on peut parler ainsi, que réaliser toutes les virtualités qu'il

contient. Dans l'incubation naturelle, par exemple, tous les embryons

de la poule se développent ordinairement dans des conditions h peu

près semblables; et par conséquent la direction de leur évolution est

entièrement déterminée par la combinaison des influences hérédi-

taires. Ces conditions extérieures sont encore beaucoup plus semblables

pour les embryons des mammifères î\ placenta, qui se développent

dans la cavité utérine. Quand on tient compte de tous ces faits, on

s'explique comment "NVoKf, puis Mcckel, ont cru pouvoir révoquer

complètement en doute l'influence des causes extérieures sur la pro-

duction des monstres ; et admettre que toutes les conditions de l'évo-

lution du germe étaient déterminées, dès l'époque de la fécondation ^

Ainsi donc, lorsque l'expcrimentatcur cherche îi provoquer la pro-

oxplication scientifique de ce3 faits. On peut supposer toutefois que le nombre des

spermatozoïdes qui pénètrent dans l'ovule exerce une cerlaini! influence sur le mode

de combinaison dos tendances héréditaires. En elTet, les observations de Prévost et

Dumas, de Newport, de M. de Quatrefages prouvent la nécessité d'un certain nombre

de spermatozoïdes [lour la fécondation complète de l'ovule. Il y a en physiologie

végétale des fails analogues. Mais cette condition no doit pas être la seule.

1 Voir p. 2.;.
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(hulii'U iU'< aiiiuiialifs. il iloil (•niiiliallrc un riisciiililc de Ifiiilauccs

hércililaiii's (pii (liHenuiiU'ul rév<»liilii»n de chaciiu' ufiiiic, cl i|"' '^i

ilclermincnl dans un sens parliriilier, individuel.

Nous savons, loulelois, que ces inlhunices liérédilaiies, liien ((u'cxis-

lanlcs, n'iMil pas linijniu's ccpiMidanl la micmh' iulcnsilé ; (pTcllcs

peuvent (^Irc plus nu moins lacileuieul cnuiltalliu's |)ai- des causes

exicfieurcs.

Il y a, en ellet, dans |,i donuslicalion des animaux, cl suilmit

dans la culture des plantes, un fait Irès-curieux, (pii in(uilie (|ue les

inllnenccs extéi"icin-es cpii ai^isscnt sur le développement, ou ce que

l'on appelle les inflin-ncrK du tnilii-u, ne produisent ordinairement leurs

résultats (pi'aprcs im certain nnndire de frénéi'ations. Tout le mnndc

sait que les animaux domesli(pH's les plus anciennement domesli-

ipiés présentent des variations beaucoup plus nondircnses et heau-

coup plus considérables que ceux dont la domestication est récenle. et

(jui ont conservé la plupart des caractères de l'état sauvapo. 11 en est

de même pour les plantes cultivées. Les progrès (pie Ihorticulture a

accomplis, depuis la lin du siècle dernier, nous montrent que cer-

taines fleurs, le dahlia, le zinnia, par exemple, dont l'introduction

est toute récente, ont conservé, pendant un certain nondjre de géné-

rations, leurs caractères primitifs; puiscprelles ontconnnencé h vaiier

d'une manière à peu près indéfinie. Ainsi donc, les inilucncc> du

monde extérieur peuvent exercer leur action sur les animaux et sur

les plantes, sans que cette action se manifeste par aucun signe ap-

préciable ; mais elles donnent, aux germes de ces animaux et de ces

plantes, une tendance à la variation. Ces tendances, accumulées pen-

dant un certain nombre de générations, finissent par passer en acte,

en neutralisant, dans une certaine mesure, les tendances héréditaires

accumulées par l'alavisnie. 1/espèce entre alors dans une phase de

variations indéfinies, jusqu'au moment où la sélection, habilement

pratiquée par les éleveurs et les horticulteurs, donne une fixité i)lus

ou moins grande aux types nouveaux ainsi produits.

11 y a donc dans le germe, des l'époque de la fécondation, un en-

semble de virtualités (pii résultent de la combinaison des tendances

héréditaires etderaccnnndalion des causes extérieures (|ui ont agi sur

les générations qui l'ont précédé. Cet ensemble de virtualités est

spécial pom- chatpie individu; il est l'une des priuci[)ales causes de

sa consliluliou individuelle, pendant les différentes périodes de son

existence.
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S 5.

Lt' ^orinc coiUciiu dans l'œuf de l'oiseau, el, par conséqueul, dans

l'dMir do la poule, ne couinience pas ii se développer immédiate-

inenl après la ponte; il l'aut, pour cela, (pi'il subisse rinduencc de la

chaleur, soit par la poule, dans l'incubation naturelle, soit par des

procédés artificiels quelconques. Or il peut conserver sa vitalité pen-

dant une durée plus ou moins longue, qui, pour les œufs de poule,

ne paraît pas dépasser trois semaines, mais qui varie, pour chaque œuf,

d'abord sous l'influence de l'individualité; et aussi, bien certainement,

quoique nous manquions d'expériences précises à cet égard, suivant

la température et l'état hygrométrique de l'air. Il serait fort intéres-

sant, même au point de vue pratique, de déterminer les causes qui

font ainsi périr les œufs un certain temps après la ponte, et de trouver

des procédés pour conserver indéfiniment leur propriété germinative.

Réaumur s'était occupé de cette question'; moi-môme, j'ai commencé,

il y a longtemps, une série d'expériences pour la résoudre ; mais je

n'ai obtenu alors que des résultats incomplets. J'espère pouvoir les

reprendre quehfue jour.

On doit se demander si la vitalité du germe est la môme dans les

œufs qui viennent d'être pondus, et ceux qui ne sont mis en incuba-

lion qu'une ou deux semaines après la ponte. Avant de s'éteindre

complètement n'éprouve-t-elle pas un amoindrissement capable de

modifier les phénomènes de l'évolution? Déjà, M. Broca a constaté

que, dans les œufs pondus depuis plus de trois semaines et soumis à

l'incubation, on peut observer la transformation de la cicatricule en

blastoderme, mais qu'il ne se forme pas d'embryon -. Cette observa-

lion rend très-probable la possibilité d'obtenir des résultats différents

avec des œufs de différents âges. Mais je n'ai pas encore recueilli d'ob-

servation directe sur ce sujet.

Le germe peut donc ôtre modifié par des causes intrinsèques, après

la ponte et avant la mise en incubation ; il peut l'ôtre aussi par des

causes extérieures.

C'est une croyance très-généralement répandue, parmi les personnes

qui possèdent des basses-cours, (jiic les cahots des voitures et les tré-

pidations des chemins di; fer alfectent le germe contenu dans l'œuf.

1 Voir p. GO.

' Broca. Expériences sur les œufs à deux jaunes, dans Ica Ann, des se. nat., i" sé-

rie, /.ool., (. .WII, p. Kl.
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'l'uiilflois i-o^ l'aiU nul clt' ciiiiU'sli's. l);lIl>^ un i-.qtpni I l.iil piir

M. lliilV. lie Kavisnii j'i l;i Société d'accliiualalion, à piopus «l'une

l'nquéU' sur les (l'ul's (|ui no so dévcIoppiMit point, on trouve «les laits

([ni t'ontirnienl cl d'aulro qui coutrcdiscnl ccHtî opinion '. J'ai pen-

dant ion^lcnipN douti- de la réaliti- du lail; lUic oh^crvalion (pic j"ai

laiti' en IST'i ne nie le pcrniel plus.

J'avais souvent renconiré dans- mes expcricnics des (i'ur> dans les-

(pi(ds l'i'ndiryon avait |)(''ii de Irrs-houne heure, puis s'était plus nu

moins coinplélenient ilésorganisé. J'ai déjà mentionné ces laits, et j ai

montré (pi'ils se produisent lorsque l'on l'ait couver des (eufs sous

des températures relativement basses *, Mais cette condition n'est pas

la seule. Je les ai souvent constatés dans des conditions normales de

température. An printemps de Tannée 1875, ils se sont reproduits

d'une manière désespérante et m'ont beaucoup entravé dans mes

recherches. Le l*' juin, j'allai cliercber au Jaidin d'accliuialalioii une

caisse de vingt-cin(( œufs, ((ue M.Albert Geoffroy Saint-Hilaire avait

l)ien voulu mettre à ma disposition; et je la rapportai moi-même en

chemin de fer, pendant un trajet de vingt-cinq minutes. Une moitié de

ces fTufs fut mise en incubalinu le jour même, trois heures après mon

retour. Tous ces n>ufs, ouverts après trente-deux heures d'incubation,

me présentèrent, à l'exception d'un seul, la mort précoce et la désor-

ganisation complète de l'embryon. Un seul contenait un embryon

en pleine vie. Je remis, le 4 juin, les autres œufs en incubation.

Après trente-deux heures d'incubation, tous ces œufs présentaient

des embryons bien vivants.

Cette observation est fort intéressante, parce qu'elle prouve d'abord

que les trépidations des chemins de fer affectent profondément la vi-

talité du germe ; et ensuite, qu'elles ne l'alfeclenl que passagèrement,

et que leur inlluence nuisible disparaît par le repos. Il y a là nu lait

absolument inexplicable par les données de la science actuelle, mais

dont l'existence me parait bien ctabhe. 11 m'explique le grand nombre

d'insuccès que j'obtenais avant de l'avoir constate ; car les «eufs (|ue

je mettais en incubation venaient de la campagne, et étaient trans-

portés dans des charrettes. Depuis ce moment, j'ai toujours pris soin

de laisser reposer les (tufs |)endanl deux ou trois jouis avant de les

mettre en incubation; et je n'ai plus eu les mêmes insuccès.

• RuFz DE LaVISON , liapporl sur la fécondalion des a'ufs de gallinurés, «laiis les

Bulletins de la Soc . d'accUm., t. !.\, p. SiKi. 183i.

* Voir p. 77.
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J';ii l'onimencô, cette année, nne série d'expériences pour étudier

d'une manière plus coinplèle cette influence de la trépidation sur le

germe ; et j'ai lieu de croire que les germes qui l'ont subie produisent

siiuvent des embryons monstrueux. Mais ces expériences ne sont

point terminées ; si les résultats qu'elles m'ont fait entrevoir viennent

ù se confirmer, elles feront connaître un ordre nouveau de causes

lératogéniques agissant sur le germe antérieurement à l'incubation.

§ 6.

En résumé, l'individualité du germe résulte de sa constitution ma-

térielle, des tendances héréditaires qu'il contient depuis la féconda-

ti(ui, et enfin, pour l'œuf des oiseaux, de modifications produites par

certaines inlluences agissant dans l'intervalle qui sépare la ponte de

lincubalion.

Celte individualité du germe est évidemment la cause des diffé-

rences que j'observe dans l'évolution, lorsque je soumets les œufs

à l'incubation artificielle dans des conditions identiques. Il importe

d'en tenir grand compte ; car, autrement, on serait exposé à un cer-

tain nombre de causes d'erreur. Je citerai, à cet égard, deux faits

remarquables.

Un voyageur anglais, Pocock. qui a décrit les appareils à incubation

employés en Egypte, dit que les poulets qui y éclosenl manquent

souvent de croupion; il attribue ce fait à l'incubation artificielle.

Mais Pocock ignorait qu'il existe des races de poules sans croupion,

et qu'une de ces races est très-répandue en Egypte ^ Il a donc attribué

à une influence extérieure un simple fait d'hérédité.

Et. Geoli'roy Saint-Hilaire, dans ses expériences sur la production

des monstruosités, a observé la hernie des hémisphères cérébraux qui

constitue la pro-encéphalie. Mais cette anomalie constitue, comme je

l'ai montré dans un travail spécial -, le caractère d'une race galline

particulière, la race des poules polonaises qu'on désigne sous le nom

inexact de poulen de Padoue. C'est une anomalie héréditaire qu'il a

prise pour une anomalie provoquée. Il est fort remarquable que cette

anomalie n'appartenait d'abord qu'à un seul sexe, le sexe femelle'.

Aujourd'hui, elle appartient aux deux sexes.

1 Poco :k. Voyage en Oripul, trad. franc;., t. II, j), 29C.

' Darf.stk. Sur les caractères des poules polonaise^^ ; dans les Méin. de la Soc. des

sciences de Lille, A^ série, t. I, 18G'i. p. 733.

8 Bf.chstei.n. Deulschlands Naturgeschicitle, t. III, p. 309. -1793.
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Et, ci'peiulaiit. irs dt'iix suiU-s d'aïKitiialics pouvciil Oliv |)ro(liiiU's

arliliciclk'mt'iil.nii du muins [x'infiil a|t|i;ii;nlic Npniilaiiriiunl.fl sans

l'inlervenlion d'aïuime inlliicMui' lu'ivdilaiiv. J'ai tdiscivé In-s-raie-

nient, il osl vrai, un antH de dcvcdopptMiiciil de la n'-^'inii coccyfïit'niu'

(le la ('(doiinr verlrhiali' ; cl, liiiii (|n(' je l'aif iviicuiilif sur des (l'ul's

dniil j'iiiiKuais la pioviMiaïuc. lahscinc dans iiotic pays île i-accs

^'allinos sans cntnpion ne pcrnu'l pas d'i-xplicpu'i- ces lails par l'hé-

rédilt'. Il en est de niètno poirr la pm-encéphalie. Je l'ai observée

sur des l'inhiyons provcnaiil (rd-iils (pii m'avaient idé iiMnis ])ar

mon ancien c(dl»'unc à la Faenlté de Lille. M. Laniy, le célèbre

inventeur du thallium. M. Laniy m'a alliinK' cpi'il n'avait jamais

eu lie pttules de Padoue dans sa basse-inm\ cl, déplus, à l'époipic

déjà ainiennc où j'ai l'ait ces observations, personne ne connaissait

les poules de Padoue dans le départemcnl du Nord. D'ailleurs, un

lait ipii doit lever tous les doutes, s'il pouvait en exister ;\ ce sujet

dans l'esprit de certaines personnes, c'est ([ue j'ai observé la pro-

encé[)lialie sur un embryon de canard, dans une espèce cpii jusqu'à

présent n'a pas présenté de race caractérisée par la hernie encé-

phalique.

L'apparition de cette hernie dans les expériences tératogéniques

de Geofl'roy Saint-Hilaire s'explique, an contraire, tout naturelle-

ment, par ce l'ail qu'il f»pérait sur des neufs pondus au Jardin des

Plantes, où l'on a réuni depuis loniilemps des poules des races les

plus diverses.

Je mentionne ces laits pour si>;naler une cause d'erreur contre

Uuiuelle ou doit se mettre en garde dans les expériences tératogé-

niques : il faut distinguer avec soin les effets produits par des causes

extérieures et ceux qui proviennent du germe lui-même. AVolIf, en

signalant les différences que présentent les œufs dans l'évolution

naturelle, les attribuait à la race ; il pensait que tous les geruu's pio-

venant d'une même race devaient se ressembler dans tous les détails

de leur évolution'.

Les faits que je viens de rappeler conlirmenl, à certains égards,

l'opinion de Wolff. Il est bien évident que nous ne «levons pas

attribuer aux causes extérieures les anomalies qui sont devenues

des caractères de races. Toutefois, cette cause d'errein- est moins

iuqjorlante (pi'du ne le croirait tout trabnr<l: caries races mons-

' WoLFK. De formationr inteslinottim, ilaii.s les Sovi commentarii l'elrop.,\. Xil,

p. i'«i.
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ti'ui'uses no sonl eiK-urc {\uo dos raoos de luxe, cl dont les œufs ne

se trouvent pas dans los niarohés. Mais ces causes d'erreur ne sont

pas les seules; puisque, ainsi (|uc je viens de le prouver, il faut tenir

compte, non-seulement des caractères de races, mais encore de toutes

les ct)ndili()ns individuelles des oMifs. Sans doute, on atténuerait dans

une pioportion considérable toutes ces causes d'erreur, si l'expéri-

nientaleur avait une basse-cour ;\ sa disposition et s'il pouvait pro-

duire lui-mùme les œufs qu'il met en expérience. C'est une condition

que je n'ai pu réaliser juscpi'ù présent.



CHAPITHi: III

COMiniONS GÉNÉRALES IH: I,A l'ItODL'CTIO.N lii;s .M(tNSIHf:.S.

SoMMMRK. I"> Uistinctiuii dos ilmix pi-iioilos de la vie t'iiildydmiairc. — 2" ArnH de

dévcloppenii'iit. — 3" AdluTonciîs cmbryonnairos. — 4» Union dos purtios simi-

laires. — .i» Anoniaiios (|iii paraisscnl rxisicr virliicllomciit dans le typf dos ani-

maux vorlobrés.

Aristolo, que nous retrouvons toujours au début de toutes les ques-

tions dont s'occupent les sciences biologiques, a très-nettement in-

diqué les caractères généraux de l'évolution des animaux. « Toutes

les parties, dit-il, sont d'aboi-d délimiléos par leurs contours; ensuite,

elles prennent la couleur, la mollesse t'I la dureté; la nature créant

exactement à la manière d'un peintre d'animaux. Kn elfet. les peintres

ti'acenl d'aixird les limies. puis ils appliipieni les ('(Mileui's- . »

dette phrase, très-exacte dans son extrême concision, a été admi-

rablement commentée par Harvey. « La masse du corps est homo-

gène au début ; elle apparaît comme une gelée séminale ; c'est en

elle que toutes les parties s'ébauchent d'abord i)ai' une division

obscure, puis que les organes apparaissent et se distinguent. f<es

parties ne résultent pas d'éléments dissimilaires et hétérogènes, unis

malgré eux ; mais c'est aux dépens de la même matière (pie. i)ar voie

de génération, ils naissent, se distinguent les uns des autres el de-

viennent dissendjlables. 11 send)le (pie le poulet entier se crée par lui

ordre ou une parole de l'ouvrier divin. Ou'il se fasse une masse

blanche homogène; qu'elle se divise en parties, tout en s'aci roissanl :

qti'il se fasse, pendant cet accroissement, une séparation el une

' Ce paragraphe est le dôvoioppcmcnt d'une note que j'ai adressée à IWcadomic
dos sciences sous ce litre : Sur une condition Irés-génerale des anomalies de l'organi-

sation, dans les Comptes rendus, l. LXI.X, p. li!>2, ISG.i.

s .\uiSTOTE. X-rx-i-T. Je Tal; ::£iiv:x-jai; ^lopil^srai rfo:£:iv, -jn-iz^-i ^ï t.iv.Ziin -.'x

j^îwaarx Y.7.'. ri; u.a"/.ay.0TT,Ta; xat rà; (T/.AT.idTTflT*;, àT£7_vâ>; (ôffTTsp à; û-o Tiù l^cofpxçiii,

ix; çpvcîEw; *r,u.'.','j:"j;ù(rr,;. Kai -jàp (.': "ypaoti; û::4-^f
xyy.vTs; Taî; •:at;.;i.xi;, cjtm; tvx-

Xii<pc'j7i Tcï; /iwjji.X'ji To \wi. (Iltfi ![wù)-< -jSvÉoew;, iil). Il, cap. m.
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ébaucho dos parties; que lellc |);iilii' ilevieniic plus dure et en même
lemps plus ('-paisse el plus blanehe

;
que telle autre devienne plus

molle et plus colorée. El il fut fait ainsi, ('/est de cette façon que,

i'ha([ue jour, le poulet se crée dans l'œuf; c'est aux dépens d'une

nuMuc nialièrc (jue tous les organes se créent, se nourrissent et s'ac-

croissent '. »

Il est impossible dcxprinu'r d'une nianicrt' plus nelle et i)lus sai-

sissante le grand fait (jui domine toute rend)ry,ogénie, Vé/ngenèse,

comme disait Ilarvev, c'est-à-dire la création successive des organes

par la diUerencialion d'une matière homogène qui constitue, au

début, la masse embrycjnnaire.

La doctrine de ia jjréexistence des germes, qui arrêta jjendant si

longtemps les progrès de la science, (uiipècha les physiologistes d'ap-

précier à sa juste valeur ce fait fondamental. On voit cependant par

certains passages de liai 1er (ju'il ne l'avait pas complètement mé-

connu. Mais il en donnait une idée très-inexacte; tout en admettant

la préexistence des organes, il ajoutait que leur mollesse et leur

transparence empochent souvent qu'on ne les voie dans les premiers

temps de la vie embryonnaire, et/iu'ils n'acquièrent que tardivement

leur structure définitive.

Wolfl", dans sa lutte contre la doctrine de la préexistence, reprit

cette notion de l'homogénéité primitive de la masse embryonnaire;

il la compléta, en montrant que cette masse homogène se résout, sous

un faible grossissement du microscope, en un amas de globules tout

à fait comparables à ceux qui forment les tissus des jeunes plantes^.

L'embryon, privé de vaisseaux et de sang, vit et se nourrit pendant

1 IIarvet. Exercitatiot^es de gêneratione animalium, ('dit. de 1651, p. 124.

Corporis moles... similaris ab initio et tanquaiii gluten sporniaticum ccriiitur:

'nde auloni partes per divisioiiem obscuram delincaiilur pi-inio, posleaquo organa

fiant, et distingunntur.

liantes istcC non fiant ab démentis dissimilaribus, atque lietcrogeneis, inviccm

unitis, sed ex simili materia per generation(>m oriantar et discriminanlur, dissimi-

laresque fabricaiitur. Période, ac si divini Opificis jussu, sea effatn quodani, totus

pallus crearetur. Seilicet fiât massa similaris alba, ac dividatur in partes, ac augeatur,

atque intenin, dam augetar, fiât partium secretio, et deliniNitio; fiatque hu'c pars

durior, et simili crassior atque albidior; illa mollior et simul coloration ; atque ita

lactum est. Sic nempe quotidie piilli fabrica in ovo procedit; c.\ cadem materia

(iuiit, nuti'iunlur el augentur omnia.» Ilarvey est fréciucmment revenu sur cette idée,

qui est le fondement de l'embryogénie.

î WoLKK. Theoria gêneradonis, part. II, p. 166.0 Partes constitutae exquibus omnes

corporis partes in primis initiis componuntur,' sunt globuli, mediocrl microscopio

ccdenles semper.
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ci'llt' pii'inu'it' iw'rioiU» ;\ la nianic'ro dos plantes, ot aiis^i à la iiia-

ni(M'0 (les lissn>< (iiii, dans Irlal adull(\ n'oiil pas de vaisseaux, ((iiiiiiie

l^pidornio, les (MiuIcs ol les poils, ou n'en oui «pie dès-peu, eonnno

les os'. Wdlll indiquait ainsi, «lès 1708, la ^'rande «lécouverle que

Selnvaun a laite île nos jours, lorscpi'il a dénionlié (pn* l'or^'anisalion

animale est. à son di-ltul. (nul à l'ait ei>ni|>ai'alile à 1 or^anisalion

végétale et «pie la Iranie i>i<:aiii(pie. dans les deux lègues, est consti-

tuée par les !nèint>s éléinrnls, par des ccllide^-.

.1»' ne relcrai |)iiiiit, ajurs lanl d'aiilro. l'iiisloirc de ecs cellules. Je

me contente de rappeler cpie la substance einhi yonnaire piiinilive.

constituée entièrement \y.\v des matériaux Immofiènes, éprouve une

série de transloruialions pendant lesquelles s'ébauehent peu à peu la

forme générale de l'animal et la foinie particulière de chaque organe.

Plus taril, et très-pi-obahlemeni par suite delà formation du sang ot de

l'établissomont de la circulation, on voit apparaître, dans celte masse

homogène primitive, les .organes définitifs, caractérisés par dos élé-

ments hislologiqnes spéciaux ; et ces organes |)réscntent assez exac-

tement, dès leur apparition, la forme ol la structure qu'ils doivent

toujours conserver. On peut donner une expression générale de ce

l'ait, en disant (|ue la forme s'ébauche et se dessine des les premiers

temps de l'évolution: et que la structure, condition essentielle du

fonctionnement physiologique, ne se produit que beaucoup plus tard.

Dans cette première période, les phénomènes physiologiques dif-

fèrent complètement de ce «pi'ils simouI plus lard. Il n'y a point alors

de fonctions spécialisées. Tout se réduit à la vie des cellules primi-

tives, vie dont les manifestiitions consistent essentiellement dans la

production incessante do cellules nouvelles aux dépens des maté-

riaux contenus dans les cellules préexistantes. Chacune de ces cel-

lules vit de sa vie propre et pont, dans une certaine mesure, se passer

de l'action de ses voisines; ot. par consiMpienl. les dilférentos

parties i\c l'organisme, presque enlièremenl inilépendantos les unes

des autres, ne possèdent point cotte solidarité (jui caractérise l'âge

adulte*. La vie de l'embryon animal reproduit alors très-exactomenl

colle des tissus cellulaires dos plantes.

» Ibid.. p. 170.

* ScuwANN. Mikroskopische i'ntersurfninffen lif/er die i'berrinstimmunf) in der SIrukIur

unddem Wachsihum der Thiere und l'Ilunztn. p. 5t> ot siiiv. do lu trad. anglaise.

' Ce di'faut do «nlidarilo des diverses parties di' l'i^rpanismc a une assez jcraiulc

importatro en l< •ralo>,"'iii''. Voir plus loin l'Iiisloiro dos monstres omplialositos.
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(leltt^ [iliasi- (k' la vie l'inbiviuiiiaiic. si iiiliTcssanU; au poiiil de vue

de révoliilinii iKH-iiialc, csl ('lialciiinil iiiIrrcssatiU' au pniul de vue

de révtiluliou léi'at()lo^i(iue. Imi eirel, lnus les ()ru,aues détinilifs

apparaissent dans des hlaslènies cellulaires ébauchés pendanl cette

prcniièrf pcriiHle, les oriiaues uioustrut'ux coiuuic les or^aui'S nor-

maux. C/esl (Idiic à celle épixiue (pi'il faut cliercher l'origine des

nionslruosilés. joui au moins l'origine des monstruosités graves, de

ci'lles ([ui aHeclcnl prol'ondémenl l'organismi', puisque la cause téra-

togénique façonne d'avance les blastèmes dans lesquels se produiront

les organes monstrueux. Les causes moùilicatrices exercent leur action

sur ces blastèmes par deux procédés diflerents: tantôt elles les arrê-

tent dans une des lornies transitoires qu'ils traversent avant d'attein-

dre la l'orme détinitive; tantôt elles les unissent ensendjle, lorsqu'ils

sont at'cidentellement en contact.

Ces deux modes d'acliiui des causes téralogéniques ont été consta-

tés depuis longtemps. Meckel et Geoffroy Saint-Hilaire ont fait jouer

un grand rôle à l'arrêt de développement dans la production des

monstres simples. Geolfroy Saint-Hilaire a découvert la loi d'union

des parties similaires qui régit l'organisation de presque tous les

monstres doubles, et qui s'applique également à plusieurs monstruo-

sités simples. Mais ces deux grands physiologistes, qui n'avaient pu

observer les monstres qu'après leur formation, n'ont pu se rendre un

compte exact des phénomènes physiologicjues dont ils avaient

constaté l'exislence; s'ils ont souvent entrevu la vérité, ils n'ont ce-

pendant donne que des explications incomplètes, et qui, dans bien

des cas, donnaient prise à des objections auxquelles on ne pouvait

répondre. Mes recherches, entièrement fondées sur l'observation

des monstres dont j'ai provoqué l'apparition dans mes expériences, et

(pie i"ai \m étudier dès leur origine, me permettent de substituer la

constatation directe des faits aux hypothèses plus ou moins vraisem-

blables dont il a fallu se contenter jusqu'à présent.

§ 2'.

Les organes, dans l'embryon, apparaissent successivement
; de plus,

ils traversent un certain nombre de phases avant d'acquérir leurs

conditions détinitives.

' Ce paraf^raplio est le développement d'une note adressée <\ l'Académie des

scienres sous ce titre : Sur l'arrêt de développement considéré comme la cause prochaine

des monstruosités simples. Voir les Comptes- rendus, t. LXIX, p. 963, 1869.
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On il it'iiiiiim ik'|)iiis liiii-^lcinits (|ii(' i-cilaiii^ iirjiaiifs aiKuii.iiix (iii

iiinii>liii('ii\ (Uil iiur loriMi' t'I une sliMicliiit' |>liis nii moins cuMiitaïa-

bh's à celles (|iii caïai'lciisiMil ci'ilaincs phases liaiisittiires des ineiues

orjianes eliez l'eiiihrvou. Il élail tout iialiirel d'en enneiiiic (ine l'évo-

Inliiin de ces organi's a élé arièlee dans l'nn de ees étals sin'eessil's.

Maison n'arriva à eetle délerminalion (|iie Irès-lenleinenl, et d'abnid

par la e^nsidératitin de fails isolés.

(î'est ainsi (pie llarvey expliqua, niais liès-va^Mieiiieiil, le ljee-de-

lièvre par la permanence d'mi élal enUtryoniiaii'e '.

Plus tard, llaller et ^V(dl^ e.\pli(pièrenl éu'aleiiiiMil jtar la perma-

nence d'un état embryonnaire l'éventration, cesl-à-dire la hernie

congénitale des viscères cnnieims dans les cavités thoraco-ahdonii-

nales. 11 es! curieux de voir comment ces deux physiologistes, dont

l'un admettait la doctrine de la préexistence des germes, tandis que

l'autre la rejetait, arrivaient, par des voies dillerenles, à la même

explication d'une même monstruosité. Hallei' ne voit dans celle

monstruosité ({ue la permanence de la structure embryonnaire des

parois thoraco-abdominales qu'il considère comme prélormées; ou

bien, lorsqu'elles font complètement défaut, il suppose qu'elles ont

été détruites. Wolff explique cette monstruosité, comme nous le fai-

sons aujourd'hui ,
par le défaut de formation des parois thoraco-

abdominales-.

' IIaiivey. Exercitationes de (feneraliotie atiimalium, i;x. tis.

« lu omnibus fœtibus (eciam Imm.iiiisj p.iulo auto parlum, oris riclus, sine laijiis

et buccis, ad ulramque anrem prolontns cernilur. Eamdcmque ob causam fnisi

fallor) muiti nasruntur cum labro supcriori lisso (.\ngli harelips ; k\ est, luporina

labia liabentes, nominant : qualia scilicct Icpori et cumelo sunt), quia in fœtns liu-

mani formatione , sn[)eriora iabra tardissimc coalescunt. » Cette explication est

d'ailleurs très-inexacte; car, dans l'état normal, la lèvre supérieure est continue dès

son apparition. Le bcc-de- lièvre provient sans doute d'un arrêt de développement}

mais d'une autre façon.

* Voici les paroles de Haller: « Qui pulli in ovo incrementa contempiatur, is novit

quam vasta in primordiis nascentis animalis liernia sit, per quam intest'ina in pro-

priamvapinam exeunt, qu,T eadem ad vitellum arterias, venus et ductum inteslinalem

addueit.

€ Novit idem, cor adeo nudo proximnm esse, priusquani pectoris musculi et cosla.-

subnascantur, ut a maximis virisTpro nudo sit babil nni, etsi nobis etiam tiim tenera

membrana, ab amnio diversa. cordi pra'tendi videlur.

« Denique etiam cerebrum pulli valde convexa, nuda, lenera, abs(|ue osse mem-

brana conlinetur, quod et ipsum pultis Iiabet mollitiem

n lia intellijfere videmus, ex pressione aliqua majori, sive uferi, sive abdominis,

sive ex majori mollilie mollissimorum velamentorum, qu.i- cédant vi viscera expan-

denli, fieri posse, ut nunquam ossea natura in peclon* et in capile aubnascalur, el
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A'crs la lin du sirclc (Icrnicr, tin iiirdcoin célèbre de Munich, Au-

ieiiriclh, cnlreviL la géncralilé du lait; il montra la possibilité d'expli-

quer un certain nombre de laits tératologiques par des arrêts de

dével()[)pemi'nl ; mais lout ce qu'il a dit sur ce sujet se borne à

quelques vagues indicalinns '.

Vin 1807, la question de l'arrtM de développement entra dans une

phase nouvelle. Geoflroy Saint-llilaire, (fui avait entre])ris de dé-

monti'ci' l'unité de composition organique des animaux vertébrés,

cherchait à retrouver dans la tète des mammifères les pièces osseuses

beaucoup plus nombreuses qui caractérisent celle des poissons. Il

pensa qu'il y parviendrait en les comparant non pas aux os mêmes,

mais aux centres d'ossification. La tête osseuse du fœtus contient

beaucoup plus de pièces que celle de'J'adulte, par suite du défaut de

soudure des centres d'ossification. 11 fallait donc comparer la tête

osseuse des poissons à celle des fœtus de mammifères. (( Ayant ima-

giné, disait-il, de compter autant d'os qu'il y a de centres d'ossifica-

tion distincts, et ayant essayé de suite cette manière de faire, j'ai eu

lieu d'apprécier la justesse de cette idée : les poissons, dans leur pre-

mier âge, étant dans les mômes conditions, relativement à leur déve-

loppement, que les fœtus de mammifères, la théorie n'offrait rien de

contraire à cette supposition -. »

La doctrine de l'arrêt de développement entrait donc, par une ap-

plication remarquable, dans la zoologie. Les différences qui existent

lit dilatata, et demum rupta tenerrima tegumoiilnj a suis distenla visccribus, niula

porro in cdito fœtu adpareant, ut in primis rm-uin iiiitiis nnda fuisse videbanlur... »

(Opéra minora. De monstris, t. III, p. 136.)

Voici maintenant les paroles de Wolff ;

« Palet ergo, in hoc monstro viribus naturaR, dum corpus consirucrent, impedi-

inentum occurrisse, quominus inchoatum tlioracem et abdomen perllcere potueriul,

adeoque structuram liane, opiis natur;r irnperfectum non in gcrmine ex inslitulo

praîstabilitum esse.

« Nulla causa, si unqnam cor thorace iuclusum fuisset, liunc apeiiie, cor expel-

lere et postea thoraeem circa magna vasa cordis iterum claudere potuisset. Sed ex

observatis, quorum supra montioncm feci, qnibusque constat thoraeem similiter ul

abdomen primo tempore in embryone apertum, laleribus successive productis tan-

dem se claudere, mca qnidem sententia^ non incomprehensibile videtnr, qui fieri

poluerit. ut thorax, vcl obnimiam cordis magnitudinem, illud, dum se conslrinxcrit,

non complexus sit, vel ob alias caiisas nimis cito, et priusquam latera ejus salis elon-

gala fuissent, se conslrinxcrit adeoque cor omiserit.»— De ortu monstrorum, dans les

Nov. Comment. Ac. se. Petrop., t. XVII, p. 5(;0.

» .'SuTENuiiixn. AddUamenla ad bistoriam embryonis, Tubingue, p. 38, 1797.

3 Geokfkoy Saint-IIilmre. Considérations sur les pièces de la tête osseuse des

animattx vertébrés, dans les Annales du Muséum, t. X, p. :249, 1807.
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onlro li's lypi's luu-niaiix pouvaicnl s'expliquer, eomme celles cpie Inu

observe dans les types aiioi'iii.iiix, pai- des arrOls de développeiiieiil.

Il y avait 1;\ le fj;ernie d'une théorie t,'énérale qui devait s'appli(|U('r à

la tératologie comme fi la zoologie normale. Nous la voyons t'(irmul(''e

poui- la première lois tlans les Arr/iii^cs do /{ni, en IHO'.) '. Hienlôt

après. Meckel en lit l'application, en 1811. à la /oolo^'ic iioi inale :

en 1813, à la tératologie. En IS21, GcollVoy Saint-Ililairc chercha de

son eùté à explicpu-r nii ,m'and noinhii^ de l'ail-^ léraloloLiicpies pai- la

pei'manenee d'étals cnilnyonnaircs. Depuis celle époipH-, celle, no-

tion est restée dans la léi-alogénie; mais elle n'est pas ene(»re uni-

versellement acceptée'. Mes travaux en démontrent la parfaite

• Voyez lii tiuse d'un docteur l'hililea, publiée ou ls09 dans les Archives de Keil et

d'Aulenrielh, sous ce titre : Von dem Aller des .Uenschen u'jerhaupl utid des Marasmus
senUis inshesundere. (Juesl-ie que ce docteur l'Iiililes '.' Je [uésunie que celte thèse est

l'iL'uvre d'Autenrietli, t|ui était ahu's pi-olesseur à l'Université de Huile, et qui, sui-

vant l'ancien usage des univeisités allemandes, aura publié ce travail sous le nom
d'un de ses élèves ou même sous un pseudonyme. Ce qui me le fait supposer, c'est

que le passage en question reproduit, mais d'une manière générale, les idées qu'Au-

tenrieth avait indiquées douze ans plus tôt.

On trouve déjà un vague pressentiment de rapplicalion de cette théorie à la zoo-

logie dans la phrase suivante de Ilarvey, phrase dans laquelle l'illustre physiologiste

s'était peut-»Hre inspiré d'.Vristote : « Sic natura perfecta et divina, nihil faciens

frustra, nec cuipiam animali cor addidit, ubi non erat.opus, neque, priusquam ejus

esset usus, fecit; sed iisdem gradibus in formalione ciijuscunKine auimalis, Iran-

siens per omnium animalium eonstituliones (ut ita dicam. ovum, vermem, fœlum)

perfcctionem in singulis acquirit. » {De motu cordis, j). iGi.) Ces idées étaient éga-

lement celles de llunter, comme nous le savons d'après une publication quo

M. R. (jwoii a faite de manuscrits inédits de ce grand cbirurgii-n.

' GeolTroy Sainl-Hilaire fit connaître pour la première fois ses idées sur l'arrêt

de développement comme fait tératogénique dans un mémoire sur l'anencéphalie, lu

à r.Xcadémie des s-ciences le 19 mars ISil. .Meckel, qui assistait à la séance, réclama

la priorité de celte théorie, et Geoffroy Sainl-Ililaire lit droit à sa réclamation.

Voir la Philosophie auatomique, t. II, p. 153. Plus lard, en IS27, Meckel (it observer

que l'arrêt de développement, tel que l'entendait Geoffroy Saint- Ililaire, n'était pas

entièrement conforme à ce qu'il avait désigné sous ce nom, parce que Geoffroy

Saint-llilaire atlribuail l'arrêt de développement ;i des causes extérieures, tandis que
pour lui, l'arrêt de développement résultait d'une condition inhérente ?i l'embryon

lui-même. GeolTroy Sainl-Ililaire répondit que Meckel faisait revivre la théorie de

la préexistence des monstres, théorie absolument inconciliable avec l'arrêt de dé-

veloppement. En réalité, les deux adversaires ne se comprenaient pas. Meckel,

pas plus que WolfT son maître, n'admettait l'existence de germes originairement

monstrueux; mais il croyait, commi' XN'ollf, que le germe «-st prédisposé à la mons-
truosité dès l'époque de la fécondation. (Jn comprend donc comment il pouvait ad-

mettre l'arrêt de développement, mais en le faisant dériver d'une cause intérieure,

tandis que GeolTroy Saint-Hilaire l'attribuait à une cause extérieure au germ*'. Voir

k ce sujet l'InlroHuction, p. i'j.
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cxaclilude. en iiiriiu- Iciiips (piils lui doniicnl une jiénéralité beau-

coup ])lus j;ranclr qu'on ne le cioyail d'abord.

L'arrèl *\c dévcdoppemeni consiste, je l'ai déjà dit, dans la perma-

nence d'un étal embryonnaire qui n'est ordinairement que transitoire.

Mais ce lait biologique, essentiellement le môme dans tous les cas,

peut se proiluire cependant dans des conditions très-différentes, et

donner lieu, par conséquent, à des organisations très-diverses. Nous

pouvons en l'Il'et rattaclier ses manifestations à trois catégories dis-

tinctes :
1" un ori;ane ne se l'orme point, c'est ce qu'ls. Geoffroy

Saint-Hilaire appelle an'èf de fitrinafiiui : 2" un organe reste arrête

dans certaines conditions embryonnaires ; il continue alors à s'ac-

croître, mais il difl'ère plus ou moins notablement de ce qu'il est

chez les êtres adultes de la même espèce; 3" un organe, qui n'est que

transitoire pendant la vie embryonnaire, et qui doit disparaître à une

certaine époque, persiste au-delà de l'époque ordinaire do sa dispa-

rition, et souvent même pendant toute la vie.

Ou verra plus loin comment l'arrêt de développement réalise la

plupart des faits particuliers de la tératologie. Pour le moment, je

dois l'étudier dans ses conditions les plus générales.

Le premier cas et le troisième ne présentent pas de difticultés.

11 est bien clair que l'absence totale d'un organe, môme d'une

région entière du corps, par exemple l'absence de la tête chez les

acéphales, s'explique tout naturellement par un défaut de formation,

sans qu'il y ait là de difficultés théoriques ^

La permanence d'organes embryonnaires pendant la vie extra-

utérine ne présente pas plus de difficultés. Telle est par exemple la

permanence du canal artériel après la naissance.

Mais il est plus difficile de concevoir comment l'arrêt de dévelop-

pement peut agir dans le second cas, c'est-à-dire lorsqu'un organe

conserve certaines conditions embryonnaires. Il faut ici, de toute

nécessité, faire intervenir la distinction des deux phases de la vie em-

bryonnaire.

Pour bien faire comprendre, dans ces cas, le rôle de l'arrêt de dé-

1 Je sais bien fine ccrlains tératologistes, mémo ?i une époque récente, expliquent

ces faits par la destiiiction de parties préexistantes. Voir par exemple Claudius,

Vbtr den lnrzlosen Missppburlen, Kiel, l8o9, qui explique ainsi le défaut des organes

cliez les acéphales. Mais il faudrait pour cela admettre un nombre considérable

d'hypothèses extrêmement invraisemblables, quand même l'observation directe ne fe-

rait pas.juatice de cette théorie.
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M'iDppt'iiii'iit, je cilciMi ilciiv cvciiiplc^. I.i ti»->iiri' s|iiii;il(' cl le hrc-

«ic-lièvir.

On sait que la nK^cllo rpiniîM'O; o[ los vrsiciiles on('(''|)liali(|ii('s (pii

la ItM'iuiiu'iit en avant se prt'scnhMil d'abord sons la l'urnu' dnnc

^onttitTc iiC('ii|ianl la liu'nc inoxcnnc <\n cniiis de rrndiiVMii. peu

à pcn la mmllit'ri' se li-anslminc en nn lidic l'crinr. Lurxpic les lames

verlcbrales ossonses apparaissent ponr Iniiner l'enveloppe ossense de la

partie centrale du système nervenx, elles appaiaisscni (rcndth'e avec

tous leurs caractères délinitil's, par la transFornialion des blaslènies

l'ellulaires qui forment ce (pie Ton appelle les Innii'i^ flarsa/rs et qui

occupent les deux ci^tés de la ponltière. Il n'y a donc, dans l'évo-

lution normale, aucune époque où les dru\ iiioiliés des lames ver-

tébrales osseuses soient écartées l'uni' de 1 autre, counue elles le sont

dans la tissure spinale.

Et cependant la tissure spinale résulte d'un arrêt de développement.

Dans ce cas, la gouttière centrale reste i\ l'état de gouttière et ne se

transforme point en un tube fermé. Alors les lames dorsales restent

écartées l'une de l'autre, et lorsque les lames vertébrales osseuses se

constituent dans leur intérieur, leurs moitiés restent séparées, tandis

que, dans l'évolution normale, ces moitiés sont unies dès leur

apparition. L'airèt de développement a donc exercé son inlluence

lorsque les organes n'étaient encore constitués que par les cellules

embryonnaires.

11 en est de même du bec-de-lièvrc. Il n'y a pas d'époque de l'évo-

lution normale où les lèvres soient divisées comme elles le sont dans

cette anomalie. Mais, s'il arrive (pic les deux blastèmes qui formeront

la région inlermaxillaire et la région maxillaire restent séparés,

comme ils le sont toujours au début, les lèvres se constituent par

segments isolés. Le bec-de-lièvre est donc, quoi qu'on en ait dit. un

remarquable exemple de l'arrêt de développement.

Je me borne à citer ces deux faits, pour montrer comment on doit

• oraprendre l'arrêt de développement. Les détails que je donnerai

plus tard sur le mode de formation des diverses monstruosités sim-

ples feront connaître le rôle de l'arrêt de développement dans leiii-

production, et démontreront que ce rôle est beaucoup plus général

que Meckel et Geoffroy Saint-Hilaire ne l'avaient pensé '•

' l/élutlc de larnH de développement soulèvi* iin<' qup?lion très-curieuse et dont

je n'ai pu, jusqu'à présent, trouver la réponse. Comment se fait-il que certaines par-

ticularités de l'organisation (ie l'embryon semblent échapper h ceUe loi, et ne se ren-
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En cU'ol. nus rcchcrclu's m'ont, ;ii)i)ris nn iïiil très-important,

c'osl que l'aiirl de (Irvi'lopix-'menl pcnL exercer son action non-

scnlcmeiil >ur rcmhiVDu lui-même, mais aussi sur ses annexes. L'am-

nios, par exemple, est très-fréquemment atteint par l'arrêt de déve-

loppement. Or l'arrêt de développement de l'amnios produit de

très-nombreuses monstruosités de lembryon lui-même. J'ai pu

démontrer ainsi la justesse d'une prévision d'Is. Geoffroy Saint-Hilaire

qui, dans son Traité de (eratolot/ie, a émis le vœu suivant : « Quand

donc comprendra-t-on généralement que, s'il est bon de décrire minu-

eusement les formes et de donner les mesures précises d'un être

anomal, il serait cent fois plus utile de faire connaître avec exactitude

ses connexions avec les membranes de l'œuf?»

Lorscjne l'amnios s'arrête dans son développement, tandis que l'em-

bryon continue ;\ s'accroître, il comprime nécessairement les régions

du (H)rps de l'embryon sur lesquelles il est appliqué. Cette compres-

sion produit des effets très-différents.

Tantôt elle produit un arrêt de développement. Ce fait est évidem-

ment comparable à ceux que produisent les pressions dans l'ordre

pathologique. Le développement des tumeurs a fréquemment pour

résultat de déterminer l'atrophie des organes voisins. On a souvent

Xîherché, en thérapeutique, à employer la compression pour déter-

miner l'atrophie et la résorption d'éléments morbides. Il y a cepen-

dant une diiférencc importante entre l'atrophie qui caractérise l'arrêt

de développement et celle d'un organe qui a atteint son état définitif

Dans le premier cas, il y a seulement défaut de formation des élé-

ments histologiques ; dans le second, ces éléments sont partiellement

détruits et résorbés.

Dans d'autres cas, la compression exercée par l'amnios produit

la déviation et le déplacement de certaines parties. Telles sont les

diverses déviations congénitales de la colonne vertébrale et des

membres.

Enlin, la compression exercée par l'amnios, mettant en contact des

parties qui, dans l'état normal, doivent rester séparées, détermine la

contrent jamais dans les monstruosités? Je citerai comme exemple les arcs branchiaux

eX les lentes brancliiales de l'embryon. Une seule de ces fentes branchiales, la fente

supérieure, persiste quelquefois, comme je le montrerai ii l'occasion des monstres oto-

céplialiens. Les autres s'oblitèrent toujours. Du moins je ne connais aucun cas de

monslruosilé décrit par les tératologistes dans lequel ces fentes auraient persisté, et

je n'eu ai rencontré aucun exemple dans les monstruosités provoquées.

» l9. Geoffroy Sai.nt-Hilairk. Traité de tératologie, I. III, p.î5-i3.
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pi'ndiiclioii (l'iHlhcit'iiri"> (|iii l;iiil("il sniil in l'^'uliiTes, cl laiilnl (ilx'is-

seiit ù la loi do ruiiion tics pallies similaiics.

(Vesl donc un rcsnllul tout à lail inallendn de nus expôrieiucs, «luo

la plupart des anniualies el (lc'^ inonslruosités simples, quehpie di-

verses (pi'elle^ snicnl, ri'sultciil d'un iiièiiit' laiL iiiilial, ini arrèl de

dévelnppcinenl de IVMuhrvnu nu de ses annexes. On en litmxcra la

déinonslralitui eomplèle dans la suile de ce livre.

Le second lait j;éiu''ral de la léralofj;énie, moins général puuilanl

(|ue le premier, consisle dans la smidure de deux parties normah!-

ment séparées.

La propriété que possèdent les tissus embryonnaiies de s unir

entre eux el de conlracler des adhérences est une propriété que l'on

rencontre chez les plantes comme chez les aniniaiix. On conuait le

phénomène de la firell'e, qui se produit spontanément dans les ^relies

naturelles et que l'horticulture utilise depuis un temps innnémorial.

On a beaucoup discuté sur sa véritable nature. Les belles recherches

de M. Decaisne nous ont appris que la condition phy.siologique de la

soudure de deux parties distinctes, dans la gretrc, consiste dans la

production d'un tissu cellulaire particulier, tout à lait comparable au

tissu générateur (pii précède toujouis, dans les (jrganes en voie de

formation, la production des éléments déliuilir>, ("esl-à-dire de> vais-

seaux et des libres ligneuses.

La physiologie animale présente des laits tout semblabli-s. La pro-

duction des adhésions est très-1'réquenle en pathologie, qu'il s'agisse

d'adhésions purement morbides, comme celles qui pniduisent les

fausses membranes des membranes séreuses , ou d'adhésions restau-

ratrices, comme la cicatrisation cl la lormalion du cal. Les grelfes

animales, dont on s'est tant occupé dans ces derniers temps, prou-

vent que la faculté que possèdent certaines parties de s'unir entre

elles est bien plus étendue qu'on ne le croirait au premier alxjril.

Or les travaux des micrographes modernes nous ont appris un lait

très-remarquable; c'est que, toutes les U)h qu'il se produit des adlié-

rences, elles résultent toujours de la formalicm d'un tissu nouveau

interposé entre les parties (jui s'unissent, et essentiellement coujposé

d'éléments comparables aux cellules embryonnaircîs. Je laisse aux

palhologisles le soin d'expliquer connuent ces ccllides apparais-

sent dan^ des parties qui ont depuis longtemps perdu leur texture
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|)iiniilivt\ l'I cnmnuMit elles s'imisseiil enlro elles pour consliluor des

adhéreiu'os. Je me borne à signaler ce l'ail, que la leiulance à ruiiion

paraît être une projjriété Idiile spéciale des tissus qui caraclériscnt

essentiellemeni la prenuère période de la vie, et qui, plus tard, n'ap-

paraissent i)lus qu'accidentellement, sons riniluence de certains états

moi'bides, des phlegmasies, par exemple.

()n comprend (U)nc facilement que, pendant la première période

de la vie embryonnaire, deux parties distinctes, accidentellement

en contact, s'unissent l'une à l'autre. Aussi le fait des adhérences,

soit entre l'embryon et ses annexes, soit entre les différentes parties

d'un même embryon, est-il fréquent en tératologie.

Les adhérences de l'embryon avec certaines de ses annexes se pro-

duisent dans bien des cas avec une assez grande régularité pour qu'on

leur ait, à luie certaine époque, attribué un rôle considérable en

tératogénie.

En 1822, Geoffroy Saint-Hilaire, décrivant un monstre humain

qu'il désignait sous le nom û'/it/pereuct^/j/ialf, constata l'existence de

brides membraneuses unissant l'encéphale situé hors des parois de la

tète au placenta ; il reconnut également de petits appendices mem-

braniformes autour du cœur, et pensa que ces appendices pourraient

être des restes de brides d'adhérences qui auraient été détruites.

Geoffroy Saint-Hilaire considéra ces adhérences comme étant le

point de départ des anomalies qui caractérisaient le monstre en ques-

tion, ou, comme il le disait, l'ordonnée et l'unique cause de la mom-

ti'uosiié. 11 développa cette théorie dans un chapitre de la Philosophie

aiiato>iiiquc\- et il y revint ensuite à diverses reprises. C'est ainsi qu'il

décrivit en 1827 un poulet dans lequel la tète était adhérente au

jaune. « Des adhérences, disait-il, joignaient la tète au vitellus. La

tête était ainsi attachée par sa région crânienne, et les tiraillements

de ses brides la tenaient couchée sur le flanc gauche. Une production

de forme cylindrique, consistant en une peau unie et rougeâtre, de

2 lignes de diamètre et de G de longueur, servait de lien. Le jaune, un

peu avant et après la naissance, par suite de l'absorption de son

liquide, pénétrait de plus en plus dans le ventre, et approchait gra-

duellement de celui-ci la tèlc (pi'il traînait après lui, rendant de plus

en plus pénible la situation de l'animal -. »

1 (jEokfroy Saint-Hilaiue. Philosophie analomique, p. i203 et 507.

* lîFiiKFfxoY SAiNT-llirAïuE. Dss adhéfences de l'extérieur du fœtus considérées
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J'ai eu siuivi'iil tiicasioii df ctiiislalci' l'existence de senildahles

adliérom-es. Tonl ;\ lail au déhiil de mes éliide*^ léialc)^éni(jues, le

premior embryon ({iii m'ait présenta, d'une manière ineonteslahle,

une monstiiinsité produite arlilieiidlenuMit. était un liypereneépliale

entièiemenl eomparalde. au moins pai- la (•duroiinalion de la tête, à

riivpi'reniepliale de (ieollVoy Saint-liilaire. La tumeur en(épliali(jue

était unie |»ar une i)ri(li' à l'allautoïde '. Je n'ai pas reiu-onln'', depuis

celte e|)o<pie, de nouveaux laits de ce ^enre. Mais j'ai vu ()lusieurs

lois dos cas d'adhérences entre l'enveloppe du jaune et l'anmios, et

aussi entre l'enveloppe du jaune et certains viscères, le r(pur par

exemple. Pour comi)rendre le mécanisme de ces adhérences, il laut

se rappeler ([ue la niemhraui' vitelline (|ui revèl le jaune avant l'incu-

hatiou. membrane ijarl'aitement anhiste et dé[)ourvuc de toute vitalité,

se déchire ;\ un certain moment et se détache cori^plélenient du

jaune (pi'elU' revêt. Le jaune est alors renl'ermé dans une seconde

enveloppe lormée par le blastoderme. On comprend, dès lors, com-

ment toutes ces parties (jui sont composées de cellules embryon-

naires peuvent s'unir entre elles, et rester attachées par des brides

d'adhérences.

L'existence de ces adhérences rappelle incontestablemonl les faus^^es

URMubranes (jui se produisent dans les cavités des membranes sé-

reuses, comme conséquence des phlegmasies. Toutefois celte analo-

gie n'est pas complète. En efl'ct, dans l'état adulte, l'état phlegma-

sique qui détermine la production de ces formations nouvelles est

toujours déterminé par une modillcation locale delà circulation. Au

contraire, les adhérences qui se produisent chez l'embryon se pro-

duisent dans des organes qui ne reçoivent point de sang, conune

l'amnios, ou du moins qui ne possèdent qu'un réseau très-peu abfui-

dant de vaisseaux capillaires. Je sais bien que, dans ces derniers

comme le principal fait occasionnel de la nionslruosité; dans les Archives générales de

médecine, t. XIII, {.. 3!i2, 182:i.

• Daueste, Note sur l'histoire de plusieurs monstres hypcrenci'phaliens observés chez

le poulet, dans lc3 Ann. des se. nat., 3» série. Zool., t. XIII, p. 337.

L'observaliou de OeolTioy yaint-IIilairc est incomplMe, car il no parle pas des

rapports de la bride qu'il avait observée avec l'amnios. Moi-même, je n'ai pas signalé

CCS rapports dans le travail que j'ai publié il y a seize ans. Je ne me rendais pas alors

un compte exact de toutes les conditions qui ccmcourenl à la production des mons-
truosités, et j'ai complètement négligé l'étude de l'amnios. Or, de deux choses l'une,

ou l'amnios manquait au moins parlicllement, ou bien il était soudé avec la tumeur

encépUalique d'une (larl. et rallantoïde de l'autre. Le diTiiier fail me pirait le plus

probable.
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temps, et particulièrement depuis les travaux de Vircbow sur la

palholoLçic ccllulairo, les histologistes ont été conduits à considérer

la prolilération des cellules connue le fait essentiel de la phlegmasie
;

et à ne considérer les modilications de la circulation que comme des

phénomènes accessoires. Mais quoi qu'il en soit, il est bien évident

que les faits de l'union présentent une différence marquée suivant

les conditions où on les observe.

L'existence de ces brides d'adhérences est assurément un fait très-

intéressant, puisqu'on les rencontre très-fréquemment dans les cas de

célosoniie et d'cxencéphalie. Mais on ne les rencontre que dans ces

types particuliers; elles font absolument défaut dans les autres. Elles

ne sont donc point, comme Geoffroy Saint-Hilaire l'a pensé î\ une

certaine épocjuc, l'ordonnée et l'unique cause de la monstruosité ; et

môme lorsqu'elles existent, elles ne sont bien évidemment que des

faits consécutifs. Toutefois, il n'est pas impossible qu'elles puissent

contribuer à entraver l'évolution des organes, et qu'elles deviennent,

dans certains cas, le point de départ de modifications nouvelles. Mais,

môme alors, leur rôle est tout à fait secondaire.

A côté de ces faits d'adhérence restreinte, qui ont une certaine

constance dans certains types monstrueux, j'ai eu occasion d'observer

des adhérences beaucoup plus considérables, entre différentes parties

de l'embryon, adhérences qui produisent de véritables monstruosités.

Mais ces monstruosités absolument accidentelles [ne paraissent pas

devoir se rattacher à des types tératologiques définis.

Telle est, par exemple, l'union de l'occiput avec le sacrum que l'on

observe dans le squelette d'un fœtus humain conservé au musée

Dupuytren.

Telles sont également les adhérences multiples d'un agneau mort-né

qni m'a été remis par M. Georges Pouchet. Tous les segments des

membres postérieurs étaient soudés entre eux. Il en était de même
pour les membres antérieurs, qui étaient de plus soudés avec la poi-

trine et avec la tôle '.

Bien que je n'aie aucun document direct relativement à la forma-

tion de ces adhérences, leur origine n'est pas douteuse pour moi. J'y

vois l'indication manifeste d'une pression qui a maintenu les parties

en contact. L'agent de cette pression, c'est l'amnios, qui, par suite

d'un arrêt de développement, est resté appliqué sur l'embrj'on, au

lieu de s'en écarter par l'interposition du liquide amniotique.

> Voir la uoto 13, h 1 1 fin de la première partie.
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(li's a(lh»''roncos ('•(•hapiiciil tndiiiairciiicnl à Imite ri'gU». Elles pcii-

vt'iil, (•('|»('ii(laiil, (l,lll^ Cfilaiiis cas. se prodiiiri' de la iiiriiif l'acoii cl

cnlir les nii^iiics paititis. (l'csl ce <|ii(' Idii observe dans la pioducliuii

de certains types de la nionsliiinsilé ddiihle. TelU' est, par exemple,

l'nniiin des tètes che/. les Céplialnpa^'cs id elle/, les Epicomcs, nniiin

qui échappe cuinpléleinonl à la loi de liinion des parties similaires '.

11 n'y a dans ton les les adhérences (|ne ji- viens de décrire (|ue des

faits superficiels. Deux parties, séparées dans létal normal, et acci-

dentellement appliquées ruue contre l'autre, se soudent entre elles;

mais leur soudure n'entraîne ixdut de niodilicaticju dans leur struc-

ture.

A côté de ces unions superficielles, la léralolof^ie nous oflVe des

unions j)rofondes, c'esl-à-dii-e dans les(iuidles les parties soudées

entre elles sont profondément modifiées dans leur forme et leur slruc-

lurc. Comment comprendre ces faits, dans lesquels l'adhérence de

deux parties se complique de la pénétration ou de la fusion des or-

ganes qu'elles contiennent?

Ces faits se rencontrent quelquefois dans les monstres simples. Ils

forment le caractère essentiel de l'organisation des monstres doubles-,

c'est-îVdire des monstres qui résullent de l'union de deux embryons

différents; et, par conséquent, leur mode de production est l'un des

problèmes les plus importants de la lératogénie.

Geoffroy Saint-Hilaire, dès ses premières études sur les monstres

doubles, remarqua que, dans ces étranges organisations, les deux

sujets composants sont toujours unis par les faces similaires de leur

' .M. Joly a liôcril un céplialopago dans lef|Ui'! l'union des têtes se ferait en vertu

de la loi de lunion des parties similaires, c'est-à-dire que les visages et les corps de

ces enfants, loin d'être placés en sens inverse (c'est-à-dire tournés l'un vers le ciel et

l'autre vers la terre) élaient tournés dans le même sens. M, Joly tire de ce fait la

nécessité de supprimer dans le caractéristique de ce type le» mots télés placées en sens

invtrte. Je ne puis partager l'opinion de mon savant collègue de Toulouse, car

j'ai la conviction que l'un de ces enfants devait présenter une inversion de viscères,

tandis qne dans les cas ordinaires de céplialopagie les viscères des sujets sont nor-

maux, ou bien ils sont tous les deux inverses. Le fait de M. Joly est donc un type

nouveau. Voir le» Mémoires de l'Académie de Toulouse, 18(15, p. 50,

* Il est clair qu'en parlant ainsi, je me prononce sur une question encore aujour-

d'hui fort controversée, celle de la dualité ou de l'unité primitive des monstres dou-

bles. Ce n'est pas ici le moment de faire connaître les motifs de ma conviction à cet

égard; je les dévi-loppe dans un autre cliapitre.
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corps ot [ràv leurs iirgaïK's li(iiu(il(\^'iies '. 11 y ;i là une loi générale qui

régit toute l'organisation desnionstresdoubles, loi qui est la condition

nécessaire de leur répartition en types distincts. On l'appelle loi

ilutuon dcf! parties similaires. La découverte de cette loi est l'un des

faits U's plus iinportanls de rhi^loire de la tératogénie *.

D'où vient ce l'ait".'' El conmicnl i)Cut-on l'expliriucr? Geoffroy Saint-

Hilaire supposa (pic toutes les parties homologues auraient une ten-

dance à s'unir, tendance qu'il désigna sous le nom d'af/raction ou

(ïaffinité de soi pour soi. Ici, comme dans sa théorie de l'arrêt de dé-

veloppement, Geoffroy Saint-llilaire avait entrevu la vérité, mais

il n'avait fait que l'entrevoir, parce qu'il étudiait les monstres doubles

après et non pendant leur formation. Or, si l'on cherche à appliquer

la théorie de Geoffroy Saint-llilaire, telle qu'il l'a formulée, à l'expli-

cation des différents types de la monstruosité double, on se trouve en

présence de difficultés inextricables.

11 y a des monstres doubles, qui sont simples supérieurement et

doubles inférieurement; d'autres qui sont doubles supérieurement,

simples inférieurement; d'autres,' enfin, simples dans la région

moyenne, doubles supérieurement et inférieurement.

Dans la théorie de Geoffroy Saint-Hilaire, il faut admettre que deux

embryons primitivement complets, et pourvus de tous leurs organes,

auraient été appliqués l'un contre l'autre en certains points.de leur

corps; que toutes les parties en contact auraient été détruites par

moitié dans chacun des embryons; puis que les parties restantes se

seraient soudées en obéissant à la loi de l'union des parties similaires.

11 y a des monstres doubles dans lesquels l'organisation est encore

beaucoup plus complexe, bien que toujours régulière. Ce sont les

monstres chez lesquels un nombre plus ou moins considérable d'or-

ganes appartiennent par moitié à chacun des sujets composants.

Tels sont les deux sternums dans les monstres à double poitrine, les

deux cœurs dans les monstres à double poitrine et à tètes réunies, les

deux arcades pubiennes dans les monstres à doubles bassins, etc.

Dans la théorie de Geoffroy Saint-Hilaire, il faut admettre que cha-

1 Geoffroy Saint-Hil.mue, Considérations zoolomiques et physiologiques sur des

veaux bicéphales nommés hypognathes ; dana les Mémoires du Muséum, t. XIII,

p. 93, iSoo.

* Cette loi avait été onlrovue, iiuiis d'une manière trôs-vague, par Maupertuis.

Voir dans la Vénus physique le cliup, nvii, (|iii a pour titre : Conjectures sur la for-

mation du faius.
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iim tic i rs ()i•^aM('^ se si-rail, ;\ un cerlaiii moinciul, parlainj l'ii doux

nioiliés, L'( (|ue chacuno de ces moitiés d'or^anos aurait ahaïukunié la

moitié à laciuelle l'Ile était primitivemcnl associée, pour venir s'unir à

une moitié de l'orfïaue homologue appartenante l'autre sujet.

La théorie de (icciUVoy Saint-llilairc , telle du moins ((u'il la

pi'éM'ulée , iiup!i(|ui' dune mi e^^ellll)le d'hypoUièx's alisolunieiil

invraisendjiahles. CMi eoiU|)reMd (|u'elle n'ait pas encore entraîné la

conviction des téralologistes. Mais cela résulte unirinement de ce ([ue

Geoflroy Sainl-llilaire ne connaissait pas la distinction des deux pé-

riodes de la vie embryonnaire. Si l'on admet et il faut bien l'admettre,

car c'est au moins, dans bien des cas, un résultat de l'observation,

(pie l'union profonde des deux sujets composants d'un monstre double

ne peut se ])rodnire (pie pendant la période où l'embryon n'est en-

core constitué que par des cellules honiogi-nes, on voit toutes lesdil-

licultés disparaître plus ou moins complètement.

En efl'et, si deux régions homologues de deux end)iyous distincts,

ou même d'un môme embryon pendant cette première période de la

vie', se trouvent en contact, par une cause <{uelcon(pie, elles adhèrent

et s'unissent entre elles, par le mécanisme physiologi(pie que je

viens de faire connaître. C/est seulement ai)rès la formation de ces

unions anormales, que se produisent les éléments histolo^i<[ues défi-

nitifs, et par suite les organes tératologiques. Ils apparaissent d'emblée

avec tous leurs caractères; en d'autres termes, ils 7Hn)^s;ri}t mndés,

suivant une expression cpie j'ai souvent employée, expression qui

peut sembler étrange, mais qui rend exactement compte du fait

physiologique.

Je nirai pas plus loin. Lorsque je forai connaître, en me f'>ndant

sur mes observations, le mode de production des différents types de

la monstruosité double, jindlipierai tous les faits qui démontrent

cette proposition générale. Pour le moment, je me contente de dire

que l'évolution normale présente des faits analogues , mais dans

un ordre inverse. Un très-grand nombre des organes impairs et symé-

triques qui existent sur la ligne médiane apparaissent d'emblée, avec

tons leurs caractères, dans des blastèmes c(dlulaires primitivement

séparés, et qui, à un certain moment, sont venus se conjoindre. Telle

est la partie supérieure de la colonne vertébrale; telles sont les parois

Ihoraco-abdominales; tel est le cœur, comme je l'ai découvert. Or, s'il

• Tels sont, par cxcmph", tes membres i)nsirTi«Mirs des monstres syméliens.
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arrive, pai- lo lait d'un arrôt de développement, [que les blaslèmes

cellulaires (jui (levaient s'unir restent écartés l'un de l'autre, les

orgaïu's défluilils s'y constituent isoléuicnl. C'est ce qui arrive dans

la tissure sj)inale, les dillerentes formes de célosomie; c'est ce qui

arrive également dans la dualité du cœur.

§5.

L'arrêt de développement, et l'union des parties similaires, se pro-

duisant pendant la première période d(; la vie embryonnaire, sont

donc les deux faits principaux de la tératogénie, ceux qui sont le

point (le départ de pres(|ue tous les autres.

Toutefois, en m'exprimant ainsi, je ne prétends pas avoir indiqué

toutes les causes qui peuvent produire des monstruosités ou des ano-

malies. Il y a certains faits qui leur échappent complètement et qui

exigent absolument l'intervention de causes différentes.

Ici, mes expériences ne m'ont encore rien appris. Il y a toutefois

une hypothèse qui se présente nécessairement à l'esprit, quand on

examine la nature de certaines anomalies.

On voit, en efï'et, des organes, qui existent d'une manière normale

dans une espèce, apparaître dans une autre espèce où ils n'existent

pas d'une manière normale. Telle est, par exemple, l'existence, chez

la femme, de mamelles inguinales, qui existent dans un grand nom-

bre de femelles des mammifères. Les variétés innombrables que pré-

sentent l'appareil musculaire et l'appareil vasculaire chez l'homme

présentent un fait analogue; elles reproduisent plus ou moins com-

plétonient l'état normal d'autres espèces. Ces faits ne paraissent pas

renfermés dans les limites d'une môme classe. L'existence de dents

palatines, très-rare chez l'homme , mais fréquente , dit-on, chez le

cheval, i-éaliserait dans cette espèce, d'une manière anormale, un

fait normal de l'organisation des Reptiles et des Poissons.

N'est-il pas possible de rendre compte de ces faits, et des nom-

breux laits analogues que présente l'étude des anomalies légères, ou

d(! ce (|u'on apjjclle les liomiléries, en admet tant que tous ces organes

existeraient virtuclleuient dans le type commun des animaux verté-

brés; et que, sous riulluence de conditions encore indéterminées, ces

organes viendraient à apparaître dans une espèce où ils ne se produi-

sent pas d'une manière normale. Ce n'est assurément qu'une hypo-

thèse ; mais elle n'a rien d'invraisemble. La science actuelle ne per-
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mol pas aujourdhiii d'aller plus Idiu. .le n'ai pas besoin d'ajoulcr

que, dans les Ihéiwies de M. Darwin, qui (•()nsid6re le type virtuel des

animaux véritables comme ayant clé réalisé à une certaine épcxjuo

de l'histoire de la terre, ces faits s'expliqueraient tout naturellement

par l'atavisme. Pour le moment, ce ne serait ([u'uue hypothèse «le

plus à ajouter à relie que je viens de piMpd'ici'.



CIIAIMTUI-: IV

IVCLS IKliAUH-dClOlKS '.

yo.M.M.Mm:. 1" ExisliMici" di- types loratolnf^Kiiics. — -2" (idiidiliniis de l.i i rpriiliiin

(les niômos types ilaiis les individus d'une nn'ine espèc^e. — li" Condilions de la

répélilion des mêmes types dans nn im'iiie einliranchement. — 4» Indiealion de

la répartition des types tératolot;i(iiies dans les dilTérents j,n'oupes de l'endjranciie-

nu'ut des vertébrés.

§ J-

Lcsanninalies simples, c'est-à-dire les variétés et les vices de con-

formation, se repèlent fréquemment chez les individus qui en sont

affectés, avec des caractères tellement semblables, ({u'ellcs ont été

désignées par des appellations communes, dans le langage des phy-

siologistes, et souvent aussi dans le langage ordinaire. Il y a, par

exemple, dans toutes les langues, des expressions lelles que le bec-

de-lièvre ou ]{' jiii'd Intt.

Mais les véritables monstruosités, c'est-à-dire les organisations qui

résultent de la réunion et de là combinaison sur le même sujet de

plusieurs anomalies, n'ont été considérées pendant longlenqis que

comme des faits individuels. C'est ce que l'on voit dans les anciens

léralologistes, ([ui décrivent souvent avec des [détails minutieux

l'or-'anisalion des monstres, qui rédigent des observations, comme on

le dit dan< la lill('M;ilMtc jiK'dicjilc, mais qui ne sortent pas du l'ail

particulii'r poiu- s'élever à des notions générales.

l':t. (Jeolfroy Saint-llilaire. dès le début de ses recherches sur les

iiinii>,lres, reconnut qm- les niènu's monstruosités peuvent se répéter

sur les individus d'une même espèce, et aussi sur des individus appar-

tenant à des espèces, à des genres, parfois môme à des classes diffé-

rentes. 11 constata ainsi l'exislcnce de f/enres téralologiques, conte-

uaiiL un certain nombre d'es/K'Cf'.s c'esl-à-dire de faits individuels-.

t Ce cliapitro est lo développement tl'nn travail que j'ai présenté à IWcadémie

des sciences en 18<i9, sous ce litre : Sur la notion du ti/pe en léralologie et sur la ré-

pnrlilion des types monstrueux dans l'embranchement des animaux vertébrés. Voir les

Comptes rendus, l. LXllI, p. C03.

- E. CinoKtuuY S.\iM-lliL.MiiE, Mémoire sur plusieurs di'formalions du vrdnc de

I
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La l'i'iMlii'ii (If l.i lci.iln|(ti:i(' cotuinc liraiichc siM'ci.ilc (|(•^ scicik-cs

hiologifuu's lit'iil pircistMiU'iil à la coiiNlalalioii de ^•^> l.iil, i|iii .i

ilôinoiiln'' l'cxislonci' do la rt''i.'lo 1;\ tiù préoi^dcmmeiil on n'apcicc-

vait qiK' rirn',L,'iilarilô la pins complète cl rabsoncc do lonle loi.

Le promitT problème do la loratologie, rommo d'aillonrs coliii do

l'hisloiro naUnvlIc dos Olros uonnanx, consislail dono dans l'olahlis-

sonionl i\c co< ironros un, ponr parlor pins oxacleniont, de ces h/j,f^\

VA. (u'ollVoy Sainl-Ililaii'o oimnnonca ce travail ; Is. (îoollVov Sainl-

l'homme, suivi d'un Essai de classifiration des monxtrcs acéphales, lu h l'Ac.-nh'-niii'

(les sciciici's 011 orlobic 1820, dans les Mdmoires du MiiSfium, t. VIF, p. 85, iKil. —
Considérations d'où sont déduites des ri'gles pour l'observation des monstres et pour

leur classification, lues h. l'Académu' dos sciences le IG avril Isil, dans les Archives

générales des sciences phi/sii/ues de HruxelUs, l, VIII, p. 74, 1821. — Ces dinx lué-

nioircs ont été réimprimé-* dans le tome II de la Philosophie analomiriue.

• Dans ce cliapilie, comme dans tout ce livre, j'emploie l'expression It/pe ponr

désigner ce que les deux (Jeuffroy Sainl-Hilairo ont le plus ordinairement appelé

genre.

Je crois devoir agir ainsi pour éviter toute confusion d'idées. Kn effet, les termes

de genre ly-jz;) et d'espèce (eWc;) ont, dans la lanç^ue des philosophes, une aereption

assez différente de celle qu'ils ont actuellomenl dans la langue des naturalistes.

Ils expriment seulement une différence d'extension entre deux idées générales.

Ainsi, quand on compare les figures géométriques, les polygones forment un genre,

dont le triangle, le quadrilat^rc, le pentagone, etc., sont les espèces. Il en résulte

que la même notion peut être, suivant le point do vue où l'on se place, tantôt géné-

rique et tantôt spécifique, .\insi le quadrilatère est cspscc par rapport au poivgoue

genre par rapport au rectangle.

Cette notion du genre et de l'espèce a régné d'abord dans les sciences naturelles

comme dans tontes les antres sciences. Ce n'est qu'.l la fin du dix-septième siècle

que Ray et Tournefort la particularisèrent, si l'on peut parler ainsi. L'espèce devint

pour eux la collection des êtres vivants qni se transmettent par voie de génération

un ensemble de caractères; le genre, une collection d'espèces semblables. Voir, h

ce sujet, Is. Geoffroy S.\iNT-Hn.\mr, Histoire naturelle générale, t. II, liv. Il,

chap. V. .

Le genre des téralologistes, collection d'individus présentant les mêmes faits téra-

tologiques, n'est donc pas la même chose que le genre des naturalistes, collection

d'espèces semblables ; mais c'est le genre des philosophes. Toutes les objections que
l'on a opposées, que l'on oppose encore à la classification tératologique des deux
Geoffroy Sainl-Ililaire, tiennent uniquement à ce que l'on a confondu ces deux ac-

ceptions d'un même mot.

Le mot type a l'avantage de ne se prêter fi aucune équivoque.

Il a d'ailleurs été employé en tératologie par Is. Geoffroy Saint-Ililaire. comme
synonyme de genre. Seulement l'antenr du traité de tératologie emploie le mol type
lorsqu'il parle d'une forme quelconque de la monstruosité ccmsidérée en elle-même ;

le mol genre, lorsqu'il comjiare cette forme de la monstruosité avec les autres
formes, et qu'il la considère comme un degré de la classification. C est ainsi qu'il

a écrit un chapitre qui a pour titre : Des limites des anomalies et de leur réduction à un
nombre déterminé de types, et cpiil met dans ce cbai.ilre un paragraphe avant pour
titre : De la réduction des anomalies à un nombre limité de familles et de genres.
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llilaii't; le tt'iiuina. Dans son (•(''K'bre ouvrage sur la tératologie, ce

doniier (Iflcruiiua l't (hn livil les types de toutes les anomalies et de

toutes les Mionslruosil('s (|u"il connaissail par ses observations person-

nelles, ou dont il trouvait l'indication dans les recueils scientifiques.

Ce livre, nuu moins romarciuahic par l'immense érudition que par

l'esprit philosophi([ue de son aiiteur, sera toujours le point de départ

de tout travail scientilique sur la tératologie.

Is. Geoffroy Saint-llilaire, après avoir dressé cette liste, annonçait

que la découverte d'un type tératologique serait un événement

excessivement rare'. Cette prévision s'est réalisée. Depuis la publi-

cation du Traitô do (émto/ogie, il y a quarante ans, on n'a décrit

qu'un très-petit nombre de types tératologiquos nouveaux. Et encore

est-il possible que l'établissement de plusieurs de ces types ne soit

pas suftisamment justilié ; car plusieurs d'entre eux ne paraissent pas

s'écarter notablement des types déterminés par l'illustre natu-

raliste -.

Mes recherches expérimentales faites sur l'embryon de la poule

contîrment de la manière la plus complète les idées de Geoffroy

Saint-Hilaire sur la limitation du nombre des types tératologiques :

elles leur donnent en outre une très-grande extension.

Les monstruosités simples dont j'ai provoqué l'apparition dans mes

expériences, les monstruosités doubles que j'ai parfois rencontrées,

reproduisent, à très-peu d'exceptions près^ les types décrits dans

1 Is. Geoffroy Saint-IIilaire, Traité de tératologie, l. III, p. 433.

' Je me contente d'exprimer ce doute sans en donner les motifs. Je dois me bor-

ner, dans ce livre, à l'étude des lois de la formation des monstres, et je laisse de

c6té les études purement tératologiques.

3 Je n'ai rencontré, dans mes expériences, qu'un seul type tératologique entière-

ment nouveau, type que je décris sous le nom d'omphalocéphalie. Si ce type, dont la

formation est trés-fréquente, n'a pas encore été signalé chez les mammifères et chez

l'homme, cela tient probablement ti ce que les embryons qui le présentent sont

condamnés à une mort très-précoce, car je ne vois aucun motif pour qu'il ne puisse

se produire chez les mammifères comme chez les oiseaux.

J'ai rencontré aussi très-fréquemment une anomalie remarquable, dont l'exis-

tence a été souvent contestée, la dualité du cœur. Il est curieux de voir que cette ano-

malie a été signalée h différentes reprises, et particulièrement chez les oiseaux, où

même ou l'aurait observée à l'àgc adulte. Is. Geoffroy Saint-IIilaire, qui mentionne

tous les faits de ce genre indiqués dans les recueils scientifiques (Traité de tératologie^

t. I p. 72.T et suiv.), révoquait on doute leur authenticité. Bien que je partage en

gi-ande partie, relativement à ces observations, l'opinion d'Is. Geoffroy Saint-IIilaire,

je crois cependant qu'il a poussé le scepticisme trop loin, et qu'un certain nombre

des faits qu'il signale pourraient bien avoir été réels. Tel esl, par exemple, le lait de

dualité du cœur signalé au siècle dernier par un médecin de Lyon nommé Gollomb
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le Traite (If tèrafolin/ic ; olU-s vicniu'iil par cous^'miucmiI prendre leur

place dans des eadres préparés d'avance. Fait il aiilaiit plus remar-

quable qu'ls. Cieon'rny Saint-lliiaire no e(jnnai>sail, par ses observa-

tions |)ersonnelles, ou par les doseriplionscnnienues dans les recueils

scienliliipu's, (ju'un nombre lri>s-reslreinl do monslruosilés chez les

oiseaux.

Si la Iréqueuco des ninnslrcs chez les (jiseaux a échappé jus(|u'ù

présent aux personnes qui se sont, avant moi, occupi'-cs de térato-

logie, cela résulte, je m'en suis assuré, des conditions didérenles de

la vie et de la murl des êtres monstrueux suivant Li's classes où on

les observe.

Chez l'homme et les mammifères à placenta, l'embryon nmns-

trueux, ([ui vit dans la cavité utérine d'une vie d'emprunt, peut arriver

vivant jusipi'à l'époque de la naissance. Chez les oiseaux, au contraire,

l'embryon monstrueux, qui doit trouver dans l'uMif toutes les condi-

tions nécessaires à son existence, périt presque toujours, d'une manière

fatale, plus nu moins longtemps avant l'cdosion. Je lerai connaître

plus tard les causes de cette mort prématurée. Pour le moment, je me

contente de montrer comment il arrive que les monstres qui se pro-

duisent dans celte classe échappent le plus ordinairement aux obser-

vateurs.

On peut déduire des observations faites dahs la classe des poissons,

et particulièrement de celles de Lereboullet, un résultat analogue.

Toutes les monstruosités ichthyologiques, observées dans l'ceuf ou peu

après léclosion, reproduisent des types déji décrits dans le Traite de

tératologie. Et cependant l'auteur de ce livre signale encore moins de

monstres chez les poissons que chez les oiseaux.

Il résulte de tous ces faits qu'il y a des types téralologiques com-

muns aux mammifères, aux oiseaux, aux poissons, et par consécjuent,

selon toute apparence, ;\ tous les animaux qui font partie de l'em-

branchement des vertébrés '

.

(Œuvres médico-chirurgicales, p. 462), et qui aurait été présenté par un monslro

olooéphalien. En elTet, la dualité du cœur accompagnait assez souvent les faits de

cyclopio quo j'ai observés.

• Is. Geoffroy Saint-IIilaire signale plusieurs cas de monstruosités doubles

chez les reptiles. Jusqu'à présent on n'y connaît point de monstres simples. Il me
paraît In-s-probable quf, dans celte classe comme ilans celle des oiseaux, les

monstres simple» écliappetil .\ l'observation, par le fait de leur mort prématurée.

J'ai eu récemment occasion d'observer ua cas do célosomie sur un embr}-on de

serpent à sonnett.^. . ..uservé au laboratoire d'erpétologie du Muséum.
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§ 2.

' L'oxisliMice (h' types définis ou dL-finissaliles, en lératologic, est la

conscqueni'o iiéressairo tle la pnHJnclion des anonialios cl des nions-

Iriiosilés par des causes iiaUirellc^, causes dont l'action, comme

celle de toutes les causes naturelles, est nécessairement soumise

fi des lois. Is. Geoffrity Saint-Hilaire l'a Irfjs-netlement indiqué.

Du moinenl, disail-il, où nous admettons, pour les variations

téralolo^i(pies aussi bi(Mi que pour les variations de la zoologie nor-

male, rexislence de lois et de limites précises, nous devons nous

attendre i\ voir les déviations, bien loin d'être variables ;\ l'infini, se

renfermer dans un cercle, en dehors duquel l'imagination peut encore

concevoir, mais l'observation ne présente plus de nouvelles anomalies.

Dans cette hypothèse, dont la vérité est aujourd'hui incontestable,

il n'est plus qu'un certain nombre de types dont la production soit

possible, parce qu'il n'est qu'un certain nombre de types dont l'exis-

tence soit compatible avec les lois des formations anomales '. »

La pensée exprimée dans cette phrase est parfaitement juste ; mais

elle est trop générale, et elle a besoin d'clre développée. 11 faut mon-

trer les conditions de la répétition des mêmes types dans les individus

d'une môme espôce et dans les individus qui appartiennent à un

groupe supérieur h celui de l'espèce, quelle que soit d'ailleurs la

nature de ce groupe. Mes études tératogéniques me permettent ac-

tuellement de le faire, au moins en grande partie.

11 est facile de comprendre qu'une môme espèce ne puisse pré-

senter (lu'un nombre limité de types tératologiqucs ; car il est évident

(pie si l'anomalie dérive de l'état normal d'après certaines lois déter-

minées, il n'y a qu'un certain nombre d'événements tératologiqucs

possibles.

Or, j'ai déji\ indiqué que le fait initial de la plupart des monstruo-

sités simples est l'arrêt de développement. Si nous cherchons i déter-

miner toutes les conséquences de ce fait, nous verrons qu'un organe

ne se formera point, ou bien ([u'il s'arrêtera dans l'une des phases

transitoires qu'il doit parcourir pour atteindre son état définitif. Le

« !«. riEOFFuov Pmnt-Hilaiiu-, Traité de trratoloriic, t. II, ji. iHn. — Voir aussi :

Uemar'iues sur la (rdquente répétilion des types parmi les monstres, dans les Comptes

rendus, t. XIV, p. i57.
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iii»mbro (les ëtats Irialologiciues (|iii |n'uvi'iil i(''siil(('r de l'ani'^t de

(lévi'loppemi'iil dim m^aiu' est dinir néressaircmeiil restreint.

La iiHiiislriKixili- dtiulde résulte île la soiidiu'e ou de la lu'^iou de

deux finlti\(iii> |iruuili\eiueMt disliuels, soudure! ou riisinu i|in, ^,m^

quelques eas particuliers, obc'isseiit ;\ la loi |d'uuiou des parties siuu-

laircs. Ou coinpreud donc sans peine, avant toute élude de détail,

«lue l'union des parties similaires ne pourra s'opérer (pie suivant un

iiMiubre restreint de eouibinaisons, et (jue, par consé(pienl, le> types

de la nion.struosité double ne pourront ùirc illiniités.

Assurément, je n'ai pas le droit d'ariii'uier (pu' l'airèt de dé\rl(ip|ir-

ment et l'uniou des parties sinulaiies soient les seuK's conditions jiri-

nuirdiales de la tératoj;énie. L'évoluti<tn normale nejpourrait-elle |)as

(>tre moditiée par d'autres procédés'? Et, dans ce cas, ne verrions -nous

pas apparaître des événements téralolojîiques dont nous n'avons au-

cune idée? Il uai)partient à personne de fixer les limites du possible.

Mais ce que je [luis allirmer, c'est cpie, s'il en était ainsi, ces événe-

ments seraient toujours soumis i\ des lois, et que, par conséquent, ils

se grouperaient sous un nombre limité de types nouveaiix.

11 semble plus difllcilc, au premier abord, de comprendre l'exis-

tence de types tératologiques se répétant de genre il genre, et mGme

de classe à classe, dans l'embranchement des animaux vertébrés.

Mais cette difficulté s'évanouit lorsque l'on tient compte d'un fait

que les travaux des anatomisles modernes ont mis en pleine Imuière,

celui des analogies essentielles de l'organisation de tous ces animaux.

Ici, il est nécessaire d'entrer dans quelques détails.

Il y a, dans la nature vivante, miimale ou végétale, des esjjèces,

ou, en d'autres. termes, des groupes d'individus qui se transnn'llenl,

par voie de génération, un type spécifique, c'est-à-dire un ensemble

de traits caractéristiques. L'existence des espèces, qui sont les imitf's

(le la nature vicaute, suivant l'expression de Bulfon, est un fait indis-

cutable, soit qu'on les considère comme absolument fixes, soit qu'on

attribue leur origine à la modification d'espèces antérieures.

Les types spécifi(iues, quand on les compare, présentent des diffé-

rences et des ressemblances, et ces différences et ces ressemblances

sont de divers degrés. La constatation de ces ressemblances est le
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point de départ de ces groupes de plus en plus généraux que l'on

di'siiçne sous les noms do (/cureK, û'ordres, de classes, etc.

Oue sont i-es ui-oupes su[)(''rieurs aux espèces? Devons-nous y voir

de simples ahslraelions conçues par nnlic inlelligence el dont le r(Me

sérail Jinicpiemeut de l'acililei' l(>s rludes au milieu de la diversité

presque inlinie des types spéei(i(|ues? Ou bien ne sont-ils pas cpielque

chose de plus? N'y a-l-il pas en eux quelque réalité indépendante de

notre intelligence? El, s'il en est ainsi, la recherche de cette réalité

n'esl-elle pas le but suprême des sciences naturelles?

On le voit, cette question n'est autre, sous sa forme particulière,

(pic la grande question de la nature des idées générales, question qui

a tant occupé les philosophes, depuis Platon et Aristote, et dominé

toutes les questions de la scolastique au moyen âge. Elle se repré-

sente aujourd'hui, sous une autre forme et avec d'autres termes, dans

toutes nos études d'histoire naturelle. Les naturalistes actuels, qu'ils

le sachent ou qu'ils l'ignorent, se partagent, comme les philosophes,

en nominalistes et en réalistes '.

Les uns, les nominalistes, considèrent les différences comme essen-

• Je lis, dans les Leçons sur la synthèse chimique, professées au Collège de France

par M. Berthelot, des considérations sur lus classilications, tout à fait comparables

à celles que je viens de présenter. Cette concordance nie frappe trop vivement.pour

que je croie devoir les citer textuellement.

a Les notions de séries et de fonctions existent dans toutes les sciences natu-

relles ; la zoologie et la botanique procèdent .\ cet égard do la même manière que la

chimie. Elles commencent également i)ar établir entre les dilTéronls êtres qu'elles

envisagent des relations générales, ù l'aide desquelles on partage ces êtres en

classes, familles, genres, etc., c'est-à-dire en catégories, tantôt purement conven-

tionnelles, tantôt fondées sur un sentiment plus ou moins net de leurs analogies

véritables. A un certain point de vue, ces classifications peuvent être envisagées

comme des instruments nécessaires à la faiblesse de l'iutelligence humaine, et sans

lesquelles elle serait incapable d'embrasser l'ensemble des êtres particuliers que les

sciences naturelles se proposent de connaître. Ce point de vue appartient à la fois à

la chimie et à l'histoire naturelle.

o Mais notre esprit n'est pas entièrement satisfait par cette mauière de comprendre

les classifications. Il est toujours enclin à croire que les cadres tracés par elle ne

sont pas de simples conceptions de la pensée humaine, mais qu'ils doivent avoir un

fondement dans l'essence même des choses. En un mot, nous imaginons qu'une

classification ne saurait être naturelle que si elle rassemble tous les êtres produits

de la même manière et par une même cause génératrice. Une classification ne peut

même prétendre à satisfaire complètement notre esprit que si elle i)arvient îi nous

faire comprendre le caractère et le mode d'action de celte cause génératrice. Telle

est, ce me semble, la vraie philosophie des notions relatives aux classifications na-

turelles et artificielles; c'est au fond la même idée qui était cachée sous les vieilles

discussions des nominalistes et des réalistes. » Bektiielot, Leçons sur la synthèse

chimique, p. 5i!.
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tk'llos, tandis (|ue It's ressoiiiblunccs seraieiil puii-menl acritlcii-

U'IIos.

Los aulrt*<. K-^ rcalislcs, cnusidùii'iil, an ciintraiii', les rl•^st•nl-

hlances comme os>enliclles, lamlis qm- K-s dilliûrL'ni-es suraiml |)nii'-

nient accidonlidlcs.

(i'esl 1;\ It' fond de la célobri' discnssioii «jin s'éleva, on IS.JU, devanl

l'Académio des sciences do Paris, entre Cuvier el (îeolliMty Sainl-

Ililaiiv.

llappelons lonl d'abord <iue le pdiul de départ de celle discnssit»n

se trouve dans la manière (buil Cuvier el fîeoUroy Sainl-liilaiie com-

prenaient l'origine des Hvvs vivants. (<uvier, après avoir hésité lon^,'-

tcmps, s'était rallié à la doclrine de la préexistence des germes, doc-

trine qui, nous l'avons vu, relègue celte question d'origine dans une

régit ui inaccessible à la science. La conséquence nécessaire de celli-

doctrine, c'est (jne les formes spCH'iliciues créées ;i un certain moment

sont essentiellement diU'érenles, el, par suite, ipie leurs ressend)lances

ne sont que de simples accidents '. Au contraire, pour Geoirroy

Sainl-Hilaire, et, je puis ajouter, pour les naturalistes modernes, la

formation des ôlres vivants est un fait naturel, régi par des lois natu-

relles, que l'on peut, par conséquent, soumettre à linvcstigalion

scientiOque. Le naturaliste doit d(jnc donner à l'étude des ressem-

blances une importance au moins égale à celle de l'élude des dill'é-

' Si quelqu'un pouvait doulur (iuk toile fût récllom "Ut la pcnsûo de Cuvier ;i la

fm de sa canit^re, je le rouverriis à ces paroles que j'extrais de son arlirle Natliie,

dans le Dictionnaire des sciences naturelles, t. XXXI V, p. 201, 1S25.

• Que les ôlres qui existent dans le monde soient coordonnés de manière à main-

tenir un ordre permanent; qu'il y eu ait, par conséquent, pour tous les besoins;

que leur action et leur réaction soient dans tous les lieux et dans tous les moments
comme il est nécessaire pour cette iiermanence; qu'il en soit de même des parties

de chaque être et do leur jeu, c'est ce que le maintien même de cet ordre nous ap-

prend. Enfin, que dans celte multitude innombrables d'êtres divers, chacun, pris h

|>art, en ait queltpies-uns qui lui ressemblent plus que d'autres,par les formes inté-

rieures et extérieures; qu'il en soit de même de ces autres par rapport k do troi-

sièmes; que, par conséquent, on puisse grouper auprès de chaque être un certain

nombre d'autres êtres qui s'en rapprochent h des degrés diiïércnts, c'est encore ce

qu'il est impossible qui ne soif pas,..

a Chaque être est fait pour soi, a en soi tout £p qui le complète; il peut ressem-

bler à d'autres êtres également composés, chacun do ce qui lui convient et dans le

degré qui lui convient; mais aucun ne peut être composé en vue do l'autre, ni pour

8c joindre à un troisième par le rapport des formes, et ce qui est vrai de la moiiulre

plante, du moindre animal, co qui est vrai du plus parfait des animaux, de l'homme,

du petit monde, comme l'appelaient les anciens philosophes, n'est pas moins néces-

sairement vrai du grand monde, du globe et de tout ce qui l'habite. »
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reni:cs, car il it;m)i'e à /trian' \vuv vùiilable iialiire ol il ne peut la

rccoiinailie (|uc par lObscrvalion.

Ur, l'uliMM-valion coiuluil à un lésullal inallciulu. 5,es dillérences

sont superlicielk's et iininédialctin'iil a|)part'iiU's. Les ressemblances

sont iii'ol'ondes cl exigent souvenl, pour liic reconnues, de longues

et niiuulicuses recherches. Mais, toutes les luis (pi'au lieu de se con-

leulei- d'une étude extérieure, on pénètre dans l'intiniilé des.ôlres,

on voit les ressemblances se manifester de plus en plus; en d'autres

ternu's. les conditions conununes de l'organisation deviennent d'au-

tant plusévidentes que ses détails sont mieux connus. Un ari'ive ainsi

ù penser que les ressemblances qui existent entre les êtres dun même
groupe sont le fait principal, essentiel, tandis que les diflérences ne

seraient qu'un fait subordonné.

Mais comment peut-on se rendre compte de cette essentialité des

ressemblances ?

A la lin du siècle dernier, Geoffroy Saint-IIilaire en France, et

Goethe en Allemagne, travaillaut dans la même direction, mais d'une

manière tout à fait indépendante, cherchèrent à en donner une ex-

pression sinq)le, et en quelque sorte la formule. Les éludes de ces

deux naturalistes portèrent sur le groupe des animaux vertébrés.

Geoffroy Saint-lIilaire, qui passa la plus grande partie de sa vie à

déterminer les analogies essentielles des organes plus ou moins ca-

chées par les dilférences apparentes de volume, de forme et de fonc-

tions, admit que toutes les organisations des animaux vertébrés sont

composées d'un môme nombre d'éléments organiques semblables et

semblablement disposés. C'est ce qu'il appelait le principe de Vunité

fit compiinùion oi'fjutnque. Cette manière de concevoir les analogies

essentielles des organisations qui appartiennent au groupe des verté-

brés est assurément inexacte ; mais l'inexactitude de cette conception

ne diminue en rien la valeur des travaux de Geoffroy Sain t-Ililaire

sur la détermination scientifique des analogies K

* Cette diffiTcncc entre les deux parties de l'œuvre scientifique do Geoffroy Saiut-
llilaire, c'est-à-dire entre l'cssentialité des analogies et la délurniinalion des parties
analogues d'une part, et la théorie de l'unité de composition organique de l'autre,
a été souvent méconnue; mais elle doit être laite avec soin, car, Liuii que liées entre
elles par des relations intimes, elles constituent cependant deux conceptions très-
distinctes. Ce point a été iiarrailement mi-; en lumière par Is. Geoffroy Saint-
IliL\mi:

(
Vie, Travaux ri Doctrine scientifique d'El. G.ïoiïroy Siint-Ilil.iire, cliap. viii).

Ainsi, la lliéoric de luiiité de composition organique n'est jms vraie pour l'ensemble
du n%iM' animal, .-onime Et. Geoffroy Sainl-lliluire clicrclia à l'établir, après l'avoir
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(J(L'lht'. piiilaul (lu iiMMiii' point (jut' (icollioy Saiiil-Hihiiic, l'csl-

;\-iliiv «le la nolimi de l'ossonUalilt'* «los analo^'irs, en (loniia mu' loi*-

iniilc hiMMCoiip plus exacte. 11 admit que tous U's aniiiianx veilrltirs

sont conslnlit^ d'après un iiièinc nindMf, un mémo ////>^', dont ils sont

des copies plus ou moins i-ossi lulilanU's '. (le tyiu', d'ajurs (iœthe,

n'est réalisé nulle part; e'est, par e(»nsé<i«enl, un type virtuel, une

coneepliou de noliv inlelli^ence. (jue nous <(»nslrnisuns, m compa-

rant toutes les organisations dilTércnles, par l'éliminalion des dill'é-

renceset la constatation des ressemblances. Sans doule, celle iu)tiou

du lype en anatomie comparée est, au fond, la même que celle de

l'unilé de coinposiliou (»r^Mui(iue ; mais elle est beaucoup plus exacte,

eu ce (lu'elle nimplifiue pas, comme celle dernière, l'idée de la répé-

tition du même nombre d'élémeuls analnmicjues.'

Or, ce lype, ce modèle i,'énéral !n//i/iinriii>-s Jiild) de Torf^aiiisalion

des animaux vertébrés, n'est pa^un lyi)e virtuel, comme le croyait

Gœtbe. Nous le trouvons matériellement réalisé dans les embryons

de tous les animaux de ce groupe, quelle que soit leur espèce. Déjfi

Geoffroy Saiut-Hilaire avait prouvé que, dans bien des cas, pour trou-

ver les analogies, il ne faut pas se contenter de l'examen de l'âge

adulte, mais qu'il faut les chercher dans le betus*. Baer alla plus

loin : il montra que les analogies ne sont pas seulement essentielles,

mais qu'elles sont primitives, ou plutôt ((u'elles soutcssenliellfs parce

qu'elles sont primitives. Les embryons de; tous les animaux ver-

tébrés, quels qu'ils soient, se constituent d'abord comme animaux

vertébrés; ils ont, ;\ l'origine, une forme commune, et, par consé-

(luenl, un pniul de départ commun : puis ils revêtent successivement

un certain nnndire de formes semblables avant de s'engager dans les

voies dilférentes par lesquelles ils deviennent poissons, batraciens,

reptiles, oiseaux et mammifères \

admise pour les animaux VLMtrbn'-s. (Juanl aux animaux veiiébrés, elle ne donne

qu'une expression inexacte du fait de leurs analogies essentielles. Mais la démons-
tration des analopii's essentielles, ou, si Ion aime mieux, du fond commun d'ortra-

nisalioQ de tous les animaux de oe groupe est évidemment l'œuvre de (leofTroy

Saint-Hilaire.

' Gœthk, Ersler Knticur( einer allgemeinen EinMung in die vergleichenle Ana-

tomie, dans le Zur Morphologie, t. I, p. liiO. Ce travail date de 179."> et fut communi-
qué par l'auteur u plusieurs naturalistes; mais il ne fut publié qu'eu l!>io.

• Voir le mémoire déjà cité de CieolTroy Sainl-Ililaire, Sur la lé'.e osseuse des ani-

maux vertébrés.

' lÎAEn, Scholien xtnd Corollarien zu der KnlwicMungtgescUichtedes lluhnrhrns on

Eté. 1828.
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C/esl ainsi (iiu' la iiotinii de l'iisscnlialilc des ressemblances a

i-ondnit pcn ;\ jjeu ;\ Inné des pins glandes déconverles de notre

siècle, relie de la loi de l'orniarutn des aninianx vertébrés. Et ici je

dois ajouter (pie (invier avait eu ipicUpie sorte i)ressenti cette décou-

verte, dès 1807. ;\ une époque où il ne s'était pas encore rallié ;\ la

doctrine de la |»réexistence des germes. Dans un i'apj)ort fait fi l'Aca-

démie des sciences sur les premiers mémoires de (leoUVoy Sainl-

llilaire, un lit la jtbrase suivante : (i De tons les sujets que traitent

les sciences pliysicpies, l'origine dos corps organisés est sans contredit

le plus obscur et le plus mystérieux. Ouehpie attaché que l'on soit

aux méthodes rigoureuses, aujourd'hui introduites avec tant de raison

dans les sciences, on ne peut s'empêcher de penser que, s'il y a quel-

que espoir d'arrivei- jamais à un peu plus de lumière sur des questions

si dilïiciles, c'est peut-être dans la constance de ces analogies que l'on

devra en chercher les premières étincelles. Cette constance est en

elFet indépendante de tous les usages, et, par conséquent, elle résulte

nniipiemenl des forces qui ont déterminé la production des corps

organiques ; elles font donc présumer que cette détermination est

due, au moins en partie, :\ ((uclque principe commun*. »

La découverte de Bacr est-elle le dernier terme de la science, et de-

vons-nous nous y tenir? Ou bien ne devons-nous pas nous demander

pourquoi les animaux vertébrés, si dissemblables en apparence, quand

ils ont atteint leur entier développement, sont tellement semblables

à leur origine qu'on ne peut les distinguer quand on ignore leur

provenance ? Quelle est la cause de cette similitude ? On sait que,

dans ces derniers temps, l'un des plus illustres naturalistes de noire

époque, M. Darwin, a cherché à l'expliquer en admettant que tous les

animaux vertébrés descendraient d'une espèce primitive unique, qui

aurait présenté dans son organisation adulte la réalisation aussi

Complète que possible du type embryonnaire de tous les animaux

vertébrés actuels. Mais celte hypothèse de M. Darwin, quelque vrai-

semblable qu'elle puisse paraître, quelcpies facilités qu'elle semble

présenter pour l'explication des faits, est loin de pouvoir être con-

' Ci.'viF.n, Rapport fait à la premi(-re classe de l'Institut sur un nouveau mémoire de

M. Geoffroy Sainl-Hilaire, dans lo Magasin encyclopédique, 1R07, t. V, p. 39.

.If ne [iiiis pas ne pas faire remarquer l'exlrème dilTérence de ces phrases de Ciivier,

en 1807, avec celles que j'ai citées dans la note de la page 127, et qu'il écrivit dix-

huit ans plus lard. Il y a entre ces deux phrases toute la difTércufo de la doctrine

de la (iréexistenei' des germes avec celle de l'épigenèse.
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sidérée coimiic m\c vciilr tli-liiiilivcmi'iil acquise : elle m* li' ^cim ((iic

si elle arrivi' ;\ élre (xix'iiinfiilalciiieul (li'imnilii'c;. Pour le iikhikmiI,

n'allons doiu" pas au ili'là de la déconverli' ûv Uacr : icstniis ^wv nu

torrain solitlo cl (|iii nu trcinbli' point sous nos pas.

La notion du type conunun des animaux vertébrés «pie iiou>n

trouvons réalisé dans tous leuis embryons, telle que nous la di-

vons ù liaer, est d'ailleurs tout à l'ait sui'lisaule poiu- taire eom-

prendro la possibilité de la ré|)étilion des mêmes types ti-ratojo-

^itpies dans toutes les es[)èi'es de cet embrauchemeiil. Ou conçoit,

enellet, cpie si les premières pbascs de l'évolution sont les mêmes ebe/.

tous ces animaux, elles peuvent, eliez tous, se modifier de la même
manière; et que, par conséquent, les mêmes types tératologicpies

pourront apparaître chez tous. On le conçoit d'autant mieux, (pie le^

monstruosités les plus graves se manifestent surtout au début de la

vie embryonnaire. L'unité de type est donc ('•vidi'inmeiil la i-ondiliou

de l'aiiparition de certains types lératolofïitjucs cbe/. tous le> animaux

vertébrés, tandis que ces types léralologiques ne peuvent se piodnire

dans les autres embranchenjents où les phénomènes de l'évidutioii

se produisent d'une manière entièrement diUerente.

Et ici je dois signaler une ditrércnce très-importante entre la

manière dont je comprends ces laits, et les doctrines téral<dogiques

«ris. Geoffroy Saint-llilaire. (]el illustre naturaliste, (jui admettait.

comme son pèj-e, l'unité de composition organicpie, non-seulement

pour l'embrancliement des animaux vertébrés, mais pour lensendjle

du règne animal, croyait que certains types téralologiques pouvaient

être réalisés dans des embranchements différents*. Actuellement

nous ne pouvons admettre l'unité de type que pour les animaux d'un

même embranchement ; d'oî^ il résulte que les anomalies et les

monstruosités qui se produisent chez, les invertébrés doivent se ratta-

cher à des types tout autres que ceux des animaux vertébrés, types

qui ne sont pas encore délinis. Du reste, cela ne change absolument

rien aux doctrines générales du Traite de (ératuloyie ; car, bien

quis. Geod'roy Saint-Hilaire ait voulu écrire un traité complet de

tératologie animale, il n'a écrit en réalité qu'un traité de tératologir

des animaux vertébrés. La tératologie des animaux invertébrés attend

et alteudra longtemps encore le naturaliste qui pourra la constituer.

* l9. Okokfhov SM.NT-ilii.AirtK, Traité de lératolo<ji>\ I. Il, p. I i l "i '<\i; i- HI..

p. 2K0.
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S'il y il (les lypcs l('•I•allllu^i(lllt's t'uiniiuius ;'i Iniil l"eml)i'aiicli('menl

des vtTlohrés, il y a des lypes l^raloiofiiciucs (jui napparlieimonL

<lii'à certaines classes, à certains ordres, à certains genres, prohable-

menl aussi fi certaines csp^ces, types qui se manifestent lorsque l'eni-

bryon. ijui n'avait an di-hul ([uc les caractères généraux de l'animal

vertébré, a revêtu les caractères'particuliers d'un txroupe subordonné,

classe, ordre, genre ou espèce.

Je puis eu cilcr quelques exemples.

Les anomalies de l'amnios détermincnl la lu'oduction d'un grand

nombre de monstruosités simples.

Assurément je ne suis pas arlucllcnicnl en nu-sure d'allirnier (jue

ces monstruosités ne peuvent se produire «pu' sous l'inlluence d'une

anomalie de l'anmios. Il n'est pas inq)ossil)le (jue les mêmes mons-

truosités résultent de laits primordiaux diirérents. Mais, en attendant

des documents plus C(unplets, il y a loujom's un fait incontestable,

c'est l'inlluence de l'amnios sur la producti(»n de monstruosités. Par

consé(iuent, les batraciens et les poissons, dont l'embryon iw s'en-

veloppe point d'un anuiios, sont, au i)oinl de vue de la tératogénie,

dans des conditions bien différentes de celles où se trouvent les

reptiles, les oiseaux et les luanmiilères, dont l'embryon s'enveloppe

d'un anmios.

Les divers modes de relations de l'embryon avec le vitellus sont

eux-mêmes la cause d'événements tératologiques très-différents sui-

vant les types zoologiciues.

11 est clair par exemple! ipu' les différentes formes de l'éventration

ou de la célosomie doivent faire défaut chez les lamproies et les

batraciens, chez lesquels l'intestin ne se distingue point (\\\ vi-

tellus.

Tous les embryons de l'embrancliement des vertébrés ont à l'ori-

gine la face antérieure de leur corps en rapport avec le vitcdlus. (]os

relations ne changent à aucune époque, chez les batraciens et les

poissons. Au contraire, chezles reptiles, les oiseaux cl les iiiainniifères,

rend)ryon, ù un certain moment, se retourne sur le vitellus de manière

à se mettre en rapport avec lui parle cùté gauche de son corps. Quel-

quefois, mais tout à fait exceptionnellement, l'embryon se retourne

sur le vitellus en sens inverse, c'est-à-dire de manièi'c à se mettre eu
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rapport avof lui par If côt»' ilroit ; ce (|ui a lion, je 1»> montn*rai plus

tard, dans l'iiiviMsion dos viscères. Il y a des formes de la monstruo-

sité dtuihlt' dans lesquelles les sujets oomposanis s'unissenl par les

faces antérieures de leurs corps. Or, cette union no peut se produire

(|u';\ la conilition (|ue deux embryons dc'velopprs sur un vitelliis

uni(|uc Si' rclournonl en sens inverse cl s'opposent liui à l';intrc par

leurslacesanterieures.il est bien clair que ces types Irratulopiciiics

feront nécessairement défaut dans les classes donllcs embryons ne se

retournent point sur le vitellus.

On peut aller beaucoup plus loin encore. Ainsi la complication très-

jrrande des organes génilo-urinaircs chez les mammifères et leur

extrême simplicité chez les oiseaux rendent possibles, dans la première

de ces classes, des anomalies qui ne peuvent se produire dans la

seconde, et particulièrement différentes formes de ce que l'on appelle

d'une manière peu exacte des /wrino/j/iruclisnies.

Tous ces faits ne sont encore aujourd'hui que de simples indications.

Il est bien évident que la tératologie n'est pas actuellement en me-

sure de dresser la liste des types tératologiques communs à tout

l'embranchement des vertébrés et de ceux qui n'appartiennent qu'à

certaines classes, à certains genres, à certaines espèces. Un pareil

travail exige des notions que nous ne possédons pas encore, et (pii

lie peuvent résulter que de la constitution scientilique de l'embryo-

génie comparée.

Sans doute, on a beaucoup i)arlé, depuis Baer, d'une classification

embryogénique du règne animal ; et, pour ma part, j'ai la conviction

que c'est surtout l'embryogénie qui fait connaître les aftinités natu-

relles.

Il est bien évident que le type général des animaux vertébrés,

les seuls dont j'aie à m'occuper ici, est nettement réalisé dans

l'embryon ; et que la constatation de ce type par Baer nous donne la

raison des afiinités naturelles des animaux de ce groupe.

Il est évident aussi qu'à une certaine épo<iue de l'évolution, peu

éloignée de son point de départ, les embryons du gr(uq)e des verté-

brés s'engagent en deux voies différentes, suivant qu'ils deviendront

poissons ou batraciens d'une part, reptiles, oiseaux ou mammifères

de l'autre. En effet, chez les premiers, la corde dorsale ne s'infléchit

point à sa partie antérieure, et par suite l'axe de la tète est toujours

sur la mémo ligne que l'axe du corps; chez les seconds, l'extrémité

antérieure de la corde dorsale sinfléchil à angle droit, et par suite de
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celli' inllfxinii la tOlc siiilh'cliil clk'-mOmo à aiif^le ili'(jil sur le lionc.

Ottc. inlloxion do rexlrcmilé jinli-riciiro de. la corde dorsale cl l'in-

llexion de la tùle (\vù la suil, enlraîncnl au bout d'un cerlain temps

lo rotourueuient de la tûte sur le vilellus, relournenient qui dans

l'état normal s'opère toujours dans lo môme sens, lequel est évi-

demment déterminé par rinllcxion de l'anse cardiaque du côté droit

de l'embryon.

Un autre l'ait qui distini^ue l'évolution des animaux de ces deux

t:rinii)cs, mais ijui ne se produit <pu' plus taid, c'est la permanence

des t'entes branchiales chez les batraciens et les poissons, — tandis

que ces fentes s'oblitèrent très-rapidement chez les reptiles, les

oiseaux et les mammifères; — et en môme temps l'apparition des

lames branchiales sur la convexité des arcs branchiaux dans le pre-

mier de ces groupes.

On sait que ces différences dans l'évolution de l'embryon lui-même

s'accompagnent d'aulies différences dans l'évolutien des annexes de

l'embryon. Les embryons du premier groupe n'ont point d'amnios ni

d'allantoïde, tandis que ceux du second groupe ont un amnios et

une allantoïde '.

11 y a bien évidemment dans tous ces faits la raison d'une première

distinction dans l'embranchement des animaux vertébrés. Depuis

Haer. tous les nalui'alistcs s'accordent à diviser ces animaux en deux

groupes, les anallantoïdiens et les allantoïdicns. Mais est-il actuel-

lement possible d'aller plus loin et de montrer comment l'embryon

du premier groupe devient poisson ou batracien*, comment l'em-

bryon du second groupe devient reptile, oiseau ou mammifère?

Iri nous sommes complètement arrêtés par le manque de notions

embryogéniques. Je sais bien que, dans le second groupe, Baer a cru

pouvoir trouver les motifs d'une division ultérieure dans les carac-

tères de l'allanloïde. ipii tantôt conserve ses conditions primitives

• Arislote a déjîi signalé ces diiïérences des embryons d'oisoaux et de poissons qui

ronsistent dans l'absence de l'allanloido. Voici ses i)aroles :

(( H -{tvtot;... TcjToi; tiï (les poissons cartilagineux) xai toï; twv opvîôwv, ttj p,£v

iu.',îa, rf, Si ^la'jsio; toTt. llpÛT'// aîv "yàp cOx £/_o'jat tÔv èrspov ijA'^aXôv, tov ètîI tÔ ^op""'

Têîv'^vT*, 3 ea7iv O-ô 75 TTiy.iy/ji odTpxxîv Tov t£ -jàp ôij.'yaXôv ï/jj^ai tov ETêpcv,

ùjai'jTu; fcio-ep d ipv.Oa;, -pô; rb wx?*"*» ^'î'w; cl î^Ois; rpô; to oXov wov. » IlEp'i Çûwv

levtat'io;, lib. III, cap. m.
* .\ supposer, ce (|ui n'est pas encore iHabli, que la classe des poissons devrait être

conservée, et qu'elle ne pourrait pas être scindée en plusieurs classes, comme l'ad-

mettent plusieurs naturalistes, et particulièrement Agassiz.
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(rt'plili's cl oiseaux), cl laulôlsc Iransforme en pla(UMila(inaminiific>j,

Mais fcscarach'iosdislinclirsappariii'iiiu'iil ,ui\ .iiiiicxosdfrrtiihryon,

cl non ;\ IVinltryoïi liii-nu'^nu'. Or c'csl dans l'iMnlnydii ipie Ion dnii

les thercher, et jnsqn';\ présent un ne les a j)as lionvés.

Je dois mo eonlcntor de constater cette lai'une de la science,

• |iii lifiil à ce <ju';\ vrai dire l'embryogénie comparée n'exislc pas

i'ii»iii-i>. Sans donlf nous possédons des mono^'raphics pins on

moins complètes du l'évoluliou dUn i-erlain nomltre d'espèces ap-

parlenanl :\ rembranchement des veilébrés; mais ces monographies,

— cl je n'exteple mémo pas celles qui ont pour objet l'évolution du

poulet, — sont encore insunisautes et ne permettent pas toujours

d'apprécier la signification réelle de faits qu'elles signalent. C'est

pourquoi nous ne possédons pas un travail d'ensemble reliant tous

les faits épars que conlienncnl ces monographies, el permoUant

d'apprécier à leur juste valeur les ressemblances ot les différences

que présente l'évolution dans l'embranchement des animaux verté-

brés. Peut-être môme un pareil travail est-il acluellement impossible.

Or ce n'est que lorsque ce travail aura été fait que l'on pourra établir

la (Classification sur l'embryogénie el déterminer les types térato-

logiques qui peuvent apparaître dans chaque groupe déterminé.

Ici, comme partout, la lératogénie est subordonnée fi l'embryo-

génie; c'est d'elle seulement qu'elle doit attendre ses propres

progrès.



CHAPITRE V

CLASSIFICATION TKKATOLOniQUE.

SoMMAïuE. 1" Classiru-atioii U''ral,()lo|jri(nir. — -2" Rc^marqucs sur la classification des

monstres simples. — 3° ilemarquos sur la classidoalion des monstres doubles. —
^° Importance de la classification tératologiquo comme instrument de recherche.

Ai)rès la détermination et la dcscviption des types tératologiques,

eominencée par El. (leofiVoy Sainl-llilaii'e, et terminée par son fils,

venait natnrellcmenl la classiticalion de ces types. Ce fut l'œuvre

exclusive d'Is. Geoflroy Saint-Hilaire. leuvre achevée dans son en-

semble, et (pie les travaux ultérieurs des tératologistesne modifieront

(pie dans des détails de peu d'importance.

J'adopte complètement dans ce livre la classification tératologique

d'Is. Cieoflroy Saint-Hilaire. Je ne puis la faire connaître en détail,

et je me contente d'en reproduire le tableau'. Je renvoie au Traité

de tératologie ceux de mes lecteurs qui voudraient en faire une étude

complète. Je dois me contenter ici d'indiquer brièvement les bases

de cette classification, en présentant, ;i ce sujet, quelques considé-

i-ations que j'ai tirées de mes propres études, et qui avaient échappé

à l'esprit sagace di' son anleur.

Les physiologistes (jui, antérieiu'ement aux Geoffroy Saint-llilaire,

se sont occupés de l'élude de la tératologie, ont confondu deux ordres

de faits, bien diffcreiils à certains égards, les déviations légères et les

déviations graves du type spécifique. Aussi, malgré tous leurs ef-

forts, ils n'uni pu se faire une juste idée de leur véritable nature;

et lorsqu'ils oui clierclK' à les répartir en groupes pour faciliter leur

i-onuaissance , ils n'oul |)u aboulir ipi'à des divisions artificielles,

ayant tout au |)lus une valeur nuicnioni(pie.

Is. Geoffroy Saint-ifilaire a rendu à la tératologie un premier

et très-important service, en nionlianl (pie les anomalies constituent

en réalili' (luali'c Lmuipes de f.iiis iir^-ilillÏTents : les ;inomalies légères.

' Voir la note C pla (''c à la suiie de la preuiièri' partie.
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qu'il dfsi^iu' stuis le nom iV/irmiti'n't's : l'I Us anomalies mavo on

complexes, (jui foimi'ul les trois f;ron|)es des /létéfuiaxies, des In-ruin-

phrodismi's et des tnotislruosités.

Les hélérolaxies, caracf(^ris(^es par l'inversion de la symétrie arwr-

ralo de ror^anisalion ; el les llerniaphnxlisnn's, caraclérisés par la

combinaison des parlienlarités organiques (pii, dans j'cial iinmial,

appartiennent sjjéeiaiemenl i\ cliaenn des deux sexes, sont des laits

leralolo<;i(jnes ;\ part, el dont la distiin-tion ne présente anmne dirii-

eultc. Les types qu'ils présentent sont très-pcn nombreux, et par

eonscquent n'exif^ent pas une classification particulière.

Il n'en est pas de mùme des hémitéries et des monstruosités. Ces

deux groupes renlermcnt un très-j^M-and nombre de types, et néces-

sitent par conséquent rétablissement d'une classification. Mais la

nature ditlerente de ces laits tératolugiques ne permet pas de les clas-

ser d'après les mêmes principes.

Les hémitéries n'aireclent ijénéralemenl (lutm «organe isolé, sou-

vent mOme que certaines parties d'un organe; elles sont donc

essentiellement locales, et, par suite de leur localisation, ne reten-

tissent pas, si l'on peut parler ainsi, dans l'ensemble de l'orfianisalion.

.Vussi leur étude est-elle essentiellement abstraite, en ce sens ([ne nous

les considérons en elles-mêmes, et indépcndanmient de l'animal (pii

les présente. Un ne peut donc les classer comme des objets ou des

êtres vivants que nous comparons dans leur ensemble, c'est-à-dire en

tenant compte de tous les traits communs ou ditrérentiels (|ui les ca-

ractérisent. Il en résulte (junne classilication naturelle des hémi-

téries ne peut être fondée que sur la nature de la modification et

aussi de la cause modificatrice. Mais, à Ic-poque de la publication

du Trnilé dp lériiliihxjà-, la tératot^énie existait à peine, et encore an-

joni-d'hui elle est loin de rendre ct)mpte de la plupart des bémitéiies.

Il a donc fallu les grouper unicjuement d'après la natiu-e même de la

modification ; c'est-à-dire suivant qu'elles portent sur le ro/ima', la

fitnne. la strurtun% la clispositioit, le noniôrc et Vr.cisti'tuf des paities

qu'elles alfectent. C'est ce qua fait Is. Geoffroy Saint-Hilaire. Clia-

cune tie ces divisions a dû même être subdivisée. Ainsi les auumalies

de disposition se subdivisent en anomalies par (li'jjlacri/n-iif, pav c/uin-

(jtineut (le conuexiuns, par conlimiilr, jjar iloisonwnnent
, j)ar cilsjuint ion.

Mais celte division ne peut être poussée plus loin. Sans dmite les

hémitéries se répètent non-seulement dans les individus d'une même
espèce, mais encore dans les individn>^ d'espèces difi'érentes: elles
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pri'sonlcMil donc des lypcs, (•(muni' les nionslruosiléH olles-nièmes.

Mais ces types ne simt pas hnijours nelk'inent définis : ils peuvent,

dans bit.'n des cas, passer de Vun ;'i l'aiilic par une série de Irans-

fiirmalidus insensibles. Je citerai, par exemple, les variétés tlo co-

loration, (pii. dans f-haque espèce animale, tout en obéissant à

certaines lois, présentent des degrés très-divers d'étendue et d'in-

tensité. Il résulte d'ailleurs de celle absence de délimitation, qu'ils

sont en nombre illimité, et que par conséquent leur détermina-

lion est inaccessible ;\ la science. Du reste, il tant ajouter que la

détermination do tous les types réels ou possibles de rbémitcrie n'au-

rait aucun inlérôt scientifique, par suite des différences souvent

infiniment petites qui existent entre ces types. Tout ce que peuvent

donc faire la tératologie et la tératogénie, c'est d'étudier d'une ma-

nière générale les différentes modifications qui constituent pour

chaque organe des déviations du type spécifique, et de déterminer,

s'il est possible, les causes de ces modifications.

Il n'en est pas de même des véritables monstruosités. La mons-

truosité résulte toujours de l'association et de la combinaison d'un

nombre plus ou moins grand d'anomalies légères ou d'hémitéries.

Or il est bien évident qu'il y a dans l'organisation anormale, comme
dans l'organisation normale, des conformations qui s'appellent et

des conformations qui s'excluent; en d'autres termes, une véritable

corrélation organique. Il résulte de ce fait, signalé par Is. Geoffroy

Saint -llilairi', el dont il s'est même, je le montrerai plus tard, exagéré

l'importance, (pie les monstres sont monstres par leur organisation

tout entière, ou du moins par des régions entières de leur corps.

Aussi, tandis (pie Thémitérie peut et doit être étudiée d'une manière

isolée, el indépendamment des autres organes, l'organisation d'un

("^Ire monstrueux ne peut être comprise que par la considération de

l'enscndjle de tous ses éléments. Ainsi donc on n'étudie, dans l'hémi-

térie, (pic l'hémilérie elle-m(îme ; ((uand on éludie la monstruosité,

on éludie un (Hre monstrueux.

J'ai montré, dans le chapitre précédeul. romnicnl les ('Ires num-

sjiueux se rattachent nécessairement à un nombre limité de types.

Ces ty|)es, plus ou moins semblables el plus ou moins dilférents entre

eux, peuvent C^ivo. l'objet d'une classification, exactement comme tons

l('^ êtres (pie l'on coiiipair. Or, s'il y a un très-iriaud nombre de clas-

sifications artificielles, il ny en a qu'uiu' (pii soil vraiment naturelle,

c'est-à-dire f[ui donne l'expression (>xacle ^\c^ ressemblances et des dif-
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fficncos, on tCanlrcs toniu^s, (|iii ait sou loiulcinonl dans la naliiii!

dos clinsos. (Vosl cclto cla'^'^ilifatitiii (|iris. (icnllVciy Saiiit-Hilaiir a

cherfhô à olalilir '. .!•• \\\\\-> diif «iii'il >' a i)''ii>»-.i, ani.mt du iiii-ins (|iir

lo ooiniHiilail lolal de la scicuci' à r(''|i(i(|iu; nù il l'a ôlahlic.

Toiilelnis nios roolierches léralu^éni(|Uos. loul on nio dnniiaiit la

conllrnialinn ^énôralo do la lôgiliniilo des groupos admis jiar

I-. (io(»nV»)y Saint-llilairo, ino ronduisoni fi y appurliT (pioNpifs

Miodillcaliiuis do dôlail. Kilos mo font roconnaîlro, Ac \)\n<, <pio pln-

sii'urs dos jironpos ôlahlis par col illiisli-o naliiralislo doivent ôlic

caraclérisés anti'onioiit (piil no le faisait. Je dois doiif iuilicpici', mais

d"nno maniôi'o trôs-gônôralo, les mùdilloations (piil faudiM intrndniro

dans oollo œuvre roujarquable, et qui consisloront dans lo romanio-

mont do (luohiues groupes, dans une caractérisliquo nouvelle do

<luol<iues autres. Du reste, mes observations ne portent (pie sur (piid-

quos points i)artionliei's. Je no suis pas aeluellemenl en mosuro de

lopiondro la question dans son ensemble, — car il y a certains types

tératologiqucs sur lesquels je n'ai i)U recueillir oncoi-o (pio des doou-

monts incomplots; — et je no lo serai peut-iHre jamais. Je dois donc

mo borner :\ présenter, sur ùe sujet, (luelques considérations (pu ré-

sultent do mes études tératogéniques, et qui seront peut-ôlro utilisées

quoique jour, lorscprun physiologiste entreprendra d'écrire un nou-

veau traité do tératologie, conforme aux progrès récents de la science.

î^
^^•

Is. Geoffroy Saint-Hilaire partage 1l.> m(»nslre>cn di'ux cla>si'>, les

monstres simples et les monstres doubles. Dans la première, lo

* On a souvent coiilostr la légitimité ilc rapplicalion de la classiliralioii ualurelle

;i la téraliiloffic. L'objection |niiici[>ale porte sur ce que les monstres ne sont pas de

véritables espèces ou de véritables genres, du moins dans le sens que les naturalistes

attachent à ces mots. Or cette objection tombe d'elle-même, si l'on prend ces mots

de genre et d'espèce non plus dans l'acception limitée qu'ils ont en histoire natu-

relle, mais dans racce|»tion beaucoup plus générale qu'ils ont dans la laiipue philo-

sophique, .le me suis déjà expliqué sur ce point. Voir la note île la page lit.

Il ne faut pas oublier que la classilication s'inqtosu h nous dans toutes les car-

rières où s'exerce notre intelligence, toutes les fois que nous nous trouvons i-n

présence d'un nombre considérable d'objets ou de faits; qu'elle peut être artillrielle

ou naturelle, suivant qu'elle considère ces objets ou ces faits îi nu point de vue

unique, ou à Ions les points de vue; enhn, que si les classifications artifirielics

peuvent (^tre d'utiles moyens d'étude, la rlassilleation naturelle seule est nn instru-

ment de recherche, et p ir conséquent un instrument de découverte. Ce» notions

appartiennent autant à la philosophie générale r|n'.'t l'histoire naturelle elle-même.
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inuii>trt' n't'>^l lorini'' quo dos rlrmcnts d'un embryon nnif|ne. Dans la

scrondc, ir inonslre rôsulle de l'uninii nii de la fusion pins on moins

complMf de deux individu^: l'ail (raulaul |ilns i't'niar(iual)le (|ne l'as-

sociation de deux organisations eu une seule orjianisatlon, de deux

vies en une seule vie. ne se retrouve que dans les degrés les plus infé-

rieurs i\u rèmie animal

.

Les monstres simples se divisent en trois groupes, qui sont désignés

sous les noms de monstres antositcs, onip/iafosttcs cl parasites.

Je laisse de côté les monstres simples parasites, sur lesqnelsje ne

possède aucun document personnel. Dans l'état actuel de la science,

leur interprétation présente des diflicnltés insurmontables. J'ignore

donc si la distinction de ce groupe est réellement fondée'
;
je sup-

pose senk'meni ([u"nn certain nond)rc d'entre eux doivent être ratta-

chés aux monstres om])lialosites.

La distinction des monstres autosiles et des monstres omphalosites

est, au contraire, très-réelle. Ces deux groupes sont parfaitement

naturels; mais ils le sont par d'autres motifs que ceux qui ont guidé

Is. Geoffroy Saint-IIilaire dans leur établissement.

Voici comment ce grand naturaliste délinissait ces deux clauses:

(( 1' Monstres autosites, c'est-à-dire capables de vivre et de se nourrir

par le jeu de leurs propres organes. Tous peuvent subsister, plus ou

moins longtemps, sortis du sein de leur mère. Les premiers genres

sont même complètement viables
;

« 2° Monstres omphalosites, ou vivant seulement dune vie impar-

laite, et pour ainsi dire passive, qui n'est entretenue (jue par la com-

munication avec la mère, et cesse dès que le cordon est rompu '. »

il sullit dt! lire ces diagnoses pour vi>ir (ju"elles ne sappli([ucnl (jn'aux

mun^tI•es |)i(»venant de la classe des mammifères, et quelles laissent

conq)létement de côté les monstres provenant de classes d'animaux

ovipares. 11 est vrai (pi'ls. Geoffroy Saint-llilaire ne connaissait

chez les oiseaux (|u'un très-petit nombre de monstres autosiles,

et auiun monstre omphalosilc. Ces derniers i)euvent se produire

dans la classe des oiseaux, mais dans des conditions très-diiférentes

de celles on ils apparaissent clic/. les mammifères, et (jui, avant

mes recherches, ne permettaient pas de les reionnaître.

' J.a siiftprossioii ilu l'ordre lii's nionslros parasites a drj.'i été proposée i)ar M. La-

vocat : Considérations sur un veau anide IS'i", Toulouse.

» Traité de tératologie, t. II, p, 18 i.
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Il l.iiil (Iduc c-hanm'i- ces diagiioses et les ieiii|ila(t'r pai- traiilics

plus générales et applicables aux monstres |)r«>v('ii;mt de Imilcs les

classes de l'embranchenienl des vertébrés.

Je ferai renianpier, en outre, «pie cttle division des monstres

simples repose entièrement sur un caractère physiidogicpie, caractère

d'ailU'urs Irès-insul'lisammcnl délini. (l'est uni(pi('menl une dillérence

de viabilité. Or mes cx|>cricnces m'ont a|)pris (pie la viabilité d'im

même Ivpc Ifr.ilojo^Mipic peut varicîr suivant les espèces /.(mld^iipif^

dans les<iuelles il se présente.

Les monstres simples aulosites provenant de la clas>e i\c>> mauwni-

fères ne sont point de véritables nulnsites dans le sens (juls. Geof-

froy Saint-Hilaire attachait ;\ ce mol. Sans doute, ils se produisent

et se constituent isolément ; mais ils ne tardent pas, .'i une certaine

époque, par suite de la tmination du [)lacenta, à se {^relier aux j)arois

de la cavité utérine. l'.l al(a> ils vivent jus(prà la naissance en véii-

lables parasites. ("/i'>l la mère ([ui les nourrit; c'est elle (pii respiie

ponreu.v. Sans doute, ils peuvent ordinairement vivre quebiue temps

après la naissance ; mais, ;\ un très-petit nombre d'exceptions près,

ils périssent nécessairement, fatalement, quelques jours et souvent

même quelques heures après leur arrivée dans le monde extérieur. Us

n'ont ilonc i)as eu eux-mêmes les ((mditions nécessaires pour la vie

indépendante, conune semblerait rindicjuer l'expression d'nufds/ft's.

Elle ne leur convient ])lus dès ipic le placenta s'est formé.

Les monstres autosites qui se produisent dans la classe des oiseaux

stmt. au contraire, de véritables aiitusites dans toute l'acception de ce

mol. Enfermés dans la coquille de lœuf et complètement séparés de

l'organisme maternel, ils doivent tiouvcr dans Idnif tous les élé-

ments de leur nutrition, en même temps (pi'ils doivent respirer par

eux-mêmes. .Vussi leui' viabilité est-elle moins ^Mande cncnre ipie

ci'lle des monstres simples autosites do la classe «les mammilères,

<iui, vivant en (juelque sorte d'une vie domprunt, peuvent atteindre

sans périr l'époque de la naissance. Chez les oiseaux, ces monstres

périssent presque toujours, d'une manière fatale, j)lus ou moins

longtemps avant l'éclosion. Cette mort précoce a même empê<hé

«prou ne reconnût leur existence jusqu'à l'éporpie ou j'ai été les

chercher dans l'icnt lui-même aux piemicrs inuincnls de l'incu-

bation.

Bien que je ne connaisse point 1 existence <le send)lal>les monstres

chez les reptiles, je crois qu'ils peuvent s'y produire. S'il en «'lail
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aillai, leurs cnntlilions de vialiililo seraient i)rnl)al)lomenl (IKJV'i'cnles

(le celles di-s inoiislres ([iii apparliemienl aux deux i)remières elasses,

par suite di's cdaditidus ])h\siol(>fiiques loiiles spéciales qui caracté-

risenl lc> icpliles à l'A^c adullr.

Aiu^i donc, lesci»u>i(iérali«ius phy>it'luiii(pu's sur lesquelles Is. «"ieôl-

lVt.>y Saint-Hilaire avail élahli ci'Ue division des nionslres simples en

antitsiles el en oni/i/intosites ne sulTisenl point pour la justifier. Tou-

lelbis, ce naturaliste avail conlusément le sentiment d'une dillérence

importante entre les uns et les autres. 11 comprenait vainement (jue

les premiers ont plus ou moins eom|)létcment en eux-mêmes les

conditions de leur vie, tandis (jue les seconds ne lr(Miveraicut ces

conditions ([n'en dehors d'eux; mais il n'avait i)oint reconnu la cause

même de celte difi'érence.

Mes recherches me permettent d'expliquer nettement ce qui

n'était, dans l'esprit d'Is. Geoffroy Saint-Hilairc, qu'un sentimenl

vague et confus. Les monstres autosiles se produisent isolément dans

un œuf qui leur est propre et peuvent, grAce à la complication de leur

organisation, vivre pendant nu temps plus ou moins long, bien que,

proque toujours, atteints dune manière irrémédiable dans leur via-

bilité. Au contraire, lors([ue les omphalosites apparaissent isolés dans

un (cnf, ils périssent presque immédiatement après s'être formés, et

lorsqu'ils sont encore dans cet état d'ébauche qui caractérise tou-

jours les premières phases de la vie embryonnaire. Pour qu'ils

puissent continuer à vivre et à acquérir leur organisation complète,

il J'auL qu'ils se forment dans un œuf en n)ènie temps qu'un frère

jumeau bien conformé. Il se produit alors des anastomoses entre les

ajjpareils vasculaires des deux embryons, anastomoses qui sont la

condition nécessaii-e de la vie de l'omphalosite. Dans cette étrange

association, c'est le frère bien conformé ([ui fait vivre le frère mal

conformé. Celui-ci périt inévitablement au moment môme où les

deux organisations viennent à se séparer. On jiourrait exprimer ce

fait physiologique en remplaçant le terme d'onii/fialosite par celui

lïnfli'/p/iosife. Mais je ne crois' pas qu'il y ait utilité ;\ changer des

dénominations consacrées depuis longtemps par l'usage. Dans le

langage de la science, ('(juinie dans le langage ordinaire, on doit

toujours conserver les anciennes expressions, même quand nous ne

l)ouvous plus leur attribuer le sens (pi'elles avaient à l'origine.

Il suffit de les considérer comme de simples appellations et de

n'idlailier aiiciiuf importance à leur signification élyiufdogique. Au-
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lii'iiuMil nii alniiiliiiiil à iiiu' ctuiriisioii doiil li's inconvcniciih •«(•iMifiil

beaucoup plus mainU (pu* ceux (pif l'on vnudiail rviliT.

Il y a «loue daus le lait do la ^rniullili' et «laus les rniiMMpu'Uci'N

physiologicpu's «pTrlIe entraiue uue did'éreiue Itiudauieulalr enlif

les omphalosiLes et les autosiles, dillV-reuce (pi'Is. (jcoUVuy Saiul-

Ililaii'e avail pressentie, sans pouvoir s'en rendre compte. Mais une

(•las<Hiliialioii des iHres vi\anls. (picls (|u'ils soient, normaux ou anor-

maux, ne pfiil reposer sui' des dillérenees physiologicpies : elle doit

lU'ei'ssairement iMre loudée sur l'or^Muisation. ('/est la consiMpieui-e

de toutes les études /.oolo|j,i(pu?s qui m'ont occupé pendanl ma vie.

Or, il existe entre les monstres aulosites et les monstres omphalosiles

une difi'érence anatomicpie ca|)ilale, la ])résenee du eo'ur elle/ les

premiers et son absence clie/ les seconds'.

.Je ferai connaitre jdus lard les conditions biolo^'iques, toutes dif-

férentes, (jui résulteul, pour les embryons mctuslrueux, de la ()iésence

ou de l'absence de cet or^iane. Pour le monu-nl, je me Ixtrne à sif^na-

1er que cest là la dilférence fondamentale qui distini^'ue les nioii>-lres

autosites des omphalosiles.

On peut déduire de ce fait une conséquence imporlanle, c'est «pie

l'apparition dans l'embryon des monstruosités omphalosiles est anté-

rieure à la formation du C(Pur, et apparliiut, par c(.insé(pient, aux

premières phases tle la vie embryonnaire, tandis que celle des mons-

truosités autosiles lui est, au contraire, postérieuie.

Après la distinction des monstres simples en monstres autosiles et

en monstres omphalosiles, vient la division de ces deux pidupes en

familles, contenant chacune un certain nombre de types, ou de

genres, comme disait Is. Geolfroy Saint-IIilaire.

Cette répartition des types tératolopi([ues eu familles naturelles a

une importance capitale au point de vue de la lératopénie. car j'ai

reconnu que tous les types d'une mênu! famille résulteul d'un même
fait initial et (jue, par conséciuenl, ils sont réf/is par la même loi de

formation. La distinction des types appartenant h une môme famille

résulte uniquement de l'étendue de la modifn-alion produite. Il

résulte de Cl! fait (pie, lorsque j'aborderai les questions spéciale'^ de

la tératogénie, j'étudierai la formation desdifférenls types, non point

isolément, ujais en les groupant suivanl les familles auxipielles il»

' Uu du moins, dans quolqnos cas, .«on rt.u rufiiinciii un- i|iii l'cn>|H"clii' »le fonc-

tionner comme moli-ur d'nn aj. pareil ciicuiatoin-.
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apparliennoiil, et je nionlrorai brièvi'iueuL conimeut la môme modi-

licalittii fondamenlale peut se. jjitMer ;\ la produelion d'organisations

assez distinctes pour conslituer des lypes déterminés.

Toutes les laniilles étahlit's par Is. Geoffroy Saint-Ililaire dans

l'ordre des monstres aulosites sont parfaitement naturelles, ù l'ex-

ception d'une seule, celle des monstres otocéphaliens, (|u'il ne con-

naissait, d'ailleurs, (pie dune manière incomplète, et sur la réalité

de la(|uelle, comme il me le disait lui-même, il conservait encore

des doutes. Mes études me conduisent fi la rejeter entièrement.

Elle contient, en effet, plusieurs types tératologiques très-dispa-

rates et (jui n'ont pour caractère commun qu'un fait assez peu

important, la réunion des conques auditives en une seule et l'exis-

lence d'une trompe d'Euslache nni(iue, faisant comnmniquer le

pharynx avec l'extérieur. Ce fait est iiic()nleslal)lenient fort curieux.

Is. Ge<dfroy Saint-llilaire en ignorait la véritable signification. Nous

la devons à Huschke, qui a montré que ce n'est qu'un arrêt de déve-

loppement tenant à la permanence de la première fente branchiale '

.

Mais ce fait tératologique ne se produit (pi'assez tard, et il accom-

pagne des monstruosités très-diverses.

Les lypes de cette famille se rangent mi trois groupes très-distincts,

nettement caractérisés par la disposilion de l'appareil oculaire. Le

premier de ces groupes ne contient (ju'un seul type, la Inacéphalie,

caractérisée par l'absence complète de cet appareil. Le second, qui

comprend trois lypes, est caractérisé par la cyclopie. Le troisième

ne comprend actuellement qu'un seul type, la sphénocép/ialir, dans

laquelle les yeux sont complètement séparés-.

Je considère la triocéphalie comme devant former une famille à.

l)ait. Les otocéphaliens cyclopes doivent être réunis aux cyclopes

ordinaires ou, pour employer le langage dis. Geoffroy Saint-Ililaire,

aux monstres cyclocéphaliens, dont ils ne diffèrent que par la perma-

nence de la première fente branchiale. Quant aux sphénocéphales, ils

ne sont encore connus que d'une manière trop incomplète pour que

l'on i)uisse leur assigner leur véritable place. Je les laisse donc pro-

visoirement de côté.

Ainsi je pcn-c (pic la famille des otocéphaliens doit être rayée

' lIvsr.iiKr., i'ber die crsle Entwir};dun;i des Aur/cs und die damit zusammenltàn-

gende Cyclupie, «laiis Archiv fur Analomie und l'Iujsiu'.ugie, lic Meckel, t. VI, p. 'tO. 1S32.

* .l'ai <Mi i(''ct!rnnifiit occasion d'oljscrvcr un type h'ès-voisin do la spiiénocéplialie,

mais «lui en clifltT*' par l'absence de li hunclie.
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(li's l'atalogiu's li'iattilii^'i(nu'N, »'l (ju'il laiil la icmplaccr par niu!

fainilU" ri'sln'iiiU' au seul lypc (U' la liiocrphalit', (|iii roniic hicii

éviilemuu'iit un ^'fuupu ù |).iil. ('/est, du icslc, le x-ul (li.iuj^'c'uit'iiL

que je crois tlevuir indiquor dans la séiii* des nionslit-s aiitosiles.

Dans rordre des nionslii's onjplialnsites la (iï'converle de deux

Ivpes nouveaux assez (li>liniis des autres, V lirti-nthli- i-t le (i'iiIki-

liik\ non déerits par Is. GeollVoy Sainl-llilaire, emiduiia |)eul-ôlie

un join* les téraloloj^isles i\ créer une ou deux raiuille> nouvelles.

Acluollement, celle créalion serait prémalurée, cai il n'esl pas im-

possible (pie di' nouveaux types, encore inconnus, vii-nnent s'ajouter

;\ ceux que uous coiuiaissons déjà, et nous laire enlrevcjir «les rela-

tions nouvelles l'ulrt' toutes ces nionslruosilés.

L'ari'aui^'enienl -des t'aïuilles de la monstruosité simple piésunte

un fait très- intéressant et que je dois signaler dès à présent, .l'en

donnerai plus loin la déinouslralion.

L'onlre dans le«iuel Is. GcoIVroy Saint-IIilairc dispose, les diverses

familles de la classe des monstres unitaires est très-exaelemenl,

quand on le prend en sens inverse, l'ordre dans lequel apparaissent

dans l'embryon les dillérents types de la monstiiiosité simple. tiC

fait s'explique facilement, puisque toutes les nionslruosilés simples,

comme je l'ai déji\ dit et comme je le prouverai plus tard, ont un

mùme fait initial, l'arrêt de développement. Or, les types monstrueux

dilTèrent suivant lépoquu plus ou moins reculée où l'arrêt de déve-

loppement se produit. La série des monstres unitaires forme donc,

pour enq)U»yer le langage d'Is. deolfroy Sainl-IIilaire , une s^rrie

/>fl/v///'7'' à celle des phases successives (jue traverse l'embryon.

Il n'y a qu'une seule modilication i\ faire ;\ cet arrangement des

types de la monstruosité simple, c'est le changement de place des

monstres syméliens, qui doivent être placés à la suite des monstres

ectroméliens, ou bien avant eux, si l'on prend la série tératologi(iue

dans l'ordre où la prenait Is. Geoffroy Sainl-IIilaire. Il est évident (jue

la fusion des mendjres postérieurs, (jni caractérise la symélie, est

postérieure à lapparilion de ces membres. Par consé(|uent, si l'on

prend la série flans l'ordre synlhéli(iue, c'est-à-dire en suivant

l'ordre même des développements, on doit placer les monstres symé-

liens après les ectroméliens. Si, c<jnmie l'a fait Is. Geollroy Saint-

liilaire, on procède par voie analyli<pie, c'esl-iVdire en remontant

jien à pou jusqu'au point de départ des formations animales, on doit

placer les syméliens avant le- ectromélieiiN. l*our mieux faire com-
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prendiv iii;i jji'nséo, je inc servirai d'une comparaison vulgaire, mais

Irôs-signiticalive. En ordonnant sa série, Is. Gcoilroy Saint-Hilaire

remontait le cours du llenve. tandis que je le descends. Sans doute,

Is. Geollroy Saint-IIilaire avait raison d'agir ainsi, il y a quarante

ans, car il marchait du connu vers l'inconnu. Mes études, entière-

ment fondées sur la téralogénie, ini' pcrniettciil de suivre l'ordre in-

verse, qui est Tordre naturel.

553.

La classe (\r< monstres doubles ne prrsenle aucune ditlicidlé théo-

rique.

Is. Geoffroy Saint-Hilaire considère les monstres doubles comme
résultant toujours de l'union on de la fusion de deux embryons pri-

mitivement distincts. J'adopte complètement cette manière de voir,

(pii est loin d'être généralement acceptée '.Je ferai connaître plus

loin les motifs de mon opinion.

Is. Geoffroy Saint-Hilaire divise les différentes familles de la

monstruosité double en deux ordres, qu'il désigne sous les noms de

monstres doubles autositaires et de monstres donhles parasitaires, suivant

(pie les deux embryons sont également ou inégalement développés.

Dans le second cas, l'embryon moins développé que son conjoint

reproduit très-exactement l'un des types des monstres simples om-

jibalosites. Is. Geoffroy Saint-Hilaire en fait la remarque avec raison -,

mais il n'en a pas vu la cause. Ce fait s'explique très-naturellement,

puisque les omphalosites ne peuvent se développer complètement

que lorsqu'ils se sont produits dans un œuf unique avec un frère ju-

meau. 11 en résulte que tantôt l'omphalosite reste complètement sé-

paré de Son frère bien conformé, et fpie tantôt, au contraire, il s'unit

à lui j)Our former un organisme nniriuc. Je reviendrai sur ces faits

lorsque je m'occuperai de l'évolution spéciale de clKupie type Icra-

tolugique en particulier. J'our le moment, je me borne à signaler que

l'histoire des monstres doubles parasitaires se lie nécessairement,

et par des liens plus intimes encore qu'Is. Geoffroy Saint-Hilaire

ne le supposait, à celle des monstres oni|)haiosiles. Il y a même des

' Touli-fois il y ii coi'l.-iin? Iyp''s ilc l,i famillo des P(i|ym(''lii'ns, les Mrlomt'It's. prir

PXPiiipIi', ifiii ne me p.irnis'Aont jm-; devoir 8'iip|)li(piiM' p.ir u:ic tl i.ilitr |)rimitivf'.

J Traité de tératologie, I. lU, p. li.
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cas où la (lisliiu*li(»ii t-nlri' U'> monstres mupli.ilnsiti's iM les inoiislrcs

ilduhles parasitaires di'vii'iil à |)<ni près impossiliU'.

L'airaii^'.iiuiil m raïuillcs lii-s types de la mniislniositt- duiiMe ic-

sullo uniciiii'iiitiit <lii mode d'union des sujets roinimsanls. Or eelte

union se fait à nnu épociue plus uu moins rapprochée «li' l'oii^ine

nn^'uie tie révitlnlion ; et par eonséipient, 1;\ aussi, nous concevons

pour les types des monstres doubles autositaires l'existence d'une

série plus ou moins comparalilc A celle que nous ont piésentée les

monstres simples autosiles. Klle est très-vapuemenl indi(|uée par

l'ordre même où Is. fieollrov Sainl-IIilaire a (lis|)osé ses familles,

t|uand on le prend eu sens inverse. Mais nos connaissances sui- le

mode de formation des ilivers types de la monstruosité double sont

encore trop incomplMes pour nous permettre acluellemenl d'établir

celle série sur des bases déliniti\es. Je ferai connaître jdus loin le

petit nombre d'indications que nous possédons actuellement relati-

vement ;\ son existence.

11 y a toutefois un point particulier sur lequel je crois devoir me

séparer d'is. (Jeoffroy Saint-llilaire. Il a cru devoir établir une

première famille sous le nom de moDStrcs t'iistmi/i/inlii'iis, famille (pii

comprend trois types ou fçenres, (ju'il désigne sous les noms de yv/-

g<>pngi\ métopafji' et rt'fi/ialopngi', et (|ui est caractérisée par l'exis-

tence de deux ombilics distincts, tandis que tous les autres types

de la monstruosité double n'ont qu'un seul ombilic. Or, celle fa-

mille, contrairement aux autres familles de monstres doubles éta-

blies par Is. Geolfroy Saint-Hilaire, est entièrement artificielle. En

effet, les py;^oi)ages, formés i)ar une fusion profonde de deux em-

bryons, ne sont, en aucune, façon comparables aux métopages et

aux céj)halt)pages qui résultent d'une union prestiue entièn-ment

superlicielle. Les premiers doivent évidemment former une famille

à part, ou peut-ùtre se rattacher à une autre famille, celle des

monstres sysomieus, avec laquelle ils présentent certains traits de

ressemblance.

Je dois également signaler ce fait que les ischiopagcs formeront

probablement lui jour une famille à part, et tout à fait di-liuete

de celle des monomphalieus dans laquelle ils sont placés.
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§ i.

.^ Ain^i dom
, les ciiliiiucs ijiu; je.- viens de faire de la elassification

U''i'aliili)^i([ui' d'Isitlore fiouflroy Saint-llilaire ne porleiil (iiie sur

des points de détail ; elles ne la modifient en rien d'essentiel. C'est

(jne eelle elassiliealion est vniinient naturelle et qu'elle donne une

expression liès-exaete des rapports des types lératologiques. Or, une

elassiliealion naturelle n'est pas seulement un moyen de grouper

les objets auxquels elle s'adresse; elle est surtout, et c'est là son

principal avantage, un instrument de recherches, parce qu'elle

contient implicitement un grand nombre de faits qui peuvent rester

longtemps inaperçus jusqu'à ce tju'une découverte inattendue vienne

les mettre en lumière.

Pour ma part, je me ferai toujours un devoir de reconnaître que

mes expériences téralogéniques m'auraient appris peu de chose, et

seraient i)resque restées stériles, si la classification tératologique ne

m'avait permis, toutes les fois que j'ai trouvé un fait nouveau, de le

mettre immédiatement à sa place, et d'en déduire toutes ses consé-

quences, môme les plus éloignées. Je n'aurais fait sans elle que des

observations is(jlées, dont je n'aurais pu saisir les relations. Si je puis

aujourd'hui publier un travail d'ensemble sur la tératogénie, travail

dont toutes les parties se tiennent et se lient entre elles, je le dois

uniquement à cette œuvre, l'un des monuments scientifiques les plus

remarquables de notre siècle. Je dois ce témoignage à la mémoire de

l'illustre savant qui, pendant sa vie malheureusement trop courte,

m'a donné tant de preuves de son alfec tueuse sympathie.



Cl.ASSlI'ICMMON Tl'-.HATOl.OCinili:. 1 JO

NOTi: \.

Altsure </« la dislance du point de contact ou de chauffe avec le point culminant

de l'amf dam la couveuse à air libre.

La iiu'suro diri'i-tt' ili« la ilislfiiici' du point de coiilacl ou di' chnulTo au poiiii

culminant do l'o-uf, dans In couvcnso fi air libn-, est il pi'u prt-s iinpoHï'ihlc. Mais on

peut l'obtenir il l'aide de deux conslrnctious ^'-omélriciues très-simples qui s'appli-

quent, la première au cas où le grand diamètre «le l'oeuf est parallèle i\ l'axi* du
tuyau de cliaulTe, la seconde au cas où le petit diamètre du l'oeurest parallèle îi cet axe.

Les considérations géométriques sur lesquelles je m'appuie pour obtenir ces me-
sures sont tout (\ fait indépendantes de la dimension du diamètre des tuyaux de

chauiïti et des dimensions du grand diamètre et du petit diamètre des u'uTs. Toute-

fois, pour fixer les idées, je resterai dans les conditions |>articulières où je me suis

placé dans mes expériences. Les tuyaux de cliauiïe de ma couveuse à air libre ont

un diamètre de 0™,0S. Les œufs que j'ai mesurés, et qui proveniiient de poules de

la rare commum^ des environs de Lille, avaient en moyenne un petit diamètre de

0'°,04 et un grand diamètre do 0",06, Sans doute ces nombres ne sont que des

nombres moyens; et les différences de forme des œufs, dont les uns sont plus ronds

et les autres phH allongés, font que les nombres qui expriment la longueur du graml

diamètre de chaque œuf en particulier, sont relativement assez différents. .NLiis ces

différences sont trop petites pour changer notablement la valeur des mesures. t(n

pourrait d'ailleurs obtenir une exactitude beaucoup plus grande en mesurant direc-

tement Je grand et le petit diamètre de chaque œuf; mais cela n'aurait aucun avan-

tage réel.

Comme le volume des œufs n'est pas le même dans les différentes races de poules

il faudrait, si l'on voulait obtenir ces mesures pour des œufs provenant d'autres

races que ceux que j'ai étudiés, mesurer la longueur moyenne des deux diamètres

des œufs mis en expérience.

Cela posé, j'examine d'abord le cas le plus simiile, relui dans lequel le grand

diamètre de l'œuf est parallèle h l'axe des tuyaux de chauffe.

Dans ce premier cas, une section transversale de l'ieuf, menée par son petit dia-

mètre, forme un petit cercle tangent au grand cercle qui résulte de la section trans-

versale du tuyau de chauffe. La distance du point do chauffe au point culminant

est donc un arc de cercle ; mais, comme cet arc de cercle est généralement très-petit,

on peut le remplacer par sa corde. Or voici comment on peut obtenir la mesure de
cette corde.

Je décris un grand cercle qui représente la section transversale du tuyau de
chauffe; puis je décris un certain nombre de petits cercles tangents au premier, qui

représentent la section transversale de l'œuf dans un certain nombre des positions

qu'il peut occuper autour du tuyau de chauffe et qui, par ronséquenl, sont tous

égaux entre eux. Dans la ligure, le diamètre du grand cercle et celui des petits

cercles sont réduits à la moitié de leurs dimensions naturelles, c'est-à-dire à O"»,!»!

pour le grand cercle, i\ i)"*,Oi pour les petits cercles.

Cette figure géométrique présente trois propriétés remarquables qui permettent
de mesurer la distance du point de chauffe au point culminant de l'd'uf.

l» Le lieu géométrique de toutes les positions occupées par le point culminant du
l'œuf est un cercle dont le centre (!sl en C, et dont le rayon est égal îl .VU, rayon

du grand cercle, -f- DU, rayon du petit cercle.

En effet, considérons un cercle quelconque, par exemple, celui dont le rayon est

H'K'. Le rayon H'L' étant vertical est parallèle h DD"". diamètre vertical du grand
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cercle. Si parle point E'jo rrn^nc une paiallMe à Al]', cclto parallMe coupe l<> dia-

inMrn ni)"" au poiu' C et (liMermine le parallélogramme AU'K'C; jtar roiiséqucut

la li^ne CK' = la ligne AI5', ou, eu d'autres teruies, la ligne AD' -f- T)'15'.

( tr, ilaus (iiute.s les positions que le iietit, cercle occupe autour du grand, l'égalité

<lc8 lignes Ali, AU', AH'', etc.. toutes égales à Al)-f DU, et celle des lignes B'E',

H"K"', lî"'E"', etc., culraineiit celle des lignes CD, CE', CE", etc. Toutes ces lignes

parlant d'un mt^me point C, et de même longueur, sont donc les rayons d'un cercle,

et ce cercle est, par conséquent, le lieu géométrique de tous les points culminants

des petits cercles, et par conséquent de l'œur. {Sola. Pour no pas comidiquer la

ligure, on n'a pas tracé les lignes AE", .\E"', et les lignes CD", CD'". Mais il est

très-facile de les concevoir.)

2» Les prolongements des cordes D'E', D"E', I)"'E"', (|iii mesurent la distance

des points de contact aux points culminants de l'cnuf, viennent tous aboutir î» un

point D, point inférieur du iliamètre vertical DU'"'.

Il s'agit, pour démontrer cette proposition, de prouver que les trois points DU'E'

sont en ligne droite. Or, le triangle .\DD' est isoscéle, puisque les côtés AD, AD'

sont égaux comme rayons d'un même ct-rde, et par conséquent l'angle ADD' =
l'angle AD'D. Le triangle CDE' est également isoscèlc, puisque les côtés CD, CE'



i:i.A>MI ICAllUN li;KAll)L()(iK»Li;. 1M

huiil égaux coiiiiiii' ruyotiii d'un niAiiiu ci*rolp, i>l, par c(tnt«i'>qiieiit, l'atiKla CUK'es
l'âiigloOK'!). Mais tluiiK ces deux (riaiiKli'S Ii'R uii^'Ich DAI)', DOK' smU i'-^miix «niiiniu

ayant leurs <i\li's parilli^'lcs. Il «mi ivMiUe qiui li-h d<nix IriaiiKlt-H AlJl)'. i'.HE' houI

semblables, et <|U<'
, par conHé((u*>iit , I'uiikIi' CDl'J = l'aiiKle AIH)'. Iiuin

leurs ciHi^s S(> ciinronileiit, et,

par etinsi'ipiiMit, l»l>' se confond ^J."'

avec Dlv, (]ui est ^k»! i^ UD'-h

D'Iv.

Co (jui est vrai pour In ligne

D'K' Test également pour toutes

les autres lignes 1)''K", D"'K"',

etc. Par cnnst-quent, les pro-

longements de tontes ces lignes

viennent aboutir an point IJ.

S» Le rapport des corde»

U'K', U'K", etc, îi leurs pro-

longements 1)1)', DIT', etc., est

lo mi^me que celui du rayon du

petit cercle IVE' au rayon du

grand cercle AU.
Cela résulte de la similitude

des triangles D'H'K' cl AUD'.
En cITot, les angles D'B'E' =
DAD* sont égaux comme al-

ternes internes. De plus. les

deux triangles étant isoscéles.

les angles H'D'E', D'E'B' du

petit triangle sont égaux entre

eux, et aussi aux angles ADD'.

AU'l) du grand lrianj;le. Par

eonséquelit :

D'E* _ D'H' _ r

ÎTÎF ~ ÂT7 ~"
K

.
» '

iJans le eas acliicl, -- = - •

La ligne qui mesure la dis-

lance du point de contact au

poiut culminant de rtruf est

donc la moitié de la distance

du point D au point de con-

tact, et,|)arconséquenl, le tiers

de la dist.-ince du point IJ .tu

point culminant do l'œuf.

On voit comment toutes ces

quantités sont liées entre elles.

Pour les appliquer h la mesure

des distances, il suflit donc de

déterminer exactement l.i position du point de conlacl ou point de ehaiilTe, c'est-

à-dire, sur la ligure, la longueur de la ligne DI)'; UL) , etc ; ou, en d'autres

termes, la position des points U', D .

,\ssiirémeiil la détermination directe de la position des points W, D", etc.,
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prÔBiMite do tr^8-granlles diniciiltés. Mais on |)eiit la oalculor assez facilement pour

un certain nombre de positions do l'œu!". Il faut, du reste, faii'e reinaïqucr que, dans

la question qui m'occupe ici, cela suflil complètement.

En effet, je puis assez ficilenient jilacer un œuf au-dessous du tuyau de chauffe,

de inanii'Te (|ue le point de chauffe coïncide avec h) point culminant. Je puis alors

pincer deux ceufs parallMemeiil au premier, et ainsi de suite.

Je puis éj,'alement placer deux (eufs en contact au-dessous du tuyau de chauffe,

de maiùère que le prolongement inférieur du diamètre vertical passe par leurs points

de contact. Fuis je place deux œufs parallèlement aux deux premiers, et ainsi de

suite.

Jo puis donc avoir très-approximalivement un certain nombre de positions des

points D', ])", et, par conséquent, obtenir Irès-approximativemcnt les distances

D'K', D"E", etc. Je me borne h indiquer ces faits, pour ne pas allonger cette note

outre mesure.

Dans le cas où le grand diamètre de l'œuf a une position oblique par rapport aux

tuyaux, il est un peu plus difficile d'obtenir des mesures exactes pour la distance

entre le point de chauffe et le point culminant de l'œuf. Mais on peut obtenir ces

mesures avec une approximation encore assez grande, à l'aide d'une autre con-

struction.

Ici, comme dans la figure précédente, je lais tourner autour du cercle qui repré-

sente la section transversale des tuyaux de ch-uiffe, non plus un cercle, mais une

ellipse dont les diamètres ont les dimensions énoncées plus haut (petit axe, 0«n,04
;

grand axe, 0'",06).

Sans doute, la forme de l'œuf n'est pas exactement celle d'un ellipsoïde de révolu-

tion. Il n'est personne qui ne connaisse le gros bout et le petit bout de l'œuf. Tou-

tefois, cette différence entre la forme réelle de l'onif et celle d'un ellipsoïde est

tellement petite, qu'il est inutile d'en tenir compte.

Or, en construisant, point par point, le lieu géométrique de tous les points cul-

minants de cette ellipse dans ses diverses positions autour du cercle, je constate

que la courbe ainsi obtenue n'est pas un cercle, mais qu'elle ne diffère que très-

peu du cercle qui est le lieu géométrique des points culminants de l'œuf dans la

figure précédente. Les lignes menées du centre G de ce cercle au.x points culminants

de l'ellipse sont un peu plus longues que les rayons de ce cercle dans la moitié infé-

rieure, un peu plus courtes dans la moitié supérieure, mais d'une quantité très-faible,

et que nous pouvons considérer comme négligeable. On peut donc se rapprocher

beaucoup de la vérité en employant, dans le second cas, les procédés de mesure

cjue j'ai indiqués dans le premier. Il est bien clair, en effet, que l'intensité de la

chaleur à partir du point de chauffe, décroissant d'une manière continue mais par des

degrés infiniment petits, ne peut i)résenter des différences notables qu'à des distances

assez différentes, et que, par conséquent, la température du point culminant dans

le second cas ne doit pas différer d'une manière appréciable de celle du point

culminant dans le premier.

Il est évident cependant que l'on pourrait obtenir des mesures plus exactes en

complétant la construction géométrique, comme dans le premier cas. Mais cette

construction est beaucoup plus compliquée, car on voit par l'inspection de la figure

que li's prolongements des cordes qui mesurent les distances ne viennent point se

couper au point qui marque l'extrémité inférieure du diamètre du cercle, et qu'elles

viennent couper en des points différents le prolongement inférieur de ce diamètre. On
pourrait, sans doute, construire empiriquement une figure qui donnerait un certain

nombre de ces distances. Mais ce serait un travail très-considérable et qui ne donne-

rail pas des résultats en rapportavric les indications ipie l'on veut obtenir. Il fautse

contenter, dans toutes les sciences, du degré de précision qu'exigent les recherches.
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NO 11.' it.

Description d'un agneau monstrueux, remarquable par les nombreuses adhilrences

de ses différentes parties.

Hieii qui' j«> laisse do ciMé, ilaiis oo livn>, les faits de |iiiro tônilologio, c'ost-?l-dirc

do description di-s aiiomnliL's ot des nionslriifjsitès, je ne puis pas no pas indiquer

Ici un monstre excessiveinonl curieux dont je dois la connaissaneu à M. Cl. Poueliel.

(l'était un agneau nouveau-né ot trouvé h l'abattoir. M. l'oucliot n'a pu me donner

aucun autre renseignement sur son origine. Il est romarqualilo par uno réunion

d'adbércnces suporficiolles dont les unes unissent entre eux les principaux seg-

ments des membres et dont les autres unissent les membres ?i diverses parties du
tronc et do la tête.

Lo membre antérieur droit est détaché do la paroi tlioraciquc ; mais ses trois

segments, le bras, l'avant-bras et lo canon, sont repliés l'un sur l'autre et soudés

entre eux. Le canon et la face dorsale des doigts sont soudés avec la région occi-

pitale de la tête.

Par suite de cette adhérence de la tète avec l'extrémité du membre antérieur droit,

le cou est complètement tordu sur lui-même, ot la této a éprouvé un changement
do position tel que le vertcx est en bas, tandis que la région mandibniaire regarde

en haut.

Le membre antérieur gauche a ses trois segments également repliés l'un sur

l'autre et soudés entre eux; de plus, ils sont soudés avec la paroi thoracique.

L'oreille droite, un pou plus petite que la gauche, est soudée avec la partie infé-

rieure du membre antérieur gauche.

Le membre postérieur gauche a tous ses segments, sauf le canon, repliés et

soudés entre eux, et avec la paroi du corps.

La soudure des segments du membre postérieur drojt est un peu moins complète,

car la jambe et le pied sont libres. La queue est soudée avec lo membre postérieur

droit.

Les doux membres postérieurs sont unis entre eux par une bande cutanée, qui

s'unit sur la ligne médiane à une autre bande cutanée longitudinale qui itourrail

bien être le fourreau.

Toutes ces adhérences sont recouvertes par la pean, qui est partout couverte de

laine.

Je n'ai pas disséqué cet animal, mais il ne présentait à l'extérieui' aucun indice

d'anomalies internes ou do monstruosités.

Bien que je n'aie aucun autre document sur ce monstre, j'y trouve, d'une manière
bien évidente, la preuve d'une pression extérieure qui, s'exer(;ant sur toute la surface

dn corps, aurait maintenu les parties on contact et déterminé leur adhérence. L'agent
de celte pression no peut être évidemment que l'amnios, qui, bien qu'entièrement
formé, serait resté appliqué sur lo corps, au moins pendant im certain temps.

C'est également à cette cause que j'attribue la soudure de l'occiput au sacrum
dans lo petit embryon humain conservé au muséi* Dnpuytren. Le renversement de la

t.'l.' iMi arrière résidtn manifestement d'un arrêt de développement du capuchon
céphaliqui;. J'ai appris, depuis rim[)ressi(iii du chapitre où je cite ce fait, .jue le

musée Uupuytren possède d'autres faits semblables pré.sentés par des fo-tus anen-
cé(>hales.
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NOTE C.

Tableau de la rlassificalion ti'talologiquc d'Isidore Geoffroy Sainl-IUlairc.

,,. .... ^ \'ari(''tés de (•onruniialioii.
siinplos. HciniliTics. s

( Vices de conlorinalioii.

"\

I
Héléidlaxies.

r L'i-aves. \

Anomai.iksI

«. IlermaplirodiBines.

( Moiislrui'silés.

Premier cinbranclicincnt. — Ui^inilcrîes.

, , ... \ Diiniiuilion t^éiiérale.
.\nonialies de lailli.-.^ - ,

sur les régions.

An vuliiiiii

A la l'orme

.\ la slruclurc.

.\nunialies de vo-

lume proprement'

dites.

Diminnlion partielle

IKii'tanI

.\ugmenlation par-

tielle portant

portant

• ( Diminution.

} Augmentation.

Anomalies de cou-

leur.

' Anomalies de struc- i Altération

turc proprement

dites.

sur les systèmes,

sur les organes,

sur les régions,

sur les systèmes,

sur les organes.

Îsur les régions,

sur les organes.

V

la disposition.!

•.\nomaiies par dé-

placement

|.\nomalies par chan-

gement de con-

ne.vioMs.

ilan-f . ... ( partiels.
j intérieurs ^ '

, ,

Dé- < ( generau.x.

{partie

géuéi

Ramollissement.

Induration,

des organes splan-

chniqucs.

placements ' lierniaires.

des organes non splanchni-J partiels.

ques. Déplacements |
géiiérau.x.

Articulations anomales.

lmi)lan talions anomales.

.\tt(i('lies anomales.

Embranchements anomau.x.

/' des vaisseaux.

Embouchures \ des conduits excréteurs

anomales i des glandes.

\de3 canaux splanchniques.

Impcrloralions anomales.

similaires,

analogiques,

dissimilaires.

Vnomalies par cloisonnement.

|Aiiomalies (lai

linuilé.

(Imperl'or

.. Réunion anomale.'^

d'organes

An noinliic

et

•i r<'xislcncc.

.\nomalit'3 par dis-( Perforations anomales,

jonction. | Divi.sions anomales.

ides
parties d'organes.

/ doubles,

des organes < multiples.
1

.\nomaliespar dimi-|

'

nation numéricpie

portant sur

\ uniques,

des parties d'organes.

Î

doubles,

multiples,

uniques.
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Remarqués. — Les lirlirotaxio» prosoutt-iil tli-s types trop pou iKiiiiInriix pour

iit'ceMHiti'r nue suhiiiviHiiui.

(Jiianl aux iHTniuplinnlisiufs, la divisiou donin-o par !•<. fli-otTruy S.iiul-llilairi>

n'fsit plus iMi rapptirt nver la Hcioiicu actuelU-. .le no la ineuUoniie jiaK, n'uyuiit pas

•t en fairt' usnKo.

•t<: Fiiilirniirlicniont. — MoiiHtriiuNitt's.

l'remiire liasie. — .yonstres unitaires.

I Tribu l.

( Famillo

Famillf II. Syméliens

Tribu II. Famillu uni-

que. Célosomiens.

Ordre 1.

monsthes autositks.

Tribu III.*

Tribu IV

Faini

PhocnmMc.

Eclromèliens. |
ilt'-mimèle.

' Eclromèle,

SymtMo.

Uromiile.

Sirénoniilf.

.\s[)alas()nie.

AK'L'UDSomo.

Cyllosomtî.

Scliislosomc.

PleurosotiK;.

Cûiosomc.

/ Notenct'pliaie-

l Procncéphalc.

1 Podt'ncépliale.

Exencêphalieiis. ( IlyportMici--

I
pliale.

r Inii'ncL'phaio.

Kxencéphalf.

[
Nosenct''plial»'.

Tblipsencé-

|ihale.

Pscudcncô-

plialc.

^ UirtMii-rpliak'.

f Ancnci'-pliali'.

f Kllunoct'-phalo

iCi-bocéplialc.

Uliinoct'plialf.

Cyclocrplialc.

Slomoci'phair.

l'

ypliénocé-

plialo.

< lloii'phalc.

Kd()ct'|ilialr.

UpoPi'-piialc.

Tri. )r.|. liai, •.

iFauiillo II. Pseudencéplialiens

Famille 111. Anencéphaliens

Famille I.

Famille II. Olucéphaliens.
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Famille 1. Paracéphaliens.

I ParncL'iihalc.

< Onincépliale.

(Tril.ii I.

OnoriK. II.

Monstres oM..nALOS.Tr.s.!
U^^mill.- II. Acéphaliens.

Tribu II. Famille uiii-

(liie. Anidiens.

Ommi: III. Famille uiii-

MoNSTUES PARASITES. quo. ZoomijUens.

Deuxième classe. — Monstres doubles.

Famille I. Eusomphalicns.

Tribu I.

Ordrk I.

MONSTUKS AUTOSITAl RES. \ Tribu

Famille II. Monomphaliens.

Famille I. Sycéphaliens.

Famille II. Monocéphaliens.

! Familb' I. Sysotniens.

Tribu III.

V

Famille II. Monosomiens.

! Iribu 1. <

' Famille I, lletérohjpiens.

()Ri>Rr. il.

MONSTRKS l'AllASlTAlRKS.
Tribu II.

\ Famille 11. Ilcldraliens.

Famille I. Paragnalhiens.

Famille II. Polyméliens.

\ Tribu III.
i

'•"'"'"""•
""'£«dor.vm/.«..

\ } -lue.

llémiacéphale

Acéphale.

Pe racé pli alo.

;

Mylacépliale.

.\niile.

Zoomyle.

( Py^'opage.

\ Métopage.
' (>épIialopage.

/ Ischiopage.

\ Xiphopage.

l Stcmopage.

I
Ectopagc.

\ Ilémipage.

Janiceps,

Iniope,

Synotc.

Déradelplie.

Tliora(lcl[)lie.

Uéadelplic.

Synadelplie.

J
Psodyme.

Xiphodymc.

Dérodyme.

iAtlodyrnc.
Iniodyme.

Opodyme.

Hétéropage.

Ilétéradelphe.

Ilétérodyme.

Hélérotype.

Ilélérnmorpho

l'][)icome.

Fiiignatlie.

llypugualhe.

l'araguatlie.

.\ugnatlie.

Pygomèlc.

Gaslromèle.

Nolomèle.

Céplialomfde.

Mélomèle.

Dcrmoeyme.

Fndocymc.
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CIIAlTlin-: I

DUALIIÉ NOIIMAF.K Kl I LU \ I OhUGlOLi: I»l ( (IHII hA.NS l'iMUIiVON ,

SoMMAinr. 1» riilil»'- ili' la tiTalolD^ic [loiir la cniiiiaissmioc de l'ôvoliilifiii iiormalc.

— 2» DiiAliti' primitive «Jii c(j'iir. — W" Diialili' l('T,iln!of,'i(|in'. — V Iiuliciilidii il.-

cIiioNiues travaux n'-ceiils sur cf sujet.

La trialii^iMiio picsiiiiposi' r('iiil)iytij;('iii»'. Il l'sl cviilonl (|ii(' la ctui-

naissaiice de révululinii aiKU'malt' lu- nciil r(''>«iilli'r (|iit' delà cniinais-

sancc de révolution normale.

J'avais donc ontropris uno expositiun abié^rée de Ions les laits

d'end)ryopénie normale (jui peuvent servir ;\ Taire comprendre l'évo-

lution des anomalies. Mais j'ai (lu reconnaître tpie, mali^ré les innom-

brables travaux auxquels elle a donné lieu, l'histoire de l'évolution

du poulet contient encore mi certain nond)re de laïunes. Il me fau-

drait, pour les combler, un loujj, et pénible travail d'ctbservalion. Je

l'ai pourtant entrepris; mais, pour le moment, je ne possède i)as

encore un ensemble de faits suf(is;imment précis pour cciire cette

histoire d'une manière qui me satisfasse; et j'avoue que je ne me
sens ])as le conraj^e de faire rt'Xpositi(»n comj)lète de travaux (|ui

ne m'appartiennent pas, et (jue je considère coiMine insullisanls. Je

me eoutenterai duuc. à Idccasion de l'étinle de eha(iue anomalie «d

de cha(pie monslruosile.de faire coimaitre l'état aclnel de la science

relativement i l'évolution normale, en sii^nalant les points qui néces-

sitent de nouvelles recherches.

Cet état imparfait des notions embryoï^éniques résulte, dan>

bien des cas, de la très-trrande rapitlité avec bniuelle se succèdeni

les phénomènes de l'évftlulion normale. H est souvent tri's-dirii( Ile

de saisir l'instant précis ofi ils se manileslenl. Mais alors la Ic-

ratogénie vient en aide à l'endirvogénie. En ellét, elle rend per-

manentes des conditions (pii. dans l'état normal, ne sont (pie tran-

sitoires: elle les signale ainsi ;\ l'observation des embiyogénisles,

et ietir permet de les étudier dans tons leurs détails. J'ai la convic-

tion (pie l'étude de la formation des nion>tres complétera, sur bien
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tlt's points, l'(>(u(U' lit' ri'vnliilioii iKU'iiialt', l'ii iippi'laiil riilli'Ulion

sur un uMMud iioiiil)it' de dclnils dnnl la si{;çnificatioii a élé jusqu'à

prc'si'nl UK'Cdiuuu'.

Si (loiu- roinhrvo-xi'nic iiormalo^esl le fondement du la lératogénic,

la Irralogriiic, de sitn rùlû, coinpli'li', eu bien des cas, l'embryogénie

normaU'. ('es deux sciences sont doue unies entre elles par les rela-

tions les plus étroites; elles se complètent mutuellement, et, comme
je l'ai dit dans l'Introduction', elles ne sont, en réalité, qu'une seule

et même science.

J'espère pouvoir, quelcjuc jour, combler en partie les lacunes que

présente encore aujourd'hui l'embryotiénie du poulet, ;\ l'aide des

laits nouveaux d'éxidution normale (pie la tératogénie m'a permis

d'entrevoir. Pour le moment, je me contente de signaler un de ces

faits, Complètement inconnu avant mes recherches, le mode défor-

mation du eicur. J'ai découvert, il y a dix ans, que cet organe est

primitivement double, et que les deux cœurs primitifs s'unissent à un

certain moment pour former un organe simple. J'ai été conduit ît

cette découverte i)ar mes recherches lératogéniques et par l'impos-

sibiliti'- oîi je me trouvais d'expliquer certains faits tératologiques ù

l'aide des notions d'end)ryogéuie normale généralement acceptées.

IJacon a dit : « Celui qui connaîtra les voies de la nature, observera

plus facilement môme ses déviations ; d'autre part, celui qui connaîtra

les déviations, décrira plus exact'ement les voies de la nature*. » l^a

découverte que j'ai faite de la dualité primitive du C(pur est un re-

marquable exemple de l'exactitude de cet aphorisme.

Comme ce fait de la dualité ])iiniilive du cœur donne l'explication

d'un grand nombre de faits tératogéniijues, je crois devoir le décrire

dans un chapitre à part, et avant d'entrer dans les détails spéciaux

de la téraloLiènie.

S 2.

On a signalé, à diverses reprises, l'existence île deux cœurs chez

des oiseaux adultes et d'ailleurs bien conrormés. Ces laits ont été gé-

> Voir page 21.

* Uacon. « Qui vias iiaUiiM' iioviril, is di-vialimics cliaiii l'acilius obscrvaiiit. Al

riireiiH qui (ii'vialiuiii's novi'ril, is /irniratiiis vias ili'scriiii't. » Novum orgamim,

lib il, .:;iv.
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noraloiiu'iit lévoqiii's imi iltuilc '.Mais cedoiili- n i-^l il pa^ i-xa^ôiv? ht

doit-on cousiilérer lous ces lails coiniue abstiliiiui'iil dcpourvus d ;m-

Ihenlicilù? Ci-Ue (iiR'slioii, il v a Niiigl ans, aurait pu paraUrc éliau^f.

Li's ul)M'rvalii>u> (pu- j'ai laites sur le niude de Itirnialiuii du tœur

nrault'iiseiil du iiioius à la pusi-r.

Assuréuieul, il n'e>t pas possible d'admettre, avec Théophraste, (pu-

les perdrix de Paphlagonie pusséileraieiit deux cœurs d'une manière

n(»nnale ^ De pareils laits n'auraient pu évidemment s»' présenter

que comme des laits exceptionnels. Mais je puis cilei- une observa-

tion beaucoup plus récente, et dont rauthenlicité me parait dillicile

;\ nier. Je la cite textuellement, telle (ju'elle est rapportée dans Vllis

foire (le ^Acath'inie des sciences.

(( M. Plantade, de la Société royale «le Montpellier ', étant à Paris,

a trouvé i\ ses repas, deux lois de suite en assez peu de temps, deux

poulets qui avaient chacun deux cœurs. 11 donna ceux du dernier à

M. Cassini le iils, qui les apporta à l'Académie. M. Litlre les examina;

il commença par les ramollir dans de l'eau tiède pour les mettre en

état d'être disséqués. Ils étaient égaux entre eux, et seulement tant

soit peu [)lus petits chacun (jue le co'urd'un poulet du même âge. Ils

étaient situés à coté l'un de l'autre, avaient chacun leurs ventricules,

leurs oreillettes et tous leui's vaisseaux sanguins connue les cuîurs

ordinaires, et n'avaient rien de singulier, sinon qu ils étaient attachés

tous deux par leur veine cave inférieure à un des lobes du foie.

M. Liltre conjecture que le sang du ventricule droit du cœur droit

allait dans le poumon droit, et le sang du ventricule droit du cœur

gauche dans le poumon gauche. Quant ;\ l'autre circulation, ou les

aortes des deux cœurs pouvaient s'unir et n'en fornn-r qu'une, ou

l'aorte du ca'ur droit fournissait du sang aux parties du côté droit, et

celle du cœur gauche au côté gauche; ou toutes deux se distribuaient

également par tout le corps, de sorte qu'il y avait toujours double

artère. Du reste, comme chacun des deux cœurs avait presque autant

de force qu'un c(eur uni(iue, ce poulet avait deux fois plus de vii*

tju un autre, et si un cceur lui niiUKjuait. il en avait encore un île re-

• Voir, au sujet de ci-s faits du diiulilc; du cœur, Is. Gkukkuov Saint-IIiumiu:,

Trailé de tératologie, t. I, p. 723.

* A. Gkllils, Noctes alticœ, lib. XVI, cap. xv.

' Plantade élail un a.strunonic éminenl, qui fut le fondateur de la Société royale

do MonlpelliiT. Il mourut suLitement, ?i soi.xanU'-di.\ ans. sur !e pic du Midi, pon-

dant (|u'il faisait dos obsorvalions astronomiques.
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lai*;. C.t'tlc ('Dnluniialiuii, ([iii, >clnn ce (iiiOii a vu, n'esl pas appai'oni-

menl forl rare dans celte espt'^ec, ne doit pas Olre iiiipussihle dans

riionune ; el pent-ôlrc a-t-ello déjji |)n)duil des j)liénomcnes qui ont

confondu les physiciens'. »

Celte observation, si incomplète qu'elle soit, ne peut, ce me

semble, laisser aucun doute, mCme aux esprits les plus scepliciucs :

car il ne faut pas oublier que l^ittre était incontestablement lun des

premiers analomistes de son temps.

Il y a éiz;alemenl des observations analofïues de Sœnmiering et de

Meckel sur l'oie. Meckel les rapporte san^ aucun détail; il dit seule-

ment (ju'il a observe la dualité du cœur sur une oie pendant un repas*.

Sans doute, cette observation de Meckel n'est qu'une simple alléga-

tion. Peut-on cependant contester l'allégation d'un analoniiste

comme Meckel, lorsiju'il dit avoir rencontre deux cœurs?

Ces faits ruit été observés chez des oiseaux. Je n'en connais qu'un

seul dans res])èce humaine ; mais, si incomplète ((Ui'soitsa description,

elle présente toutes les garanties d'authenticité. Elle appartient à un

chirurgien de Lyon, nommé Gollomb, dont le nom est aujoin-d'hui

complètement onblié, mais qui était un praticien instruit, etqui même
professa la chirurgie à Lyon. Celte observation fut faite sur un monstre

opocéphalc qui avait vécu deux heures, et qui fut disséqué par Gol-

lomb. Je cile textuellement ses paroles : « J'ouvris la poitrine; et

nous y trouvâmes deux cœurs enveloppés chacun d'un péricarde;

leurs pointes étaient tournées, l'une du côté droit, l'autre du côté

gauche ; les vaisseaux qui en partaient et qui s'y rendaient étaient

nécessairement doubles ; mais ils se réunissaient à neuf lignes en-

viron de distance du cœur pour ne former ensuite que les troncs

ordinaires'. »

En 18G0, la question entra dans une phase nouvelle. M. Panum

signala l'existence de deux cccurs sur des embryons monstrueux de

poulets*. Les observations de iM. Panum, forl développées, ne pou-

* FoNTENFXLE, llisloire de VAcad. des sciences, 1709. p. 10.

' Mr.CKEL, De duplicilale monstrosa commentarius, 1815, p. ri'i. «Sœmmering itidem

cor anseriniim ol)scivavit duplux, iiosipio ipsi lalf corain habemus, in aiiscrc sim-

plici ; scd, proli ilolor! inlcr ca'iiam taiiluin jain elixum qiiod fuit repertum.

^ Cou.oMfi, Œuvres médico-chirurgir/iles,\t. M'ii.O livre a été [)iiblié en 179S, an

-

nèn môme de la mort de Collomb. Mais l'observalion estbcauroiip plus ancienne, car

elle est citée en i7'»:{ dans un des mémoires lus par Winslow à l'-Vcadémic des scien-

ces. — Voir sur Collomb, Dlmas, Hist. del'Acad. royale des sciences, lelles-kilres el

arts de Lyon, t. I, p. 275.

' Panum, dans Virchoio's Archiv, l. XVI, p. :i'J. — Voir aussi son livre sur la pro-
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\aioul laisser aiitiin duiiti'. Tiuitcrnis co physioln^isli', luut eu les

faisant connaidr, n'en toinpril point la signification. 11 explicpia la

formation des doux cii'nrs par la division d'un (Ugane priinitivcuiciit

unique. (Vost préciséinont. je vais le montrer, le f(iiilraiit' de er ipii

se'passo dans la réalité.

J'eus nioi-m^me, en 18G3, l'neeasiou dnhM'ivcr un lait de ce

geiu'e '. Kn l.SOi, ces faits se repruduisiicut assez. IViwpicinnienl

dans une série d'expérieiu'es faites pour déterminer riniluence «pie le>>

lompératnros relaliviMuenl basses exereent sur le dévelo|)pement de

ron)bryon du poulet *. Ils me paraissaient élran^'es. Toutefois, je

ne pouvais douter de leur réalité ; car le e(nur est le premier organe «le

l'embryon (|ui manifeste son riJle physiologique par un phénomène

spécial, la eontraclililé, ù une époipie où la vie des autres organes

ne consiste encore que «lan•^ la multiplication des cellules. Je voyais

battre les deux cieurs, pendant un temps ])lus ou nujiu'^ bm^, sur le

blastoderme séparé du jaune, et étalé sur le porte-objet «lu micros-

copo : je pouvais mémo, en mettant eu jeu une particularité phy-

siidogique déj;\ signalée par Ilarvey, faire reparaître, ;\ plusieiu'.s

reprises, les contractions du cceur par l'emploi de l'eaujchande, lors-

qu'elles avaient cessé depuis un certain temps \ J'avais «bjnc bien

réellement sous les yeux deux cu'urs distincts.

Comment expliquer ces faits? L'hypothèse qui me ])arul la plus

vraisemblable, c'est que le cœur serait primitivement «iouble, et que

duction des monalniosil^;», l'nlersuchungtn, fie., p. 8G el DJ, j)l. IV, tii,'. I, i; jil. V,

fiK- I. 2.

* Uare«te, Nouvelles Recherches sur la production artificielle des monstruosités,

dans Ins Comptes rendus, t. LVII. |i. î'iS, 1803.

* ItAnK-^TE, Rerherches concernant l'influence des Lasses tempdralures sur le dévelop-

pement de l'embryon de lu poule, dans les Mémoires de ta Société des sciences, de l'agri-

culture et des arts de Lille, A" si-sic, t. JI, p. 29î, IBCj.

* Je voyais réceniineiil, dans un Irailé d'embryogénie pnl)Iié en Allemagne, l'in-

dicalion do cette propriété eomnie une découverte nouvelle. Voici les jiroprcs

paroles dllarvey :

< Uvo iusuper aeri frigidiori diulius expo^iilo, punctuin sajiens rariiis puisât, et

languidius agitatur : admoto antein digito calentc, aut alin hlando fotu, vires statini

vigorcmque récupérât. <Juinetiani postrjuam jiunctuni lioc sensini elangiiit, et san-

guine plénum a motu oinni ces^^ans, inillunique viUe spécimen exiiiLens, morli peni-

tus succuliuisse visum est : iniposilo digito nii;o tepente, spalio viginti arteria," mea*

pulsuum, ecce corculum denuo reviviscit, erigitur; et taïKpiam |)osl!iminio ab C(rc<i

rednx, printinam ehoream redinlegravit. Idcpie alio quolibet leni calore, ignis

nempe aut aipi.T tepid.T, iteruni llrrunirpie a me alquc aliis raclilalum est; ul,

pro libilo, misellam animant vel morti Iradere, vel in luccm rovocare, in uostra po-

testale fuerit. » Exerritationes de generatione nninuttium,cx. 1C.
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l'cxisU'iict' (les (liMix cu'iirs dans (('iluiiis (''lais l(''r;il()l()j;i(juos serait la

IK'rmaiH'uci' d'un dal priniilil'irsullant (rimarrôt de développement.

Je consiillai donc tous les oiivrai-es d'ein])rv()génie qui éiaicnl à ma
disjxtsilioii, (iiivraties fort peu nombreux du reste ; car j'étais alors

eu province, el je n'avais à ma porlée (junn nomi)i'e Irès-reslreinl de

livres de si-ieuce. Tous ces ouvrages décrivaient le cœur comme un

organe complètement simple fi son début. Toulel'ois je lus dans un

mémoire de Serres' qui- la dualité primitive du cœur aurait été ligu-

rée par Pander dans sou célèbre mémoire sur le développement du

poulet, mémoire que je ne pouvais alors consulter. J'acceptai donc

complètement l'opinion de Serres, et je partis du l'ait de la dualité

primitivi' du cieni-, que je croyais établi par Pander, pour expli(juer

non-seulement la dualité tératologicpic de cet organe, mais encore un

certain nombre d'autres anomalies. Ce lut le sujet d'une note que

j'adressai ;\ l'Académie des sciences, le o juin 1865 ''.

Voici un extrait de cette note :

.\prcsavoir signalé la position de l'anse cardiaque, tantôt à la droite,

et tantôt à la gauche de l'embryon, j'ajoute :

L'explication de ce l'ail m'aélô iloimée par l'i-liidc des monstres ù double cœur que

j'ai rencontrés en assez grand nombre (une vingtaine environ) dans mes expériences.

Je n'ai pas encore été assez lieurcux pour observer directement le mode de for-

mation de ces doubles cœurs; mais les connaissances que nous avons sur la forma-

tion normale du cœur me permettent de l'expliquer d'une manière très-simple.

Le premier indice que l'on ait de la formation normale du cœur consiste dans

l'apparition de deux replis latéraux que l'on observe au-dessous de la tète et

au-dessus du pli transversal que forme le capuchon céphalique à l'endroit où il se

sépare de la tète. Ces replis, qui ont été figurés pour la première fois par Pander,

forment deux blaslèmes situés symétriquement des deux cotés de la ligne médiane.

Lorsque ces deux blaslèmes se développent inégalement £t d'une manière indé-

pendante, ils donnent naissance aux deux anses cardiaques.

Le i)Jus ordinairement ces blastèmes se développent d'une manière inégale, et l'un

des deux est beaucoup pins apparent que l'autre. Celui de ces blastèmes qui prend

le plus grand développement détermine la formation d'une anse cardiaque unique,

qui occupe le cAté de la ligne médiane primitivement occupé par le blastème le plus

développé. .

.

Il reste maintenant h. déterminer, pour compléter l'histoire de la formation du

cœur, le rôle du blastème dont le développement est moindre. Disparaît-il peu à peu

en s'atrophiant? ou bien doit-il se souder avec l'autre blastème, et contribuerait-il

il former les cavités du cœur pulmonaire?

' SERUKd, Recherches d'analumio Irayiscendanle, dans les Annales des sciences nalu-

reUes, V» série, t..\VI, p. a»;'.», I8i9.

* D.xnESTE, Mode de production de l'inversion des viscères ou de l'hétérolaxie, daiifl

lis Comptes rendus, t. LX, p. 740, liiiis.
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Dan» li> premior cas, il y aurait priinilivomont deux cœurs (|ui, ou bo di'voloppant

isolémout, douuoraii'ut le runir do l'i'-lal normal et lo cœur de l'élal iavcruc. Dans la

second cas, lo cœur driiuilif sorail formé par la soudure des doux blasltmort, dont

le plus développé donnerait lo ctiMir aorlique, et lo moins développé, lo coaur

pulmonaire.

Cette dernière opinion me iiarait être la plus conforme aux faits. Toutefois je n'ui

pu encore m'en nssuri-r d'une manière certaine.

On 11' voit. Je crt^yais al(ii's, Mir la toi do Scitl's, (im- P.indcr .iv.iil

ôlabli la dualilt'' iiriiiiitivi' du nriir, cl je \ic pensais jj.is (|irii lui né-

cessaire de la ilcmontrer après lui.

Quoique temps après, pendant un séjour ;\ Paris, j'eus occasion de

lire le célèbre travail do Pander. Je vis, à mon grand étonnement,

que Pander n'a ni décrit ni fif;uré la dualité primitive du cœur. Ce

grand embryogéniste a cherché fi expliquer la lormation du cœur,

comme W'oltT avait expliqué celle de rinlcstin, i)ar le repli dinie

lame qui, formant d'abord une gouttière, se transformerait on un tube ;

et, par conséquent, il considérait cet organe comme unique dès son

origine. Ce qui a causé l'erreur de Serres, c'est qu'il a considéré

comme deux parties distinctes les (leur plis qui, dans la suite, forment

le cœur [die beiden Fal/cn des inue)'n Seite dcr h'upfscheide, velclie in

der Fdlfje das Herz hilden^). Il est possible d'ailloiu's que les plis ligu-

res par Pander aient été les bords extérieurs des deux blastèmes car-

diaques primitifs; mais, si Pander avait vu le tait, il n'en avait i)as

compris la signification.

Persofme n'avait donc constaté la dualité primitive du cd'ur.

Il n'y avait qu'un mo^-en de vérifier mon hypothèse; c'était l'obser-

vation directe. Je me posai ce problème : Le c(rur apparait-il, dans

son premier état, sous la forme dun tube cylin(hiqur, situé, dans la

fos.sc cardiaque, au-dessous de l'œsophage, comme lo docrivoiil tous

les embryogénistes? Ou bien, ne présenterait-il pas des phases anté-

rieures; et ne serait-il pas double à un certain moment de son exis-

tence ? Je me mis à rfpuvrc en i806 ; et j'arrivai, par une longue série

d'ol)«5ervati(»ns, à constater que l'état de tube cylindrique, ccmsidéré

l)endant longtemps comme l'état primitif du cu'ur, a été précédé j)ar

une succession d'autres états pendant los(iuolsle avnv est manitostc-

' I'andk», Deitrùge ziir Enlwickelungsgeachichle des lluhncliins im Ei/e, IslT, p. ."17.

Voir aussi pi. Vil, fig. 3. — L'explication qur« Pander donne de l.i formation du
c(L'ur a élé ass.-z i-xaclement re|)roduile rn |St;S par llis, Itilersurhungen uUr die

ersle Aulage des Wirbelthierleibes. — Die erste Hnttvickeluiig des tJuliuchcns im Ei,

p. 8î.
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mont (loiililo. C'était rlonr iino découverte entièrement iiouvclle, à

lii([ii('IIe j'étais citndiiil nar nu^ ('-liKlrs léra1op[éniqiies. Mais je fis, en

mùme Icimijs, une autre découverte, loul iï fait inattendue, c'est que

la fornialioii du (d'ur se lie fi la formation même du segment anté-

riiui- (lu feuillet vasculairc. Il y avait donc \h deux faits entièrement

nouveaux que personne n'avait vus avant moi.

Pour établir sur un texte précis, mes droits fi la découverte de la

dualité primitive du cœur, et du mode de IVjrmation du segment an-

térieur du feuillet vasculaire, je citerai textuellement une note (]ue

j'adressai ;\ l'Académie des sciences dans la séance du 8 octobre 1866,

telle qu'elle a été publiée dans les Comptes rendus.

Recherches sur la dualité primitive du cœur et sur la formation de l'aire vasculaire

dans l'embryon de la poule^.

Tous les cmbryogL-nistes qui ont étudié avant moi la formation du cœur, décrivent

cet organe comme constituant, dès son origine, une masse unique.

Mes études tératologiques m'avaient conduit depuis longtemps îi soupçonner, ainsi

que Serres l'avait fait avant moi, que le cœur devait être double à son origine;

c'est-à-dire qu'il y aurait, au début, deux cœurs qui, primitivement séparés, se réu-

niraient do bonne heure sur la ligne médiane. J'avais constaté, on effet, dans un

certain nombre d'embryons monstrueux, l'existence de deux cœurs complètement

séparés, et dont je ne pouvais me rendre compte que par la permanence d'un état

primitif. En poursuivant des recherches dans cette direction, j'ai constaté, confor-

mément aux prévisions de Serres et aux miennes, que la dualité du cœur est un état

normal, mais pendant une période tellement courte, qu'elle a échapi)é à tous les

observateurs.

J'ai déjh, l'année dernière, annoncé ce fait à. l'Académie, en le faisant servir à

l'explication d'un certain nombre d'anomalies. Je me propose aujourd'hui de mon-

trer comment la dualité primitive du cœur se lie i certaines particularités, non en-

core décrites, du développement de l'aire vasculaire.

L'aire vasculaire, complètement et normalement développée, a un contour entiè-

rement circulaire. Ce contour circulaire est décrit, par. tous les embryogéiiistes,

comme l'état primitif de l'aire vasculaire. Je me suis assuré qu'à son début l'aire

vasculaire n'est pas entièrement limitée par une circonférence de cercle, et que son

contour circulaire ne se complète que tardivement dans la région antérieure, celle

qui se développe au-dessous de la tôte de l'embryon. Il y a un état primitif dans

lequel la forme de l'aire vasculaire est celle d'un cercle incomplet, dont ou aurait

retranché un segment antérieur, égal îi peu près au quart de son aire. L'aire vascu-

laire est alors terminée en avant par un bord rectiligne qui ne dépasse pas le bord

.Tnléricur de la fosse cardiaque, celui qui est formé par le repli du feuillet séreux

en arrière do la télé.

La formation du segment antérieur de l'aire vasculaire, qui complète en avant son

contour circulaire, résulte de la formation de deux lames qui sont elles-mêmes le

résultat de la manière inégale dont se développent les diverses parties du bord rec-

« Comptes rendus , i. LXIll. |i. ii08, 1806.
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lilitriu' aiiUMii'iir. 'licH-nrlif uux doux oxlrûinilcH du ce LunI, lt« dt'îvoloppcmonl est à

pou prts nul \ son ciMilro. Aussi c-fld" liguu droilc su Iransfonno-l-clli! «mi ili-ux

nuire» lijîni's droilcs, roruianl un «11^1" rcnlianl dont rouvcilurc l'st en avant, «'I (|ui

marchant inocssaninuMil A la roncDulri' l'uni' do l'auln», diininni'iil pi'ii îi peu l'ou-

virturo di> l'an^'le rentrant el Unissent par se conjoindre sur la liKUe médiane. L)n

peut représenter trés-exaelement w mouvenienl des deux li},'nes druites qui Tornienl

le bord antérieur de l'aire va^culaire, en les comparant a>ix deux branelit-s d'un

compas, tii le compis est ouvert de nianièro que ses deux brandies soient juxta-

posées on formant une seule li^ne droite, on a. lu représentation do l'état priniilif du

bord antérieur do l'aire vasculaire. Les divers éluls consécutiTs son! représentés par

li's dilTérents degrés <l'ouverlun; du compas, lorsijue l'on rapproche peu à pou les

deux branches, jusqu'au moment où elles sont placées parallèlement l'une à l'autre,

et où le compas est entièrement fermé.

La soudure des deux lames antérieures de l'aire vasculaire |)résento d'ailleurs un

fait curieux, c'est qu'elle ne se produit pas simultanément dans toute leur longueur.

Elle commence îl leurs deux extrémités, d'une part, dans la fosse cardiaque, et

d'autre part, en avant do laléto; tandis que, dans leur région moyenne, c'<!st-ji-dirc

au-dessous de la léte, les doux lames restent plus ou moins longtemps séparées. Ce

fait explique certaines anomalies dans lesquelles la télé, pénétrant entre les deux

lames et refoulant devant elle les feuillets séreux et muquoux, fait hernie dans l'in-

térieur du vitellus. La tète est alors très-dé formée, présente do nombreux arrêts do

dévoloppemenl et réalise assez exactement les conditions (jnello présente chez les

monstres hémiacéphales.

J'ai constaté de nombreuses anomalies dans le dévelop|iemont de ces lames anté-

rieures de l'aire vasculaire.Tantôt ces deux lames, également développées, ne se sou-

dent point l'uno à l'autre; tantôt elles se dévelop|)ent d'une manière très-inégale»

l'une d'elles atteignant ses dimensions ordinaires, tandis que l'autre s'est arrêtée de

très-bonne heure. De ces anomalies de l'aire vasculaire dérivent d'autres anomalies

dans la disposition des veines qui ramènent au cœur le sang provenant de la partie

antérieure de l'aire vasculaire.

La dualité primitive du cœur est la conséquence immédiate do celte dualité pri-

mitive des lames antérieures de l'aire v.asculairo. En effet, les blastèmes qui forme-

ront plus tard le cœur so présentent d'abord sous l'aspect dis deux petites masses

oblongues cpio l'on observe à la partie inférieure et interne do cliaciino de ces lames,

très-près du point où elles se réunissent i)0ur former le sommet do l'angle rentrant

que j'ai décrit plus haut. Ces deux blastèmes sont complètement sé(iarés, comme les

lames au sein desquelles ils ont pris naissance. Plus tard, lorsque les deux lames

s'unissent sur la ligne médiane, les deux blastèmes cardiaques, dont le développe-

ment a .^uivi celui dos lames elles-mêmes, vonl, ainsi que les lames, h la rencontre

l'un de l'autre, se joignent comme elles sur la ligne médionc et ne lardent pas îl se

fondre en une masse unique qui forme ce que les embryogénisles ont considéré

jusqu'à présent comme l'état primitif du cœur. Toutefois, on retrouve encore, pen-

dant un certain temps, un indice de la dualité primitive; c'est une échancrure qui

existe à la partie antérieure dcl'organo et qui provient de co que la soudure des deux

blastèmes cardiaques procède d'arrière en avant, comme celle diîs lames de l'aire

va.sculaire qui leur servent de support.

Tous ces faits sont Irès-difUcilos .\ voir, lorsque l'on étudie l'embryon dans son

état ordinaire, par suite de la grande transparence des tissus. Mais on arrive assez

fucilemeiil ;i le» constater lorsque l'on colore les tissus avec une dissolution alcooli-

que d'iode pou conceiitréo. Comme les blastèmes cardiaques forment doux masses

dans lesquelles la matière blaslématique est plus d««n<*e que dans le reste do la lame

antérieure de l'aire vasculaire, ils absorbent la solution d'iode en plus grande abon-
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<liiii('o qiio los lissiis voisins oi prcnnonl alors une coloration jaune plus inlcnsi!. Mais

il arrivo un moment ofi toute la coloration des tissus prend une intensité ^'galc par-

tout. On peut alors Taire reparaître les blastèmes cardiaques en lavant l'embryon

avec de l'alcool pur, qui enlève peu ?i peu l'iode aux tissus qui l'ont absorbé et fait

ainsi reparaître momentanément lus deux blastèmrw.

Celte dualité primitive des blaslèmes cardiaques n'a, dans l'état norninl, ([u'unc

coiH'le durée; mais il n'en est pas de même lorsque, par suite d'un développement

anormal, la soudure des lames antérieures de l'aire vasculaire ne s'est point produiti;.

Dans ce cas, l'isolement des lames maintient l'isolement des hiaslèmes cardiaques.

Ceux-ci se transforment alors en deux cœurs entièrement distincts, qui, suivant le

degré d'écartement des lames, sont tantôt situés au-devant de la région antérieure

do l'embryon, et tantôt rejelés latéralement et occupant les deux côtés de cette ré-

gion antérieure.

Une autre particularité, également fort importante, que présentent les blastèmes

cardiaques, c'est leur volume inégal. Dans l'état normal, le blaslème droit, celui qui

correspond au membre antérieur droit, est le plus développé. Dans l'inversion des

viscères, c'est le blastèmc gauche.

On peut présumer que ces deux blastèmes sont le point de départ du cœur aorti-

que et du canu- pulmonaire. Toutefois, mes observations ne m'ont encore rien ap-

pris sur ce sujet.

(îolte note, un peu trop brève, cuinnie toutes les communications

publices dans les Comptes 7'cndus de l'Académie des sciences, qui

ne (loivonl pas dépasser une certaine longueur, contient l'indication

très-noltt' de la dualilr du cœur et de ses relaliiuis avec la formation

du scguieut antéiieur du feuillet vasculaire. Je dois la compléter

en indiiiuaut les différentes phases (pie traversent les blastèmes car-

diacpies, pour alleindre l'élal qui a été pendant longtemps considéré

comme primitif, et dans lequel du cœur se présente sous l'aspect

d'un tube rectiligne et contractile situé sur la ligne médiane, en

avant de la partie du tube digestif qui deviendra l'œsophage.

Les deu.v blastèmes apparaissent d'abord sous la forme de deu.x

petites masses oblongues, c()m])létemcnt distinctes l'une de l'autre.

On les aperçoit dans cet espace queAVoKf désignait sous le nom de

fosse cardiaque {/hcea cnrdiaca), et cpii est limité en avant par le

repli qui se continue avec le caj^u'hoM céi)halique de l'anuiios, en

arrière avec le repli qui se continue avec le revêtement du vitellus.

Cet espace est occupé par les jjarlies antérieures du disque embryon-

naiiv, ou, si l'on veut employer une expression nouvelle, assez géné-

ralement admiscî aujourd'hui, h; uirsodi-rme ou niholilasle. C'est dans

la partie centrale de ce bord antérieur que se produisent les deux

l)laslèmes cardiarpies.

Ces deux blastèmes sont généralen)enl inégaux. Le blastèmc que

l'on voit à gauche. (|uaud on observe l'embryon par sa face ventrale,



\)V CArvw PANS i;i:.Mnnv(A-. ico

«•>!, lo plus soMvoiil, plus vnliimiiu'iix (|iu» ('cliii (jue Idn voit à (Irriiic.

Je suppose (pu» (•'i'>l le plus ^laud voluiue de ce hiaslèriuî (pii détcr-

miue le sens de riucuivatiou de Panse eardiaquc, lorscprelle lail

saillie en dehors do l'cmbryun. Dans l'évolulinii nuiinale, l'anse ear-

diacpu' apparaît ;\ la gauche de l'eiubryou (piaiid ou l'idjscrve par la

y^^'
Fijf. 1. — Cm six rlessins rcprosonleiit divers l'^lnts primitifs du rœnr. Les deux lipueo aiipi--

ricuri-s qui forment un angle rentrant sont les bord.s de la partie antérieure de» feuilles vnscu-
laires. La li);ne infi-rieure convexe est le bord antérieur de fouverture de la partie nnlérioiire du
tube intestinal. N« 1, blastémes cardiaques isolés. N' 2. blasténies cardiaque» isolés, mais iné-

gaux. N* 3, blastémes cardiaques» isolés se présentant sous l'aspect de tubes conlournés en are
et »e faisant face par leurs convexités. N" 4, blastémcs cardiaques isolés, se faisant fai.o par
leur» convexités. On voit à;.ln partie supérieure lo commencement des aortes, et & la partie infé-

rieure l'origiilc des Teine» omplialo-mésuntériques. N» 5, blastémcs cardiaques isoIé«. iné"au\
et présentant des parties plus étroites, qui sont le pf>int do dépari de la division des deux ro-urs
en trois chambres. N' fi, blastémes cardiaques complétemeut redressés, encore isolés, mai»
ju\la|K>s<'s; ils présentent une iné^'alité notable do volume. .N" 7. civur unique, mais où la dua-
lil"'- primitive est encore indicpiée par un sillon extérieur et une cloison intérieure. N* S. co-ur
unique, dans lequel toutes lés traces de la dualité primitive ont disparu. C'est l'état primitif du
ca-iir pour t<ms les embryogénistcs.

Tontes et» figures, purement schématiques, ont été dessinées d'après nature. On les trouvera
romplétemenl terminées dan» l'atlas.

face inférieure; à sa droite, f[uand ou l'observe par la lace supérieure.

Dans l'inversion des viscères, l'anse cardiaque lait saillie de l'autre

côté de l'eiuhrvon.
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Ces ili'ux blaslc'int's m'diit paru, dans leur origine, iMrc com|)léte-

ment pleins, et consisler en une aecumnlalion <le cellules. Gela me
semble résulter ilo la eoluraiion intense qu'ils prennent lorsqu'on les

soumet à l'action tle la teinture d'iode, colorai ion <jui les dislingue

netlcmenl des lissus environnants. Mais ils ne tardent pas à présenter

mil' cavité dans Icui' inlériciir.

l'n peu plus laril, les deux hlastcmes se transforment en deux tubes

complètement termes à leurs extrémités. Ces deux lubes sont courbés

en arc et se font face l'un à l'autre par leur convexité. Les extré-

mités de chacun de ces tubes sont d'abord trés-rapprochées l'une de

l'autre; mais, peu ;\ peu, les deux lubes se redressent, et leurs extré-

mités s'écartent l'une de l'autre. Cela résulte de l'allongement de

l'œsophage, de celte partie du lube digestif qui forme en quelque

sorte, pendant cette période, le plafond de la fosse cardiaque.

On voit en même temps les deux tubes se partager en trois cham-

bres, l'oreillette, le ventricule et le bulbe.

Pendant tout ce temps, on voit persister l'inégalité qui existait au

début. Les deux tubes onl rarement le même volume et la môme
longueur.

Les deux lubes contiennent dans leur intérieur un espace vide,

une véritable lacune. Elle est remplie par un liquide complètement

transparent et incolore; fait d'autant ])lus remarquable qu'à la môme
époque, les globules du sang se produisent dans les lacunes ou cellules

de Taire transpai'cnte, ou ce (pie l'on appelle les /les (h- WaJff.

Lorsque les deux tubes cardiaques se sont adossés sur la ligne mé-

diane, ils ne lardent pas à s'accoler et ;\ s'unir entre eux pour former

un organe unique. Mais on retrouve encore pendant un certain temps

des traces non équivoques de la dualité primitive. L'union ne se pro-

duit pas simultanénent dans toute la longueur des lubes cardiaques,

elle cniuMiencf par la région iiilV'rinire, et se propage jusqu'à la ré-

giun supérieure. l-,e co'ur parait alors bilide. Quand 1 union s'est pro-

duite d'une manière complète, ou en voit encore la trace dans l'exis-

tence d'un sillon médian (pii indique le lien d union. Ijiliu, la paroi

médiane résultant de l'accolement des deux tubes peut subsister

pendant un ceitain temps, avant de disparaître et de transformer

l'organe en un tube nniiiue.

L'extrémité antérieure du cœur unique ainsi formé, ou le bulbe, se

continue avec les deux aortes. Nous ignorons encore par quel procédé

les aortes se produisent dans lintérieur des tissus embryonnaires.
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Ksl-ronm'prolont;;iliiiii (Icsliihoscardiiuiiu'sdiUisriiih'MHîiir <lc>liss||>/

lUi hit'U y a-l-il mit' luiiiialidii de lacmu'N Cdiiiparahlc à ti'llcdc l'airt!

vasoulaifo? IMiin lard, l'i-xln'inili' poslt'riiMirc, (|iii (•^I•|•t•^|l()ll(l à ht

n»f;ion aiirionlairc, s'oiivro dt'^ deux côtôs de la li};in^ iiK'diaiu', cl la

mot ei» ( oininnnicatitjn avor hîs larnues de l'aire vasculaiii'. Ia(•lm(•^

dans l«'S(|ii(>lles se SdUt produits les glubulos du sang. Mais rcUc t(»iii-

muuicatiiiii ne s'établit (|iie lorsque le tube caidiaiinr, piimili\e-

inent rectilif^ne, s'est IraidVirmé en une anse (pii vient jaire sailliu

an eùlé di-oit do l'enibivnn. lors(iu"on l'observe par sa lace snpé-

rii'urc.

Un fait trôs-roniarquablo de l'bistoire |»bysin|(i^ifpu' du cMi'ur, c'est

qu'il aequiert la l'acuité eonlraclile, l'aenllé qu'il nianiTesle par ses

battements, avant que sa cavité se soit mise en connnunicalion avec

les cavités de l'aire vaseulaire, en d'aulies termes, avant (pie le san^

soit complété par radjonction îles j;lnbules.

Ce fait est d'autant plus curieux que liarvey avait déduit de ses

observations une conséquence toute contraire. 11 s'était posé la (pies-

tion suivante : les battements du cœur s(»nt-ils antérieurs à la l'nriua-

lion du sang? ou bien la formation du san^ préeède-t-elle les batte-

ments du cœur? Il y répondait en admettant que la roinialioii du

sang précède les battements du cœur. Haller. en i7riS, cnn\battil

l'opinion Ilarvey, en s'appnyant sur deux observations «lans lesipielles

il avait vu le cnnir battre ?i son début sur un li(piide (•omplélenieiit

incolore '. Toutefois, il ne reconnut pas la généialite du lait, (pii ne

fut constatée «pie par J. Hunier, en 1791.

On sait que l'on a cunsidéré le sang comme l'excitanl principal des

battements du cour. Les faits que je viens de signaler démontrent

((u'au moins au début des formations embryonnaires le sang n'est

I)as la cause princi|)alc qui détermine les mouvements «lu cœur, à

moins que l'on n'admette qu«' «-ette propriété appartiendrait ;\ la partie

liquide du sang et non aux globules. N'est-il pas plus ualincl «le jk-ii-

' Hauvey. « Magni ccrli- momonli est hn^c discjuisilio : iilnim scilicd saiiptiis iii>it

•inte pulsum ?

M Quantum milii ohsorvan' licuit, vid.tiir sanguis os.sc auto pul.suin... Iii ordinc
Kcnorationis, punclum cl sa ii gui no ni primum existcre arbitror; piilsalionoin voro
non nisi postca accedcro. n Exercilalion'-s de gêner, ammalium, p. 51.

Halleiu a In aliquot mcis cxporimciilis siihsuUiini vidi iiaHcenlis i-mbiyonis, cuin
aanguis. totusque fœtus docolop essel, ut omniiio liic ali llnrveio dilTci-ain, qui rau-
sam motus cordis in sanguino posuit, ppiusque riilx-score humorem vilnk-ni 5il)i

persuasif, quam cor moveri inciporct. •> Opéra minora, t. II. p. 38(î.
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MM- que li>s haUcnu'iUs du rœnr dans l'embryon sont déterminés par la

tempéra Imv de U) dej^rés ;\ la({nelle il est soumis dans rincubation

naturelle? On sait (pie eelle température réveille les battements,

lorscpiiis ont cessé depuis un certain temps, et qu'elle peut opérer

ce réveil ;\ plusieurs reprises. Pourquoi n'admettrait-on pas (|ue e'est

]i\ la \crital>le cau^e dc^ hallcmenls du cœur? et (jue, pendant toute;

la durée di' l'incubation, ces baltcnieuls se produiraient d'une

manière continue, sous liulluence égalemeul continue de la chaleur,

agissant direcleuu'ul sur les éléments contractiles du cœur. Sans

doute, il arrive une époque où la contractilité du cœur peut ôtre

sous l'influence du sang et du système nerveux. Mais cela ne se pro-

duit pas au début '.

§3.

Tous ces états successifs du cœur sont trés-difficiles i\ voir dans

l'évolution normale, par suite de la brièveté excessive de leur durée.

J'y suis arrivé cependant, en soumettant j\ l'observation un nombre

d'uHils extrêmement considérable. Mais j'ai trouvé, dans mes recher-

ches tératogéniques,une conlinuation bien remarquable de mes obser-

vations sur l'état normal.

En effet, les deux cœurs, comme tous les autres organes de l'em-

bryon, peuvent s'arrôter dans une phase quelconque de leur dévelop-

pement; ils ne se soudent pas entre eux, lorsque les deux lames

antérieures du feuillet vasculaire, ;\ la base desquelles ils se sont pro-

duits, restent écartées et isolées l'une de l'autre. Alors les tubes car-

diaques, qui ne peuvent s'unir, se constituent isolément en deux

cœurs qui restent séparés. Chacun de ces cœurs se divise transversa-

lement en oreillette, ventricule et bulbe. Chacun acquiert isolément

la propriété de se contracter. L'indépendance complète de ces deux

cœurs s'est manifestée îi moi d'une manière bien remarquable, dans

un cas téijatologique, par le défaut d'isochronismc des battements :

l'un i\c^ c(euis battait deux fois dans le môme temps oîi l'autre

CM'ur n'exécutait (pi'un seul battement.

• .1»; (loi» poser ici une question. Comment .se comporLcnL jfs baUemonts du

cœur clicz les embryons dos animaux h sang froid? No pouUon pas supposer qu'ils

Bont égalemenl sous rinducnce de la tompéralurc e.xtérieure, et qu'ils se ralen-

tissent et môme s'arrêtent complètement, lorsque cette touiiu'rature descend à

rcrlains degrés.
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Il arrive le plii>^ iiidinaufiiiciil (|iii' les cavilcs de ces dfiix cM-iirs

no s'imisst'ut point avor les eavilés des vaisseaux capillaires de l'aire

vascnlaire. Parfois eepenilanl celle coiiuminicalion s'établit, (hi \oil

alors les deux cumus ballro sur du sang rouge.

I.a dualité des c.ujurs se lie prevque louiour> à d'autres anomalies.

On la rencontre fr»M|uenuneul dans la triocéplialie, dans la eydopie,

et dans une monstruosité, non encore décrite, <|ue je ferai coiniailre

sous le nom d'oni^iftalneè/t/ialic. Elle joue un grand rôle dans la l'oriiia-

lion de corlains types de la monstruosité double, cvus. (jue l'on dé-

signe sous les noms do Janiveps, inio/jt's, synules et (Imuie/p/tis.

J'ai constaté ces faits, comme d'ailleurs tous ceux qui font le sujet

de ce livre, sur des embryons (pie j'observais dans les premiers jours

de l'incubation. Je n'ai pas pu encore prolonger ces expériences jus-

{\\i'h une éi)0(pie plus avancée; et j'ignore par consé(pient ce «lUi' de-

viendraient ces doubles cu'urs. Mais les faits analomicfues signalés

par Littre et par Meckel donnent lieu de croire que l'existence de deux

cœurs, loi-scjne leurs cavités se remplissent de sang rouge, n'est pas

incompatible avec la prolongation de la vie au-deh\ de l'incubation.

Je ne puis que signaler ici les questions ([ue ce fait soulève, et qui se

présentent d'ellcs-mômes ;\ l'esprit des physiologistes. J'ai lieu de

cron-e que mes expériences ma donneront un jour le moyen d'y ré-

pondre.

La note (jne j'ai publiée en 1800 sur la dualité primitive du ccpui-a

passé prcsiiue inaperçue. Je ne connais cpie deux einbryogénistes (|ui

l'aient citée, M. His' et M. Schenck'; tous deux ont nié les faits (pie

j'y faisais connaître.

Dans le cours de l'année dernière, trois embryogénistes allemands.

M. Hensen, M. Kddliker, M. Casser, ont pailé de la dualité jjrimitive

du cœur sans me citei-.

En 1867, un an par conséquent a[)r('s la publication de ma m de

dans les Compten i-e/idus fie f'Arnflfhii/C dca sciences, M. Hensen pré-

senta an Congiès des naturalistes ;\ Francfort la préparation d'ini

embry(jnde lapin sur lequel il croyait reconnaître l'existence de deux

ctpurs séparés. M. His, qui avait pu étudier celte préparation, nia l'in-

1 llis, l'ntmu'huii'jeii ubcr die er:(t' Anlage der WirbellhierleiOes, \>. H'».

' SciiENCK, Lehrbucii der lergleichvnden Embryologie der H'iibelttiiere, p. 08, i87i.
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torpri^tation doniK^o par M. Hciimmi iclalivenuMil aux doux parties que

celui-ci cuusidérait couiiue des cd'urs. Laiinéi' dernière, Af. Ilcnsen

est revenu sur celle question, cl il a pul)li('' un certain n()ud)re

de ligures daus lc'S(pielles il icprôscnlccc (in'il cnusidrie cnuinie deux

cd'urs priniilU's dans l'eiidirvon du lapin '.11 vu est une (jui le-

priiduil Irès-oxacleuieul celle i)hase parlicnlière des deux cœurs pri-

luilils du pnulel, daus laquelle les deux c(eurs se pi-éscntenl sous la

l'oruic de deux luhes seiîii-circulaires, opposés l'un ;\ laulrc par leur

couvexilé. La siunilicali(Ui de celle figure ne peut î' Ire révoquée en

dniilc. (Juanl aux autres ligures dans lesquelles M. Ileusen a voulu

représenter les étals aniérieurs du cieur, elles sont tout à fail diffé-

rcnlcs de ce (pu- j"ai vu luoi-niôme. 11 est donc évident (pu- M. Ileusen

a constaté la dualité du cœur chez Icmbryon du lapin, mais qu'il

n'en a vu (pi'une seule phase.

M. Ku'lliker, publiant l'année dernière la première partie de la se-

conde édition de son Traité d'cmfjri/of/f'me, a confirme l'exactitude

des observations de M. Hensen, loul en laisanl les mêmes réserves que

moi sur les opinions de <'et embryogénisle. 11 ligure deux embryons

de lapin préscntaul les deux cd'urs, et tout à l'ail comparables à celui

que M. Ileusen avait représenté. 11 a lignré de plus un autre embryon

de lapin, dans le<pu'l les deux cœurs, bien (pie l'ormant déjà un or-

gane imi(jue, présentent encore une cloison médiane, vestige de leur

dualité primitive -.

M. Kœlliker indique également la dualité du cœur dans l'embryon

du poulet. Mais ici la dualité serait beaucoup moins prononcée que

chez les mammifères, Lecceur serait dès l'origine simple à l'extérieur;

mais il présenterait au début, dans son intérieur, une cloison longi-

linlinalc séi)arant cniiiplcicniciil deux grandes lacimcs. Un peu plus

tard, celle cloison disparaîtrait, et les deux lacunes se confondraient

pour n'en l'ormcr qu'une, (pii deviendrait la cavité du cœur, l.a divi-

' Hf.nsf.n, Deobachlunrjenuhir die Refiuchtung und Enlwickelung des Kanmrhens
und Meerschweinchens, dan» In ZeMschrifl fur Analomie und Enlwirkelunijsf/eschichle,

de Ilis el liraiiiic, t. 1, p. 307, (Jn voit livs-hirn les dfux (d'iiis, pi. IX, lif^. :{:i.

Mais je n'admi'ts pas, et ici je suis d'arcord avec .M. \\<i'\\i\nn-](Ëntwickelungsge-

srhirhte des Menschen undder hôUeren Thiere, i" rdd., p. 252), que le repli en fer h

rlirval i|ui enloiire 1.» Ic'lc de l'einhtyon, dans les (iKnres 28, 2'.t, 30, 3J, soit le cœur.
Dans la pensée de .M. Ilensen, ie ca-iir serait doiu; primitivement simple, puis il

di'vii-ndrait double, comme dans l'embryon reprcsentr (ij;nre 33; puis enliu il rede-
viendrait simple. l,c rrpli en fera cheval doit donc avoir une tiuil autre sij^niflcalion.

* Km.MKr.n, Entwickeluugsgeschkhle des Mensrhen und der hô'heren Thiere, i"^ i-M.,

p. 2i:i h i.iO, i\K. UU;, HIT, Ifi'.l. 170, 171. 172.



nu CMt.vn i>\N> I. i;.Mimv(»\. i7ri

sioii (in ••(l'iii- l'M li'.'is l'haiiiliri's. rnit'illfllf. If Nfiiliunlc ri le Imllu',

110 se prniliiirail (|ua|>ri's la tlispaiitioii «le la diialilt' du (•(imii-, lamlis

\\\\o chez II' lapin rllo aurait lion dans chaciin des nvnv^ avant Icnr

icnnion, M. Ktidliker insiste snr celle dillcicnce (|nil cidil avuir

observée enlre la furnialinn du ed-ni- elle/, le lapin et la inrnia-

tiiin du i'ivuv chez le pnniel. Mais ces dillerences ne sont ipi'appa-

rent<'s. Il est bien clair, d"a|)i'ès mes (d)servatiiin>. (pu- M. Ku-lliker

n'a (d)servé dans le c(ein' de l'endjryon dn pnniel «pm celle |)liase

particulière (jui torinine la période de dnalilé. cl qu'il ii a pii> vu

li's phases (pii la |)récèdeul'.

Il paraît <pu'. li»ul récennuenl, un eudirynuénisle allemand.

M. Casser, aurait «diservé ehe/. l'euihrvnu du |)nulel des phases de la

lornialion du cteur aniérieures à celle cpii est iudi(pu''e par M. K<el-

liker. Je n"ai |)U consulter ce travail, (pie je ne connais encore <[iu' par

uiu' très-courte analyse*.

Ainsi M. Hensen et M. Kuilliker ont constaté, le premier chez, l'em-

bryon du lapin, le second ehez l'embryon du lajjiu et du p(»idel.

certaines phases de la formation du C(eur aniérieures h eelle où il est

partaitemeul simple. Us confirment donc mes observations, mais sans

y rien ajouter. Je dois dire d'ailleurs qu'ils ne parlent, ni l'im ni

l'autre, du mode de l'ormation du serment antérieur du leuillel vas-

cnlaiiv, ipii se lie par des rappijrls si iufiuu;s à la formation même
du c(eur, puis([ue c'est l'union des deux lames autéiieure< de ce

feuillet (jui détermine l'union des deux c(i;urs.

Je ne puis m'expliquer comment le fait de la formation du serment

antérieur du feuillet vasculaire, par la réunion sur la lii:ne nn-diane

de deux lames provenant du bord rcctilii;ne antérieur de ce feuillet,

ait été complètement méconnu par les emhryojrénistes. Je me lex-

pli(iue d'autant moins (jue je voisccsdeux lames antérieures très-net-

lement lii^uréi-s dans un certain nond)re d'cjuvrai^es d'embryogénie.

Ces faits sont déj;\ partaitemeul visibles dans l'évolution U(»rmale.

Mais, 1;\, Comme le fait de la dualité du cœur, ils n'onl qu'une exis-

tence temporaire. On s'en rend beaucoup mieux compte à l'aide de la

téraliigénie. Dans un grand uond)ie de cas de déformations ellipti-

tpies de l'aire vas( idaire, les deux lames antérieures sont tiès-inégales.

> Ko.i.UKr.n, lue. cil., p. 148, fig. 83.

' CiASSER. Ubtr Entslehuug des Uerzens beiin Huhn. Jo ne coniiai!) co Iravail que

par une simple indication dans la Centralblatl fur dir medirinisclien Wissensrhafleii,

is7ti, p. 793.
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cl ne s'unissoul pas toujours vuivc cllos. Mais c'esl siirtoul la curieuse

nionstrui'silô f|uo je l'crai iiiculùl connaître sous le nom û't»njj/ialocé-

p/ialif, (|iii mit l'ii i)leinc évidciict' l'existence de ces deux lames : car

clle> jouent lo principal rôle dans sa production.

Je n'ai étudié jusipi'à présent la dualité primitive du cœur et du

soiïmenl antérit'ur du l'euillet vasculaire (|ue dans l'endjryon du pou-

let. MM. Kielliker el lleusen ont olisi'rvé' la dualité du ((cur dans

reud)ryou du lapin. Je ne doute cependant pas que le l'ait ne soit géné-

ral, et qu'il ne s'applique :\ tous les vertébrés allanto'idiens, peut-être

même ;\ tous les vertébrés. C'est une question que je propose h

toutes les personnes (jui s'occupent dendjryo^énie comparée.
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ANOMALIES DES ANNEXES DE l'eMHUYON I LE DLASTODEIIME,

l'aire VAscuLAïui:, l'aiimus et l'ali.amoïiie.

SoMMAïUE. I» Anomalies des anilcxos do rcniliryoïi. — i' Anomalies du blusloderiue.

Hlasloderme sans embryon. — 3" lJt'fi)rnialioii du nlasloderme. — 'i» Anomalicti

du rcuiliet vasculaire. Défaut de dilTérencialiDii du reuillct vaseulaire cl de l'em-

bryon. — 50 Urformaliou du feuillel vasculaire. — r.o Arrêl de dévelo|»pemenl des

îles de sanij. — 1° llydropisie de l'embryon. — 8>» Anomalies dans la dispo-

sition des vaisseaux de l'aire vasculaire. — 9» Anomalies de l'umnios. ^ 10" Ano-

malies de l'allautoide.

Les physiologistes qui ont étudié les anomalies l'I les mons-

truosités se sont bornés, jus(iu'i\ présent, ù celles de l'embryon lui-

mOme, et ne se sont que très-rarement occupés des anomalies de ses

annexes, par suite de cette circonstance que l'on n'a guère étudié,

jusqu'à présent, les anomalies et les monstruosités ([u'après la nais-

sance, i\ une éptKjue, par cDUséiiuenl, uù rembi-yun s'est com-

plètement dégagé de ces parties accessoires. Un seul pbysiobjgisle,

M. Panum, qui a étudié les anomalies avant léclosion du pou-

let, a signalé quelques faits intéressants concernant les anomalies

du blastoderme, de l'aire vasculaire et de l'amnios ; mais il n'a

donné à leur égard que des indications incomplètes et parfois même
erronées. Les Uijmbreux matériaux que j'ai recueillis dans mes expé-

riences me permettent de combler uu granil nombre de laciuies (jui

restent encore dans cette partie de la tératogénie.

Les anomalies des annexes de l'embryon n'ont pas en elles-mêmes

un grand intérêt ; mais elles acquièrent une grande importance par

le rôle qu'elles jouent dans un grand nombre de phénomènes térato-

géniijues.

Elles se rapportent au blastoderme, au feuillet vasculaire, à l'amnios

et i\ rallanloïde. Toutefois, mes observations sur les anomalies de

M



ns vNOM.VLiKs i)i:s anm:\i;s ih- i/i-mbuvox.

rallanldnk' stuil l'iicmi' li('s-[ii'ii iioiiibrcuscs, paicc (in'clli's n'appa-

raisseul (lu'à uiu; rpiiqui' assez avancée do riiiciihalinii, landis que

j'ai smltiiil éliulié les anonialics à une épiKiue Irî's-rappruclu'i' <le

l'oi-iiriiu' (lu (lévi-loppciuonl. Mais les anomalies de l'allanLuide sont

les moins impoilanli-^ de loules.

L'anomalie la plus simple ((ne j'aie reneonlrée dans mes recherches

est le développement pins on moins complet du blastoderme sans

embryon.

Colle ammialie, Inrt remarrinable en ce qu'elle montre une cer-

taine indépendance entre l'embryon et le blastoderme, présente un

nouvel intérêt par suite d'un fait que j'ai découvert, et qui se rattache

au mode de nutrition de l'embryon.

Agassiz, dans ime note de son Mémoire sur le développement des

tortues^, a indiqué la manière dont se fait la disparition de l'albu-

mine pendant le développement du poulet. Il a vu que l'albumine

disparaît jieu à peu au-dessus du disque end)ryonnaire ; et que. si

l'on coagule à l'aide de l'eau bouillante un œuf soumis à l'incuba-

tion, on constate au-dessus de l'embryon un espace vide présentant

la forme d'un tronc de cône. Cet espace vide résulte de la résorption

locale de l'albumine ; il va toujours en s'élargissant pendant l'incu-r-

bation.

Cette observation d'Agassiz n'a pas attiré l'attention des embryo-

génistes. J'ai eu fréquemment occasion de la répéter et d'en constater

la parfaite exactitude.

Or, la disparition de l'albumine ne se produit point lorsque le blas-

Indei-nie se développe sans qu'il se forme un embryon. Ainsi donc,

l'albumine parait servir entièrement à la formation de l'embryon,

tandis que le blastoderme tirerait ses éléments des matériaux du

jaune.

Le développement du blastoderme sans embryon a été signalé

avant mt)i par .\L IJroca, comme se produisant Irérpicmment dans les

• l'uls (jue l'on ne met en incui)alioii (piun certain lemps ajjrès la

1 Ai.ASsiz, Emhnjuluri!/ vf Tut-lir, i.laii'j Icn Contributions to \alu)al Ilifloiy of llir

l'niltd Stales, 1857, t. II, p. 513.
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poule'. J'ai l'onslaU' ri'xaclitiule «lu lait signal»' par M. Uioca:

mais, «le plii>^, j'ai ri'f.mim <|iif co Tait peut aussi se produire dans

d'aulros circonslaïu'es.

Le hlaslodLM'iiie di> l'uMif d'oiseau, s'il n'est [)as aeconipa|;né d'un

embryon, di-;parait peu ;\ peu parmi ellet de désorganisation, (juand

«m continue à le faire eouver. Mais jo me suis souvent demandé s'il »'n

serait de mOme pour INeurdcs mammifères, ipii, ;\ proprement |iarler,

n'est aulie chose qu'un blastoderme, (^et (euf séjournant dan-< la

malriec ne poni lait-il pas être le siège do dévebippoment"^ ultérieurs?

Et n'aurions-nous pas 1;\ l'explication de certaines de ces organisa-

lions étranges que les médecins désignent sous le nom de tndlca, et

dont la véritable nature est encore aujotu'd'hui une énigme physiolo-

gique presque indéchiffrable'/

Le fait de la nutritittn, et par conséquent de l'accroissement des

môles, si les môles avaient réellement l'origine cpic je lem- suppose.

dépendrait île la formation des villosilés du clioriou, ce^t-à-dire de

cette membrane qui remplace chez les mammifères la membrane vi-

telline de l'd'uf des oiseaux. La nutrition de l'œuf, après sou arrivée

dans la matrice, résulte de l'absorption des matières nutritives fi

l'aide de ces villosilés qui s'implantent dans ce que l'on appelle la

membrane caduque, c'est-à-dire dans la membrane nnupieuse de

l'utérus, hypertrophiée à la suite de la conception.

IJu reste, je ne donne cette hypothèse que sous toutes réserves,

n'ayant pas eu occasion d'observer de semblables faits dans les u'iifs

de> mammilères*.

J'ai observé très-fréquemment des déformations du blastoderme,

d'autant plus fréquemment que je les produis ;\ volonté. Ces défiu*-

malions du blastoderme étaient toujours accompagnées de «léforma-

lions de l'aire vasculaire. Comme les unes et les autres déi)endent

* Broca, Expériences jur les œufs à deux jaunes, dana Ion Ann. des se. nat., '*" »<rii',

/ool., l. .XVll, p. 81.

* M. Panum signale et figure clos Ijlastodermes sans pml)ryoiis. Les dessins

qu'il en donne me prouvent que ces blastodermes avaient eu des emiiryon», mais

que ces embryons avaient péri et s'étaient décomposés, do manière à ne laisser

d'autre Irare de leur existence qu'un espace vide enlf !e feuillet séreux et le feuillel

muqucux ; espace qui est indic|ué par les plis «|ue rormcnt ces membranes par suite

de leur ili«l«Misinn. et aussi ii.ir leur Irausparcnce.
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lie la mrino cause, ji; les df'irinii simullanémenl clans un aulie para-

giaplie.

^;
i-

Lorsipu' j'ai cU'cril, dans un cliapUro préc/'dcnl, le mode de fornia-

linn du IV'uilK'l vasculaire, j'ai dit que toutes ,n)es ol)servations me
donnaienl lieu de cM'oire (]ue l'embryon et le feuillet vasculaire sont

primitivement la même chose, et qu'ils apparaissent à un certain mo-

ment, sous la forme d'un petit disque, entre le feuillet séreux et le

feuillet muqueux du blastoderme. A un certain moment l'embryon

se différencie du reste du feuillet vasculaire, et il apparaît sous la

forme d'une lani;uettc qui occupe l'un des diamètres du disque em-

bryonnairt".

Ur, j'ai rencontré plusieurs fois une anomalie très-remarquable, qui

paraît èlre un arrêt de développement du disque embryonnaire,

lors([ue le corps de l'embryon ne s'est pas distingué du reste du

feuillet vasculaire. Le disque embryonnaire peut continuer à s'accroître

dans cette condition, et il forme alors une lame circulaire qui s'accroît

pendant un certain temps entre les deux feuillets du blastoderme.

Ce qui ivnd celte monstruosité très-remarquable, c'est que cette

partie se comporte exactement comme le feuillet vasculaire des em-

bryons normaux ; il s'y produit des îles de sang, et des globules

sanguins dans l'intérieur de ces îles
;
puis ces îles s'unissent entre

elles par des prolongeînents étoiles, et forment ainsi un réseau de

vaisseaux capillaires qui occupent toute l'épaisseur de ce feuillet.

Mais l'absence de cœur empêche complètement cet appareil vascu-

laire de fonctionner comme appareil circulatoire.

[.a vie de ces singuliers organismes ne peut avoir, on le comprend,

(ju'une très-courte durée.

J'ai cejjendant lieu de croire (jne, dans certaines conditions, ces or-

ganismes i)euvent continuer ;i vivre, et qu'ils acquièrent même un

certain développement. Je suppose, on clïcl, qu'ils sont le point de

départ de ces monstres si étranges qu'Is. Geoffroy Saint-Hilaire a dé-

crits sous le nom d'Anides. Je ferai connaître les motifs de cette opi-

mIku liiiMpie je m'occuperai des monstres omphalosites.

Cette sorte d'anomalie esl très-rare. Dans la plus grande majorité

des cas, l'embryon se constitue à i)art du feuillet vasculaire, tout en

lui n-^laut uiu, et alors le feuille! vasculaire peut èlre isolément
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alFi'clô (r.initinalu's. (|iii purlciil sur la rorint', sur le dùlaut de vascu-

larisalicui l't sur la ili>liil»uti<iu des vaisseaux sau::uiiis.

.I(^ (lois ranpcli'i- tout d'ahoid certaines nioditiealious du IVuilIrt

vasculairc «|uc j'ai iudi(|U(''os daus uu préiédenl chapitre. Eu détrivaul

le mode de l'orniatiou du t'euillel vasculaire, j'ai tuoulré que sou bord

antérieur est primilivcment une ligne droite, et ((u'il se c»»uiplèle peu

;\ peu |)ar lapparition de deux la-

Fiu. 7 Fuf.Z

Ki;.'. 1. Disque cmlirvonnniro présentant la n'-u-

ninn <lc IVmhryoïi vX du fotiillot vas.'ulnire,

lor^quf lo bord anlt-rieur est encore rectilifrni".

a. Imiidclotto ombryoniiairo ; h, goultitTo pri-

mitive, dont loâ bords, plus rapproi'liés à la

tèto que dans le reste du corps, ne sont pas
encore réunis ; c, feuillet vasculaire formant
autour de l'embryon un cercle dont unse^rmcnt
antérieur aurait été enlevé. — Kij,'. 1. Ilisquc
cnibryonuairo un peu plus i^é. Mêmes l-tires

(pie dans lit lipure précédente. Les deux bords
de la gouttière primitive se sont réunis h.

la télé, et no sont pas encore réur.is dans lo

reste du corps. Des deux côtés de In télé s»;

voient les deux laiin-s antérieures du feuillet

vasculaire, lames i|ui viennent su réunir en
avant et au-<lejS(jU» de, la télé.

mes antérieures primitivement

séparées et (jui vont à la rencontre

l'une de laulri', au-dessous de la

tête. 11 arrive très-fréquemment,

lorsque les embryons se dévelop-

pent dans des conditions physiques

anormales, que l'une ou l'autre de

ces lames sidt arrêtée dans son dé-

veloppement, et que même elles

le soient toutes les deux. De plus,

au lieu de s'unir l'une à l'autre,

elles peuvent rester complètement

ou incomplètement séparées. Il

est du reste inqiossihie, et il serait

sans intért'^t de décrire tous lesT-as

(jui se présentent, car il y a l;\ une inlinité de cas possibles ({ui dé-

pendent du degré de développement de chacune des lames antérieures

du feuillet vasculaire.

Le défaut de réunion partiel ou total des deux lames antérieures

du feuillet vasculairc peut se lier avec un certain nombre d'anouialies

embryonnaires, soit avec la permanence de la dualité luimilive du

cœur, soit avec ce (juc j'ai appelé innithahirriiliallt' ou liernit' ouihUi-

rrih' de Ui ti-te. Je ferai connaître ces anomalies lorstjue je traiterai de>

moustruosités de lembryou.

(Ict arrùt de développement d'une des lames antérieures du feuillet

vasculaire, ou même de toutes les deux ;\ la fois, peut se produire

loi-scpie le feuillet vasculaire a conservé sa forme primitive. Il

peut se produire également dans le cas des déformations ellip-

tiques du feuillet vasculaire que je vais maintenant décrire.
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Ces (Icformalions, ainsi que jo le disais tout à l'heure, accompagnent

toujours une déformalion semblable du blastoderme, ce qui tient à ce

qu'elles sont produites i)ar une mùme cause, cause que j'ai pu déter-

miner '.

Un sait que ilan>^ l'd'iil ilonl rrM)lnlinii est normale l'cnibryon ap-

paraît au conli-e d'un blaslodornie à cnnloms circulaires, puis (pi'il

s'cnloure d'une aire vasculairo dniil les contours sunl cLralemenl cir-

culaires.

Au contraire, dans certaines conditions physiques que je vais faire

(^w) V

%••>" n^ 6

Fif/. s

Ki^. 3, \, '', (>, 7 et 8. Déformations elliptiques du lilaslodcrmc cldi; Taire vasculoirc. a, hlnsto-

dcrmc : b, aire vnsctilaire. — Kijr. 3 cl 4. Axe de rcmbiyon porpcndiculaire au grand axe de

rellipso. — Fih'. 'J et ti. Axe do rcml)ryon paraliole au grand axe di; TcUipse. — Fig. 7 et 8.

Axe de rcrnhrynn ohliquo au grand axe du rcllipsc. Dans ces deux dernière» ligures, la dcfor-

mntion du feuillet vasculairo tient en grande partie au développement inégal des deux lames

nnlorieurcs.

connaître, le l)la>ln(lerme d'abord, el, plus lard Taire vasculairo, pren-

nent, en se développant, la lorinu d'une ellipse dont l'embryon occupe

un des foyers.

» J'ai publiô CCS faits en isr,', et 1805, dans deux communications îi l'Acadômie

des sciences. Voiries Comptes rendus, 1. LIX, p. 0!t:{, et t, LX. i).7'iG.
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Code (li'l'Hiiuatinii (>lli|)li(|U(' (lu lilaslodoi'iiic, puis de l'iiiit' \.i>.i'ii-

lairo, se produit iirccssaircMUcut daus la couveuso h air lihic loulcs

les IViis qui" l«^ pniul cidminaul de I'miiI' ne coïucide pas avec le |i(iint

de cnulacl avi'f la sourco de chaleur, cl ccpcndaiii n'en csl ])as lics-

cldiiiur.

J'ai nioulir daus un aulic ciiapili'c couuuoul celle posilidii dcsirnrs,

par rapport ;\ la source do chaleur, déterniiue lui échaulTenieut iné-

gal des dillérontes parties du hlastodei'uie et du feuillel vasculaire, et

comuient cet échaufreiiient inégal détermine un développement |)liis

considérahle d'un cnlé de l'emhryon que de l'aulri' côlc ; coiunienl,

par Consécpienl, la l'orme circulaire primitive du hiastoderme d du

leuillel vasculaire devient une forme ellipliipie.

J'ail)u, (lu reste, démontrer comi)létement rexaclilude de celle

proposition à l'aide d'une couveuse de (ianlelo que MM. les (lir(M'-

teurs du Jardin d'acclimatation avaient bien voulu mettre à ma dispo-

sition en 1864. Dans cette couveuse, les œufs no sont en contact avec

la source de chaleur que par un point; mais ce point est toujours le

point culminant. J'ai constatéque, dans ces conditions, le blastoderme

et l'aire vasculaire présentent toujours la forme normale, c'est-à-dire

la forme circulaire, et que, par conséquent, la cause que je consi-

dérais comme déterminant les déformations elliptiques que je viens

de décrire, en est bien la véritable cause.

J'ai constaté que, dans les déformations ellii)tiques, la consomma-

lion de l'albumine au-dessus du disque embryonnaire est en rapport

avec la forme de ce disque. La coagulation de l'albumine, ;\ l'aide de

l'eau bouillante ou de ralco(d, montre en elfet (pie l'espace vide qui

résulte de celte consommation, au lieu de présenter, comme dans l'état

normal, la forme d'un tronc de cùnc h base circulaire, prend, au con-

traire, la forme d'un tronc de cijne à base elliptique.

Puis(iuc la déformation elliptique du blastoderme et de l'aire vascu-

laire résulte d'un certain mode d'emploi de la couveuse ;\ air libiv,

je la produis à volonté et d'une mani(n-c certaine. Il y a \h un eHel

Irès-neltement déterminé.

Mais j'ai pu aller plus loin. Je puis déterminer à volonté et d ime

niani('re a peu près certaine la position qu'occupe l'embryon dans

les l)l.tsfc(»dermes ainsi déformés.

Pour faire comprendre comment j'obtiens ce résultai, il est néces-

>aire d'entrer dans quelques détails sur les rapports de position de

lembryon avec les antres parties de l'd'uf.
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Ji' rappolle ce (\[w j'ai (h'-jà dit : 1° que l'embryon ;\ son (lôl)ut

vitMit loujoursso plarcr à la partie. (Milniinanlede rd'iif; T (|iic', clans

son état |)riniilir, l'axe loii^iludinal de l'endji-yon est prescpie toujours

perpeiulieulaire fi l'axo lonf,M(udinal de rteul'.

11 i'aul encore ajouler un troisième fait, établi par Haër': c'est ([ue,

dans le plus ^raud nombre des cas, l'embryon, :i son début, est tou-

jours orienté dans l'œuf d'une cer-

taine manière. Si l'on place un

œuf devant soi de telle sorte que

le liros bout soit tourné du côté

^ de l'observateur, la partie qui de-

viendra la tête de l'embryon est

presque toujours placée en face

du côté gauche de l'observateur.

Fig. 9. Coupe sciiémntiquc de !œuf pour indi- Lorsciuc l'embrvon se retourne
qiicr roncntation de 1 itnbr\on. ti. embryon nii '

.-entre de r.iirc vasculaire ; ft, jaune entière-
^^j,. ]g jaune, il SC plaCC par COn-

ment revêtu par le blastoderme ; c, albumine :
j ' i i

,/, r/'.chainzes ; e, chambre à air. séqucut de telle façou quc sa facc

dorsale est tournée du côté de l'observateur.

La connaissance de cette orientation primitive de l'embryon dans

l'dMif me permet de donner i\ l'embryon telle position que je veux

sur le blastoderme ou sur l'aire vasculaire.

Ces positions sont en nombre infini, comme les diamètres d'un

cercle. Il n'y avait aucun intérêt ;\ les réaliser toutes; mais je me suis

appliciué à en produire quatre principales, qui forment, pour ainsi

dire, autant de points singuliers.

Le grand axe de l'embryon peut être peri)cndiculaire au grand axe

du blastoderme ou de l'aire vasculaire, ou parallèle à ce grand axe,

et chacune de ces deux positions se dédouble en deux autres.

Dans le premier cas, l'axe de l'embryon partage l'ellipse en deux

segments inégaux, dont le plus grand occupe tanUM la droite et tantôt

la gauche de l'cmbryou.

Dans le second cas, où Taxe de l'enibiyon est parallèle au grand

axe de l'ellipse, le grand segment de l'ellipse peut être en rapport,

tantôt avec la région caudale, et tantôt avec la région céphaUque.

On conçoit que ces quatre positions peuvent passer de l'une fi

l'autre par une iiiliiiité de positions intermédiaires, qui tout(^s pour-

raient être obtenues à volonté, avec une exacliluile [dus ou moins

' Baku, dans la l'hysioloyic ilc Biiidacli, trad. Iraiir., t. III. p. iOi'..
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m'aïKii' ; mais la prtKlurlion de ces formes iiilt'iiiH'diaires naiiiail pas

d'importance.

Iticn n'est pins iacile qne de iinxlnirc ri's «pialre i'ornu's prin-

cipales.

Ponr »i|)tenii' la perpcMidicnlarilc de l'axe de rcndirvon mm- le

grand axe de l'ellipst'. il snl'lll de placci- l'd'nl' rlaii^ une pusiliuu

telle (pie l'axe de l'embryon soit parallclo ;\ l'axe des tuyaux de cir-

culalion d'i'au chandt' di^ la convens'c. On y parvient en mettant les

œufs dans une position oblique par rapport aux tuyaux, l/o-nf, ainsi

placé, a nécessairement son gros bout ou son petit bout plus élevé

(pie l'autre. Le premier cas détermine le plus grand développement

du segment du blastoderme et de l'aire vasculaire (pii occupe la gau-

che de l'embryon ; le seconil détt>rmine le plus grand développement

du segment du blastoilerme et de l'aire vasculaire qui occupe la

droite de rend)ryon '.

Pour obtenir le parallélisme de l'axe de l'embrycui avec le grand

axe de l'ellipse, il faut que l'œuf soit placé de telle manière que l'axe

de l'embryon soit perpendiculaire à l'axe des tuyaux de circulation.

Dans ce cas, si l'embryon est en rapport avec la source de chaleur

par la région céphalique, le blastoderme et l'aire vasculaire se déve-

loppent surtout au-dessus de la tôte. Si au contraire l'embryon est

en rapport avec la source de chaleur par la région caudale, le

blastoderme et l'aire vasculaire se développent surtout au-dessous

de la région caudale de l'embryon.

Les positions obliques de l'embryon, que je n'ai pas cherché à pro-

duire, apparaissent assez souvent ; car, i)ar suite de la forme de I'omiI',

il est souvent difficile de placer les œufs dans une situation absolu-

ment invariable et immuable.

11 y a un fait (pii se produit assez souvent (luand la létc de l'cm-

bryon est tournée vers la source de chaleur : c'est (pi'il n'y a (piune

des lames du bord extérieur qui se développe. Dans ces conditions,

l'anomalie est plus complexe qu'il ne semblerait au jjremier abord.

11 faut encore ajouter ici que l'orientation primitive de l'embryon

dans l'œuf est très-générale, mais n'esl cepeudant pas absolument

Constante. 11 en résulte (pie, dans un certain nombre de cas, les expé-

riences ne donnent pas de résultat précis (piant à la position de l'em-

' Pour qu'il n'y ait pas d'c-quivoquc sur n-s trmics de diDilo cl de gauclu-, jo dois

dir«' qu'elle!» .se rattaclicul toutes à la face dorsale de l'embryon, celle que l'on

apcn.oit lorsque l'on ouvre un cruf nu ilt'-but de sa formation
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l)ivi>n (lun> k' l)lasUiili'riiu'. M;iis ces e.xrcplions dans lo lôsullal

obtenu ne peiivciil cn ideninient pas contredire la règle, puisqu'elles

proviennent Idujnm^ iTune eondilion primitive qui est elle-môme

exceplionnellc.

Ces défnruKilioiis elliptiipics du hlaslodcniie et de l'aire vasculairc

(jue l'on peut produire ii volonté, ont d'ailleurs <-et intérêt qu'elles

s'aeetMupaf^nent très-souvent de diverses anomalies ou monstruosités

de l'embryon.

Parmi ces anomalies, il en est une que j'ai rencontrée assez fré-

(luemment dans certaines de ces délormalions de l'aire vasculaire :

c'est l'inversion des viscères. Elle se produit, mais non d'une manière

conslanle, dans le cas oii le plus ^rand développement de l'aire

vasculaire se fait à la gauche de l'embryon. Alors l'anse cardiaque

apparaît du côte gauche, et la tète se retourne en sens inverse de sa

position ordinaire. .Toutefois l'excès de développement de l'aire vascu-

laire à la gauche de l'embryon n'est pas la seule cause de cette ano-

malie. Il faut encore une certaine température du point de chauffe

et une certaine température de Pair, températures que je n'ai pu

jusqu'à présent déterminer, par les motifs que j'ai signalés dans un

autre chapitre. Toutefois l'action de ces causes extérieures sur la

production de l'inversion des viscères me paraît bien prouvée par ce

fait que cette anomalie s'est toujours produite par séries, et que, par

conséquent, il y avait une même cause qui agissait sur tous les œufs.

J'ai l'espoir que je pourrai quelque jour déterminer ces conditions.

One deviennent, dans ces conditions insolites, le blastoderme et l'aire

vascidaire ainsi déformés ? J'ai constaté, dans certains cas, que, si l'évo-

Intidu continue, le blastoderme etl'aire vasculaire finissent par repren-

dre leur lormo normale; tandis (jne, dans d'autres, le développement

de ces annexes de l'embryon est définitivement arrêté à un certain

moment, et l'embryon no larde pas à périr. Il est évident pour moi

(jue ces résultats dépendent de la différence qui existe entre la tem-

péralun- du point de chauffe et la température du local où se font

les expériences. Il y a là deux di muées de problème que je n'ai pu,

jusqu'à présent, (lélerminer avec exactilude, par suite de l'impcrfcc-

lion de mes appareils.
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Les auonialiL's du leiiillct vasculaiic nv hcml i)as sciiU'iiu'iil (Uîn

anomalies de lorine; elles sont aussi, lrès-fr(''(|uen)nii'iil, desanouia-

lies relatives à la formation des vaisseaux et ;\ leur dislrihuliou.

L'une dt! ees anomalies consiste dans l'arrc^t du développcniciil (li;>

Iles de san^ \Oliitinsclii), et par eonsé(iuent dans une impeilVction

plus ou moins grande du réseau des vaisseaux rapillaires (pii se

lorme ilans le leuillet vasculairc '.

La formation des vaisseaux, dont i'ensenil)li' con^lilue cv. cpie 1 on

appelle l'aire vascitlairt', est préeédée par l'apparition, dans le feuillet

vaseulaire, de petites taches rouges, (pii sont, à leur origine, comph;-

lement séparées, et (jui, plus tard, s'unissent entre elles pour formel-

un réseau de vaisseaux capillaires. Unand on observe ces taches, à

l'aide d'un grossissement suffisant, on voit qu'elles soûl formées par

un amas de globules sanguins dont le nombre va toujours en augmen-

tant. Par suite de cette augmentation du nombre des globules, la

couleur de ces taches, qui d'abord était d'un rouge pâle, devient d'un

rouge très-foncé. Ces taches sont ce que les embryogénistes appellent

les îles (le sang {Blnd'nseln).

On a beaucoup étudié ces taches, ou îles de sang, mais sans pou-

voir arriver à une interprétation déllnitive. L'opinion prédominante

les considère comme de simples lacunes produites tlans l'intimité des

tissus par le retrait de la substance qui les entoure. De ces lacunes

partiraient des prolongements creux ([ui viendraient à la rencontre

de prolongements analogues provenant dds îles voisines; et, par suite

do l'anastomose de ces jjrolongements, les iles de sang s'unissani

toutes ensemble constitueraient un système de vaisseaux capillaires.

Ces vaisseaux se compléteraient ensuite par la fonnalioii dune mem-
brane qui les isolerait des tissus environnants-.

» J'ai signait! ri>s faits en lSt;r, {Comptes rendus, t. L.XIII. p. V'tS), puis, on 187i,

Inns les Archives de zoologie expérim., l. I, p. Icit.

» Os Uclies rouges ont otô désignées sous le nom d'Iles de Wolff. .Mais ci'lle dêsi-

gii.ition est compl6l<>menl incxacle, WolIT a bien parlé il'iles dans Taire vaseulaire

on, comme il l'appelle, Caire ombilicale; mais ces Iles ont une loul autre signifle.a-

lion. Cherchant à so rendre compte de la rormalion des vai.sscaux, il admet qu'à un
certain moment la matière glulineuse qui forme le blastoderme (car il ne connaissait

pas encore sa constitution par la superposition des trois ruuillcts, qu'il a seulement

entrevue plus tard) se liquénc sur un.'grand nombre de points, do manière .'i consti-

tuer un réseau de lacunes qui plus lard se transforment en vaisseaux <•! se rem(>li--
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S(Mi\vann, le (•('•lM)rc inventeur de la théorie cellulaire pour les

tissus (lr> animaux, a (lnuué de ces faits, dès 1830, une interprétation

très-diirérenle '. Les lachesmu^es, ou les îles de sang conslilueraient,

dés leui- apparilinu. de véritables cellules dans lesquelles les globules

se produiraieul par une génération endogène. Ces cellules se compor-

teraient comme les cellules de pigment. Leur fdrme, à peu près sphc-

ricjue ;\ leur début, deviendrait étoilée par l'apparition d'un certain

nombre de prolongements creux, cpii viendraient à la rencontre les

uns (les autres, et s'uniraient (1(> manière ;\ faire communiquer toutes

ensemble les cavités des cellules primitives. Ainsi se constituerait le

réseau des vaisseaux capillaires qui forme le premier état de l'aire

vasculaire. Plus tard, les cavités ainsi produites viendraient s'unir

avec les cavités du cœur, et la mise en jeu de la contractilité de cet

organe déterminerait les premiers phénomènes circulatoires. Cette

opinion de Schwann fut adoptée par J. Miiller *, mais elle a été généra-

lement laissée de côté par les embryogénistes qui sont venus après lui.

Or, bien que je n'aie pas fait d'études directes sur cette question spé-

ciale, je suis cependant très-porté à croire que la théorie de Schwann

est celle qui rend le mieux compte des faits. Les contours parfaite-

ment réguliers que présentent à leur début les îles de sang me parais-

sent diflicilemenl conciliables avec l'opinion qui n'y voit que de simples

lacunes formées par le retrait irrégulier des tissus environnants.

Je ferai remarquer ici que ce procédé de formation pour les

vaisseaux capillaires de l'aire vasculaire ne me paraît pas devoir

s'appliquer ;\ la formation de la veine circulaire , celle qui occupe

tuulc la circonférence de l'aire vasculaire. .Je crois que cette veine

se forme par l'abouchement direct d'un certain nombre de cellules,

et non par la jonction de leurs prolongements. Mais c'est une ques-

tion (pic je dois réserver pour des recherches ultérieures.

Du reste, l'interprétation (pic l'on donne aux apparences que l'on

sent de sanp. Les espaces solides qui restent enfermes dans les mailles du réseau

vasculaire forment ce qu'il appelle les iles. On voit donc que les îles dd'crites par

WolfT sont pr(!'cisémi'nt le contraire de ce que l'on d(jsigne ordinairement sous ce

nom
;
puisque cotte dernière dénomination s'applique au.v cavités qui sont le point

de départ des vaisseaux, tandis que Wolff désignait sous ce nom les parties du

feuillet vasculaire enfermées dans les maillesdu réseau vasculaire (Wolfk, Theoria

generalionis, jjassiin). Cette dénomination provient de Pander, qui a renversé les

termes de la description, et donné Us nom iViles de ^yolff aux lacunes jjroduites dans

l'intérieur même du leuillet vasculaire.

• ScMWANN, .Vihruslcopisdie Unlersiirhungen. p. 1S2.

- J. .Mli.i.eii, Uandhuch der Physiologie, t. Il, p. 685.
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apcri;t)it avec un laililf grossisse iiu'iil dans l'aiic! vasculaiir iif [xiil

inodilicr eu rieu riujpnilauoe ilos laits (|ue je signale et «|iu' j'ai

foustiitcs le premier. (Jue les îles tle saug soieul de siiui)les laïuius

qui se ereuseraieiil dans l'iiitiinilé des tissus et qui u'aeciuei raient (pie

tardivenieul des parois propres, mi hieii (Il^(•ll('>^ miIciiI dès l'origine

de vérilaiiles cellules, nellenieut déliiuitécs par leuis nienibraues.

eonuue je le pense avee Seliwann et J. Millier, Imijonis esl-il

(pfclles peuvent >'ai rèler dans cv premier élal, el ne pas émrdit' les

pndongcmcnts (lui les unissent aux autres,

ou du moins que cet arrôt de développement

peut en iVapper un nombre plus ou moins

eonsidérable. Dans ces conditions le réseau

des vaisseaux capillaires ne se constitue i)as,

ou du moins il ne se constitue que d'une ma-

nière très-imparfaite. On voit ccrtaii

de sang s'unir entre elles pour former des ^^1 ^^*4'4«5^;"0,^

réseaux partiels, mais il n'y a point de réseau ;» Vi^^rji^^j,^*^-'

général ; et ces réseaux partiels se produisent
. ,., j , ,. . . j !• I-'i;,'. |ii. (/. il,.s sniiKulnos isolée»,

tantôt dans la partie excentrique de 1 aire vas- iniicriropiiiées par »uii.- <io wm-
, . , ,, lin- isolement, et remplies do ^lo-

culaire, dans ce que Ion appelle l aire opa- buiesiiosang. -fir. ii. i-nrti.-s

, . .,.1 1 ,• • • (in feuillet vasculaire dans l'élnl

(jiw, et tantôt dans la partie qui avoisinc uormni. </. rùseau .npiiiaire

immédiatement l'embryon, c'est-à-dire dans ,

'"'" '"''" "'^'''

Vuire trausparctitf. 11 résulte de cette anomalie que les globules du

sang, qui, pour la plupart, restent emprisonnés dans les cavités où

ils se sont produits, ne peuvent arriver dans le cœur qu'en très-

faible quantité et que, par conséquent, le sang reste complètement

transparent, comme il l'est toujours au début.

Les îles de sang, bien que frappées d'arrêt de développement, peu-

vent continuer à s'accroître et prendre un volume énorme; elles sont

alors véritablement hypertrophiées et déterniinenl des saillies consi-

dérables sur la face inférieure du feuillet vasculaire, en repoussant

devant elles le feuillet muqueux ({ui les sépare de la cavité intérieure

du vitellus. Leur parois sont toujours très-régulières, et cette grande

régularité est un des principaux motifs (pii me font pencher vers

l'opinion de Schwann sur leur nalur»,' eeilulaire. La production des

globules continue à s'y faire en abondance, de telle sorte (pie la même
île peut contenir jusqu'à cent ou deux cents globules '.

' .)ai signale ces faits en 18CC (voir .Sur le mode de formalion des ijionslres anenci'-
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(îcl anOt lie (lévoloppcinenl des îles de sang entraîne une consé-

quence physiolof^iqnc Irès-iniporlanle ; c'est que, contrairement à ce

(|ui se passe dans l'élat normal, les globules sanguins restent empri-

sonnes dans les cavités où ils ont pris naissance, et ne peuvent péné-

trer dans le cn'ur et, par suite, dans lapprireil vasculaire de l'embryon,

l'/esl un l'ait bicMi connii en embryogénie (jue l'aire vaseulaire,

c'est-à-dire le réseau de vaisseaux capillaires qui se développe dans

le l'euillct vaseulaire, se constitue d'une manière tout à fait indépen-

«lanle du cœur et de l'appareil vaseulaire de l'embryon. II en résulte

((ue la partie liquide du sang, ou ce que l'on nomme le plasma, se

pi'oduit dune manière tout à lait indépendante; de la partie solide

ou des globides , et que le sang qui se meut dans le cœur de l'em-

bryon est primitivement incolore et transparent. Le sang devient

rouge lorsque les vaisseaux capillaires de l'aire vaseulaire, se mettant

en communication avec les cavités auriculaires, permettent aux glo-

bules de pénétrer dans le cœur et, parle cœur, dans tout l'organisme

de l'embryon. Ce fait, entrevu par Haller en 1758, fut établi dans sa

généralité par J. Ilunter. « Lorsqu'on observe le poulet dans l'œuf,

dit-il, et ([non voit le cœur battre, cet organe contient, avant qu'au-

cun globule rouge soit formé, un liquide transparent que l'on peut

considérer comme formé par le sérum et par la lymphe. Les globules

paraissent, non se former dans ces deux parties du sang déj;\- pro-

duites, mais plutôt prendre naissance dans les parties environnantes'. »

Toutefois Ilunter n'a pas vu que dans certains cas la production des

globules du sang peut être antérieure à la mise en jeu de la puis-

sance conlraetile du cieur. Ainsi que Wolff l'a signalé, les diverses

parties de l'embryon se constituent d'une manière assez indépendante

les nues des autres, et leur apparition ne se produit pas avec un

enchiùnement régulier.

rthales dans les Comptes rendus del'Ac. des se, t. LXIll, p. VtS). Il y a peu d'années,

un observateur nommé Klein a décrit et figuré de semblables faits, mais il en a

méconnu la sipnification, car il les considère comme un état normal. Voir son mé-

moire : Das mitlere Keimblatt in seinen Deziehungen zur Entwickelung der erslen

Bluigefâsse und Blulkorperchen im UiihneremOryo in Wiener SitzungsùerichI, 1S71. —
Fig. 12, 13, l'i, 10, 17.

> John IIlntf.h, Traité du sang, de l'inflammation et des plaies par armes à feu,

dans les Œuvres complètes, trad. de Iliclielot, I. III, p. 85, ITO'i. Voir aus«i la noie

de R. Owr.N dans IV.Tplicalion des plnnehos. p. 1 1.
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Lorsque, par siiilc do l'arriH do dévcloppcmonl qno jo vioii^ de lU-

crire, riinitm no m- l'ail poiiil ciiln* h's îles d«< saii^ et la eirrulalioii

einhrynnuain', un du nutiiis ne se lail (jiio lardivenu'iil, le san^ de rcrn-

bryon reste iueiiloreel trausparenl,eomine il l'est toujours ;\ son dchiil.

Toutefois il est rare (pi'il sf>il eulièrenieut privé de globules. Mu

eflel, comuie je viens de le dire, la canalisalioii des îles de san;; se

produit toujours sur certains poiuls ; el si eette caualisatiou partii'llc

se pioduil daus le voisinage du eceui'. les vaisseaux capillaiies ainsi

l'oriués s'unisseul aux cavili's du en'ur. Il y aura donc alors uii ccriain

uoinbre de globules <pii pourront prnélrcr dans le (-(eur fl venir

lloller dans l'inlérieur des vaisseaux de l'embryon lui-iuéiiu'. Toute-

lois, le plus ordinairement, ees globules sont en trop pelil nombre

pour pouvoir modifier la couleur du sang, qui reste incolore et trans-

parent. 11 y a des cas, cependant, où des îles de sang, en ([uantité

plus on moins considérable, se produisent et s'hyperlrophieut sur les

bords des parois viscérales lorsqu'elles se reploient intérieurement

pour former la gouttière abdominale. Ces îles, en s'uiussant entre

elles, forment alors des lacunes veineuses, parfois énormes, (pii

remontent jus(iu'i\ roreillettc du cœur, et qui peuvent lui porter un

nombre assez considérable de globules pour rendre au sang sa cou-

leur rouge. Mais ce n'est là qu'une exception.

Le contiict de ce sang, plus <ui moins complètement privé de glo-

bules, avec les tissus de l'embryon, y détermine» un phénomène |ia-

Ihologique très-remarquable «l'hydropisie.

Je dois rappeler tout d'abord que les études des pathologistes mo-

dernes nous ont appris que, si la diminution de l'albumine du sang

est l'une des principales causes de Thydropisie chez les adultes, il y a

certaines hydropisies dans lesquelles on a constaté, h côté de la di-

minution de l'albumine, une diminution considérable des globules.

Telle est Ihydropisie qui se produit chez les moulons, et que l'on

désigne sous le nom de poio-ritia-c ou de cncliexii' aqueuse, (le fait a été

«'•tabli, il y a plus de trente ans, ]y.\v les hellev reclierebes de

MM. Andral, Oavarrclet Delafond'.

('olte hydropisie de l'embryon diffère ù bien des égards de celli; de

1 adulte, et principalement par son siège. Dans l'adulte, les épanche-

ments de sérosité se produisent dans les cavités closes, partieulière-

' V. ANunAt., l'iAVAruiET et Delafond, Recherches sur la composition du sang de

(iuel<iues aniinau.T. domestiques dans l'elal de santé et de maladie, dans I""^ Annales de

ihimie et di" phyiique. :t"^ sôrio, I. V.
i>.

:tl8.
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iiKMil dans Ir^ cavilt-s scrciisos cl U's aréoles du lissii ('clhilaiic'. Dans

l'cMiibryon, au début des lornialions, ces cavilés clusos n'cxislcul

poinl. Cl' (|ui' l'un ai)i)elle'7/c/^'/>/t.'«/vj-/><//7Vo»m/t', c'est-à-dire l'espace

vide (jui résulte, à un certain moment, du dédoublement des lames

latérales, ne se produit qu'assez lard, el bien après l'apparition de

l'hydropisie
;
quant aux aréoles du tis>u cellulaire, leur formation

est égalemenl tardive. Mais l'accunnilalion de sérosité se produit dans

les vésicules closes (pii sont l'origine de l'encépliale, el dans le tube

qui est l'origine de la moelle épinière. Toutes ces parties sont rem-

plies au début et d'une manière normale par de la sérosité, dont la

quantité diminue peu à peu, tandis que se forme la substance ner-

veuse. Dans l'hydropisie non-seulement la sérosité primitive persiste,

mais encore elle augmente et distend d'une manière notable les parois

des vésicules. Celte distension se manifeste à la moelle épinière par

un lail Irès-visible et qui ne peut laisser aucun doute. Dans les pre-

miers temps, le tube qui forme la moelle épinière se présente, à sa

face supérieure, celle que l'on aperçoit quand on ouvre l'œuf, sous

l'aspect de deux rubans blancs juxtaposés et séparés seulement par

une ligne droite. Dans l'hydropisie ces deux

rubans blancs sont écartés l'un de l'autre,

et séparés par un ruban complètement

transparent. Je n'ai pu, jusqu'à présent,

interpréter ces apparences d'une manière

absolument satisfaisante. Je suppose cepen-

dant (juc les rubans blancs résultent de la

formation de la substance nerveuse, tandis

qu'elle ne se produit point au-dessous du

ruban transparent qui les sépare, et qui con-

serve par conséquent lescaractères du feuillet

séreux dont il provient; mais j'ai besoin,

la moe\r1p1nSc'ïntréiït POur HIC pronouccr, de nouvelles études.

iWpiWcrt .H-mocfroIpt Uuanl aux vésicules encéphaliques, l'hydro-

;::;;;;.i;^^lèû;:S'o^.;:;iJù,r:^ Pi^ie y est plus dimcile à conslalcr, parce

SinSîLido'ii;^^^^ qu'elles se présentent, au début, d'une ma-

irBm'''l"innïï^'rK!!n''i''r'^'T'n^ "i^'"^ uormalc, ct conscrvcnt pendant un

'r^rXunirantraai'n"" Certain temps l'aspect que présente la

"'"'• '""'''' •'""'' n».in,.,..c.
^j^^^n^. épinière hydropique. Leur paroi su-

périeure reste longtemps transparenle, tandis (jue leurs parois laté-

rales sont blanches comme les rubans de la UKjelle. Un reconnaît
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copiMidanl l'Iiydropisio ;\ la purmaïu-iuc insoliU; de l'a^pecl lr.iii>-

paroiU des panti>>. Df phi>. li'>^ vt-siiiiles aii^'iiienli'iil de vuliiine cl

préstMileiil dc'N dfr>iiiiiali.iii-- plii^ ou moins niaiipiées. J'ai \u, d.iiis

i-erlaius cas, les yeux distendus et déluruiés [)ar l'iiydinijisie, liès-

probablenieut par la persislauce do leur cuuuuunii-aticMi priniilive

avec les vésieules cérébrales.

Dans certains cas, riiydrupisic u'atteinlque les parties centrales du

systiMue nerveux. .Mais, lorsqu'elle actjuiert une certaine intensité, elle

se nianil'esle par un l'ail nouveau, t'I (pii ne ressemble ;\ aucun lait

palhologi(iue observé clie/ Icn animaux adultes. Tinis les tissus em-

bryonnaires siulillrent d'une sérosité transparente (lui s'y accumule

en (piantité tellenienl considérable, «pic ces tissus deviennent aussi

transparents que l'eau.

Un fait très-curieux, mais dont je ne puis jusqu'à présent me rendre

compte, c'est raui;mentation de volume, souvent énorme, que pré-

sente alors le cieur. Je lai vu, dans certains cas, presque aussi volu-

mineux que la masse déformée du corps de l'embryon. Ses battements

ne permettaient pas de méconnaître sa véritable nature.

Après avoir signalé les faits généraux de Ihydropisie embryon-

naire, je dois ajouter que les embryons hydropiques sont très-fré-

quemment monstrueux, et que, lorsque la maladie ne les a pas ren-

dus complètement méconnaissables, ils peuvent présenter la plupart

des monstruosités que je ilécrirai dans un autre chapitre. Il y a même
deux de ces monstruosités qui sont a<sez fréquentes : l'omphalocé-

phalie, accompagnée ou non de la dualité du cirur, et le renversement

des membres postérieurs en arrière, point de départ de la symélie.

Ces monstruosités ne sont pas la conséquence directe de Ihydropisie,

mais cette maladie détermine souvent chez l'embryon des condi-

tions favorables à leur jjroduction. Ainsi que je l'établirai plus tard,

les monstruosités simples sont prescfue toutes déterminées par la

pression que lamnios exerce sur certaines régions du corps. 1/aug-

mentation de volume de certaines parties du corps, résultant de

Ihydropisie, fait (ju'elles viennent se presser contre lamnios, même
sansque l'amnios soit frappé d'arrêt de développement. Du reste, les

arrêts «le développement de lamnios sont très-fréquents ilans les

embryons hydropi(|ues.

Lors(iue l'hydropisie est très-intense, la visibilité de rendjryon dis-

parait tellement, que je suis resté longtenqjs avant de pouvoir étudier

les embryons ainsi modiOés et reconnaître leur véritable nature. Pour

i:;
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y parvenir, il faut coloror les lissus embryonnaires avec des solulious

aqueuse ou alcoDlicjue d'iode. En aj^issant ainsi, j'ai pu soumettre à

mes observations des embryons qui paraissaient devoir se dérober

plus ou moins complélement aux investii^ations microscopiques '.

Eniin. lorsque l'aïunios est constitué, cette enveloppe peut elle-

mènu' (U'vi'uir le sié.uc d'une hydropisie, et la sérosité s'y accumuler

en quantité lellcnieut considérable, que, tout fi lait au début de mes

éludi's. j'ai pu croire un moments la production d'amuios sans em-

bryon. Toutefois, je n'ai pas tardé à reconnaître que Tendjryon se

retrouvait toujours, seulement très-petit et presque rudimentairc,

tandis que l'amnios avait continué à s'accroître, et la sérosité à s'ac-

cumuler dans sou intérieur, môme longtemps après que l'embryon

avait péri *.

Lorsque l'hydropisie est complète et qu'elle a ainsi transformé

tout l'organisme embryonnaire en masses imprégnées de sérosité

transparente, la vie est atteinte d'une manière absolument irrémé-

diable, et l'embryon meurt fatalement au bout de quelques jours.

On a souvent cherché à expliquer la production des monstres par

des phénomènes pathologiques, par l'apparition de maladies qui au-

raient, à un certain moment, atteint l'embryon, et altéré ou détruit

certains de ses organes. J'ai montré, dans l'introduction, comment

celle théorie pathologique des monstruosités s'est produite dans la

science. A une époque où personne ne doutait de la préexistence des

germes, ceux qui, comme Lémery, n'admettaient pas la préexistence

des germes monstrueux ne pouvaient comprendre la monstruosité que

par la modification d'un embryon primitivement normal. Or, dans le

cas des monstruosités simples, les causes accidentelles ne pouvaient

modifier l'embryon qu'en y développant des événements mécaniques

ou pathologiques. L'explication des monstruosités par des causes

pathologiques est encore généralement acceptée. On l'a souvent

opposée î\ mes recherches.

* Dans mes publications antérieures, j'ai décrit ces faits d'hydropisie sous io

nom d'œdème embryonnaire. Je dois indiquer loutefois une diiïérence importante

entre cet u-drine et celui des adultes. Dans l'œdème des adultes, la sérosité s'ac-

cumule uniquement dans les aréoles du tissu cellulaire; dans l'œdème des em-

bryons, la sérosité envahit au contraire tout It^ tissu liomogènc dont le corps de

l'einhryon est primitivement constitué.

' Panum a déjà figuré ces faits d'iiydropisie, mais sans les comprendre. Les fi"

gures M et 13, pi. lil ; M ol 2, pi. V; 2 et 3, pi. XI, de son livre rejirésentent mani-

festement des embryons déformés par l'iiydropisi^e.
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Or, lYvôncnHMil |i;illiol(ii,'i(]iit' qui a vW' li' plii*^ li (''((nomment inv<i-

(|ii('' l'unmu' i-aiisi' des mnnslriidsilés est rhy<li<i|)isit'. Déjà, l'ii 171(1,

un mcdecin tlo Monlpcllior, noinmi'' Martol, avail clicichf'' fi cxplicincr

par l'hydropisio un wis de hernie cérébral»', apparleiianl au Ivpc df

la pseudeuocphalio. Mort,'ap;ni développa relie théorie. Héclard alla

plus loin eiu*ore,'ct expli(ina un très-t,'rand nombre des mnnsti'uosités

simples i»ar Ihydropisie '.

Les faits (jne je viens de rappeler me permettent d'appréclci' ces

théories à leur juste valeur. .\ssurément, l'embryon peut être alFeeté

d'hydropisie ; mais Thydropisie embryonnaire est inroniparablcment

plus grave que Ihydropisie de l'adulte ; elle désorganise l'embryon,

et produit des désordres irréparables qui ne peuvent se terminer (pie

par la mort. Je considère donc l'hydropisie embrycmnaire comme

entièrement étrangère à la produetinn des monstruosités.

Il y a toutefois un jioint (pii présente des difUcultés, c'est l'ciri-

gine de l'anencéphalie. L'anencéphalie présente, entre autres

caractères, le défaut de formation de la substance nerveuse et l'ac-

cumulation de la sérosité dans les vésicules encéphali(pies et le tube

de la moelle épinière. Elle est donc tout ;\ fait comparable aux faits

d'hydropisie de Taxe cérébro-spinal que je viens de décrire. Toutefois,

les monstres anencéphales diffèrent des enibryons simplement hy-

dropitpies par un caractère physiologi(pie fort imjiortant. Tandis que

les end)ryons hydi(q)i(iues périssent nécessairement, d'ime manière

très-précoce, par le fait de l'hydropisie, les monstres anencéphales

peuvent, chez les oiseaux, arriver ;\ une époque très-voisine de l'éeb»-

siou. On sait, d'ailleurs, que ces monstres, dont la fré(iuence relative

est grande dans l'espèce humaine, arrivent à l'époque de la naissance,

et que, en dehors de la partie centrale du système nerveux et des

organes (jui l'enveloppent, l'organisme de ces monstres présente les

condition> les plus régulières et toutes les apparences do la santé la

plus parfaite.

Lorsque j'ai fait connaître, il y a dix ans, l'hydropisie embiyon-

naire, les causes qui la produisent et les désordres qu'elle détermine,

j'avais cru pouvoir lui attribuer l'origine de l'anencéphalie, tout eu

faisant remarquer que l'hydropisie ne détruit point la subst;ince ner-

veuse, comme .Morgagni, lïaller et Béclard l'ont admis, mais (pi'elle

• ' BÉcuAtin, Second Mémoire sur les fœtus acéphales, (.\:n\» les Bulletins dt la Faculté de

médecine, IX|7. p. nnt.
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s'ttpposo A sa ronnalion'. Je supposais que, lorsque dans lescmbryons

hyilropi(|iu's la maladie s'est idéalisée dans le système nerveux cen-

tral, l'embryon pouvait continuer à se développer si la lésion du

s.iuij; venait i\ disparaître. Or, l'apparition de la seconde génération

des globules, des globules (•llipli([ues qui remplacent les globules

circulairi'^ du drhul, me paraissait i)ouv(>ir C-tre invoquée comme la

causi' de la moililicalion du sang, (hi ne connaît pas encore d'une

manière certaine le mode de production des globules ellipliques.

Toulel'ois, K'ur a|)parilion i)arail avoir lieu à la suite de la formation

du loie. Un a donc pu croire que le foie était le lieu de formation de

tes globules. J'ai donc supposé que la disparition de l'hydropisie pou-

vait résulter de ce changement de la constitution du sang.

Mais celte hypothèse ne peut i)lus se soutenir en présence de ce fait

fpie j'ai constaté l'année dernière, (jne l'altération du sang, cause de

l'hydropisie, amène toujours des désordres incurables. Je suis donc

conduit à penser que l'anencéphalie véritable, bien cpie fort sem-

blable en apparence à l'hydropisie du système nerveux central, en

dill'ère essentiellement. Plusieurs observations m'ont prouvé qu'elle

l)eut se produire chez des embryons dont le sang est parfaitement

normal. Mes recherches ultérieures me permettront, je l'espère, de

compléter sur ce point mes études tératogéniques, et de distinguer

l'hydrorachis véritable de l'anencéphalie qui résulte d'un simple

arrêt de développement.

Mais, tout en réservant cette question, que je ne pourrai résoudre

complètement qu'à l'aide d'éléments qui me manquent encore, je

dois faire remarquer que les faits pathologiques ne produisent point,

comme on l'a cru, des faits tératologiques. Ce sont, au contraire, les

faits tératologiques qui produisent des faits pathologiques. Ainsi,

dans le cas qui nous occupe actuellement, c'est l'arrêt de dévelop-

pement des îles de sang (jui détermine l'hydropisie.

§8.

Les îles de sang, lorsqu'elles ne sont pas frappées d'un arrêt de

développement, n'ont qu'une existence tout ;\ fait transitoire. Elles

s'unissent très-pronqjtement les unes aux autres, de manière î\

constituer l'aire vasculaire.

' Voir les Comptes rendus, t. LXIII, p. 'i i8.
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L'airo vasculairi". c'esl-i^-dire l'i-nsctiihlo dt-s vaisseaux i|iii se pro-

tiiiisent dans le feuillot vasculaire, parcourt un certain nombre do

phases. Ces phases successives peuvent elles-nit^ines devenir le point

de départ d'un certain nombre d'anomalies.

Dans la première phase, il n'existe ipu' des vaisseaux capillaires <pii

sont en communication avec l'appareil circnlaloiro de l'embryon,

d'abord par la iv^'ion auriculaire du cu'ur, et ensuite par les aortes

descendantes. Le seul vaisseau un peu considérable (juc l'on observe

alors est la grosse veine circulaire (jui occupe lo bord extérieur du

feuillet vasculaire, et que l'on désigne sous le nom de sinus tn-minal

ou de veine priinigèniale.

Cet état, qui persiste dans un certain nombre d'anomalies, n'est ordi-

nairement que transitoire ; il disparaît pour faire place ;\ une seconde

phase dans laquelle on voit apparaître les véritables vaisseaux.

La disposition des veines de l'aire vasculaire présente dans l'état

normal une assez grande régularité. Tous les auteurs qui ont décrit

cette disposition dans l'évolution normale la décrivent en effet de la

môme manière. La grande veine qui forme, au début, le contour

de l'aire vasi-ulaire envoie deux veines, l'une supérieure et l'autre

inférieure, qui viennent aboutir aux deux orifices auriculaires du

cœur. Seulement ces deux veines présentent des rapports dilférents.

Si nous prenons l'embryon avant que, sa tête se retourne de

manière à se coucher sur le jaune par sa face gauche, nous voyons

que la veine descendante est située au côté droit de la tète de l'em-

bryon. Ellp est la continuation directe de la veine primigéniale.

L'autre extrémité de la veine primigéniale, qui forme la seconde racine

de la veine descendante, est beauccjup plus petite que l'autre, avec

laquelle elle vient s'anastomoser. La veine ascendante, qui remonte

de la partie inférieure de l'aire vasculaire, se place au contraire à la

gauche de l'embryon.

Dans les anomalies provoquées, la disposition des veines de l'aire

vasculaire présente au contraire de nombreuses anomalies, et ces

anomalies sont tellement fréquentes, qu'il est presque impossible de

trouver deux aires vasculaires dans lesquelles la disposition des veines

soit absolument semblable.

l'ne disposition assez fréquente est celle cpie l'on observe dans

l'inversion des viscères. Ici la veine descendante est au côté gaucho

de l'embryon, tandis que la reine ascendante est au côté «Iroil.

Un rencontre très-fréquemment des anomalies dans la disposition
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dos racines de la veinodesceiidaiilo. Ouelqucfois la veine descendante

est donblo, ce (iiii liciil à ce (lue les denx exlréniités de la veine pri-

nii^'éniale ne s'nnisscnl point au-dessns de la tète de l'embryon, et

forment chacune uni- veine descendante qni vient aboutir dans les

deux ouverlures auriculaires du conn*. Cette disposition fort remar-

(lual)le dépend manifestement d'un arrôt de développement des lames

antérieures du feuillet vasculaire, que j'ai décrites dans un para-

graphe précédent, et qui restent isolées dans toutes leur étendue.

Dans d'autres cas, les deux veines descendantes se réunissent à

une distance plus ou moins grande de la lôte ; et tantôt leur calibre

est égal, tantôt, au contraire, il présente

de grandes irrégularités. Dans ce dernier

cas, l'une des veines est trcs-volumincuse

et doit ôtre considérée comme la termi-

naison de la veine circulaire, tandis que

l'autre est réduite à un très-petit canal

anastomotique. Or c'est tantôt la veine

du côté gauche, et tantôt celle du côté

droit qui présente le plus grand calibre.

La veine ascendante peut manquer dans

certains cas ; et tantôt elle n'est point rem-

placée, tantôt elle est suppléée par des

„,,,.„„.. , , veines de formation nouvelle qui se pré-
Fig. 14. la, 16 et 17. Origines de la ^ ^

veine descendante. — Fig. 14. Deux seutcut sur Ics deuxcôtés de l'enibryou.
veines complètement distinctes. — -^

Fig. 15. Veino descendante formée Jg jje parle ici qUC dcS grOS trOUCS VCi-
par deux racines do iiicmc calibre. ^ x o
— Fig. iG et 17. Veine descen- neux. Ouaut aux pcliles ramifications qui
dante formée par deux racines do ^ ^ ^

caiii.rcinéga), la plus petite étant à ^.jgj^j-^gjj^ g' aboucher, cUcs présentent
gauche dans la tiguro 16, a droite -> ' >

dans la Ogure 17. ^q^ variétés infînics. Leur description mi-

nutieuse ne présenterait aucun intérêt.

Ces anomalies de la disposition des troncs veineux se produisent

dans les aires vasculaires \\ contours circulaires ; mais elles sont

beaucoup plus fréquentes lorsque l'aire vasculaire présente la disposi-

tion ellipliqne que j'ai décrite au commencement de ce chapitre. Je

n'y reviendrai pas ici; je me contente seulement de faire remarquer

que ce fait se produit surtout lorsqu'il y a. comme je l'ai indiqué,

une très-grande inégalité de développement entre les deux lames su-

périeures de l'aire vasculaire.

La formation du système artériel de l'aire vasculaire présente éga-

lement des anomalies. On sait que les artères de l'aire vasculaire
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sont primiliviMiHMil los di-iix hranchrs du U'i-minaisdi» des «Iciix am-los

di'si'eudanli.'s ; c'osl ic {[xw, l'on appelle les artères (niiphalo-iiicscn-

lôriques. Dans certains ras l'une do ces artères, el le plus ordinai-

rement celle du côté gauche, lait compléteniont défaut, nu voit

alors l'arlèro omphalo-mésentériquc droite éineltro un rameau «jui

contourne l'extrémité postérieure do l'embryon cl vient se ramilici-

clans la partie do l'aire vasculaire (jui est située à sa gaucho. Il laul

Fip. 18. Disposition normale de» vaisseaux dans rairc vasculaire. a, a, arlùrcs omiihalo-mosonlc-

riqiies ; 6. veine descendante ; r, veine nscendnnto.— Fig. 19. Exemple d'une disposition anor-

mnle. Absence do l'arlùro omphalo-nicsentériquo gauche; ici, elle s'accompagne do l'absence de

la veine ascendante.

remarquer ici que cette disparition de rartèrc omphalo-mésentériquc

gauche est un fait constant dans l'embryon des mammifères.

Je n'insisterai pas plus longuement sur ces diirérenles dispositions

lies vaisseau.x de Taire vasculaire, mais je dois faire ici une remarque

qui a une certaine importance.

1/airc vasculaire de la poule, dans l'étal normal, présente une

absence remarquable de symétrie dans la disposition des troncs vei-

neux; elle cslau contraire parfaitement symétrique dans la disposition

des troncs artériels.

' Si nous éludions les figures que M. Bischoff a données de l'aire

vasculaire de certains mammifères, le ]ai)in et le chien', nous

voyons au contraire que la disposition des troncs veineux présente

une symétrie complète. Les deux parties supérieures do la veine ter-

minale ne se réunissent point au-dessus de la tôle de l'embryon, ce

(jui tienl sans doute au défaut de réunion des deux lames antérieures

du feuillet vasculaire. Elles ont un volume égal, et descendent des

deux côtes de la tùto, pour venir s'anasltjmoser avec deux veines as-

cendantes également volumineuses; et de l'union do la veine ascen-

dante droite avec la veine descendantt^ drnile, commi' de celle de la

veine ascendante gaucho avec la veine descendante gaucho, pnv

w^vv^TraWidvkiévtUiYptmenXàeVhommetlietmammxfirtt, pi. XIX, (if,'. 59

pt GO.



i>no ANOMAi.ii's iti;s .\nm:\i:s dh i;embhvon.

viennent tlcnx troncs veincnx Iransversiiux (jui viciinciil souvrir

dans lcs(iiMix orilices aurirnlaires du (-(rur.

Les observations de Hisrlioll' nous oiiL ajjpris rgalcmcnt que celte

disposilidii des v;iissi'aii\ de la vcisinile ombilicale n'c>l (|ue liansi-

loirc, et (pie cerlai^^ di- ces vaisseaux disparaissent assez proniple-

nienl. la veine oniplialo-nic'senlérique drf)ile, et l'artf'rc omphalo-

mcscnlérique j^anche.

Chez la poule, la disposition des troncs veineux est, dès le délnit,

asyniétri(]uc, tandis que celle des troncs artériels est au contraire

symétrique. Mais les anomalies ont tantôt pour résultat de faire repa-

raître la symétrie primitive, comme cela a lieu pour le système vei-

neux. l'I lantùt de la détruire, comme cela a lieu pour le système

artériel.

N'est -il pas permis de tirer de tous ces faits une conséquence gé-

nérale et d'admettre que la disposition des vaisseaux de l'aire

vasculaire chez les vertébrés supérieurs se produit d'après un

type commun, type parfaitement symétrique, qui peut, dans certains

cas, être notablement modifié par le défaut de formation de cer-

taines parties, mais qui reparaît plus ou moins complètement,

dans certaines anomalies, lorsque les parties dont l'existence n'est

que viiluelle viennent fi se réaliser?

Et cette considération, que je déduis ici de l'étude de l'aire vascu-

laire, s'applique à un grand nombre d'anomalies que pré-

sentent les autres systèmes organiques. Tous les anatomistes

connaissent la fréquence des anomalies du système musculaire de

l'homme. Un analomiste anglais, M. Wood, a constaté 295 anomalies

musculairessur34 cadavres. M. Pozzia montre récemmentque cesano-

malies musculaires s'expliquent par l'anatomie comparée, et qu'elles

consistent soit dans l'existence de muscles com])létement étrangers

au ty[)e humain normal, soit dans la niodilication du type humain nor-

mal de cerlaiii-> iiiusilc^ (pii i('|)id(liiil un autre type >i)éeili(jue, soit

enfin dans l'apparition de muscles qui n'appartiennent à aucun type

réalisé'. La conséquence (jui résulte de ces faits, c'est qu'au-des.sus

de tous les types spécifiques il existe un type général qui les contient

tous virlueilemenl ; que. par conséquent, les types spécifiques ne

> Pozzi, De la valeur (les anonvilies musculaires ait point de vue de l'anthropologie

soolof)ifitie, (liiiis le Compte rendu de la session de l'Assoc. franc, pour l'avancement des

sciences, \>. j81, Lille, J874. — Voir aussi Dahwi.n, la Descendance de l'homme, tiad.

frain;., t. I, p. 1 :<<'..
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Minl pas absdhimont lixcs, el (|irils pciivoMl loiijoiiis (Mre parlicllo-

inent modilios par l'apparilioii de corlaiiis l'araclcivs ([iii Umii mphI

élran}?ors, mais (jui cxislLMit dans lo type fi;L'n(''ral.

La diM'ouYortc ilu nuxlo do lurmalion de rainnii)s, préparée par

NVolir, a ôlé achevée par Pander. ('elle iiieiiihrane, ipii , ,i nu

certain momeni, enveli»i)pe coniplélcmeut ICiidjrydn, se pruduii

d'abord aux dépens du feuillet séreux du hlastotieiiue
; puis, ((iiunit!

Ueicherl et lleuiak. l'iiut prouvé, se l'unipièle, plus lard, i)ar un j)n)-

l(int;enieul de la couclu' cutanée des lames latérales, t^est ;\ l'exis-

tence de ces éléments cutanés (ju'est due sa contractilité. L'amnios

n'est ainsi, à beaucoup d'égards, (ju'un prolongement des parois de

l'embryon. Sa formation se lie donc, parles liens les plus intimes, à

celle de l'embryon lui-mônu'.

L'embrviui apparaît, au début, sous la forme d'une lame étalée

entre le feuillel séreux et le feuillet nuupieux du bla-loileiine, ((ui le

revotent comuie deux épideiiues. Puis, à un certain moment, sa

partie extérieure, ou ce que l'on appelle b's lames /atcrolcs, se rejjlie

en avant, en arrière et latéralement pour former une cavité inférieure,

Ce plissement a pour résultat de former les parois thoraco-abdu-

minales, qui se produisent peu ;\ peu de dehors en dedans et forment

au-dessous de l'embryon, entre l'embryon et le blastoderme, une ou-

verture, l'ouverture ombilicale, ([ui va toujours en si' rétrécissant.

La membrane amnioticpu', (pii se continue sans inlerruplinu avec

les parois abdominales, est ainsi cntrainéi- au-dessous de l'embryon,

et forme, au-dessous de lui, une enveloppe qui s'écarte de tous les

côtés, et qui se soulève au-dessus des parties du blastoderme (jui re-

vêtent le jaune. Ce soulèvement se manifeste à un certain moment, à

l'extérieur de l'embryon, par l'apparition d'un certain nombre de

plis qui forment autant de ligues saillantes. C)n voit d'abord un de

ces plis en avant de la tète, un autre en arrière de l'extrémité posté-

rieure du corps, deux autres enfin sur les côtés.

La ligne saillante antérieure ne tarde pas à se replier en arrière,

de manière à s'étendre d'avant en arrière au-dessus de la tète, où

elle forme ce que l'on appelle le vapurhon crp/inliqiio. De même le

pli saillant de l'extrémité postérieure s'étend d'arrière en avant au-

dessus de la région caudale, et forme le capuc/ton caudal. De même
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cnlin h>s plis saillants latéraux s'élendenl peu à ix'ii do (hîliors eu

dedans des doux moitiés du corps de l'embryon; ce sont les capu-

c/ioiis Iritrrnnx.

F(g. 24
ff _ d

^rS-Pû

fuj 2J

Pig 2Z

^' 3

ns 23

Ccâ fig-ures schématiques reprôscntont le mode de formation de Tamnios. Elles sont la reprodtic-

liou, avec quelques modifiualions et simplifications, de celles que Baer en a données en 1828

dnns son prand nnvrapo, et qui ont été reproduites dans la P/iysiolor/ie do Burdach. — Fijj. iO.

Coupe longitudinale de l'embryon antérieure à la formation de l'amnios. a, feuillet séreux ; b, feuil-

let inu(|ueti\: r. emliryoïi. — Kip. 21, 22. 23. Coupes longitudinales reprosenlant la formation

do l'amnios. — Fig. 21 et 22. a. pli du feuillet sércu.v qui est l'origine du capuchon céplialique ;

It. pli du feuillet séreux qui est l'oripine du capuchon cnudnl ; c, repli antérieur des lames
latérales qui furme le pharynx, puis se dédouhle en deux lames, entre lesquelles so développe

le caur, dimt lune, (/, antérieure, se continue avec l'amnios, dont l'autre, p, intérieure, se conti-

nue avfc l'enveloppe du sno vitellin ; f, enveloppe séreuse de l'embryon qui se continue avec le

capuchon caudal ion n oublié de désipner par une lettre la partie de l'cnvidoppo séreuse qui se

continue nvoo le capuchon céplialique) : r/, partie postérieure de l'enveloppe du sac vitellin ;

A, nlInnloMe. — l'ip. 23. u, amuicis coiuplétenvut formé ; />. enveloppe séreuse.— Fip. 2t. 2:;, 26

et 27. (loupes transversales do l'embryon pour montrer les capuchons latéraux de l'amnios.

ti, parois rie la nuiclli- épiniére ; h, tube central do la moelle épiniere ; c, parois du corps formées

par le dédoublement des lames latérales ; d, d, capuchons latéraux venant pou à peu b. la rcn-

l'untrc l'un de l'autre ; e, enveloppe séreuse.

Dans lY'tal normal tons ces plis saillants, bien qu'ils ne se produi-

sent i)as d'une manière simultanée, Unissent par se mettre en conti-

nuité les uns avec les autres. Ils produisent ainsi une sorte de cii-
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piuhon |,'i''néral (jui s'avanci' peu à pou an-«li"<Mis di- la lace Mipé-

liiMU'i' <U' rcnihi-ynii cl (pii linit par le icvi"^tir cfjiuplrtonionl. Les

bords interiu's de ocs plis laissent l'ulre eux une lar^e ouverture, au

fond de kupu'lie on aperçoit la face dorsale de l'enihrvon ; mais ces

plis vont ;\ la ri'ueonlre l'un d(» l'autre, et ils diniinucnl peu à peu

lo diamètre de cette ouvi-ilure, (pii liait, au houl d'un ccilaiii li-ni|is,

par s'ohliléier d'une manière eomplète. Cette ouverliu'e est ce (pu-

l'on appelle Vimiôilic nninio/ii/ui\ Elle et»rrespon(l, dans l'cvcdulidu

ni>rmale, ù la région lombaire de l'embryon.

l^a fermeture do l'ombilic amniotique a pour résultat de compléter

la formation de l'anmios, c'est-;\-dire de la membrane qui envcl(q)pc

complètement l'embryon. Toutefois la continuité de, l'amnios avec

les capuchons qui ont servi fi le former persiste pendant un certain

temps. C'est ce cpie l'on appelle le jn-t/icu/r ammdfitjnr. Mais cette

continuité disparaît elle-même et, par suite, l'amnios devient com-

plètement distinct du feuillet séreux du blastoderme, avec lequel il

n'a plus aucune attache.

Ces faits sont connus depuis longtemps. Découverts d'abord dans

l'œuf des oiseaux, ils ont été observés dans l'œuf des mammifères,

et mémo dans l'œuf humain.

Uien n'est plus fréquent que les anomalies dans la formation de

l'amnios.

L'amnios peut manquer complètement, ou du moins n'èlre (pie

très-faiblement indiciué, tout autour do l'embryon, par une très-

légère élévation du feuillet séreux. J'ai souvent observé de pareils

faits. L'embryon peut se développer dans ces conditions, et même
atteindre un certain degré de développement. 11 est probable, toute-

fois, (pic l'embryon ainsi privé d'enveloppes no peut atteindre le

terme de l'évolulion, parce que l'absence de l'amnios s'ojjpose au

développement de lallantoïde.

Les embryons développés sans amniossont quebpicfois normaux,

tandis qu'ils sont toujours monstrueux lorscpie l'anmios n'est (ju'in-

compléteraent formé ^

Lorsque les embryons sont soumis h l'action de causes perturlia-

• Cl" lut «If labsiMiL-i; de l'amnios a étû quelquefois siKualô, mais IrèB-rarcmonl.

Ou le voit d'une manière Irès-manifusto sur le dessin que WolIT a donné do ses

deux onibiyons jumeaux développés sur une cicalricule unique. M. Pnnum a signalé

lin certain nombre de faits pareils.
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trii-os, la succession des dlIVércnls pliasi's qm' je viens de rappeler

]HMil être tmil autre.

Certains capuchons peuvent manquer : lanlôt le capuchon caudal,

et tantôt le capuchon céphalicpie; ou bien ces capuchons el les plis

qui les préc^dont ne se forineiil t\\\v d'une manière incomplète. J'ai

vu assez fréquemment le capuchon céphali([ue, très-petit, se produire

au-dessous de la tète de l'embryon '.

11 résulte de ces faits que l'ombilic amniotique reste, dans certains

cas. pendant un temps plus ou moins long, largement ouvert. Il en

résulte aussi que cette ouverture peut se trouver en contact avec d'au-

tres parties de l'embryon que celles où on la rencontre dans l'état

n(»rnial. Enfin, l'ombilic peut ne se fermer jamais, surtout si, comme

je l'ai vu plusieurs fois, l'extrémité caudale vient s'engager dans son

ouverture.

Ces arrûts de développement de l'amnios, qui se produisent dans

le repli du feuillet séreux qui est en rapport avec le dos de l'embryon,

peuvent également atteindre sa face inférieure, et alors ils se com-

binent avec un arrêt de développement des lames ventrales qui, au

lien de se replier au-dessous de l'embryon, restent étalées des deux

côtés de la colonne vertébrale, et laissent, par conséquent, largement

ouverte toute la face antérieure de l'embryon. Dans ce cas, l'ombilic

ordinaire est aussi large que la face antérieure de la cavité abdomi-

nale. L'arrôt de développement de la pai'tie antérieure de l'amnios

est alors nécessairement associé avec diverses espèces d'éventration

et forme ainsi de véritables monstruosités.

La iiermanence du pédicule amniotique est une anomalie peu

grave en elle-même, mais qui a l'influence la plus considérable sur la

viabilité de l'embryon. Elle forme, en effet, une barrière infranchis-

sable au développement de rallanluidc, (pii m' trouve, ;\ son tour,

frapi)ée d'arrêt de développement, et ne peut s'étendre ainsi sur

toute la surface interne de l'œuf. Cet arrêt de développement de

l'allantoïde, en diminuant considérablement l'oxygénation du sang,

devient pour l'embryon une cause d'asphyxie, et, par suite, de mort.

J'ai décrit ci-t arrêt de développement de l'allanto'ïde dans mes pre-

1 WolIT a sigiialr ce fait que le capuclioii ci'[iliuii(|ii(' ou, comme on le disait

alors, la gaine de la lète {vagina capilis), n'a pas toujours la même forme; il suppose

que c'est le propre des races galliues parlicuiièrcs. .Je n'ai, jusqu'à présent, fait au-

cune observation sur ce sujet. Voir De formations inteslinorum, t. XII, p. 442.
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niieis travaux sur l'évoliiliou auoriiialc ; mais je suis rrslé |)liisiLMirs

annéos avant d'en fompreudrc lo nu'fanismi! '.

Enfin, un dernier lait (|ue je dois rappeler ici, parmi les .inomalics

de l'amniDS, e'i'st le délaut ou du mnins la diniinuliun ctinsidriahle

du liquide aunu(ili(|m' ; eequi t'ai! (juc 1 amuios reste appli(pi(' sur le

corps lie rciidjryou, au lieu de s'en ecarler, et (|u'il comprime ainsi

des régions plus ou moins eonsiilérahles du corps. (Ida se produit

surtout dans l'arrOl de développement partiel du ( apuihou caudal

ou du capuchon t'éphali(|uc. Mais cela peut ^c produire aussi d'une

manière générale.

Ces faits de compression partielle ou totale de l'embryon oui une

grande importance au point de vue de la lératogénic; car ils sont pour

rend)ryt)n lui-même le point île départ de presque toutes les mons-

truosités simples autositaires. On voit alors se produire, tantôt i\vs

arrêts de formation et de développement, tantôt des déviations, tantôt

même des fusions de parties. Tous ces faits étaient il peu près inex-

plicables avant que mes observations m'aient permis d'en faire con-

naître l'origine -.

Je dois ajouter que, si j'ai constaté tous ces faits par l'observation

directe, cependant j'en ai trouvé un certain nombre dans lesqu(;ls

l'ammos était dans les conditions normales. 1! y aurait là contiadic-

tion, mais seulement eu apparence. J'ai la conviction (lue, dans ces

cas, il y avait eu application de l'amnios sur certaines parties de

l'embryon, et, par suite, couïpression de ces parties
;
puis le déveloj)-

pement de l'amnios avait repris son cours régulier, mais après avoir

modilié d'une manière durable certaines parties de l'embryon.

Ici, je dois rappeler qu'un des médecins qui, dans niUre pays, ont

le plus contribué aux progrès de l'anatomie pathol(jgi(iue,Cruveilbier,

avait déjà reconnu, dans un certain nombre de mtjnslruosités sim-

ples, les produits non écjuivoijues d'une pression extérieure ^ Toute-

fois Cruveilhier, en constatant le fait, n'avait pu en déterminer la

cause. Déplus, Cruveilhier s'était fait une idée très-inexacte de l'aeliou

de cette cause extérieure; car, dans son ignorance de l'embryogénie,

il croyait que la compressiun s'exerce sur des organes tout formés,

» J'ai signalé ces faits dès 18oi et lsG3. Voir les Comi)tes rendus, t. LV, p. 7i;î, et

t. LVII, p. 549. Mais je n'en avais pas encore constaté la |;rande j,'é in'- raillé.

« Daueste, Ann. des se. nal., 4» série, Zool., t. IV, p. 110, Isjj. — Ann. des se.

nat., 4« -érie, Zool., t. XX, p. 59, 18C3.

> CniiVEiLUiBK, Traité d'analomie pathologique générale, t. 1, p. .103, 313, 628 et 70i.
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laiulis i\nc les oUVls do l;i Odinijrcssion sont anlôriours au dcvclop-

piMiU'iil (h'Iinilir (les (>ru;aiics.

L'action (runo prossion oxlériuuro exercée par raïunius pour pro-

duire les monstruosités donne une explication Irôs-simple d'un fait

d6j;\ signalé par tous les téralologistes, mais dont ils n'avaient pu,

jusqu'il présent, se rendre un compte exact ; c'est la réunion fré-

«pieute d anomalies et même de monstruosités très-diflerenles sur

un inèine snjel. On a souvent invo(iué, pour expliquer ce fait, le

principe de la corrélation des organes, dont Cuvier a fait une si belle

application à la détermination des animaux fossiles, et que tout ré-

cemment M. Darwin a désigné sous le nom de corrélation de crois-

sance [corrélation of groivth). Assurément, je ne nie pas l'impor-

tance que peut avoir la corrélation des organes ou la corrélation

de croissance dans un certain nombre de faits de tératologie;

mais je crois que ce rôle est beaucoup plus restreint qu'on ne le pense

généralement. Gela tient à ce que l'on a ignoré pendant très-long-

temps la distinction, si nécessaire pour l'inlcrprétation des faits té-

ratogéniques, des deux périodes de la vie embryonnaire, distinction

sur laquelle j'ai longuement insisté dans un des chapitres précédents,

aijisi que le défaut de solidarité qui existe, pendant la première pé-

riode, entre les diil'érentes régions de l'organisme. Or, c'est pendant

cette première période que s'ébauchent la plupart des monstruosités.

L'étude des monstruosités montre, en effet, que si la coexistence

d'anomalies très-difl'é rentes dans un même sujet est un fait fréquent,

ce n'est pas cependant un fait nécessaire, puisque ces anomalies

peuvent se produire isolément. L'arrêt de développement total ou

partiel de l'amnios explique tous ces faits de la manière la plus satis-

faisante, puisque l'arrêt de développement total exerce son influence

sur l'embryon tout entier, et peut, par conséquent, déterminer si-

multanément la production des anomalies les plus diverses (exencé-

phalies, célosomies, ectromélies, déviations des membres ou de la co-

lonne vertébrale, etc.) ; tandis que l'arrêt de développement partiel

de cette enveloppe ne produit que des monstruosités locales, c'est-

à-dire qui u'aliectent (jue les régions du corps soumises à la pression

extérieure. La coexistence de plusieurs anomalies ou monstruosités

sur un même sujet est donc le résultat de l'action d'une cause unique

agissant sur toute la surface de l'embryon, tandis que les effets se-

ront isolés si la cause n'agit que d'une manière partielle et par

conséquent ImmI»; lui-ale. l^es faits s'expli(juent donc de la manière la
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plus sini|)l(', et sans (in'il si)it nécessaire do faire inlerveiiir ici les

lois eiu'ore iiicoiuiiies (jiii régissent les relalimis des divers ttrj;anes

entre eux. J'aurai plus lard l'occasion de revenir plus t-n détail siu"

ces laits, iorscpic je m'occuperai des monstres omplialusites, où le

défaut de solidarité osl parfaitement éviilent.

ïî 10.

Je n'indiqui' ici que pour mémoire les anomalies de rallanluide,

sur lesiiuelles je ne possède (jue très-|)eu de dociuneuls. J'ai rcpcii-

daiit conslalé, dans [ilusieurs circonslanie>, un arrèl.de déxcloppe-

ment de l'allantoïde dont le volume est très-réduit, l't (jui n'occupe

alors que la région (jui correspond :i la pointe de Vœuï. Dans mes

premiers travaux sur la téralogénic, j'avais cru à un déplacement de

cet organe. Plus tard, j'ai reconnu (juc ce déplacemeet n'est qu'ap-

parent, et t[ue l'arrcl île ilévelo[)pement de l'allantoïde dépend uni-

(piement, comme je l'ai dit plus haut, de la permanence du pédicule

amniotique.



CHAPITRK III

M01)i; Dli PHODUCTION DES IIÉMITÉRIES.

SoMMAMiK. t» (]onsiilérations j:;éiRTali's. — 2" Ori^jine des déviations do la ooionne

viM'lébralo et des nu'inhros. — :;<> Aii{,'m<'iitation du nombre des organes placés

en séries.

C.o chapitre sera très-court.

Assurément les hémitéries présenlent un grand intérôt scientilique,

puisque les monstruosités résultent de l'association d'un certain nom-

bre dhémitérios. Mais mes recherches ne m'ont donné qu'un Irès-

l)elit nombre de documents sur leur origine.

Cela lient i\ deux causes.

La première cause, c'est que les hémitéries, lorsqu'elles sont iso-

lées, n'apparaissent généralement dans l'embryon qu'à des époques

tardives. Celles qui apparaissent au début de l'évolution exercent

ordinairement une influence plus ou moins profonde sur la formation

d'autres organes ; et, par conséquent, elles déterminent la production

d'autres hémitéries dont l'association constitue une monstruosité. Je

n'ai rencontré, jusqu'à présent, qu'une seule hémitérie restant isolée

et provenant des premiers temps de l'évolution. C'est la permanence

totale ou partielle de la gouttière primitive, permanence qui ca-

ractérise la tissure spinale.

La seconde cause, qui n'est qu'une conséquence nécessaire de la

première, c'est que, par suite de leur apparition tardive, les hémité-

ries sont beaucouj) moins générales que les monstruosités véritables.

Elles ne sont possibles, pour la ])lupart, que dans certaines classes, dans

certains genres, môme dans certaines espèces. On conçoit donc que

mes études, faites exclusivement dans l'embryon des oiseaux, n'aient

pu me donner (ju'un petit nombre de documents applicables à d'autres

classes, et, par exemple, aux mammifères et à l'homme lui-môme.

Du reste , la recherche de l'origine des hémitéries présente

beaucoup moins de diflicultés que celle des monstruosités vérita-

bles. Klles résultent, dans le plus grand nombre des cas, d'un môme

fait biologique, l'arrèl de développemcnl, (|ui est presque toujours
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lri»s-l'acilo ;\ eoiislalcr. et (|ui iiiainlii'iil un ori^anc (laii> un dal

embrviiunaiit'. I.fiuliiyogi'uie perinel i\oiw généralement de les

expli(iuei- il'uue uianlire théoricjne, par la connaissance des étals

successifs (jue chaciue organe traverse dans son évolution. Les

objecli«»ns (jue l'on a (iuel(|uefois opposées fi celte a[)j)lication de

la théorie de larrél de d(''Veln|)|)ciii('iil lit'iiiiciil uiiiijuciricut, je

l'ai iu(»ulré déjà, à ce (jue l'on a méconnu pendant lon};lemps la

distiuilitin des deux phases de la vie eml)rY"»nnaire. Le plus souvent,

l'arrêt de développement ne Trappe pas des organes déjà formés, mais

des blastémes cellulaires. Les organes téralologiqncs appaiaissenl

d'emblée, avec leurs caractères délinilifs, dans des blaslèmes arrêtés

dans leur évolution par la cause léralogénique. J'ai montré plus

haut que c'est ainsi que se produisent la tissure spinale el le l)e«-de-

liévre. Les proirrès de l'embryogénie diminuent cl^Kpie jour le nom-

bre des prtd)[ènics léi'atogéniqiies que soulèvent les hémitéries. Je

puis citer, à cet égard, les belles observations de M. Schrœder van dcr

Kolk sin- rallanloïde humaine '. Il y a trouvé l'explication de deux

anomalies qui ont, pendant longtemps, vainement exercé la sagacité

des téralologistes, l'extroversion de la vessie et l'épispadias, ano-

malies qui sont liées à la formation de la vessie urinaire, et qui ne

peuvent, par conséquent, se produire chez les oiseaux. Dans d'autres

cas, également faciles à interpréter, il y a permanence d'un organe,

qui n'est ordinairement que transitoire ; tel est le canal artériel.

Je me contenterai donc d'indiijuer quelques faits entièrement

nouveaux que j'ai rencontrés dans mes recherches.

s -•

Les seules hémitéries sur la formation desquelles j'ai rencontré des

faits nouveaux el tout à fait inattendus, sont les déviations de la co-

lonne vertébrale et celles des membres.

Ces déviations, quelque diverses qu'elles soient, résultent d'une

même cause, larrèl de développement. Cela peut paraître étrange au

premier abord; c'est pourtant l'expression de la réalité. Seulement

ici l'arrùt de développement ne frappe pas l'embryon lui-même, mais

l'amnios qui enveloppe l'embryon.

' SciiuŒDEii VAN vzn KoLK, Over de Allantois rn hare Vorming en Veranderingen

in den ilensch, daus les Mémoires de l'Académie des sciences d'Amsterdam, i. I\, \»oi-
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J';ii tlt'jà sij^Mialé ce l'ait i-ii |)arlaiil îles arrùls de (Irvcluppciuonl

lie l'amniûs'. Je dois y revenir, en y ajniilaiil (iiiulqucs détails.

Lors(iiu' l'amnios s'arnHi' (inaïul ritnibilic, amnioliquo csl encore

largeniont ouvert, si Teinhryoïi conliiuie à s'acci'oilre, il ne peut

s'éloudrc dans le sens de sa l()np;ueur, et doit nc^cessairement se re-

plier sur lui-niènie. Ainsi se produisent des llexions do la colonne

vertébrale, llexions qui y délerniinent le ^cnre d'incurvation que

l'on distinguo sous le nom de scoliose en anatomie pathologique.

Celte déviation de la colonne vertébrale s'accompagne souvent de la

déviation des membres.

La déviation des membres, lorsqu'elle existe seule, résulte égale-

ment d'un arrêt de développement de l'amnios, mais dans une période

ultérieure. Lorsque la partie postérieure de cette enveloppe reste

appliquée sur le corps de l'embryon, elle gêne plus ou moins le dé-

veloppement des membres, et peut, entre autres anomalies, produire

leur déviation. Cela peut se faire tantôt pour un membre isolé, et

tantôt pour plusieurs à la fois.

J'ai observé ces faits dans un grand nombre de cas. Tantôt ils se

produisaient isolément; tantôt, et le plus ordinairement, ils étaient

associés à de véritables monstruosités.

Ainsi que je l'ai dit déjà, ces faits ont été entrevus par Cruveilhier.

Ce grand médecin avait bien reconnu l'existence d'une pression exté-

rieure comme le fait initial de la plupart des déviations; mais il

n'avait pu déterminer la cause de cette pression. De plus, il n'avait

pu se rendre compte du mode d'action de la cause tératogénique; car

il ignorait la distinction, si nécessaire au point de vue de latératogé-

nie, des deux périodes de la vie embryonnaire. Il ne faut pas oublier

que la pression exercée par l'amnios sur la colonne vertébrale ou

sur les membres ne peut modifier ces parties que lorsqu'elles sont ;\

l'état de blastèmes cellulaires, et qu'elles ne possèdent pas encore leur

structure définitive. Ici, comme partout, les organes téralologiques

apparaissent dans des blastèmes antérieurement modifiés par l'ano-

malie.

La connaissance de ces faits permet d'expliquer facilement un cer-

tain nombre de particularités (jue présentent ces déviations. On sait

que ces anomalies sont très-fréquentes dans l'espèce humaine, et que,

n'étant pas incompatibles avec la vie, elles oui, di'[)iiis llippocrate,

• Voir |). ao'j.
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constamment appi'li- I altfiilion des chiiiii^'ifM'^. Je ne rolVrai puinl.

apr^s t'iix. ^hi^t^il(' de toutes los formes sous loscjuclles elles peuNcnl

se présenter : ou la trouvera (lau^ tous les tiaitt's des maladies chirui-

lîieales. Je me borne h signaler un fait (pii, jusqu'il [)résenl, a coiu-

plétenienl (''chappé à tonte explieation ; la modilleation des surfaces

articulaires dans les membres déviés. On ne pouvait la comprendre

lorsque l'on admettait que ces articulations auraient eu primitivement

une disposition normale. Mes études me prouvent que la déviation

des membres est antérieure à la lormation des os, des ligaments et

des nuiscles; l't (pie, par conséquent, les artitulatious des membres

déviés présentent, dés l'époque où elles se forment, des surfaces ar-

ticulaires différentes de celles qui se produisent dans les membres

normaux.

Cette explication s'applique également h l'atrophie des muscles,

qui accompagne si souvent les déviations. Le plus ordinairement,

il n'y a pas eu destruction, mais formation incomplète.

Je sais bien qu'en émettant ces idées sur la production des dévia-

tions, je me trouve en contradiction avec la plupart des patholngistes,

qui considèrent ces anomalies comme résultant de la modificaticjn

d'un état normal primitif. On m'objectera, sans doute, la production

de ces anomalies après la naissance, sous rinfluencc de causes en-

tièrement pathologiques. Pourquoi n'adiuetlrail-on pas (pie ce cpii a

lieu après la naissance aurait lieu égaleiueiil avant la naissance?

Je connais certainement ces faits comme tous les médecins; mais je

suis convaincu que les causes pathologiques n'ont qu'une importance

restreinte avant la naissance, et que le plus grand nombre des dévia-

tions congénitales provient de la cause que je viens de signaler. Mes

recherches me donnent h cet égard une conviction complète.

§3.

Il me reste à dire quelques mots sur un genre particulier d'béiui-

léries, celles (pii sont caractérisées par l'augmentation du nombre

des organes normaux.

Ces anomalies ont été désignées depuis longtemps sous le nom d'a-

nomalies ou (\e monstruosités //ar excès. Elles appartiennent, relative-

ment à leur cause, ù plusieurs catégories bien distinctes.

Tantôt elles résultent du défaut d'union de parties ordinaiieiiienl
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séparées : les deux cn'urs primilifs par oxcmplo. Dans ce ras leur ex-

plk'alioii ol lirs-simplc. ("/('>l mu' ap|)li( aliini pai'liculière de la loi

(l'arrél de dévi'lop[)eiii('nt.

Tanlùl rauyineiilalion du nombre des parties lésulle de la soudure

et de la Cusion de deux embryons en un seul. C'est le cas des mons-

truosités doubles, que j'étudierai un peu plus tard.

(Juand on retranche ces deux catégories d'anomalies par excès, il

ne reste plus (ju'un petit nondjre de cas, qui consistent dans la mul-

tiplication du nombre d'orpmes placés en séries : les vertèbres, les

côtes, les doigts.

Mes recherches ne m'ont jusqu'à présent fourni aucun document

sur la production de ces hémitéries. Je dois cependant présenter

quelques considérations théoriques relatives aux discussions aux-

quelles la formation de ces anomalies a donné lieu.

J'ai fait connaître au commencement de cet ouvrage' la discussion

célèbre de Lémery et de Winslow sur l'origine de la monstruosité.

Lémery considérait les monstres par excès comme formés par la

soudure de deux œufs ou de deux embryons primitivement distincts.

"Winslow y voyait au contraire une conformation originelle. Ces deux

doctrines existent encore, quoique sous une autre forme. Sans doute,

on ne trouverait pas aujourd'hui de partisan de la monstruosité ori-

ginelle; mais il y a beaucoup de ces physiologistes qui admettent que

toute monstruosité double est une monstruosité par excès, et que l'em-

bryon est toujours primitivement simple. Je discuterai plus loin ce

p(jint de tératogénie.

Pour le moment, je me borne à indi(|uer ce fait que la monstruo-

sité simple par excès, et plus particulièrement l'existence des doigts

surnuméraires ou \a poli/clactylit', a été et est encore opposée aux par-

tisans de la duplicité monstrueuse primitive. On objectait aux théories

de Lémery (jue la logique le conduisait forcément à admettre que

l'existence d'un doigt surnuméraire ;\ un seul membre, ou à plusieurs

membres, serait la conséquence de la dualité embryonnaire primitive.

Mairan, qui avait remplacé Fontenelle comme secrétaire perpétuel de

r.\cadémie des sciences, et qui rédigeait, à ce titre, l'analyse de

toutes les communications faites à ce corps savant, se départit en

cette occasion de l'impartialité qui était son premier devoir. Il ren-

chérit sur les (objections de Winslow, et chercha ù calculer la proba-

* Voir l'Inlniductionj p. 1"> et siiiv.
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bilitô qu'il y aurait ;\ Ci- qu'un eiubrynu fui iitmplétoment dôlmil,

suuf un doifj;l, et ;\ oo que ce doigt restant allAt se placer h la suite

des doigts d'un embryon bien conformé. 11 arrivait ainsi ;\ une frac-

tion dont le dénominateur était l'unité suivie d'un nombre prodi-

gieux do zéros. Ce dénominateur au^incnlail encore dans des prtipcir-

tions bien autrement énormes, lors (b; 1 augmentation du nombre

des doigts ;\ chacjue membre. Partant de ces faits, Mairan arrivait îi

nier complètement l'existence de la dualité embryonnaire primitive

dans toutes les monstruosités doubles '.

On m'a fait tout récemment les mêmes objections».

Or la science possède un certain nombre de faits (jui prouvent (|ue

l'augmentation du nombre des doigts, et même l'augmentation de

certaines parties des membres, ne résulti' point d'une dualité em-

bryonnaire primitive. Ce sont les cas de [)olydaclylie et même de

polymélie observés sur les membres des batraciens urodôles, ;\ la

suite des mutilations expérimentales si souvent répétées chez ces ani-

maux, depuis Bonnetet Spallauzani. Ces faits prouvent d'une manière

bien évidente que la formation d'un doigt ou môme d'un membre

surnuméraire n'indic[uent en aucune façon une dualité embryonnaire

primitive.

•le puis citer également des faits semblables observés chez les ba-

traciens anoures. J'ai eu moi-même occasion d'observer la multipli-

cation de membres entiers ou de certiiins segments des membres

chez ces animaux. 11 est bien évident que la dualité monstrueuse no

peut être inv(jquée ici, puisque les membres n'apparaissent que tar-

divement, et seulenu'ul après que l'animal est sorti de l'u-uf. Les

membres mutilés ne se régénèrent point ;\ IMge adulte, mais ils se ré-

génèrent pendant l'état de larve. Ne peut-on croire que dans les faits

observés il y avait eu des mutilations accidentelles pendant la pre-

mière période de la vie?

Il est bien évident que les mutilations ne font que mettre en jeu

une faculté qui existe dans l'organisation elle-même, et que, par

conséquent, cette faculté peut entrer en action sous d'autres influences

que celles des mutilations. Mais, au moins chez les animaux supé-

rieurs, celte faculté est restreinte dans si's effets. Jusqu'à présent mes

expériences ne m'ont encore rien appris sur la nature des causes qui

• Maiha.n, Ilistoirc (ir l'Académie fies Suifiucs, \'\:\.

• HnUi'tins ili- la Société f/'ant/iropolnyie, 2" série, t. 9, \>. 171. 187 i.
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la moUciil en joii. Jo sipiialo ro problème aux personnes ([iii. dans

ravonir, s'oocupL'ront de léraloj^énie.

Rappelons du rcslo que, dans raugnicntation du nombre dorgancs

qui raractt^rise les véritables monstruosités par excès, le mode d'union

de bipartie surnuméraire aux parties normales est tout dilférent de

eelui des embryons doubles, qui sont ou simplement adhérents, ou

réunis par les parties homologues. Ici il s'agit seulement d'un ori>;ane

placé dans une série, cl qui peut ne pas i-eproduire, plus ou moins

exactement, les dispositions de ceux qui le précèdent ou qui le suivent.
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MOiiE HE rnonicTioN ni: L'iif/ri^inoTAXiK ou de l'invkhsion

iii:s Vl.s(;^,u^;s.

L'inviTsidii des visctrcs, nu V/a'trri)i(i.iie, csl l'iino des annmnlics

les plus iMii'ieusos (jui jxmivimiI airocloi' ritr},Mnisali<»n des aiiiuiaux

vorlt'hirs
;
parce (pic, Itifu que liès-romplexo, [juiscprcllc ancclc un

Iri'^s-grand nombre d\)rganos, elle n'a cepondant aucune gravité, et

n'apporte aucun i»bstacle au jeu régulier des actes physiologiques.

L'intérêt qui s'attache ii cette anomalie s'est encore accru par une

découverte fort importante de Serres' sur l'organisation de certains

uionstres doubles. En effet, dans les monstres doubles ;\ double poi-

trine et ;\ lôtes séparées, l'un des sujets composants est nécessaire-

ment inverse. L'inversion des viscères chez l'un des sujets est la cause

qui détermine la fusion des deu.x embryons, comme je le montrerai

plus tard.

L'inversion des viscères a été signalée par Aristole-. Plusieurs faits

de ce genre ont été décrits vers la fm du dix-septième siècle, et ont

vivement attiré l'attention du public. Le mot célèbre de Molière dans

/> Mrdi-cin ïii'ilyrr lui : <( Nous avons changé tout cela », est une

allusion à im fait de ce genre, (jui avait fait beaucoup de hruil. (juel-

que temps auparavant, trouvé par Morand sur un invalide igé de

soixante-six ans. On a eu, à diverses reprises, l'occasion de constater

cette anomalie, même pendant la vie.

Antérfeurement à mes recherches, elle était entièrement inexpli-

quée. Aussi a-t-clle fourni au.x défenseurs d(> la monstruosité origi-

nelle un de leurs jjIus puissants arguments.

J'ai pu, depuis 1800, me rendre h peu près compte de son mode de

formation, par des considérations théoriques très-simples, rpie r«Mi

peut déduire facilement de l'euibryogénie normale \

' Sekhes. Recherches d'anatomie transcendante et pathologique, dans les Mémoires

deCAcad. dette, t. IX, iB'Jî, p. 800.

' Aristoie parle d'animaux dans Icîiqucls le foie «'tait .i gauclio cl la rate à droite,

lîtfi loit.it -ftvïdécu;. lil,. iv^ cap. IV,

» Uamestf.. Sur let conditions organiques des hétérotaxies, dans les Bulletins de la

Hociétc de biologie, 3« série, t. 111, p. 8, Jsb9.
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A r.Aj^t' adulU', chez riKniiiiii' cl clu'z \r<. ;iiiiniau\ vertébrés, cer-

tains orf^anes sont synir-lrMiiics; d'autres, au cnuliaire, le lul)c

digestif ol la partie ceuli-alc de l'appareil eii'eulatoire, échappent à la

loi de syuiétri»^

La syiuéti'ie se pnuluil de deux nianièics dillérentes. Les organes

syinélriques, situés sur le plan luédiau du corps, ])euvcnt êlre parta-

gés, par ce plan uiédian, en deux moitiés parlailenient syuiélricpies

l'une de l'autre. Les organes symétriques, situés en dehors du i)lan

médian, sont doubles, et placés symétriquement par rapport à ce plan.

Tous les anatomistes savent que Bichat, dans sa célèbre distinction

des deux vies, a fait de la symétrie le caractère des organes de la

vie animale ; tandis que les organes de la vie organique seraient, au

contraire, privés de ce caractère'.

(hi a l'ait remarquer depuis longtemps que ce prétendu caractère

n'a pas l'importance que Bichat croyait pouvoir lui attribuer. Môme

en ne considérant que les êtres adultes, on voit que beaucoup d'or-

ganes de la vie organique sont plus ou moins symétriques. Mais

l'embryogénie a permis d'aller plus loin. L'embryon est symétri-

que à son début; et les organes qui, à l'âge adulte, échappent plus

ou moins ;\ la loi de symétrie, sont, ;\ leur origine, parfaitement

symétri(iues,

La symétrie est donc la condition prin)itive de l'organisme, et ce

n'est qu';\ certaines époques qu'elle disparaît plus ou moins dans

certains organes, qui ne revêtent ainsi que tardivement le caractère

d'asymétrie qu'ils possèdent définitivement.

Cette disparition de la symétrie primitive se produit par deux pro-

cédés, suivant la nature de la symétrie.

Lorsque les organes symétriques sont placés des deux côtés du

])laii médian, la disparition de la symétrie primitive résulte de la

disparition de certains organes d'un des côtés du plan, tandis qu'ils

persistent de l'autre côté.

Telle est, par exemple, la partie centrale du système artériel. Aun

certain moment de la vie embryonnaire, comme nous le savons

surtotit par les observations de Hatlikc',. le système artériel des ver-

• HiciiAT, Rerherrlies .sur la vie et la mort. 1" p.irlio. Voir l'article i, qui a pour

lilri! : Différences gi'nt'rales des deux vies, jiar rapport aux formes de leurs organes

respectifs.

' Katiike, l.ntersuchungen uhcr die Aorlenrcurzcln uud die vun iliucn uusgehendc»

Arlerien der Sa w ter, dans it-s Mémoires de l'Ac. de Vienne, t. XXIII, 1857.
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Ifhri'sallantoïdions prcsonti' ;\ la sortie du cu'ur, inniiôdialomciit aii-

(li'>sus (lu l»iill)t', cinq paiifs d'arcs ou dr crosses «nii, pcut-lranl

dans des Iraiuôes de ujatii're orf;ani(iue, foriueul l'appareil branchial

transitoire de l'embry»»!. Seulement cette disparition se fait diuie

inanii^-re difTérente chez les reptiles, les oiseaux et les mammiftros.

D'abord, chez tous ces animaux, les trois premières paires d'arcs

aorli(iues disparaissent ;\ peu pri^^s complètement, sauf certaines par-

ties de ces arcs, (pii deviendront les artères carotides et les artères

sous-clavières. Puis, dans les (K'ux dernières paires, les arcs aorli-

cpies du côté franche disparaissent ji peu près cuniplélemenl chez les

oiseaux, tandis (jue ceux du côté droit disparaissent complélenjc nt

chez les mammifères. Il ne reste donc plus, chez les mammifères et

chez les oiseaux, que deux vaisseaux sortant du cœur. Le vaisseau

supérieur forme la crosse de l'aorte, tandis que le vaisseau inférieur

lornie d'abord l'artère pulmonaire, puis le canal artériel, vaisseau (jni

n'a lui-même qu'une existence temporaire, et (pii disparaît de très-

bonne heure.

11 y a, au début, chez tous les vertébrés allantoïdicns, deux aortes

descendantes dans lesquelles viennent aboutir toutes les crosses que

je viens de signaler. Chez les reptiles, ces deux aortes persistent toute

la vie. Chez les oiseaux l'aorte gauche <lisj)arait, tandis que l'aorte

droite disparaît chez les mammifères'.

> J'indique ici ces faits d'une manière générale. 11 est évident que lorsque l'on

descend dans les détails on voit que la disparition d'une certaine partie des arcs

aortiques ne se fait pas toujours de la même manif^re. Chez les oiseaux, par exem-
ple, les deux branches de l'artère pulmonaire proviennent de deux arcs aortiques

liislincls. Chez les mammifères elles proviennent d'un arc aortiquc unique , l'arc

aortique gauche de la dernière paire, tandis que, dans l'inversion, elles proviennent

de l'arc aortique droit de la dernière paire. Si l'on poursuivait plus loin celte étude,

ou verrait très-probablement que la disparition des arcs aortiques peut varier, même
dans les espèces d'une même classe.

Mais, quelle que que soit la diversité de ces faits, elle ne change absolument rien ?i

l'explication de l'inversion. Il y a dans l'état normal,de chaque côté du plan de symé-

trie, persistance de certains arcs aortiques ou de certaines parties des arcs .aortiques,

et disparition totale ou partielle de certains autres. Dans l'inversion, les parties (jui

dans l'état normal, persistent on disparaissent du côté droit, persistent ou dis-

paraissent du côté gauche, et par la même raison les parties qui dans l'état normal,

persistent ou disparaissent du côté gauche, dans l'inversion persistent ou dis|)arai3-

senl du côté droit.

Il y a, dans tous ces faits, un remarquable exemple darrél de développement,

car c'est h cette cause que l'on doit attribuer la permanence d'un organe qui n'existe

que pendant la vie embryonnaire.

Lorsque l'on étudie les anomalies artérielles et principalement celles que présen-
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De |i;ii't'il'< laits sr iuddiiisciil pour lo système veineux, (ilie/, les

inammilèics, l'einhi-Vdii présente dt-nx veines caves supérieures,

formées l'une et l'autre par la rénniim de trois veines, la veine sous-

elavière, la veine jut^ulaire et la veine improprement appelée (izi/f/as.

dette (lisposilidu, (]ui persiste toute la vie chez les oiseaux, disjjarait

Vif:. 1. Schéma représentant la formation des principaux troncs artériels, d'après Ratlike. —
I. Tronc artériel avec une seule paire d'arcs aortiques, la première, et l'indication de la seconde

et de la troisième. — 2. Tronc artériel avec quatre paires d'arcs aortiques et l'indication de la cin-

quième. — 3. Tronc artériel avec trois paires d'arcs aortiques, les troisième, quatrième et cin-

quième ; les première et deuxième paires sont oblitérées. — 4. Artères permanentes chez les

mammifères et l'homme. — !>. Artères permanentes chez les oiseaux. — ta, tronc artériel. —
lui, aorte dorsale. — ce, artère carotide externe. — ci, artère carotide interne. — as, artère sous-

flavière. — ai", artère vertébrale. — ap, artère pulmonaire. — 1, 2, 3, 4, 5, numéros d'ordre des

pnirr's d'arcs anrliques.

d'assez bonne heure chez la plupart des mammifères, la veine cave

(lu côté gauche venant s'unir et se confondre avec celle du côté droit.

Il en e«t très-pr(»hablement de môme pour les vaisseaux lymphati-

ques. Nous ne connaisson spas sa disposition dans l'embryon ; mais la

dualité du canal thoracique chez les oiseaux doit faire penser qu'il est

lont les gros vais8eau.\ qui sortent du cœur, ou voit que tous ces faits de permanence

peuvent se présenter individuellement. On en trouve ôc nombreux exemples dans

tous les traités d'analomio; et leur explication est très-facilo par suite de la décou-

verte de Ualhkc. Il est remaniuahle que dans l'inversion tous ces faits d'arrôt de

développement se coordonnent pour produire une organisation aussi régulière que

l'organii^ation normale.
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«l<»ul)U' (ht'/ ronibrvon dos nianiiuil^ros : et que sa simplirilc du cùir

^alU'hoehe/. l'adulte l'rstilU' de l.i dispaiiliuii du c.tiial lli(iiMri(|iic dntit.

On i'oin|)rt'nd facilt'iiu'iit <nu' ci'lli' disparition de la symétrie pii-

niitivf puisse se faire tantôt dans un sens, cl tantôt dans l'autre.

(Vest ce (pii se passe dans l'ùtal normal et ce qui se |)asse aussi dans

i'ctat inverse. Ainsi, dans l'appareil circulatoire, la sym<^lrie primi-

tive disparaît par suite de la dispariticm d'un certain nombre de

vaisseaux d'un di's côtés du plan de symétrie. L'état inverse résulte

de la di>|)arilion des vaisseaux symétriques qui existaient de i'aulre

côté du plan de symétrie.

Lamodilication de la symétrie i)riniilive, poui- le tube digestif et .ses

annexes, se lait par un tout autre procédé.

L'appareil digestif, dans sa partie moyenne, celle (|ui. dans l'Age

adulte, n'est pas symétrique, se présente, h .son début, sons la forme

d'ime gouttière, puis sous celle d'un tube qui s'étend en ligne droite

dans toute la longueur du plan moyen du corps, et alors ses deux

moitiés sont parfaitement symétriques des deux côtés de ce plan.

La cause de la disparition de la symétrie primitive est bien évidente.

La longueur de la partie du tube digestif qui est libre dans la cavité

abdominale augmente toujours, et quelquefois dans des proportions

considérables. De plus, son calibre se dilate sur un cerlain point prmr

former l'estomac.

Cette augmentation de longueur d un tube dont les deux extrémités

sont fixes l'oblige à se replier et à se contourner stir lui-môme. Or,

on comprend facilement que ce reploiement du tube digestif puisse

se faire tantôt dans un sens et tantôt dans un autre.

Les belles observations de J. Millier nous ont appris que le point

de départ de ce changement de position de l'intestin, est la forma-

lion de l'estomac '.

Cet organe se produit par l'ampliation d'une certaine partie du tid)c

digestif; mais il conserve pendant un certain temps .sa position sur le

plan médian. On voit alors que la grande courbure de l'estomac est

placée en arrière, tandis que la petite courbure est en avant.

Ensuite, il arrive un moment où ce viscère change de place, et

vient prendre, dans l'hypochondre gauche, la position qu'il occupe

' .T. Mut-LEti, Uber den Ursprung der S'etzc und ihr Verhàllniss sum l'erilonealsacke

beitn Menschen, atts analomischen Untersuchungen an Embryonen dans los Archives di-

Meckol, ISaO, p. 395.
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(Irliiiilivcmont dans l'Ape adiillo. On peut très-bien concevoir que le

n'bord de l'osloniac, (pii (MM-rospond ;\ la grande courbure, vienne se

placer dans l'hyporlKuidro droit, ce (jui donnerait l'état inverse.

Ce chani^cment de jiosilion de l'eslomac entraîne nécessairement

avec Ini le changement de position de l'intestin. L'estomac se pla-

idant ;\ gauche, le cîccum doit nécessairement se placer à droite. Dans

l'inversion, les faits sont complètement renversés. L'eslomac se place

h droite, et le ca?cum à gauche.

Le déplacement de l'estomac et de l'intestin entraîne avec lui le

déplacement d'autres organes. C'est ainsi que la rate, qui est attachée

i\ la grande courbure de l'estomac, est entraînée par elle, et vient se

placer, comme elle, dans l'hypochondre droit. Le pancréas suit la

destinée de l'intestin. Nous ne connaissons pas encore toutes les

phases de son développement; mais nous avons tout lieu de croire

que cet organe est primitivement double et que l'un des pancréas s'a-

trophie naturellement (c'est ce que Baer a constaté dans le poulet) '.

Chez les mammifères, on n'a encore rien signalé de pareil. Toutefois,

la <lualité primitive du pancréas semble indiquée chez eux par l'exis-

tence de deux canaux pancréatiques.

Le foie est primitivement un organe double. Chez les oiseaux, les

deux côtés du foie se développent également dans la cavité abdomi-

nale. Chez les mammifères, le développement «st d'abord égal des

deux côtés; mais, plus tard, le lobe droit continue à se développer,

tandis que le lobe gauche s'arrête à une certaine époque. 11 est donc

tout naturel d'admettre que les faits peuvent être renversés, et que

le lobe gauche se développera plus que le lobe droit.

Chez les oiseaux, les faits de l'inversion sont moins marqués que

chez les mammifères; aussi ont-ils été complètement ignorés pendant

longtemps. L'égalité à peu près complète du volume des deux lobes

du foie; la brièveté relative de l'intestin ; la position du cœur sur la

ligne médiane, rendent moins facilement appréciable la disparition de

la symétrie. Toutefois, les phénomènes de l'inversion sont encore

manifestés par la disposition des vaisseaux qui sortent du cœur. De

plus, le gésier occupe toujours, dans l'état normal, le côté gauche. En-

lin, s'il s'agit d'un oiseau femelle, l'ovaire et l'oviducte sont h droite,

au lieu d'être à gauche. Ce dernier fait tient à la dualité primitive de

CCS (trganes et à leur atrophie" naturelle d'un côté, exactement comme

s'atrophie l'une des aortes dans la région dorsale.

• Baeb, Enlwickelungsgeschichle der Thiere, t. I, p. 172.
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Oïl coiii|)ri'ii(l. tU'^ loi'^. <|iu'. mT'iiic clif/. les uiscaiix, i>ii piiiNsc

coustaliT la disposilioii inviTso (iii l'IirUMolaxie, ni lenanl coinplt'

(k' la po^ilinn du ^'ésier. J'ai ru plusieurs fois ocoasiou «le couslatiT

sur des embryons d'oiseaux liiiversiou des viscircs ; de trouver, par

exemple, U* _l;('•^ier ù drnilc.

Voil;\ où j'en étais arrivé, en 1800, par des considéiations piircmciil

théoriques, tirées de la eonnaissancc des laits emlMy<j^éni(|Ufs. 'l'uu-

tefois un fait restait inexplirablc pour nmi; c'est la disposition méiuc

du cœur. Rien, dans les données de la science d'alors, ni' pouvait

me faire comprendre la modilication de cet or{,'ane.

Or, bien que mes recherches ultérieures sur ce sujet ne soient

pas encore terminées, elles m'onl |)ermis, un assez ^rand iionihi-e

de fois, de constater le l'ait initial de l'inversion; et cette consta-

tation est l'une des plus importantes que uics éludes m'aient permis

de faire '.

Chez tous les embryons des animaux «lui appartiennent à la divi-

sion des vertébrés allantoïdicns, la léte éprouve, ;\ un certain moment,

un chaniiement remartpiable dans sa forme et dans sapositiim. L'axe

de la tôte est primilivement dans la mémo ilircclinu i\\\r l'axe du

Corps. Plus tard, l'extrémité de la corde dorsale, celle qui correspond

à la région céphalique, s'inlléchit en avant, en formant, avec le reste

de cet organe, un angle presque droit. Il eu résulte (juc l'axe de la

tôte forme alors un angle avec celui du corps. En même temps que

se produit celte inilexion de la tête sur le tronc, la tôte, qui primiti-

vement était en rapport avec le vitellus par sa face antérieure, se re-

plie sur le vitellus, de manière à lui faire face par son coté gauche.

Ce changement de i)osili(»n de la tête entraîne peu î\ peu un change-

meut de position du corps tout entier.

Il est digne de remarque que ce fait, si peu important en apparence,

se produit chez tous les vertébrés allanloïdiens, tandis que chez, les

anallantoïdiensla tête conserve ses rapports primitifs avec le vitellus.

Nous ne pouvons que signaler le fait, sans chercher h l'expliquer.

Or, il y a des cas dans lesquels le retournement de la télc .mu- le

vitellus se fait en sens inverse. Il en résulte (pie la tète se trouve

alors en rapport avec le vitellus par son l'ôlé di'oil. Haer a déjfi si;;ualé,

il y a longtemps, l'existence de deux faits de renversement de la tète

' Voir mes travaux sur colle quesliun, daiin les Comptes rendus, t. L\, [). 7*ti:

t. L.XVH, |). '.8b; t. lAX, p. 701.
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;\ilrt»iU'; l'I diiiiN l'iiii de ci's icMiV('r>ciiuuils il y avail, dil-il, iiiii! in-

version {tiitiis oiirrsiis) '.

J'ai t'n souvent oct'asiun de ri'uconLrcr des l'uils analogues. Mais, si

j'ai pu conslater l'exacliludc des observations de Baer, je m'écarte

de lui, cependaul, sur un point: c'est que le changement de position

de la liHe n'est (jue l'ellel, et non la cause du lait de l'inversion, qui

existe déjà lorsque la lète s'est retournée. Le fait primitif, initial,

consisle ilans une tlisposilion parliculièi'e du eceur. Ou sait (\nv le

cœur, lorscpiil commence à remplir son rôle pliysiol(jgi(pie, se présente

d'abord sous la forme duu vaisseau contractile qui s'étend sur la

ligne médiane, depuis l'ouverture ombilicale presque jusqu'à la mâ-

choire inférieur. Puis ce vaisseau s'allonge ; et, comme il ne peut

s'étendre ni eu avant ni en arrière, il se recourbe en arc et vient faire

saillie sur le côté droit de l'embryon, lorsque l'embryon repose sur la

face ventrale, id que, par conséquent, ou l'observe par la face dorsale.

C'est là le premier indice de l'altération de la symétrie primitive. 11

est antérieur au retournement de la lète de l'embryon.

Or, j'ai constaté que, dans certains cas, le tube, ou plutôt l'anse car-

diaque, au lieu de se placer au côté droit de lembryou, vient, au con-

traire, faire saillie au côté gauche. M. Uemak a figuré un faitsemblable

sur le poulet, le seul, dit-il, qu'il ait observé sur plusieurs centaines

d'embryons -. M. Kœlliker a récemment figuré un fait de ce genre dans

un embryon de lapin ^. Ce fait, antérieur au retournemeul de l'em-

bryon, est le point de départ de l'inversion : c'est lui qui détermine

le retournement de la tôte. Lorsque l'anse cardiaque sort à la droite

de l'embryon, la tète se retourne en faisant face au vitellus par son

côté gauche; c'est l'état normal. Lorsque l'anse cardiaque sort à la

gauche de l'embryon, la tète se retourne en faisant face au vitellus

par son côté droit; c'est alors lélat inverse. En effet, ce renversement

de la position du ca:'ur entraine nécessairement le renversement de

ses cavités et des canaux qui y aboutissent. Or, tout cela ne peut se

produire sans déterminer des changements analogues dans toute l'or-

ganisation.

Quand <>n réiléehil à ces faits, on ne voit aucun motif pour (jue

• Uaer, Eiiiwickeluntjsgeschichie dcr Tliiere, t. 1, p. ol.

- 1{k.m.\k, i'nlersurlntngen uber die Enlwikelnnfj der Wirbc'.lhiere, ji, li, pi. III,

fig. 29.

* Kœi.ukf.u, Enltoickelunsgescliickte der Mcnschcn uud der Iwncren Thiere, a^rdil.,

p. :!5I, fig. 173.
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l'aiiNC rar(iia(|m' viciiiu' laii'c saillii; ft ladioilc |iliilùl ((n'à la franche

di- rcmbrvDii. VA f t'">l l;\ ci'iiendaiil la rrgk' noii-scMlcrncnl pour

le' poiilel, mais encore pour tous les embryons des veilchrés allan-

loidiens, pour tous ceux, du moins d(»nl on a l'ail connaîlic l'évolu-

liou. Il va là un l'ail Irès-géneral. dont l'explifalion nnus échappe

complclcmenl. l'uur le niomenl, je ne puis (jue le cunstaler.

hel-

Fi(f. î. — Deux tôle» irembryon vues par la face «iipnrieuro, présentant Tune VMnl normal et

l'aulre l'étal ioversa raractérisés par la sortie de l'aorlo cardiaque a. dans lo premier itas k la

droite et dans le second à la gauclio di; ronibryon.

11 y a ici une cause d'erreur que je dois signaler. Quand on étudie

les embryons, on peut rencontrer la tùte retournée à dmile, sans

(pi'il y ail inversion. C'est un simple déplacement (pii résulte d'une

action mécanique produite lanlùt sur I'omiI' lui-même et taiilùl mu-

l'embryon, au moment où l'on brise r<iMif iiour ili-taclier le blasto-

derme '.

Mais il est toujours possible de constater l'existence de l'inversion,

en considérant la disposition du cœur. En eifet, dans l'étal normal,

lorsque le cœur s'est placé du côté droit de la lôte, l'anse cardiacpie

était d'abord disposée de telle façon que la répion auriculaire était

en bas et la région venlriculaire en haut. Mais cet étal n'est (|ue tran-

sitoire. Le cœur ne tarde i)as à se recourber, de telle façon que la

région auriculaire devient supérieure, tandis que la région venlricu-

' M. Lombardiiii, en soumottaiil des œufs ii des nioiivemeiila de rotalion, |>imi-

danl l'incubation, a conslalé dans plusieurs circonstances ce retournement d<- la tolc

de l'embryon, sans qu'il y eiit d'inversion. C'est ce qu'il appelle faliu tutamenio

(LoMiiAiiDiM, Forme organirhe irregoUire negli L'crelli enf' Dalrachidi, \>. 71). Il arrive

aiiibi à coiirlure, comme moi, (]iic le mouvi-ment n'a pas d'iiilluence sur la produclmii

de l'inversion. Mais l'inversion est antérieure au renversement de la lèle, et, par

conséquent, les expériences de ce pliysiolo^^isle n'ont aucune signilicalioii dans la

question actuelle.
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l.iire (Icviciil iiilV-rioun'. (di voit se ronncr, dans la région vcnlricnlairo,

la poinli' iléliiiitivc du ((rui-, pointe (lui augmente, vers le bas, le

volume de la région venUii-ulaire ; et, en même temps, la région an-

riculaire remonte en arrière, et vient se placer derrière le bulbe de

l'ai'iic. Par consiMini'iil, si l'on regarde i"end)ryi)n par sa l'are supé-

rieure, on eonslale (pie sa région auriculaire est dans un plan infé-

rieur, fipeu i»rès au-ilessous du bulbe, tîelte constatation est très-facile

à faiic, Ni !( inbryon est vivant; caries contractions du co'ur permet-

tent de voir le sang circuler dans son intérieur, et de le suivre suc-

cessivement dans ses diverses cavités. El si les contractions du cœur

sont momentanément anéanties, comme cela se produit fréquem-

niriil, on peut les réveiller par le contact de Teau cbaude, comme je

l'ai dit précédemment '.

Lors(pie Ton voit le cœur c\ la gaucbe de l'embryon, il est possible

de déterminer l'existence de l'inversion, en constatant la position de

la région auriculo-ventriculaire. En effet, dans l'inversion, la région

auriciilo-ventriculaire est au-dessous du bulbe. S'il n'y a pas inver-

sion, mais simplement déplacement accidentel du cœur, la région

Fig. 3. — Deux cœurs d'embryon dans un état plus avancé que celui de la figure 2. L'oreillette

est remontée en arriére et vient se placer derrière le bulbe en dessous du ventricule, dont la

pointe commence à se former. — 1, état normal. — 2, état inverse. — o, oreillette. — v, ventri-

cule. — b, bulbe (cette lettre a été placée trop bas). — ab, arcs aortiques qui pénètrent dans les

nrcâ brancliiaux. — "',», origine des veines omphalo-mésentériques.

auriculo-ventriculaire occupe un plan supérieur, tandis que le bulbe

se voit par dessous.

Ce fait de la sortie de l'anse cardiaque fi la gauche de la tôte, au

lieu de la droite, s'accompagne, du reste, d'une modification fort re-

marcpiable de l'aire vasculaire. La veine descendante est i\ gauche, au

lieu d'être ;\ tlruite ; la veine ascendante esta droite, au lieu d'être à

gauche.

On voit également rallantoïde sortir à la gauche de l'embryon, au

» Voir p. les.
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lifu ik' sorlir ;\ sa tlmile. Ti)iiU'foi>, ce lait ii'i'sl [i.is (•(tiislaiil. cl j'ai

vu plusioiirs l'ois l'allautoiik* sorlir ;\ gauche, sanscpi'il y cùl iineisiuii.

Cette sortie de l'anse cardiacpu' h la gauche de renihryon n'est pcut-

èlre pas. d'ailleurs, le fait primordial (jui détermine l'inversion des vis-

cères. Kn ellet, des ohservatimis nnnd)reust>s me donnent lieu de ( inire

i[no Cl' <|iii di-lfiMiinc le m'Os de rincmv.iliou de l'aiisc cardi.Kjuc.

c'est rine,i;alilé di' volume lU's di'ux l(laslrme> cardiaques primilit's. Le

cieur, ainsi que je l'ai liit plus haut, résulte de la l'usiun de deux

blastùmes, primitivement séparés. Ur, dans l'état normal, le l)la>lème

driiil «*st plus volumineux (pie le blastème gauche. (Juehpielois, mais

plus rarement, leciuitrairc a lieu. L'incurvation de l'anse rardia<|ue

ne serait-elle pas déterminée par la position du plus grand blastème'.'

Je n'ai pu encore m'en assurer d'une manier»' délinilive.

J'ai constaté le fait de l'inversion des viscères, ou du moins de l'in-

versitui du co'ur, dans un assez grand nombre d'endiryons, soit lors-

<pii' l'airi' va>cu!aire présentait sa forme normale, soil sui'loul loiscpie

l'aire vasculaire présentait une déformation ellipticjue. Dans ce der-

nier cas, c'était toujours lorsque le grand développement du feuillet

vasculaire se faisait à la gauche de l'embryon, que jai vu l'anse car-

diaque ;\ la gauche de l'embryon. Celle relation môme était assez fré-

quente pour m'avoir fait penser »ni moment qu'elle était constante.

Comme je puis, ainsi que je lai dit plus haut, déterminer à volonté

les diCférentes déformations elliptiques de l'aire vasculaire, j'ai cru nu

moment que la production de l'inversion des viscères pouvait être dé-

terminée ;\ volonté. J'ai fait, dans ce but, un très-grand nombre d'ex-

périences; mais, si je suis arrivé h produire, de temps en temps,

l'inversion de l'anse cardiaque, j'ai dû cependant reconnaître que,

dans d'autres cas, ce fait ne se produisait point, et que, par consé-

tpient, une certaine déformation elliplicpie de l'aire vasculaire ne se

liait pas nécessairement à l'inversion. Toulefois celle proiluclion de

l'inversion s'est manifestée par séries, lorsque la température de

lair était basse; — car il faut rappeler ici que les déformations

de l'aire vasculaire se produisent dans la couveuse ;\ air lijjre, —
et aussi lorsque la température de la couveuse n'était pas très-élevée.

Malheureusement, tant que je n'ai pu régler d'une manière invariable

la température de mes couveuses, il ne m'a jias été possible de dé-

terminer exactement les conditions physicpu-s qui produi^eul un

pareil événement. Maintenant que je possède des appareils cpii

marchent avec une précision absolue, je iiourrai rejjrendre ces expc-
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ricnces. J'ai l'espoir de pouvoir, (iiielque jour, produire celle ano-

malie à voloulé — el l'uuiiUL' l'iiivorsiou l^e^t pas un obslacle à la

vie embryonnaire — de faire arriver les embryons inverses jusqu'au

mnmenl de réclusion '.

' Ici devrait venir un cliapilro sur la production des licrmaphrodismcs. Mais chez

lc9 oiseaux, d()!il los or};aiU's rcprodurlonrs externes sont d"une excessive simplic.ilé,la

l)hipart lies anomalies décrites sons ce nom ne peuvent pas se produire. Mes reclier-

clies expérimentales ne m'ont donc rien appris sur ce sujet.

Les dilTérenls types de l'hiTmaplirodisme connus chez les mammifères et chez

l'homme peuvent du reste s'expliquer assez facilement ?i l'aide des travaux récents

sur l'embryoï^énio. Comme c'est une question encore fort pou connue, j'en fais le

sujet de la note A à la fin de la seconde partie.
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M<»i>i: m: foumation i>i:.s munstrk.s simplks aliosiiks.

SJ^rMMU^:. 1" (ioiisiilornlioiis gt-iitTiiles.--i» Foimalion do la. triocrpliali»'.— 3" l'or-

malioii di* la cyclopio. — 4" Ki)rriialioii de rDiiiplialoci'-plialii!, — S» Forinalifin de

rniit'iicépli(ilic. — ti» Komiatioii di* la psfudonc/'plialic. — 7" rormalidn di* l'ext-n-

ciiplialii*. — 80 Forinalioii di- la cûlosomie. — U" Fonnatiuii de l'iTtromi-lie. —
10" Forniatioii di- la syinrlic.

.l'ai signalr ce l'ail curieux (|iio la série ih's mouslres ^impies, Idle

(|U elle a clé élablic par Is. GeoUitiv Saiiil-llilairo. lepriMliiil Irès-

oxaeleiiu'ul, (|iian<l ou la prend ou seus inverse, rordic d'apparition

des diverses monstruosités dans révolution embryonnaire'. Je devrais

donc suivre eomplétement cet ordre, dans lélude du mode de forma-

tion des monstruosités simples. Toutefois, le mode de formation de

celles de ces monstruosités dont l'apparition est la plus précoce, celles

qui appartiennent à l'ordre des monstres omphalosites, se lie. comme
je l'ai déjà inditiué-, aune condition i)hysiolnfîi(jne pai'ticnlière, la

f^émellité. (jui est aussi le point de départ de la nionstruosité double.

L'étude des monstres omphalosites, pour être bien comprise, doit doue

venir après celle de la gémellité. Je l'ajourne donc, et je commen-
cerai l'éluile des monstres sim|)les par celle des monstres simples au-

tosites. Je suivrai, du reste, dans l'exposition de l'évolutiitu de leurs

différents types, l'ordre synthétique, c'est-à-dire l'ordre dans lequel

ces nionstruo->ilés apparaissi'ul dans l'embryon.

Tous les types des monstres simples autositesonl un même point de

départ, l'arrêt de développement. C'est là un lait très-général, qui

résulte de toutes mes recherches. Mais cet arrêt de développement, au

moins dans le plus grand nombre des cas, n'exerce pas d'abord s(tn

inlluence sur l'embryon lui-même; il atteint d'abord l'amnios. ainsi

(|ue je l'ai déjà indiquée L'amnios, arrêté dans son développement,

modifie consécutivement l'évolution des dilférentes parties de l'em-

brynii, par la compression qu'il exerce sur elles. J'ai signalé ce.s

» Voir p. 145.

•Voir p. 142.

' Voir p. 110 Pi i03.
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laits (lt'i)iii> Idii^lonips. Tmilolbis, des expériences toutes ré-

centes niitiil appris, à mon ^ranil ('•IniincintMit, que la compression de

ccrlainos parties de l'embryon, cause principale des monstruosités

simples, peut se produire également dans le cas d'absence de l'anmios.

Ce lait peut sembler étrange au premier abord; mais toute dilficulté

disparait si l'on réfléchit que l'embryon privé d'amnios, et [)ar ciju-

séquent reposant ;\ nu sur le blastoderme, peut se comprimer au dé-

but contre la membrane vitelline, et même contre la coquille. J'ai

constaté. ce fait d'une manière trés-exacle dans certains cas de pseu-

dencéphalie et d'exencéphalie. Au reste, c'est toujours, dans ce cas,

un arrêt de développement, c'est-à-dire le défaut de formation de

l'amnios, qui constitue le fait tératogénique primordial.

Ce fait est-il nécessaire? Et pouvons-nous attribuer la formation de

toutes les monstruosités simples autosites au défaut de formation de

l'aumios ou à son arrêt de développement? Je ne connais actuelle-

ment aucune considération physiologique qui i)uisse m'autoriser à

admettre une semblable généralisation. Je n'ai aucun motif de croire

qu'un organe quelconque de l'embryon ne puisse être, aussi bien que

l'amnios, frappé primitivement d'un arrêt de développement par l'ac-

tion d'une cause tératogénique. Je dois donc me borner à dire que

le fait est très-général, sans pouvoir affirmer qu'il soit nécessairement

la cause de la production de tous les monstres autosites.

Le rôle tératogénique de l'arrêt de développement de l'amnios est

d'autant plus intéressant qu'il rend compte d'un fait très-remarcjuable,

l'association fréquente sur un même individu des monstruosités les

plus diverses. Ainsi l'ectromélie accompagne presque toujours la cé-

losomie, et ces deux monstruosités sont elles-mêmes très-fréquem-

ment associées ;\ la pseudencéphalie et àl'exencéphalie.Les monstres

qui présentent ces associations de différents types tératologiques

peuvent être aussi affectés d'un nombre plus ou moins grand d'hé-

miléries. La gi-aude généralité de ce fait a été déjà signalée par

Is. Geoflroy .Saint-Hilaire '. Je l'ai expliquée dès le début de mes

études, comme je l'explique aujourd'hui, par les arrêts de développe-

ment de l'amnicjs ^ Mais j'ai pu aller plus loin. J'avais cru, à cette

épiKiuc. ([ue certaines monstruosités seulement pouvaient s'associer,

1 Is. GcoKFUov SAiNT-HiLAmK, Traité de Icralologic, l. Ut, p. 400.

* Dauestk, Sur les ronditions de la vie et de la murl chez les monstres eclroméliens,

célosomiens ei extmcéphaliens, produits artificiellement dans l'espèce de In poule, dans

If" Ann. des s'\ nat.. '••' •«'•rin. /oot,, t. XX, p. "iO. isr.:i.
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1.111(11^(1110 d'aiitics me paraissaient bcancitiiii iiiuiiis (•l»^lpatil)I('^.A^l-

jtmid'hiii, U' noinhio iminiMiso des mnnslruosili's i\\w. j'ai observées

lU' nir laisse aucun doute sur la possibilili- de ras'«(t(iali()n de ces

diverses ui(>u>tru<)sités sur uu niùnie sujet, ass(jciali()U (|ui se produit

par toutes les combinaisons possibles'.

Sans iloute. les laits de la corn'dation des or.i,'an«'s ou de la corr(''-

latioii de croissance jouent un rùle tr('s-consid(!'ral)le dans la pro-

duction des monstruosités simples. Toute monstruosité consiste

dans la réunion d'un certain nombre d'anomalies sim|)ies ou d'bémi-

téries, (pii ne peuvent coexister ou durer (|u'à la condition de l'ormer

une combinaison régulière. Mais ce (jui es! vrai <Ie la combinaison

de plii>ieurs bémitéries pour roriner une monstruosité, ne l'est pas

de l'association de plusieurs monstruosités sur un même sujet. Ccdte

association est l'réquente, mais elle n'est pas nécessaire; elle dépend

entièrement de l'unité de la cause tératogéni((ue, de l'étendue et de

rinlen>ité plus ou moins jurande de son action.

Le type des monstres autosites qui api)araîl le premier dans l'évo-

lution embryonnaire est celui de la triocépbalie, type caractérisé par

un arrêt de développement de la tête, qui ne présente ni appareil ocu-

laire, ni appareil nasal, ni appareil buccal. Ce type, relativement

rare, n'a pas encore été complètement étudié et ne nous est pas en-

core connu dans toutes ses conditions analomiques.

J'ai rencontré plusieurs fois de semblables monstres en voie do

formation. La léte consistait en un simple bourgeon présentant dans

sa partie inférieure un cul-de-sac, le pharynx.

Je n'ai pas vu d'une manière bien évidente le mode de formation

de ces monstres ; mais je puis le déduire déconsidérations théori(iues.

J'ai observé, en effet, un très-grand nombre de fois, des anomalies

Irès-diverses de la gouttière primitive dans la région de la tète, ano-

malies sur les(iuellcs je reviendrai ;\ l'occasion des monstres paracé-

pbaliens. Dans plusieurs de ces anomalies, j'ai vu la gouttière piimi-

tive ne pas atteindre l'extrémité antérieure de la tète. Il est évident que,

dans ces conditions, ou bien la vésicule cérébrale antérieure et les

' Los seules monstruosités incompatibles sont rciji's qui affectent les mt''mcs or-

ganes. Ainsi la trioc/'phaiie et la cyclopie sont incompatibles. Il en est de mêmu
Iiourrancncéphalie, la pseuilencéplialie et re.\enc(!'plialie.
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vésicules (Miilairos. (|iii on sontdes dépendances, ne pouveiil poinlse

former ; ou bien cette vésicule no se forme qu'incomplètement et se

constitue counno un simple rudiment. Si l'embryon continue à se dé-

veli>pp('i',il pi'«'senti'ra les caractères fondamentaux de la triocéphalie.

Les enii)rynii>s Iridct'pliales (|iie jai observés ne présentaient poiul

le fait de roloeé|)lialie. On |)0uvait se demander tout d'abord si ce;

fait, (jui consi>te, en apparence, dans la soudure des oreilles externes,

ne doit pas l'aire défaut chez les triocéphales de la classe des oiseaux.

Toutefois, la soudure des oreilles externi's n'est ([u'un fait accessoire

de l'otocéphalie. De (|ui la caractérise essentiellenu'ut, c'est la perma-

nence de la première fente branchiale, comme Iluschke en a fait

depuis loimlenii)s la remarijuc". Mais rappai'ilion des fentes bran-

chiales est relativement tardive, et par conséquent leur disparition

beaucoup plus tardive encore.

Mes études tératogéniques ayant été faites principalement pen-

dant les deux premiers jours de l'incubation, puisque c'est pendant

cette première période que les monstruosités se préparent, je n'ai pu

rencontrer qu'une seule fois la permanence de la première fente bran-

chiale. C'était dans un embryon dont les yeux étaient complètement

séparés, qui apjjartenait par conséquent h un type très-distinct delà

triocéphalie, et qui devait reproduire assez exactement les caractères

du type (pie Geoffroy Saint-Hilairc a décrit sous le nom de sphénocé-

/i/ial''.

§3.

Le second type de la monstruosité simple est celui de la cyclopie.

11 se présente dans la famille des monstres cyclocéphaliens, î\ laquelle

je crois devoir l'éunir, comme je l'ai dit plus haut ', les otocéphales

cyclopes.

La cyclopie réalise très-exactement la conformation des cyclopes

de la fable. Il est impossible de ne pas croire que cette fable ancienne

n'ait eu pour point de départ de semblables faits de monstruosité,

(pii sont relativement assez fréquents, même dans l'espèce humaine.

Connue l'a dit Pascal, « l'imagination se lasserait plus tôt de conce-

voir cpie la natm-e de fournir». L'homme invente peu: il est très-rare

(pi'il ne tire ses inventions de l'observation de la réalité.

' Ht .sciiKH, Ueber die ersle Entwickelung des Auges und die damit zusammenhan-

gendv Cyclopie, dans .ircliiv ftir Anatomio und Physiohgie de Mccke),. 1 «32, l. VI, p. 3S.

' Voir p. HL
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Co qui caractérise cssentiollemcnt la cvclopit'. v\'s\ ['«'xislriici' dim

(Eil unique siluô sur la ligui' niédiaiu' de la I.hc, dil i|iii est pailnis

oompltMt'nu'iit siniple, luais (|iii est le i)lns (PidiuaireiMciil forni*'' pâl-

ies «'léiui'iil^;, eu plus ou umius graïul uouihic, de «Icux yeux. Ou

donui' par exleusion le uoui de njchtiiir à ceilaiucs luonsliimslir-s

dans lesquelles il exisle ileux veux, silurs dans une uif^rue nihil»' mé-

diane; cl même dans deux t)rl)iles séi)arées, mais Irès-vnisiues l'une

de l'autre, et l)eauei)U|) plus voisines (jue dans l'étal noruiai. 'l'nus ees

r.iits Ut' sdul évidt'iluncul (|iic les (Icl'Ii'n (li\('is d'un niriuc l\ pr léra-

l(il(>iii(]ue.

Le mode de l'onuatiou de la i vrl(t[)ie a donné lii'U aux cxidiiations

llu''oii(iut's h's plus (liHerentes.

Is. Geollroy Saint-Ililaire, se tondant uniquement sur létudo des

monstres eux-mêmes, rend eompte de la i yelopie par l'atrophie de

l'appareil nasal et la fusion plus ou moins eomplèlc des yeux'.

Huschke, parlant au contraire de l'observation di-^ f.ùts nubryogé-

niipu's, explicpie loules les formes di* la eyil(>i)ic i)ar une série d'ar-

rêts de développement. Il croit avoir vu que l'appareil oeulaire serait

unique à son origine, et formerait nue vésicule située à l'exli-émité du

tube cérébro-spinal, immédiatement en avant de la première vésicule

cérébrale. Cette vésicule oculaire unique augmenterait de volume

dans le sens transversal, puis elle se diviserait en deux parties, et Unirait

par constituer deux vésicules oculaires distinctes, et situées des deux

côtés de la tôle. L'intervalle entre les deux vésicules oculaires serait

occupé peu à peu parle prolongement même du tube céi-éhro-Npinal,

(|ui formerait d'abord la vésicule du troisième ventricule, puis la vési-

cule des hémisphères cérébraux -,

J'ai ci'u, pendant longtemps, que la théorie de Huschke rendait

exactement compte des faits, et qu'elle se prêtait à l'explication do

toutes les observations que j'ai faites de cyclopes en voie de forma-

tion. Toutefois, je ne pouvais ignorer que tous les embryogénisles

(jui ont étudié la formation de l'appareil oculaire, avant et dejjuis

Huschke, sont d'at'cord pour rejeter l'idée de l'unilé primitive de

cet appareil, et pour admettre (pi'au moment même de leur appa-

rition les vésicules oculaires sont dislinctes aux deux côtés de la

tête.

> Is. fiEOKmoY S.MNT-HiLAlRK, Tratli} de léralo'ofiif, I. I, p. 535 ni suiv ; I. II,

\K 37.S et siiiv.

' Hi>cHKr., loc. ni.
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J'ai (iiiiic i('i»iis la (iiics|i,.ii du mode tk' t'oi'iiuilii)n di' l'apijareil

oculairo ; cl, hii'ii (iiio iiios cliidos ne m'en aient pas encore l'ait con-

nailri' Ions les didail^. je suis aiiivô, cependant, fv me convaincre que

l'aricH de dcvoltiiipcmcul osl Iticu la cause de la cvcloi)ie, mais] que

col arrrt de dt'\i'ln|)pruioul se pMMliiil duuc larou assez dillerenlo

do ce (luadnu'tlail lluschkc.

11 faut entrer ici dans ((uelqucs détails sur le mode de i'ormalion

do la vésicule eui'éi)hali(iu(' antérieure, détails (|ui ne concordent pas

exactement avec ceux (|ue donnent les emhryof^énistes. Dans cette

recherche, C(unme ilans celle de la formation du cœur, j'ai pu aller

nn peu plus loin que mes devanciers, en sacritiant un nomhre exlrè-

meinenl ('oiisi(léra])Ie demhryons ; ce qui uTa permis d'observer plu-

sieurs phases mal connues ius({u'à présent.

Un sait que l'encéphale, dans son premier état, apparaît sous la

forme d'un tube qui résulte dune transformation de la partie cépha-

lique de la goutti^re primitive. Les deux bords de cette gouttière

s'élèvent peu à peu, puis se rapprochent l'un de l'autre pour venir se

conjoindre sur la ligne médiane. Cette transformation de la gouttière

primitive en un luhe fermé s'opère d'abord à la tète; puis elle se pro-

page peu à peu. d'avant en arrière, dans la région du tronc, jusqu'à

l'extrémité caudale, pour former la moelle épinière.

En même temps que cette transformation s'opère, l'extrémité

antérieure du tube cérébro-spinal s'évase considérablement, et forme

la seconde moitié dune vésicule qui occupe la partie antérieure de

la tète, et qui ne dépasse pas en avant l'extrémité en cul-de-sac du

pharynx. Dans sa partie antérieure, cette vésicule est d'abord large-

ment ouverte.

Ensuite, la vésicule antérieure se complète par un procédé que

je n'ai vu décrit nulle i)arl. Des deux parties latérales de l'ouverture

(pii la termine naissent deux petits prolongements qui grandissent

peu à peu, dépassent en avant le cul-de-sac pharyngien, se rappro-

chent l'un de l'autre en s'avançant vers le plan médian, et finissent par

s'unir. C'est ainsi que l'ouverture antérieure, qui terminait en avant

la vésicule cérébrale, se rétrécit et se ferme. Jja vésicule, complè-

tement formée, présente alors la forme d'une sphère, dont l'hémi-

sjdière antérieur dépasse le cul-de-sac pharyngien.

Dans une troisit-me période, la vésicule eentrale antérieure s'élargit

considérablement dans le sens transversal. Elle donne ainsi à la tôte

la forme de marteau qui a été observée par tous les cmbryogénistes.
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(Vcsl alois ([lu* l'on V(»il so produiiv les prcinièrcs indioalioiis des

M'ii\, nii. i»liis l'xaflfiiu'iil. (le ce (|ii(' li's ciiibrvogr'uisU's amii'llriil les

rrsiruies ticuliiin'^ iirimitn'fs. On voil, en l'IlV't, dans li-s deux pallies

latérales de la vésieule, apparaître denx lij;nes, qui s'atlailient, en

arri«'re, ;\ la paroi do la vésiiule, et dont 1 exlréniité supérieure est

libre dans lexlérieur de fette vésicule. Ces deux lignes sont convexes

et se l'ont lace jjar leur convexité. Ce sont deux cloisons cpii séjjaront,

de la vésicule primitive deux parties cpii deviendront les vésicules

t)culaires.

V.o l'ait. i\ ma connaissance, n'a encore élé vu (pie par lluM-hke.

(jui en a donné, en iSli'2, une lif^ure' parlaitement ctjnrornic à celle

qui accompagne cette page, et que j'ai dessinée d'après nature. Tou-

tefois, je ne m'accorde pas avec Huschke relativement à l'origine de

ces lignes. Huschke pense que ces deux lignes, ou ces deux cloisons,

résulteraient de la division dune cloison unicpie, mais perforée dans

son milieu, qui séparerait, à une cerlaine épocjue, en deux |)arties la

vésicule cérébrale antérieure. La partie de cette vésicule, postérieure

à la cloison, serait la vésicule cérébrale ; la partie de cette vésiimlc,

antérieure ;\ la cloison, serait la vésicule oculaire, primitivement

unique. C'est ainsi que, d'après Huschke, il y aurait, tout d'abord,

à l'extrémité du tube qui deviendra le système nerveux central,

une vésicule oculaire unique cpii se scinderait et se diviserait en deux

vésicules latérales. Or, j'ai cherché, avec beaucoup de soin, à consta-

ter l'existence de celle cloison uni(pie, sans jamais y ])arvenir. D'autre

part, les observations que je viens de rappeler, relativement au mode

de formation de rextréraité antérieure du canal cérébro-spinal, me
paraissent entièrement contraires à l'opinion de Huschke.

Je crois donc, en me fondant sur de très-nombreuses observa-

tions, et aussi sur l'examen de toutes les descriptions et de toutes les

ligures que j'ai pu étuilicr dans les ouvrages d'embryogénie, cpie,

dans l'état normal, les vésicules oculaires sont séparées dès leur ap-

parition, et qu'elles se produisent par le plissement de certaines par-

lies de la paroi môme de la vésicule antérieure.

Le reste de la vésicule éprouve d'autres transformations qui la

transforment, peu à peu, en deux vésicules juxtaposées : une posté-

rieure, la vésicule du troisième ventricule ou des couches optiques

[Zu'ischenhirn des embryogénisles allemands) ; une antérieure, la vé-

' HcvHKE, lue. lit., pi. I, fi-. 3.
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>kn\c (it'> licinisphiTOs (ÏM-éhranx {Vordevhirn des (uiibryogônistes

allemands). Je ir;ii pas pu (HCDre constalcM-, par l'observation, la

{,^^

(<if7

h<r 6.

Kig. 1. — Fdimnlion du la vésicule cérc-

lirnli' nntôiiciirc. Premier étal, lorsque

les liords do la gouttière primitive ne

llél)(ls^l.•Ilt pns encore le cul-dc-sac pha-

I yngien. /i. bords repliés de la gouttière ;

//. extrémité évosée de la gouttière;

('. icpli de l'iimnios; b, repli de l'ouvcr-

tiuo ombilicale antérieure.

l'ig. i. — Etal plus avancé de la vésicule,

lorsqu'elle commence à s'étendre au-delà

du cul-de-sac pharyngien, fi, extrémité

évasée de In gouttière primitive ; h, pro-

longement des bords de In gouttière qui

s'étendent au-delà dupliaryn.x; a, repli de

l'aninios; b, repli de l'ouverture ombi-

licale antérieure.

Fig. 3. — Vésicule antérieure, presque

entièrement formée, mais non entière-

ment fermée à son extrémité, qui pré-

sente encore une ouverture tenant au

défaut d'union de ses deux bords. », ca-

vité de la vésicule; a, repli de l'amnios;

/(, repli de l'ouverture ombilicale anté-

rieure.

Fjg, 4. __ Vésicule antérieure complète-

ment formée, et élargie dans le sens

transversal, j. cavité de 4a vésicule
;

./, jiremière indication des vésicules ocu-

Inires tenant à l'apparition de deux lignes

qui se regardent par leur convexité.

C'est l'état que Husclike a représenté

(pi, I, fig. 2).

Fig. 5 et 6.—Tête plus développée de l'em-

bryon, vut- par la face supérieure (ii) et

par la face inférieure (6). m, vésicule des

liémisphèrcs; n, vésicule du troisième

ventricule; /), vésicule des lobes opti-

ques ; q, vésicule de la moelle allongée
;

00, vésicules oculaires.

Fig. 7. — Origine de la cyclopie. y, vési-

cule encéphalique" antérieure, fermée par

In jonction des bords do In gouttière

primitive; c. fossette oculaire formée par

les bords réunis de la gouttière primi-

tive qui devaient produire les vésicules

oculaires; a. rc])li de l'nmnios; ô, repli

de l'ouverture ombilicale antérieure.

Fig. 8. Autre élat de la cyclopie. c, fos-

sette oculaire commune beaucoup plus

élargie, et formée, ci mime dans la fi-

gure 7, par la jonction précoce des deux

bords do la gouttière.

manière dont s'opère cette différenciation de la vésicule primitive ;

et je n'ai pu suppléer à celte lacune de mon travail par les observa-

lions des embryopénistcs. Mais celle lacune, que je signale moi-
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nu'^ino, ne icnd imi aufiiii»' facNni (lérccluoiiSL' l'explication (|ii(' je

tlonno do l'ori^ino de l'appaii'il oculairo '.

Ainsi donc, la cvilopie n'est pas, comme le pensait Hnscjikc, la

permaiienci' dnn certain 6\i\l enibiyonnairi' ; et cepcndanl,

comme je vais \c montrer, elle es! le résnilal d im aric'^l de dévelup-

|)emeiil. Celle pro|»osition peu! ^endllel• élrani^e an pieniiei- alxnd ;

niais elle est l'expressitni de la réalité. Cela lient à ce <pn' l'arrêt de

développement trappe la vésicnle eéréln-ale anlérienre, avant l'appa-

rilion des premiers indices de l'aiipareil nciilaire.

(juand on étndie les embryons monslrnenx. on v^il (pie la partie

antérienre dn tnbe eérébro-s|)inal présente de Irès-nondtrenscs ano-

malies, qui tiemient an délant d'évasement de la ^onttière primitive

de la région cépbali(iue. et anssi an développement souvent très-iné-

gal de ses denx bords. Tontes ces anomalies consistent dans des

arrêts do dévelopj)ement générau.x on partiels, cjni abontissent à des

variations innombrables dans la forme de la tête.

Dans le plnsgrand nombre des cas, les embryonsqni présentent ces

lôtes pins on moins complètement déformées, périssent de très-

bonne heure. Toutefois, lorsque je m'occuperai des monstres ompba-

losites, je montrerai comment ces embryons peuvent, dans certaines

conditions, continuer à vivre et à se développer. Ils ])rodnisent alors

ces monstres caractérisés par des tôles informes et rudimentaires

qu'Is. Geoffroy Saint-Hilaire désignait sous le nom de monstres pnra-

((•phaliem.

Dans d'autres cas. l'arrêt de développement (\\\ lobe cérébro-spinal

dans la région céphaliqne se fait d'une manière régulière. Il [jroduit

alors les deux types de la triocéphalie et de la cyclopie. Bien que j'aie

rencontré plusieurs fois des embryons Iriocéphales, je n'ai jju jns(|u'à

présent reeijnnaitre de semblables embryons pendant leur pério<le

de formation. Je laisse donc cette question de côté, pour m'occuper

exclusivement de la formation de la cyclopie, en faisant remarquer

• .le rappelle, à celle occasion, que l'cnccphaie se coiislitue par la forniiiliDii île

trois vésicules; une vésicule antérieure, dont j'ai décrit dans le texte le mode de

formation; une vésicule moyenne, qui se produit ensuite, et enfin une vésicule pos-

térieure, qui se produit la derrière. Ces vésicules ont rern de Haer, qui en a donné la

première description t-xacte, les noms de \urderh\rn, .Villethirn et llmterhirn. La
première, le Vorderhirn, se divise ultérieurement en yord-rhirn (\ésicule des hé-

misphères) cl Zwisc/iM/iirr. ^vésicule du troisième venlrirule). La seconde, lo ;Vi7-

Ulhirn, l'st la vésicule des lobes optiques. La troisième, le Uinferhhn, se divise iii

Sachhirn (ccrvclcl) et Hinterhirn (vésicule de !;i niuelle allongecj.
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sculenuMil ([iio l'airrl de (Irvclopprincnl du lubc cérôbro-spinal qui

pMMiuit la tiMH'ôphalic est nôcessairemeiil aulérieiir à relui cpii pro-

duit la cyclopit'.

Il y a, coninio je vieus de le dii'e, dans les parois de la vésicule c6-

irluale anlérieuiT, des parties qui sont destinées à se séparer de cette

vésicule pour Ibrmer les vésicules oculaires primitives. Elles occu-

pent la base des prolongements qui doivent s'étendre au-delà du

cul-de-sac pharyngien, pour constituer les parois antérieures do

la vésicule. Dans l'évoluliou normale, la l'^i'iiialinn de la paroi an-

térieure de la vésicule et son agrandissement dans le sens transversal

ont pour conséquence d'éloigner Tune de l'autre et de maintenir à

dislance les parties qui doivent former les vésicules oculaires. Mais

lorsque la gouttière cérébro-spinale est frappée d'arrêt de développe-

ment, sa fermeture se produit plus tôt dans tous les sens. Il peut se

faire alors {jue les parties prédisposées à devenir les vésicules oculaires

viennent s"unir sur la ligne médiane, un peu en avant du cul-de-sac

[)haryngien. La vésicule cérébrale antérieure est ainsi beaucoup plus

petite (fue dans l'évolution normale, et elle dépasse à peine l'extré-

mité du pharynx. Elle est alors terminée, en a^'ant, par une petite

fossette, tantôt presque circulaire, et tantôt plus ou moins élargie

suivant son diamètre transversal. Cette fossette est le point de départ

d'une vésicule oculaire unique qui occupe l'extrémité antérieure du

tube cérébro-spinal, et qui, par ses développements ultérieurs, de-

viendra l'œil unique cl médian qui constitue la cyclopie. Si elle est

circulaire, l'œil sera unique et entièrement comparable à un œil

normal ; si elle s'allonge plus ou moins dans le sens transversal, on

verra se constituer un œ\\ unique, mais contenant, en nombre plus

ou moins grand, les éléments de deux yeux
;
puis deux yeux distincts,

mais contenus dans une orbite unique; enfin deux yeux séparés et

ayant chacun leur orbite propre, mais beaucoup plus rapprochés qu'ils

ne le sont dans l'état normal. J'ai observé un fait de ce genre qui

présentait d'une manière Irès-nctte les caractères du type tératolo-

gique ([u'is. Geoffroy Saint-Hilaire a décrit sous le nom de céhocé-

jthnli'\ Daus ce nn)nslre, la cébocéjjhalie était associée à d'autres

monstruosités, et particulièrement à l'hyperencéphalie.

Il est ctirieux de voir que Huschkc signale cette fo.ssette

cl (jii'il la décrit comme le point de dé[)arl d'une vésicule

' Is. Geokkuoy-Saint-IIii.miiEj Traité de léralobgic, t. 11, p. 381.
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oculaire uiiuinc. Mais il la c.nisidî'ro coriiiiif itii Lut iiurinal. Il est

Iri's-proljahli' (lu'il aura ('li' imliiil en fi'iciic par Inlisorvatioii d un

cas do l'yclopie l't ([uil aura pris poiu' iiii l'ait unrni il un lait trrato-

l<«^i((ue.

Daus idiiN les cas df cyclopic <|ut' j'ai (d)ser\cs. les dcu\ yi'ux,

lt»rs(iu'iis existaii'iU, se faisaient face par celle dépression du contour

de la vésicule oculaire primitive, (jue Ton désij^ue sous le nom inexact

de fonte chorotdientie . La cause de ce fait m'échappe comi)lélement.

Klle se lie évidemment à une condiliim particulière de la iudduclion

de celle dépression; mais les emhryofiénisles ne sont [)as emore

complètement d'accoril sur ce point.

Tel est le mode de l'ornialion de la cyclopie. Ji* l'ai observé dans

un assez grand nombre de cas. Pendant longtemps je n'avais pu

m'en rendre compte, mais des observations toutes récentes ne me

laissent plus actuellement aucun doute.

L'embryogénie nous apprend, en outre, certains laits «pii s,- laiia-

cbenl iï l'histoire de la cyclopie, et dont la si^nilicalion a été pendant

longtemps ignorée.

Un a décrit un certain nombre de cas de cyclopie avec absence de

l'œil. On voyait sur la ligne médiane une orbite unique, présentant

an fond de la cavité une tache depigmentnoir'. Ces faits, tout étranges

(juils paraissent, s'expliquent de la manière la plus simple par les

connaissances (jue nous avons relativement à la formation de l'u-il,

connaissances que nous devons principalement aux tra\aux de

Huschke *.

L'œil est à son début une petite vésicule qui n'est, comme je viens

de le dire, qu'une excroissance de la vésicule cérébrale antérieure, et

dont la cavité communique avec la cavité de celle vésicule. A un cer-

tain moment de son évolution, la surface convexe de cette vésicule ocu-

laire, qui est en contact avec le feuillet séreux, s'aplatit, puis s'e.xcave

de manière à se transformer en une surface concave. La vésicule ocu-

laire primitive prend alors la forme d'une coupe, dont la paroi supé-

rieure se moule en quelque sorte sur la paroi postérieure, en laissant

d'abord entre elles un petit espacc'vide, reste de la cavité oculaire pri-

mitive. Plus lard cette cavité même disparait ; et alors les deux lames

• HrsciiKR, loc. cit., p. 27.- Is. Geoffroy Saint-IIilaire. Trailé de tératologie,

t. II, ].. 389.

• HcscHKE, loc. cit., p. Iti.
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iDriiUH's [)ar les [lai'ois de la NrsitMilc ofiilain' |)rimili\c' s'apijliqiUMil

l'une cttiiUe l'aulri'. Lu hiiuc aiilériciur dovicnl la réliiie, la lame

postérieure se reniplil de pi^nienl et devient la choroïde '.

Eu nu>me temps ([ue se produit la dci)ression de la lame anlérieurcde

la vésicule, on voit apparaître dans la partie du leuillet séreux contre;

la([uellc elle s'était adossée une petite excroissance transparente qui

vient peu à peu se loger dans l'excavation produite sur la vésicule

oculaire. C'est le cristallin (pii, dalxird simple dépendance du feuillet

séreux, linit par s'en séparer complètement et par occuper la cavité

de la vésicule oculaire délinitive. L'œil se complète ainsi par l'adjonc-

tion d'éléments qui proviennent de l'enveloppe cutanée.

Co!» trois figures rci>rcsentont In furmation du cristallin et son invagination dans la dé[>rcssion de

la vésicule cérébrale antérieure. Elles sont prises dans l'ouvrage de Remak : Untersuchungen ûber

ilifl Eniwickchmg drr Wirbelt/iifrr. pi. V. fig. 58, liO, 60.

On voit dans la figure 11 le cristallin n se produire comme une excroissance du feuillet séreux

qui pénètre dans la dépression de la vésicule oculaire i)rimitive, dont la cavité communique avec

celle de In vésicule cérébrale. Le bord antérieur do la vésicule oculaire est la rétine, /•; le bord

postérieur, la choroïde, cA ; ou du moins la couche de pigment.—La figure 12 présente le cristallin

complètement séparé du feuillet séreux. — Dans la figure 13, le crislnllin s'est séparé de la rétine

pour former la vésicule oculaire définitive, dont la cavité s'est remplie par l'invagination du corps

vitré V, autre excroissance du feuillet séreux, comme nous le savons par les travaux do Schœler

CDe oculi rvoliitionn iii einbryune gallinw, 18-18). La vésicule oculaire primitive s'est complète-

ment séparée de la vésicule cérébrale, et ses deux parois, la rétine et la choroïde, so sont nppli-

ipiécs fune contre l'autre, en laissant seulement^un petit vide qui disparait peu à peu.

Supposons maintenant que par suite d'un arrêt de développement

cotte production de cristallin n'ait pointlieu, l'œil se trouvera réduit à

la vésicule oculaire primitive; c'est-à-dire qu'il ne contiendra que les

éléments de la rétine et ceux de la couche de pigment. L'teil sem-

blera dont- ne consister (ju'en une petite tache de couleur foncée,

faisant plus ou moins saillie au fond d'une orbite unique. On pour-

rait déduire évidemment celle consé(pience des faits que je viens de

rappeler relativement à révuliilimi de TteiLMais l'observation directe

m'a permis de constater que c'est ainsi réellement (jue les choses se

passent. J'ai observé tout récemment un cas de cyclopie chez un

' Si toutefois la couche de pigment est véritablement une production de la choroïde.

D'après plnsioiira travaux récents, cette couche appartiendrait à la rélinc.
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l'iiibryoïi vivant, et (|iii a\ail alleiiil le >ei)li('Mir jniir de riiiciihaliuii.

L'œil uiiiquL', l'xislaiil on avant «lo la laci', cuiisislail vi\ une pelik-

vésicule splu''ri(|ii('. d'un hli'U liî's-rouré. Il l'tail réduit maniit-slcmcut

;\ la vôsiciili' noiilaiit' [iiiiiiilivi'.

(Ici aii-iH (II- (lévoloppi'iUL'iit de Id'il réduit à la vésicide ncnlaiiL'

pi'iiiiilive ne se reiieonlre pas d'ailleurs spée.ialeuu'uL dans la evelupie.

II iieul se piiiduire ôj^aleiueuL dans des yeux développés isoléiueul.

Je l'ai reueontré assez IVéqueniuicnt dans mes expériences, el parli-

culièrenicnl dans les embryons aU'eclés d'exencéphalie. Dans ces cas

l'arrêt de développement alFectait lanlOl les deux yeux, el tant('it un

seul œil. Ces nri,Mnes paraissaient icmplacés par de simples taches i\o

pigment.

La eyelopie est donc le résultat d'un arrêt de développement de la

vésicule cérébrale antérieure, arrêt de développement dont la date

elle-même est antérieure ;\ celle de la formation des yeu.x ou des vé-

sicules oculaires primitives. Je n'ai pas l'ait, comme je l'ai dit déjà,

d'observations spéciales sur l'origine de la triocéphalie. Mais il est

bien évident pour moi que son mode de formation ne peut laissei-

aucun doute. C'est un arrêt de développement de la vésicule céré-

brale antérieure tjui se produit à une époque encore plus reculée, à

une époque où les parties qui devront former les yeux ne se sont pas

encore produites dans les lames ([ui forment les bords de la guultièic

cérébrale.

Comme l'œil imiciue, ou l'appareil oculaire de la cydopie, se pro-

duit toujours à l'extrémité antérieure du tube cérébro-spinal, sa

formation détermine au dehors uni' forme particulière de la tête.

Dans l'évolution normale, la tête, à un certain moment, se termine

par un bord convexe. Dans la cycloi)ie, la tête présente au début une

forme toute différente. Elle se termine par un bord rectiligne. piu^

ou moins allongé, suivant la longueur de la fossette 0('ulaire.

Plus tard, l'appareil oculaire frappé de eyelopie se déplace. Il s'é-

loigne de l'extrémité antérieure de la tête, et vient se placer peu ;\

peu sur sa face inférieure. J'ai constaté le fait, mais je n'ai pu encore

constater par quel mécanisme il se pioduil. .Mais il est bien évident

(pie ce déplacement <le l'appareil oculaire est une consé(juence des

modifications qui s'accomplissent dans la vésicule cérébrale antérieure.

Ici, je puis suppléer au manque d'observations directes par la consi-

dération des faits anatomiques que les tératologisles ont recueilli-

sur la eyelopie.
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Oïl voil. dans ces (Icsciiptioiis analoiiiuiucs, 411c rciiccphale pi'é-

seuli' loiijours des signes niauircsles d'arrôt de dévclnppeinenl. Elles

sonl trop peu nombreuses pour que je puisse actuellement détermi-

ner, (rtine manière exaele, leurs condilions p,rnérales. Il y a cepen-

danl ccrlaiii^- l'ail'^ (pii se irprodiiiseul dans lonles ces descriptions.

Telle esl par exemple lexisleuce d'un ventricule unique qui i-emplace

le troisième ventricule et les deux ventricules latéraux; l'absence de

séparation des hémisphères; l'absence des circonvolutions ; l'absence

du corps calleux et de la voûte'. Tous ces faits indiquent manifeste-

ment un arrêt de développement de la vésicule cérébrale antérieure,

qui s'est constituée en conservant, dans une proportion plus ou

moins considérable, ses conditions embryonnaires primitives. Elle ne

s'est point divisée, ou ne s'est divisée qu'incomplètement en deux

vésicules, la vésicule du troisième ventricule et celle des hémisphères.

De plus, elle n'a pu séparer les vésicules oculaires, juxtaposées ou

soudées dès le moment de leur apparition; mais elle s'est étendue

au-dessus d'elles, et, continuant ii s'accroître, elle les dépasse eu

avant. C'est ainsi que l'appareil oculaire, qui occupait primitivement

l'extrémité antérieure de la tète, se trouve peu à peu refoulé en arrière;

tandis que la vésicule cérébrale antérieure, qui d'abord ne dépas-

sait pas l'appareil oculaire, s'étend ensuite au-dessus de cet appareil,

puis vient se placer en avant et finit par occuper l'extrémité antérieure

de la tète.

Il n'y a là, je le sais, que des notions purement théoriques. Mais je

ne doute pas qu'elles ne soient pleinement confirmées par l'embryo-

génie .

Comme dans la cyclopie la tète est beaucoup plus courte que

dans les embryons dont l'évolution est normale, et que, d'autre part,

les cyclopes que j'ai observés étaient couchés à plat sur le vitellus,

sans s'être retournés, j'ai cru, pendant longtemps, que ces monstres

échappaient à la loi générale du retournement. Mais j'ai eu tout ré-

cemment occasion d'observer un cyclope qui s'était retourné'.

Ce retard dans le retournement de la tète s'accompagne presque

• Il ne faut pas oublier ici que presque toutes les observations de cyclopie ont été

faites chez l'homme et chez les mammifères. Elles sont excessivement rares chez les

oiseaux. Is. Geoffroy Saint-Hilaire n'en connaissait que cinq cas {Traité de lérato-

logie, t. Il, p. 412). C'est pourquoi je cite ici l'absence du corps calleux et des cir-

convolutions, qui n'existent pas chez les oiseaux.

* C'est ccliiivlonl j'ai parlé p. 238,
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lonjours (l'iiiir inlK'xioii t\o la t(Mi* sur It' corps; inllcxion (pii se pro-

duit tantôt ù droite, lantùl ;\ fçaufhe, l'I qui est, au lunius dans beau-

coup de cas, sinon dans tous, en rapport avec un arrêt de dévelop-

pement du capuchon céphalicjue de l'aninios. En edet, j'ai vu bien

nianil'esteinent, dans ces cas d'indexion (hi corps, la tête venir se

heurter contre le pli antérieiu- (|ue lornie l'anuiios. :\ l'endroit où il

se recourbe pour l'ornier le capnclinn ci'pbaiicjuc. Je n'ai pu lonlelois

m'assurer que l'arrêt de développement du capuchon céphaliipie de

l'amnios serait, dans Ituis les cas, le point di' départ de la ryclupie.

parla pression qu'il exercerait sur la partie antérieure de la trie

L'existence d'un (eil unique, ou de deux yeux très-rapprochés sur

la lipne médiane, entraîne l'absence des parties centrales de la l'ace,

et, en même temps, elle maintient les fosses nasales dans un état rudi-

mentaire ou les transforme en une petite trompe située au-dessus de

l'appareil oculaire. Je n'insiste pas sur ces faits, dont l'explication est

toute simple. Je me contente seulement de signaler tin caractère

Figr. 9. — Face anléricuro de la tétc dan» uu embryon normal; a, liémisplÙTi-d cérébraux ; 66, yeux;

«x, fentes nasales ; </, blaslème do l'intcrmaxillaire; »"?, blastèmca dea maxillaires supérieurs:

ff, blastème du maxillaire inférieur.

Fig. 10. — Farp antérieure de la tète dans un embryon cyclope. b, œil unique formé par la réunion

de* deux yeUx ; ce, blastèmes des maxillaires supérieurs; ff, bla^téme du maxillaire inférieur.

remarquable que j'ai rencontré dans les embryons cyclopes; c'est la

forme particulière de la bouche. Dans l'état normal, l'interposition,

entre les yeux, d'un blastème qui deviendra l'os intermaxillaire et les

os nasaux, a pour effet de donner à l'ouverture buccale la forme d'un

quadrilatère, dont les côtés sont : supérieurement, le bord de l'iii-

termaxillaire ; latéralement, ceux du maxillaire supérieur ; inté-

rieurement, celui du maxillaire inférieur. L'absence du blastème in-

termaxillaire chez les cyclopeâ donne à la bouche la forme d'un

triangle dont le sonmiet est en haut, tandis que la base est foiniée

par le maxillaire inférieur.

En dehors de la tète, la cyclopie, dans les cas (jue j ai observés,

s'accompagnait trè>i-lré(piemment d'autres anomalies, principalement

ii;
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dans l'appaivil ciirulaU)irf. l/ansu cardiaiiiu' ne préscnlail pas lon-

jonrs sa Iniine normale; elle était liès-déjelée laléralenionL, et ses

deux exliémilés sn[)('M'ieure et iiilV'rieiire l)i'aiu'()U[) j)lns rapprochées

{pie dans l'elal utirnial. Son volume élail plus considérahli' (jue le

voluini' ordinaire. Jai observé éj^alemeiiL plusieurs fois l'ineurvalion

de 1 ansi' eardiaipie à la gauche de rend)ryou, l'ail initial de l'inversion

des viscères ; et aussi la diialité du e.ieur. 11 est bien clair, par tons

ces faits, que la cause qui produit larrèt de développement delà lète,

exerce, aussi son influence sur le reste de l'embryon*.

Une dernière anomalie que j'ai lrè.s-fréquemment observée dans les

cas de cyclopie, c'est le mancine de se^'mentation des lames dorsales,

et, par suite, l'absence de ce que Ion appelle les /j/-éverl('/jn'!< on les

vertèbres primitives. Onehinelnis l'endjryon cyclope était affecté de

fissure spinale; mais le plus ordinairement les deux lames s'étaient

réunies. Un voyait très-bien, dans tous ces cas, la corde dorsale.

Ces faits conduisent, par une transition insensible, à certaines

monstruosités omphalosiles : au type des hctéroïdes, où la région du

tronc ne s'est développée que d'une manière incomplète ; et au type

des céphalides, on elle fait prescjuc entièrement défaut. Ces monstres

paraissent plus ou moins réduits à une tète; et cette tête est presque

toujours,* je ne puis dire encore toujours, affectée de cyclopie.

Enfin, la triocéphalie et la cyclopie se rencontrent presque toujours,

et peut-être môme toujours, dans un type léralologique (|ue j'ai dé-

couvert, et (|ue je désigne sous le nom i\'(i)ii/j/ialocép/ialie.

Après la triocéphalie et la cyclopie, doit venir un type tératologique

nouveau, que personne n'a décrit, que j ai rencontré souvent, mais

dont je n'ai pu comprendre ((ue tout récemment le mode de forma-

tion.

Dans ce type, que je désigne sous le nomd'oniphalocéjj/ialie, la tète,

lorsqu'on regarde l'embryon par la face ventrale, paraît sortir par

l'ouverture ombilicale, au-dessous du cœur. 11 semble que l'on ait, si

l'on peut ])arler ainsi, wm /icniœ oinhilirah' delà U'-te.

> .le rappelle îi ce stiji-t que le seul cas parfaitement autlientiquo de dualité du cœur

dans les observations téralologi(|ue3 a été observé par Collomb dans un cyclope

olocépbale (vr)ir p. Mi et 1G2).
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Vi)ici 11! nu)dv de riiriiialitui di- ii' [\\n'. Irralulngniiu'. rim di-s plus

»4ran|;t's (iiic jo conuaissi'.

J'ai iiioiiti't', dans un (liapilre pn-i'odc-iil ', que Ir liord anl('Ticin'(iii

disque einbryoïiiiaire, on, si l'on aime uiienx, du leuillel vaMidairc.

rornie priniilivenient une li^,'iH' (li(»ile, dans la i)ar(ie médiane de la-

quelle se produit uni' petite emineneequi deviendra la lèle. Des deux

moitiés de celle li};iu> sortent deux lames qui. d alioKl conqiléle-

ment séparées, viennent peu ;'i peu à la rencontre 1 une de l'aulro,

et (inissenl par se eunjoindre au-dessous de la lètf. Les Ijlaslrmes

eanliatiues primilils se produisent à la partir inlV-riemc de ces deux

lames.

Ces lames antérieures du leuillet vasculaire peuvent, (Munne

toutes les autres parties de rorganisnie embryonnaire, ùlre frappées

d'arr^^l de déveliq)pement, soit simullauémenl, soit isolément. Le

résultat le plus général de cet arrêt de développement, c'est la sé-

paration complète de ces deux lames. Si, dans ces conditions, la tête

continue i\ se développer, elle peut s'inlléchir de haut eu bas. de ma-

nière ;\ pénétrer dans l'intervalle (pii sépare k's deux lames ; et elle

vient alors se loger dans une excavation produite par la partie du

hlasloderme qui revêt le jaune.

Il résulte parfois de celle pénétration de la tête dans une excavation

delà membrane du jaune, que les deux lames antérieures du feuillet

vasculaire ne peuvent se réunir et restent écartées. Il ariive alors,

dans bien des cas, (jue les deux blastèmes cardia(pies i)riuulifs se

conslilnent d'une manière isolée, et forment deux i(eurs distincts.

Mais il peut se faire aussi, et c'est le cas le plus fré(iuenl, (jue les deux

lames antérieures du feuillet vasculairi', bien (jue séparées [lai' la tête,

viennent se rejoindre au-dessus d'elle. Alors les deux blastèmes car-

diaques priuûlifs, lanlùt restent séparés et tantôt s'unissent au-dessus

de la tête et forment tm cnnir unique. J'ai souvent observé ces em-

bryons monstrueux en éiat de vie; les battements des cœurs séparés,

ou d\i cœur unique au-dessus de la lêle. ne laissaient aucun doute

sur l'existence de celle étrange organisation.

J'ai vu celte monstruosité se produire clie/. des end)ryons dont le

système vasculaire s'était complètement formé, el chez d'autres qui

présentaient l'arrêt de développement des iles île sang et leur défaut

de réunion que j'ai décrit ailleurs *. Dans le premier cas, le eu-ur

• Voir le chapitre i de la seconde partie.

* Voirlr rhapitrp ii tic la "••roiulf parl'n*, § ">.
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ou les cœui's baltaicnl sur du saui^ rouge; daiT; le second, ils bat-

taient sur lui sang coinplclenieiit inci)luri'.

La lète ainsi engai;ét' dans linti-rvalle (jne laissent entre elles les

deux lames antérieures du leuillel vascnlaire, se trouve plus ou moins

entravée dans son évolution
; elle présente alors fréquemment des ar-

rOls de développement. Tantôt elle est entièrement convertie en une

iiv 14.
fie-fs.

ngfs.

Figures dessim'ps d'après nature et représentant la formation do romphalocéphalie.— liet t;>. Om-
phalocôphnlie incomplète; les lames antérieures du feuillet vasculaire ne sonfpas réunies. —
14. Face supérieure.— la. Face inférieure, o, bord du capucliuu cèplialique ; ce, cœurs distincts

et Ircs-inépaiix : no. vésicules auditives ; t, tète recourbée dans la gouttière abdominale. —16. Om-
phalocéphnlie presque complète, r. la lète engagée dans la gouttière abdominale au-dessous de

lieux blnstèmes rardi.iques, ce. encore séparés comme les lames antérieures du feuillet vasculaire

à la base desquelles on les aperçoit. — 17. Omplialocéi)halie complète, t. tète engagée dans la

gouttière abdominale au-dessous des deux blastèmcs cardiaques; ce, blnstèmes cardiaques ju.xta-

posés et tr.'s-visilili's au point de jonction des deux lames antérieures du feuillet vasculaire; cv,

vertèbre» primitives. — 18. Omphalocéphalic complète, t, tète engagée dans la gouttière abdomi-

nale nu-dessous d'un cœur unique ; c, cœur situé dans l'angle rentrant formé par les deux bords des

lames niilérieures du feuillet vasculaire ; ce, verfèbres primitives.

masse informe, et rappelle, par conséquent, la tôtc des triocéphales;

tantôt son évolution a été plus loin ; on peut alors y reconnaître les

vésicules encéphaliques, et l'appareil oculaire présentant d'une ma-

nière plus ou moins complète les caractères des différentes formes de

la cycldiiie. J'ai même, tout ;\ fait au début de mes études, reneon-

Iré un ciiibrynii donl la tète était bien conformée, mais dont le cœur

était à nu dans la région dorsale, e.\actemcnl, qu'on me passe cette

ei>niparai>in!K cuintue la liolttî^iir le dos diin ])Oi'lefai\'. Je ne pouvais
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comprendro alors celte oi-f^anisulioii (''Iraiiiic. Aujnmd'luii ille ^>'e.\-

plicjue lie la manière la plus simple.

I/exisleuee île relie monslrunsité soulève plusieurs (pieslions phy-

siologiques (|ue je liai poiul encore eomplélemenl résolues, el <pii>

jeni'|)uis, pai' eonséquenl. qu'iuili(|uer. Telles sonl, par i-xcmple,

les relalioiis de l'amnios avec les dillérenles parties de l'emhrycju.

Telles MMil è^'alemenl les conditions de viabilité de ces monstre^.

J'en ai l'encontre un i,'rand ui»inl)it' ipii étaienl morts de Irès-lmiiiu!

heure ; mais, comme ils étaient en même temps alleclés d autres ano-

malies, et principalemenl de l'arrêt de développement des lies do

sang, condition qui, lorsqu'elle a atteint un certain dei^ré d'intensité,

est nécessairement njortelle, je n'ai pu, jusqu'à présent, savoir si

romphalocéphalie est par elle-même une cause de mort précoce.

J'ai lieu t(tut('roi> de le croire, par suite de la gravité des anomalies

qui la composent.

Un fait intéressant de Thisloire de l'omphalocéphalie, c'est qu'elle

peut se produire non-seulement dans les monstruosités simples, mais

encore dans les monstruosités doubles. Je l'y ai rencontrée trois fois

sur une treniaine de monstres doubles en voie île formatiuu que j'ai

pu examiner, et deux fois dans le type si curieux des monstres

doubles à double poitrine et à tète uniiiue, qui, dans la nomencla-

ture d'Is. Geoffroy Saint-Hilaire, sontdé>igués sous les noms de jani-

ceps, d'iniopes. de synotes et de déradelphes, et dans lesquels l'union

des sujets composants se produit d'abord par les tètes, puis par les

bords antérieurs des feuillets vasculaircs. Or, il peut arriver que les

tètes soudées entre elles s'engagent dans l'espace vide ijni existe

entre les quatre lames antérieures des feuillets vasculaires, et pénè-

trent ainsi dans la cavité thoracique commune aux deux sujets. Dans

les cas de ce genre que j'ai observés, les embryons étaient morts

de très-bonne heure. Pourraient-ils continuer à vivre, et, dans ce

cas, que deviendraient ces organisations dans lesquelles la tète for-

mée de doubles éléments aurait pénétre dans la cavité thoraco-ab-

dominale commune'?

* J'ai observe, dans certains cas, une autro forme do l'omplialocoplialiL'. Ici la

Wlfi ne s'est pas renversée ; mais, ne pouvant se développer on avant, par suite de

l'obstacle que lui oppose le pli antérieur de Pamnios, elle a cnga{?é sa partie posté-

rieure dans la cavité de l'œsopliaf^e encore largement ouverte. Il y a dans ce cas

une véritable hernie ombilicale de la télé. .le no sais pas ce que deviennent d<'

pareils monstres, lorsque l'existence se prolonge.
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I/;nu'iicc|)lialic irsulh» d'im anrldc (lt''Vclt)i)[)CiiKMil (|ui se produit

im [KMi [)liis lard ([iic la cycloijii', lorsque Idulcs les vésicules encé-

phalicpies se sont consliluées et (|u'ellcs se sont isolées des appareils

des seus.

Dans celle inonstruosilé, rencépliale inaniiiic (•oin[)lélen»tinl, el la

uioelle épiuièr.' manque, ou coiuijlélenicnl (aneucéphalie vraie), ou

au inoiiis ])arlirll(Mn(Mil, dans la réfj;inn cervicale (dérencéphalie). Ces

parties sonl remplacées par une poche pleine de sérosité. Le crâne

el la colonne verléhrale sont toujours ouverts en arrière. Les tégu-

ments comnnms s'ai'rètent à (pirl(|iu> distance de la poche séreuse,

qui se trouve ainsi complètement à mi.

Les monstruosités anencéphalicjucs ont été tVéïiuemmenl étudiées

an [joint de vue anat<miique, et par conséquent leur organisation est

l)ien connue.

L'existence d'un amas de sérosité à la place de l'encéphale a con-

duit depuis longtemps les analomistes à considérer l'anencéphalie

comme un événement palhologicpie, comme le résultat d'une hydro-

pi^ie qui aurait détruit complètement la substance nerveuse, et

aurait pris sa place. Celte exi)licalion, vaguement indiquée par Mar-

cot, en 1726, a été reprise et développée par Morgagni, à l'occasion de

plusieurs monstres anencéphales ({u'il avait eu occasion d'étudier par

lui-mi^me, ou dont il avait reçu des observations très-complètes

provenant d'habiles analomistes, tels que Valsalva '.

Meckel, en 1812, imagina une autre explication-. Il admit que l'a-

nencéphalic résultait d'un arrêt de développement, el il alla môme
Jus(pr;i comparer la poche séreuse des anencéphales aux vésicules

encéphaliques de l'embryon du poulet. Geoffroy Saint-Hilaire, étu-

diant ensuite ces mêmes faits, arriva à une conclusion toute sem-

blable '.

Il y a peu de monstruosités dans lesquelles l'arrêt de développe-

ment soit aussi facilement rcconnaissable. J'ai été conduit cependant,

il y a dix ans, àdoimerune autre explication de l'anencéphalie ''. Des

" Voir p. 10 ot 10 1.

* Mkc.kkl, Handhuih der patholo^ischen Anatomie, t. 1, p. 1 1)5 à 2G0.

' E. (jEOKrMOY Saint-Hil.mhk, l'hilosuphie analoimiue, I. Il, p. 149.

* IJauestk, Sur le mode de production des tnonsires anencéphales, dans los Comptes

ren-fus, t. LXIII, p i'.R, IRf.f..
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observations lY'CtMilcs in'fii^Mi'.'nt aotiit'llcmciil ;\ adoplor sans r{'-

scrves la tht'so de Mt'ckol t'I do Gt'nirroy Saiiil-Hilairr. Je dois

dois entrer iei ilans quelques explication*;.

J'ai donn»'. dans un précédent chapitre, ihisloire de l'hydropisie

embryonnaire, et j'ai montré (pie (('lie hydropisie se produit à la

suilc d'une niudiliealion parliculière du saii};. résuU^int elle-niéine

d'un défaut de vaseularisalion de l'aire vasculaire'. J'avais observé,

entre autres conséquences de riiydrni)i'>ie enibryonnaiic, la piuduction

de l'hvdrocéphale et de l'iiydrorachis; j'avais cru pouvoir en conclure

(pie ces phénomènes palhologi(pies déterminaient lanencéphalie. Je

me rattachais donc aux idées de Morga^ni ; toutefois avec cette diflé-

rence, que je considérais l'hydropisie comme empêchant la formation

des éléuRMits de la substance nerveuse, et non comme détruisant une

substance nerveuse préexistante.

Un doute me restait sur colle question. En effet, les embryons

anencéphales peuvent atteindre d.ins l'œuf l'époque de l'éclosion.

W'inslow a déj;\ ligure deux pigeons anencéphales -. Moi-même j'ai

constaté de semblables faits. J'avais supposé, en partant d'idées théo-

riques assez généralement ac(^eptées, que,'dans les cas que je viens de

signaler, l'hydropisie se guérissait par suite de l'arrivée dans le sang

des globules ellipticiues. On a admis que ces globules se produisaient

dans le foie. Leur arrivée dans le sang aurait eu pour résultat de

réparer les désordres produits par l'hydropisie. sauf l'hydrorachis et

l'hydrocéphale, où la dési'rganisation serait incurable.

Aujourd'hui, je suis contraint de reconnaître que cette hypothèse

n'est point fondée. J'ai multiplié considérablement mes observations

sur les embryons hydropiques; et j'ai toujours constaté que cette

maladie embryonnaire produit des désordres absolument irréparables.

Tous les embryons qui en sont atTectcs périssent de très-bonne heure.

Je suis donc conduit ù rejeter complètement l'explication que j'avais

cru pouvoir donner de lanencéphalie.

D'autre part, j'ai observé plusieurs fois des embryons chez les-

(juels l'augmentation de la sérosité dans les vésicules cérébrales et

médullaires s'était produite et dont cependant le sang était très-rougc

et devait contenir autant de globules que le sang normal. Ils ne

j)résentaient aucun autre fait (l'hydropisie. Les vésicules cérébrales,

> Voir le ctiapilre ii ilc la seconde partie*, § G.

- WiNSLow, Remarqies sur les monstres, \^' parlic, «luis les Mcm. de l'Acad. des

scifiires. 1730. pi XXX. fi?. 13 el Ifi.
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dont 11' vnliiiiu' (Hait .iiimiu'iitc', élaicnl (raillouis plus ou moins

(Irroi'iiu'i's, l't lU' riinnaifut. à bien (l(>s ('isards, (|u'une, vésicule

uniiiuo.

Ces obsiM'valinu> uic tliiun("'ul lieu i\r ciiiiii' <\\\v raueucc'phalie

vôritahlf ivsullo i'ssonli(>llenii'nt d'un arriH de développement, comme

Merkel et ficonVoy Saint-llilaire l'avaient admis.

Lorsque la trouttière pi'imilivc se transtoiiuc eu uu canal leiiué,

ii'lle ti-austurnialidu se produit par le rapprochement, puis l'union

des bords supérieurs du repli du IVuilk'l séreux qui en revôt la cavité.

Ou sait, eu elFet, depuis les travaux de Hemak, (jue la gouttière pri-

uiilivi" est complètement revêtue par le feuillet séreux, qui l'orme ce

(ju'ou appelle Va lame nmhdlaire (Mcf/ullarplafti.').

Plus lard, cette lame médullaire s'épaissit par la formation d'élé-

ments nouveaux, qui sont très-probablement le point de départ des

éléments de la substance nerveuse. Mais cet cpaississement de la

couche du feuillet séreux qui tapisse la gouttière ne se produit pas

simullanémenl dans toute l'étendue du conduit nerveux. Gela a lieu

de très-bonue heuie pour la moelle épinicre, qui présente alors exté-

rieurement deux cordons blancs séparés par un raphé'. Mais il en est

autrement pour les vésicules encéphaliques. Ici l'épaississement n'a

lieu que dans les parois latérales. La paroi supérieure reste très-

longtemps entièrement formée par les replis de l'enveloppe séreuse

non modifiés.

S'il arrive que ces parties restent frappées d'arrêt de développement,

la sérosité qui la remplit dans l'état normal continue à se former
;

il y a bien alors une hydropisie, mais une liydropisie physiologicjue

si l'on peut parler ainsi. Cette accumulation de sérosité empêche la

formation de la substance nerveuse ; de plus, elle maintient lés blas-

tèmes d'enveloppe dans leur premier état. Il en résulte que l'ossifi-

cation de la colonne vertébrale et celle du crâne ne se produisent

])oiut dans la région supérieure, et que ces parties restent couvertes

par une membrane d'enveloppe qui n'est autre chose qu'une dépen-

dance de la membrane séreuse primitive.

Je n'ai encore vu ces faits que d'une manière incomplète. L'arrêt

de développement pur et simple est très-diflicile à reconnaître au

début même des formations, puisque tout s'y réduit à une question

de date. Or, m'élant fait d'autres idées sur l'origine de l'anencé-

• \nir |i. l'.ii.



1H;S MONSTHKS SIMPLES AUIOSITES. iW

phalic, je n'avais [);is licudi- |>(»i-lcr iiiim allciilioii >m- des (iolails [v{>^-

ininiiin's, cl doiil je ne pouvais alms conipiciidir riiiipuilaiur. J'ai la

corliliiilt' de pouvoir f.implt'lfr plus lard cfllf pailicdc mon travail.

(Ml coniin'ond tpic. dan^ ili' paicillt-s condilioiis, jn ne puisse»

doinior'auiiiu docunn'nl précis sur h; fait initial de relie rnoiislruo-

sité. Toulefois la ressemblance eomplèle cpie le eriïne el la colonne

vertébrale préseulenl. «laiis l'aneneéplialie. avec ce (|iie l'on obscr-vc

dans les tvpes de la p'M'udciicéplialie el dv rexcnccplialic, iic me

permet [)as de doult'r (pi'elle ne résulU-, connue ces lypes, d'uiu' com-

pression externe exercée pai- l'anmios, arrêté dans les premièi-es

périodes de son développemenl. J'ai couslali' ces laits de la manière

la plus certaine pour l'exencéphalie
;
je les ferai coimaitre lorsque

je traiterai de l'orii^ine de cette monstruosité.

Le type de la pseudencéphalie diirèie très-i)en de ranence|)lialie et

de rexeucéphalie. Les conditions anatoinitpies générales sont les

mômes. Seulement le système nerveux cérébro-spinal, qui lait dé-

faut, au moins partiellement, n'ivst pas remplacé par une poche

remplie de sérosité, mais par.nn tissu vasculaire plus ou moins com-

parable au tissu des corps caverneux nu à celui de ces tumeur^

que l'on a désignées en anatomie patholo,t;i(pie s(Mis les noms de

fonyiia hf'malof/cs, de tumeurs érerdlcs, de (r/aufft'i'rtnsit's.

Je n'ai jamais eu l'occasion de disséquer de pareilles tumeuis. Je

suis obligé, pour l'aire connaître letu* slruclnre, de ra[)peler le^paroli•^

mêmes d'is. Geollroy Saint-Hilaire.

« En examinant avec soin la tumeur vasculaiie d'un monstre

nosencéphalien, on y distingue trois sortes de parties: des vaisseaux,

qui forment la portion constante et principale de la tumeur; des

amas de sérosité, dont l'existence est assez, ordinaii'e ; el (|uel(|ues ves-

tiges encéphaliques, ce (jui est plus rare.

«Les vaisseaux, (jui composent la plus grande partie et (|uel(|uefois

la totalité de la tumeur, sont surtout remartpiabli's par l'abondance

du sang dont ils sont gorgés. L'ensemble de la tumeur est toujours,

à la surfiice, comme dans l'intérieur de son tissu, d'un rouge foncé

semblable à celui d'un caillot récemment formé, et la moindre déchi-

rure de la membrane mince, et transparente qui la recouvre laisse

échapper du sang. A l'intérieur, outre <;es lacis de vaisseaux très-
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If'uns o[ ]^o\\ (listiiicls. ((iii so présentent, quand on les incise, sous

la fornie d'un lissu sponi:;ieux criblé de petits trous, on aperçoit

quehjui's hrauches vasculaires assez grosses pour que leur injection

soit facile ; ces branches sont : les unes, des art^res qui s'ouvrent dans

les carotides elles vertébrales; les autres, des veines communiquant

avec les sinus; et tous les petits vaisseaux sont évidemment des

ranuiscides artériels et veineux de ces branches principales. Au centre

de la IniniMU- existe ordinairement inie petite cavité dans laquelle on

trouve du saiii; épanché, et, de plus, cheT: rpiebpies sujets, et surtout

chez ceux dont la tumeur est volumineuse, un amas de sérosité,

tantôt limpide, lanlùl coloréepar son mélaufje avec mi peu de sang...»

« L'écoulement de la sérosité et du sang épanché a nécessairement

lieu quand on ouvre les vésicules. La tumeur, qui, dans son état

naturel, est gonflée, dure au toucher et saillante, perd alors sa forme

primitive, s'amollit, s'affaisse et se réduit à un petit volume. La

dessii-cation ou même mi long séjour dans l'alcool en diminuent

aussi, d'une manière notable, le volume, en même temps qu'ils en

altèrent la structure et la couleur '. »

L'élément i)rincipal de ces organes tératologiques consiste donc en

un tissu vasculaire, dont les caractères rappellent très-exactement

ceux du lissu des corps caverneux dans'l'anatomie normale, et des

tumeurs dites érectiles dans l'anatomie pathologique. Assurément,

je ne suis pas en mesure d'affirmer l'identité de ces tissus; mais je

puis, du moins, en signaler la très-grande analogie. On peut d'ailleurs

la constater en comparant deux dessins, donnés par J. Millier dans

son travail sur les tumeurs, et qui reproduisent : l'un, l'aspect d'une

coupe prise sur une semblable tumeur encéphalique; l'autre, l'aspect

d'une coupe prise sur une tumeur érectile de la face *.

Ce qui caractérise essentiellement ce genre de tissu, c'est la

substitution, aux réseaux de vaisseaux capillaires ordinaires, d'un

système particulier de lacunes remplies de sang, qui résultent de

la (lilalation plus ou moins considérable, et souvent énorme, des

vaisseaux capillaires. Or. bien ([ue je ne connaisse pas par moi-même

« Is. CiKOFinoY Saint-Hii Aini-, Traité de léralologic, [. II, p. 337.

* Le dessin (loiiiii' par J. Miillcr est lo si'ul, à ma coiinaissancp, dans lequel on ait

figuré la texture d'une semblable tumeur. .MalluMireusement Muller n'en a pas donné

la description. Elle drvait faire partie de la seconde livraison de son ouvrac;e sur

les tumeurs, livraison qui n'a pas été publiée. Voir MiiLLi-u, Ueber den feineren Dau

und die l-'urmen dcr krankhafkr Geschiutdsle, pi. III, lip. H) et 17.
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la conslKnlioii des tumeurs pnct'|)liali(|uos dos monstres psoiidonc6-

phaliens, ot (|uo je uf puisse m'en faire imo idée (jne par los descrip-

tions incomplètes des téiatoNi^istes, je ne pnis dnnier )|n'elles ne

soient, an moins en grande partie, comparaliles, p(»iM' lenr slrnc-

Inre, an\ i'or|)s caverneux et aux lumenis érectiles.

J'ai ignoié. pendant ioii^temjjs, le niodi' de formation du li-Mi

vascnlaire de ces tnnienrs encéphali(ines. Des obseivatimis toutes ré-

centes nie lont appris, (Vesl nn des résnitals les pins iiiatlendns de

mes recherches.

Je rappelle ici les faits qne j'ai décrits snr l'ai-rét de développenu'nl

qni frappe sonvent les îles de san^' dans le fenillet vascnlaire '. (les îles

peuvent resttM', pendant un lemjjs assez louj;, et jjai'fois même ton-

jours, ;\ l'état de cavités closes, «d ne pas émettre les prolongements

latéraux qni, en s'anasloniosanl entre eux, les font communiquer les

unes avec les autres. Dans ces conditions, elles s'hypcrlrophient et ac-

quièrent un volume énorme; elles peuvent contenir alors un nond)ro

extrêmement considérable de globules (deux cents on trois cents;. Os
îles, ainsi modifiées, et considérablement accrues. ])envent s'unir

tardivement les unes aux autres ; elles constilunil alors un réseau

de laciuies (jui communiquent ensemble, et dont lasjji'ct est entiè-

rement diil'érent de celui îles vaisseaux capillaires ordinaires.

Or, j'ai constaté récemment, dans les parois de certaines tumeurs

pseudencéphaliques, l'existence d'îles de sang isolées et considéra-

blement hypertrophiées, (le sont les anastomoses de ces îles de sang

(jui produisent le tissu lacunaire sanguin de ces tumeurs. Rien qne

mes observations sur ce point aient été malheureusement tiès-peu

nombreuses, je suis convaincu, d'après tontes les observations (pie

j'ai faites sur la formation de ce tissu lacunaire dans le feuillet

vasculaire, qne les faits doivent se produire exactement île la même
façon dans les membranes qni enveloppent les tumeurs encéphali-

ques des monstres j)seudencéphalicns.

En dehors de la question spéciale de lératogénie qui nj'occupe ici,

je dois signaler deux conséifuences très-i-emarquables de cette ob-

servation.

D'abord, elle ni»us lait connaître, très-probablement, le mode de

formation du tissu lacunaire sanguin dans l'état normal comme dans

l'état palhologi(|ue.

' Voir le cliapilre ii de la sccoiidi- pailii', J;
j.
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Mais, en oulic, t'ilc nous laiL lonnaîlre le mode de formation

des vaisseaux capillaii-cs, au iiniins dans un ocrlain nombre d'organes.

L'élude de la Inmialinn des vaisseaux capillaires, et même des

vaisseaux d'un ealilirc |tlii'> idii^idriahle, les artères elles v(^ines, n'a

été laili' encore, dans l'embryon du poulel, que d'une manière très-

incomplète en dehors de l'aire vasculaire. i^os laits que je viens de

décrire prouvent d'une manière bien évidente que diverses parties

de l'embrN nu pi-uvcnt, à un certain moment, produire des îles de

sang tout a lail comparables à celles de l'aire vasculaire; îles de sang

dont les prolongements étoiles s'unissent entre cu\ pour former un

réseau de ^aiss^'au.\ capillaires. Ce fait s'e\i)li(jue très-raciliunent,

puisipie l'embryon et le feuillet vasculaire ne sont, au début, qu'un

seul et même organisme, un disque dont toutes les parties sont en

continuité les unes avec les autres. Je rappelle à cette occasion les

organismes étranges que j'ai déjà décrits, et dans lesquels le corps de

l'embryon et le feuillet vasculaire ne sont point différenciés ^

11 est possible d'ailleurs que ce mode de formation des vaisseaux

capillaires ne soit pas général, et que, dans certains organes, les

vaisseaux proviennent de prolongements produits sur des vaisseaux

préexistants. Malgré tous les travaux qui ont été faits sur Fembryo-

génie du pouU't, l'histoire de la formation des vaisseaux sanguins dans

les divers organes de l'embryon est encore à faire -.

' Voir le cliapitre ii de la seconde partie, t; ;•.

- Je n'ai trouvé à ce sujet que quelques vagues indications appartenant k lîaller.

.7c les cite textuellement, parce qu'elles sont parfaitement d"accord avec les idées que

je soutiens, bien que l'ilhistn^ physiologiste en ait tiré des conséquences toutes

contraires.

« Prima utiquc aorta apparet, paulo posl cor; venaque cava in aurom dcxtram

immissa. Aortae vcro rami duo, in qua peracute finditur, hora 5'» conspicui sunt,

dum nulla alia in corporc pulli vasa apparent.

• Die tertio in capile primo puncta apparent rnbentia, tnm siria^, qufP non multo

iempore interlapso in lineas cocunt, et in tiuiicum coalescunt, qui percoUum in caput

ascendil, qna- vena jngniaris est.

« Ex eo trunco mature, et die quarto videas exire ramos ad cérébrales vesiculos

rleganler ramosos, quos magis et magis a'tas evolvit. Eo tempore nulla alia arteria

apparet.

« Per universnm corpus ramos arleriosos vidi hora 103.

« In arlul)ns serins vasa apparent, a die sexto. El puncta quidem, deinde lineol-'c

coiispiciuntur qua- sensim die fere nono in continua vasa coalescunt, quaî ossa et

domiim singulos digitos sequuntur. » IIai.i.eu, Opéra minora, t. II, p lO'i.

On le voit, Haller décrit les faits apparents de la formation des vaisseaux dans

l'embryon, exactement comme je les décris moi-même. Il les compare îi ceux de la

formation des vaisseaux dans l'aire vasculaire. Gomment se fait-il cependant qu'il
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Oïl n'a. jiisijuà iirrsont, si^iialr celli' rormalinn des vaisseaux

«'omiiii' <ll'•^ piodiiclioiis iiulépeiulanles de la tirciilalioi» ^éiK'Male

que dans nu m ni cas (|ne présente la palliulogie ; r'esl la rninialion

des vaisseaux dans les fausses nienilnano (|ui se pfndnisent >i nou-

vent dans les phlej;inasiés entre les deux Icuillels des niciuhraiies

séreuses. Mais ce mode de l'oiinalion n'est pas généralenient aduplé

par tous les hislcdogistes. Les laits que je viens de signaler en

établissent la possibilité '.

Les monstres pseudeneéphaliens présentent d'ailleurs, si Ton lait

ahstraeliun de la tumeur encéphalique, une organisation crânienne

considère les réseaux vasculaircs comme préexistant, et qu'il chcrclio à expliquer le»

trois apparences successives qu'il ilécril ilans la formation des vaisseaux, les points,

les slries et les lignes, comme résultant de la pénétration du sang dans des cavités

antérieurement formées? ("est que cela était nécessaire dans la théorie delà préexis-

tence des germes dont il s'était fait le défenseur, contn; Wollf, qui soutenait, au
contraire, que les vaisseaux sanguins résultent de la formation de lacunes dans le

tissu de l'aire vasculaire ou, comme il l'appelait, de l'aire ouibilkalf. .l'ai nienlionné

leur discussion .^ ce sujet dans l'introduction, p. 18.

• Les idées que j'indique dans ce chapitre et dans un chapitre précédent (voir p. 187)

peuvent sembler en désaccord avec les notions que l'on admet généralement d'après

les travaux récents des embryogénistcs. .Mais ce désaccord n'est qu'apparent.

On pense généralement aujourd'hui que dans l'aire vasculaire les vaisseaux capil-

laires apparaissent d'abord sous la forme d'un réseau de cordons pleins, (|ui se trans-

formeraient en tubes creux par une modification de U substance que renferment

leurs parois. Les î.es de sang se produiraient sur un certain nombre do points isolés

de ce réseau. La liquéfaction de la substance contenue dans l'intérieur de ce réseau •

aurait pour résultat d'établir des voies de communication entre les Iles de sang et de

mélanger les globules produits dans ces îles, avec le liquide résultant de la liquéfac-

tion de la matière contenue dans I intérieur des vaisseaux.

M'occupanl uniquement, dans mes recherches, d'études tératogéniques, je me
suis Jusquà présent renfermé dans la morphologie, et j'ai laissé intentionnelle-

ment de côté les questions de pure histologie. .Mais je dois faire remarquer que,

dans la question actuelle, il importe peu que les îles de sang soient primitive-

ment des cavités parfaitement isolées les unes des autres, ou bien qu'elles soient

unies entre elles par des prolongements solides. Dans l'une et l'autre manière de

voir, le fait physiologique est le même: la formation des globules du s-ang dans des

cavités indépendantes. Or, l'indépendance primitive de ces cavités est surabondam-

ment prouvée par leur hypertrophie, fait que j'ai décrit en détail dans un chapitre

précédent. Co.nme je l'ai montré, les globules restent, pour la plus grande partie,

emprisonnés danb des espaces clos dont ils ne peuvent sortir.

Lorsque j'aurai terminé mes recherches sur la tératogéiiie, je reprendrai cette

étude d'histologie, et je chercherai à déterminer la manière dont s'établit la com-

munication entre les Iles de sang. Hésultc-t-elle de la formation et de l'anastomose

de prolongements creux provenant de leurs parois? ou bien est-elle le résultat, comme
beaucoup de personnes radmetlent aujourd'hui, de la liquéfaction de la partie cen-

trale d'un réseau vasculaire d'abord complètement plein, et formé en même temps

([ue le"* lies de sang?
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•lui iM|)pfllt.' Irôs-exaclenicnt celle des inonslres anencéphaliens

et cxencéphalicMs, et dépeiid rvideiimieni d'iiu iiièiue lait initial.

J"c.\pli(jiierai ilone leur Itiriualion en niOmu temps que celle des

monstres exencéphaliens, sur lesquels j'ai recueilli le plus grand

nombre de di'cuiiicuts.

§ 7.

Les différentes formes de rexenccphalic on des hernies de l'encé-

phale présentent la môme disposition du crinc et de la colonne ver-

tébrale que l'anencéphalie et la pscudencéphalio. Elles diffèrent de

ces deux types lératolo^icpies i)arce lait (pie la tumeur, au lieu d'être

formée par une poche l'cmplie de sérosité, ou par un lissn vasculaire,

consiste en une partie plus on moins considérable du système ner-

veux cérébro-s[)inal.

Jai ou fréquement occasion d'observer de semblables monslrno-

sité.s pendant leur formation, et j'ai pu déterminer leur fait initial. Les

faits que j'ai constatés, à cette occasion, étaient entièrement nou-

veaux, lorsque je les ai fait connaître en 1863 '.

Le i)oint de départ de ces monstruosités est le plus ordinairement

ftelc

Ag/A

Kit;. ''J- ~ Coupe schématique représentant une vésicule encéplialii|iic coniininuM,' par rumiiio.-'.

«, nmninii : h, pnrtip supérieure de In vésicule enccphnliqiic comprimée et faisant licrnie c, partie

inférieure de cette vésinile, qui n'n p/is subi l'influence de la cnmpres.sinn.

Fiff. iO. Kniliryon roprésenlé d'après Mn(ure et nlleint d'hyperencéplmlic, ot en mémo temps de
célosomie et (leclrumélie partielle; en. encéphale aplati par la comitrrssion de l'amnins; c, cœur;
m.», m.«, membres supérieurs ; f, foie ; nii, nii, membres inférieurs. Le membre inférieur droit est

afTeclé d'arrêt de développement.

un arrôt de développement de l'ainnios. ou du moins du capuchon

céphaliquc de l'amnios. qui reste api)li(iuè sur la face supérieure de

la tète, au lieu de s'en écarter, et la comprime en partie ou en lota-

* Darestk, .S'ur /e mode de production de certaines formes de la vwnstruosité simple,

dan» \ff* fiiillftins rie la Snrii'di de biolofjie. S»- série t. V, p. fi't'i, isr,3.
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lité. Dans rc'rlains ras pins rarns, U' «•ajmchnii n'-pli iliiiuc laisail

('t»m|)lt''U'nit'iil (It'l.iiil; mais al(ii> la Irlc de rciiiln Voii i-lail ap|»li(|ii(''0

rontru la paroi viU-lliue, ou r«iiilre la paroi inU'tiic lU; la «-ixpiillc. I.a

causo (|iii coiiipiimail remhryon rlail (lillV-reiile , mais U-s cll'els

étaient lonjums les niOmes.

La h'^lc, ainsi cumpiimcc. profiilc iinc lumcnr jilMs dii moins

«'onsidcialdc, dont Ifs luads f.xlcrnts dcpassi-nl li-s |)arois lalf'ialcs.

(iela se [)roilnit sur une élcndnc pins un moins ^'i-ande.

Uaus ces conditions, les memluanes cpii leinnvienl la Inmenr en-

eéphali(iui'. el cpii doivent, plus tard, constituer la peau, et la mem-
brane cpii deviendra le cr;\ne, conservent leurs ei militions primitives

de membranes transparentes. La membrane extérieure ne se trans-

forme pas en peau ; la mendjrane intéiit-nre ne s'ossillc point. Il y a

donc, dans touli' la |)arlie com[)rimée, un retard jjien manilesle de

révolution histcdogique ; au contraire, celle évolution se complète

dans toute la partie du crâne i|ui a échappe à la compression.

L'étude osléologique du crAne dans les monstres (pii appartiennent

à ces diflerenls types, élude (|ue l'on doit principalement à Geollroy

Saint-llilaire', montre, en ellet, d'une manière très-évidente, ce qui

doit se produire ultérieurement. Lossilication se produit dans toute

la partie de la vésicule (jni n'a pas subi de »-iimpression ; mais elle

s'arrête au lond du sillon qui sépare cette partie non comprimée de

celle (pii, par suite de la compression, s'est étalée au-dessus de ce

sillon. Il faul remar(]ucr ici que cette différence est parfaitement en

rapport avec ce que nous savrius actuellement sur le mode d'ossilica-

lion du crâne. Les os de la base du crdne, ceux qui se produisent

toujours dans les cas d'exencéphalie, apparaissent dans des cartilaf^es.

Au contraire, les os de la voûte du crâne se produisent dans l'inté-

rieur d'une membrane fibreuse résultant dune transformation de

la membrane transparente qui revêt la [)arlie supérieure des vésicules

encéphaliques.

J'ai vu, dans mes observations, que la compressiijn exeri;ail son

action tantôt également sur les trois vésicules cérébrales antérieures

{Vorder/iim, Zivisc/ienhirn et Mitfel/iirn), et tantôt seulement sur cer-

taines de CCS vésicules. Ces différences dans l'étendue de la compres-

sion correspondent aux diiférenls types indiqués par Is. Geoffroy

• E. Geoffroy Saint-1Iii.aihe, Philosophie aiialomiquf, l. II, p. 3:! et i73. Il est

souvent revenu sur celte question dans ses mémoires ultérieurs.
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Sainl-llilaiic. Lu compressiuii lutalo produit V/i!//jerv)ia''p/ialtc, dans

laquollt' la voûte osseuse du crâne manque complètement ; et la

podeucriilialic, qui n'est qu'un degré plus avancr do riiyperencéphalie,

dans Kupu'lle l'ossilicalion, se continuant au l'ond du sillon, fait que

la tumeur encéi)hali(|ue semble sortir par un trou de la voûte du

crâne. Une compression partielle produit la in-oi-ncrpImUt', lorsqu'elle

pt)rte sur la partie aniérieui'e de l'encéphale ; et la notencéphalie,

lorsqu'elle porte sur la partie postérieure. Je dois ajouter ici que ces

dernières monstruosités ne sont pas absolument comparables chez

les oiseaux et chez les mammifères, par suite du développement iné-

gal des différentes parties de l'encéphale. Le grand développement

des hémisphères cérébraux chez les mammifères fait qu'ils ne sont

(pie partiellement atteints par la proencéphalie, tandis que chez les

oiseaux atteints de proencéphalie les hémisphères cérébraux sont

«mtièrement en dehors de la partie ossifiée du crâne.

La proencéphalie, chez les oiseaux, présente d'ailleurs un fait re*

marquable, que j'ai déjà indiqué dans un précédent chapitre, mais

sur lequel je dois revenir '.

La proencéphalie n'est pas incompatible avec la prolongation de

la vie. Les embryons d'oiseaux qui en sont atteints peuvent se déve-

lopper jusqu'à l'éclosion, et môme vivre, après réclosion, d'une vie

indépendante. Or, il peut arriver que, dans ces conditions, les mem-
branes qui recouvrent la tumeur encéphalique, après un arrêt momen-

tané dans leur développement, reprennent leur évolution normale et

ne complètent par l'apparition des éléments histologiques définitifs.

La membrane extérieure se transforme en membrane cutanée et se

recouvre de plumes ; la membrane intérieure, qui forme, pour ainsi

dire, une large fontanelle, s'ossifie peu à peu, et finit, au bout d'un

certain temps, par former une coque osseuse qui revôt complètement

les hémisphères cérébraux. Cette monstruosité, parfaitement compa-

tible avec la vie et avec l'exercice des fonctions génératrices, est héré-

ditaire comme toutes les monstruosités qui possèdent ce double

avantage. Elle est devenue le caractère d'une race particulière de

poules, race originaire de Pologne, mais qui est connue sous le nom

de race de Pndoue. Nous ne connaissons point l'origine de cette race;

mais ce qui prouve bien sa formation accidentelle, c'est le fait attesté

l)ar plusieurs auteurs qu'à la fin du siècle dernier la proencéphalie

« Voir p. 98.
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apparlt'iiail en propre au sexe luàle, tandis qu'aujounriiui elle exisle

dans les deux sexes. Un \o\i, ([ailleurs, celle nionslruosité apparaître

sporadiiiueinent dans d'autres raeesdc poules, el nu^ine dans d'autres

espaces d'oiseaux. Pour ma part, je l'ai rencontrée dans le canard do-

mesliciue. Je suis convaincu que, dans cette espi.'ce comme dans celle

de la poule, elle pourrait devenir le point de départ d'une race distincte.

J'ai nionlré déjfl comment ces faits de pr(R'ncc|)lialie normale

ont trè>-piolial)lenuMil l'ait croire à Cîenirroy Sainl-llilaire qu'il avait

produit celle iiumslruosilé artiiicicllemeiil. lan(li> (|u"il n'a\ail l'ait

(jue l'observer sur des poulets de la race de Pad(»ue.

Ces observations sur le mode de l'ormalion des difl'érenls types de

l'exencéphalie sont incontestablement applicables au mode de forma-

lion des différents types de la pseudencéphalie et à l'anenccphalie

elle-même- La seule différence que présentent ces trois familles con-

siste, en effet, dans la conslilutivn des tumeurs encépliali(jues. Dans

l'anencéphalie, les membranes qui constituent les parois de ces lu-

njeurs, forment des poches remplies de sérosité; dans la pseudencé-

phalie, les membranes se transforment en un lissu vasculaire parti-

culier. J'en ai douté pendant longtemps, parce que je n'ai reconnu

que dans ces derniers temps des pseudencéphales et des anencéphales

en voie de formation. Mais aujourd'hui j'ai acquis sur ce sujet une

Conviction complète

.

On aurait pu, d'ailleurs, déduire cette identité d'origine de la

comparaison des têtes osseuses des différents types de ces trois fa-

milles, qui se reproduisent très-exactement d'une famille à l'autre,

et peuvent ainsi être disposés en séries parallèles, comme le disait

Is, GeofTroy Saint-Ililaire. £n effet, comme Is. Geoffroy Saint-Hilaire

en a déjà fait la remarque, la nosencéphalie reproduit très-exacte-

ment dans la famille des monstres pseudencéphaliens les caractères

ostéologiques de la podencéphalie ; la thlipsencéphalie, ceux de rii\ -

perencéphalie: la pseudencéphalie, ceux de l'exencéphalie. De même,

dans la famille des monstres anencéphaliens, la dérencéphalie repro-

duit très- exactement les caractères ostéologiques de la thlipsencé-

phalie, et l'anencéphalie ceux de l'exencéphalie. Je n'insisterai pas

sur les caractères de cette concordance, dont on trouvera les preuves

dans les écrits des deux Geoffroy Saint-liilaire. Je me borne à signa-

ler ce fait, que la similitude des efrets indique nécessairement l'iden-

tité de la cause. On peut penser seulement cpie les différences que pré-

sente l'encéphale, qui lantùl e>il caractérisé par la présence des

17
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ôlôinents nerveux, lanUM ('>l it'iuijlaci' pai- un lissii vasculairc ana-

logue au tissu dos rorps cavi'rncux, et lanlùl par des amas de séro-

sité. dé{)i'n(lent uniiiuenienL de riuLensilé de la cause comprimante,

ou i)eut-ùlre aussi de rcpitijuc et de la durce de son action. Ces laits

ne sont pas, d'ailleurs, scpan's par des limites infranchissables; car,

dans la pseudenccphalic, un trouve souvent par places des amas de

sérosité ou des ilols de substance nerveuse. 11 est probable que tous

CCS faits se compléteront par des observations ultérieures.

Un lait osléologiquetrôs-intércssanl, (|ui n'a encore été observé que

dans l'anencéphalie, mais qui pourrait sans doute aussi s'observer

dans les deux autres familles, c'est la division de la partie antérieure

de la colonne vertébrale, ou du corps des vertèbres, division qu'on a

queliiuefois rencontrée dans la région cervicale, et qui se prolongeait

même dans la partie supérieui-e de la région dorsale. On \oyait alors

certaines parties de la tumeur séreyse qui remplace l'axe cérébro-

spinal venir s'engager dans l'ouverture formée par les deux moitiés

de la colonne formée par les corps des vertèbres.

A une certaine époque, on a considéré cette division comme la

permanence d'un étal primitif, comme l'indice de la séparation des

deux moitiés de la colonne vcu-tébrale, au début de l'évolution, et.

par conséquent, comme une preuve de la séparation primitive des

deux moitiés de l'embryon. On sait que cette théorie de la dualité

primitive de l'embryon a été très-habilement soutenue par Serres'.

Cette théorie est entièrement contraire aux données de l'embryo-

génie actuelle. La corde dorsale, qui est l'axe autour duquel se con-

stituent les différentes parties de la colonne vertébrale, est parfaite-

ment sinqile dès son début, et, par conséipu'nl, l'embryon ne se

constitue pas par la conjugaison, sur la ligne niédiane, de deux moi-

tiés primitivement distinctes. Ce (pii a pu faire illusion à certains

esprits, c'est que le fait de la conjugaison existe incontestablement

pour certains organes, par suite du mode môme de formation de

l'embryon. 11 se produit, en effet, à un certain moment, deux

gouttières, l'une supérieure. Jaulre inférieure, gouttières dont les

Ixu'ds vont ;\ la rencontre l'un de l'autre, et finissent par se con-

joindre pour former deux cavités fermées. La gouttière supérieure

devient le point de départ du système nerveux central ; la gouttière

• Snr\nE«, Des lois de l'emlryogénlr, (\t\nn lr« Archives dit Musvttni. I. IV, p. •£>•'>,

1S44.
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iiilerit'Uie devient lo point lU' tlépuii du lnhi- di-cslir i-l des parui;!

Ihoraco-iibdominales. C'est ainsi senK'nu'iil (|ii(.' des organes jloubles

se forment sur la ligne ni(^diane par la conjugaiNOii de deux moitiés

d'abord séparées. .Mais ee l'ait i\';ippartieMl (|ii'à nu iiond)r(î reslreiiil

d'organes.

Mes éludes tératogéni(ines nie peiniellent de donniM roxplicalion

do relie division partielle de la |)arlie anléiiemui de la coloniie vcilé-

léhralo, (jui se l'ornu' an-dessons et sur les cùlés de la goullière pri-

nîitive. Celle gouttière ('(jinic niaiulrslemenl la li^uc de moindre

résistance du dis(iui' embryonnaire. Dans un certain nondjre de cas,

elle s'était l'ompue sur une élenilue plus ou moins considérable. On

conçoit facilement, que, dans ces condilions de rupture parliellc, les

éléments (jui constituent la C(donne vertébrale puissent continuer à

s'accroitre et se constituer d'une manière isolée. Je n'ai pu. ius([u'à

présent, déterminer les causes de cette rupture.

Je suis peu disposé à contredire les observations qui apparlienncntii

des physiologistes (pii sont mnris depuis longtemps, et cjui ne peuvent

plus se détendre. Toutefois, l'inLérèL du la vérité cl celui de la

science ne me permellenl pas de garder sous silence la cause d'une des

plus étranges illusions qui se soient produites dans les études embryo-

géniques. Serri's, après avoir établi sur des considérations théoriques

la loi de dualité primitive «pie je viens de rappeler, crut, ùune cerlaini'

époque, avoir constaté, sur un embryon de poule, le lail de la sépara-

tion primitive des deux moitiés de l'embryon. C'est ceipi il appi'lail le

zeru df l't'inhri/oycnif. Je m'étais demandé ilepuis longtemps quelle

pouvait Oire la cause d'une semblable erreur. 11 y a trois ans, j'en ai eu

l'explication. Dans une discussion sur l'origine des monstres doubles,

qui s'est produite devant la Société d'anthropologie, j'ai entendu notre

regretté C(dlègue Giraldès raconter le fait tel qu'il s'était produit.

L'intérêt historique (pii s'attache à cette (luestion m'engage à citer

textuellement les parrdes du savant chirurgien :

« M. Serres, (jui, par ses travaux, a contribué ;\ donner une cerUiiuc

impulsion à l'embryogénie, procédait souvent dans ses études par des

idées préconçues ; il supposait (pie l'embryon se développail par deux

sjics embryonnaires, s'adossant l'un h l'antre pour venir former la

ligne primitive. Voulant reprendre ses travaux, il me chargea de faire

avec lui des éludes d'embryologie. Voulant examiner la composition

microscopique de la ligne primitive de l'embryon, je pris un jour la

cicalriculc d'un o'uf de poule, (pie je plaçai sur la lame de verre pour



260 MODH DH FORMATION

rexamincr au iiiior()Sf()])('; [lar iiialheiir le rouveivle avait clr Irop

chauiré, si l)ioii tiuc la ciraliiculc se partagea par le inilicu en deux

parties égales. M. Serres s'émerveilla de ce résultai, (pi'il cher(;hait,

disail-il, depuis longues années, et qui lui permcllail de démontrer

la réalisation de sa théorie. 11 alla plus Idiu, et il s'empressa de lire,

à l'Académie des sciences, une note sur le zi'ro de rembryoçiénie, en

s'appuyant sur le fait en question, qu'il attribuait à la grande habileté

do son prosectcur. Or, si cet observateur avait été moins prévenu par

ses idées théoriques, il y aurait regardé de plus près, et se serait bien

aperçu de la cause réelle du fait qui l'avait émerveillé*. »

Je ne puis pas non plus ne pas signaler ici un fait du môme genre,

indiqué parLereboullet, et dont ce savant avait tiré des conséquences

importantes. Dans son beau travail sur la production des monstruosités

chez les poissons, travail qui contient un grand nombre d'observations

nouvelles et intéressantes, Lereboullcl parle d'embryons qui auraient

présenté une tète unique et une queue unique, mais deux corps in-

terposés entre cette lète et cette queue -.11 avait cru y voir une forme

particulière de la monstruosité double. L'examen des dessins et du

texte de Lereboullet m'a conduit à une interprétation tout à fait diffé-

rente des faits dont il a donné la description. Dans ces embryons, il n'y

a pas en réalité deux corps, mais deux moitiés de corps dont la sé-

paration résulte de la rupture de la gouttière primitive. Ces embryons

n'étaient donc point des monstres doubles, ni même des monstres

simples, c'étaient des embryons normaux dans lesquels une rupture

médiane s'était produite, rupture qui devait amener plus ou moins

rapidement la mort par la désorganisation des tissus embryonnaires.

C'est en eflet ce qui s'est produit dans un certain nombre des cas ob-

servés par Lereboullet.

^ «•

Toutes les monstruosités dont je viens de décrire le mode de forma-

tion se rattachent ;\ la gouttière supérieure de l'embryon, et à l'évo-

lution du tube cérébro-spinal et de ses enveloppes, qui résultent des

transformations de cette gouttière. Elles se produisent toutes, je viens

de le Miuulier. par (ui uième procédé, iarrèt de développement.

' Voir Hullelins de la Société d'anthropologie de Paris, 2<= série, l. I.\, ]>. 2(t(;, 187 'i.

- Leiu-uoui.let, Kecherrhes sur les monsiruosilds observées dans l'œuf et sur leur

mode de produrlion, dniiM li<s Ann. des sr. nnl., 'i' siVir, /ooL, I. XIX, ]>. 21S et siiiv.
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L;i ponllièrc inférieure de IVinhryon, ou la ^'llullièl•e alnlnminale,

peut, elle aussi, i^lrc IVappi^o «l'arrùl de «Irveloppcnicul. De 1;\ rrsullcul

(''.1,'alt'Uieut nu ccrlaiii noiulire de umuslriMsili''^ (pii ((inslilunil les

ilillérenls lypi's de la celosouiie.

La célosomie est caractcriséo par une ('•veutralinu parlicilc «m l..-

tale. Les viscères Ihoraeiques cl abdominaux sont en plus ou moins

irrand nombre en deliors de la cavité tlKjraco-abdoiuinale. (^iiez

riionune ol ehez les mammilères, où ces monsiruosilés ont été ex-

clusivement observées jns(|u'à mes recherches, l'évenlralion saccoiu-

pa^ne de la brièvelc plus ou m<»ins ,i;raude du cordon ouihilical,

brièveté qui résulte elle-même de rimiJerlVcliou de> parois tliorac.o-

abdominales •.

J'ai produit, dans mes recherches, un nombre extrêmement consi-

dérable d'embryons célosomes. J'ai donc pu déterminer par l'obser-

vation leur mode de foriuation, qu'il aurait été facile d'ailleurs de

déduire thé(jri([uemciil de la connaissance des faits embryogéniques.

La réfiion inférieure du corps, de môme que la réj^ion supéi'ieure,

se constitue d'abord sous la forme d'une gouttière, par le repli «les

lames latérales. Ces lames, placées primitivement sur un même plan

horizontal que les lames dorsales auxquelles elles font suite, et(iu'elles

entourent de tous les côtés, se reploient peu à peu, et viennent en-

suite se conjoindre au-dessous de l'embryon lui-même.

Ce repli se produit d'abord, d'avant en arrière, au-dessous de la

région céphalique. Ensuite il se continue latéralement de manière

à former la gouttière abdominale. Enlin il se produit à la région pos-

térieure du corps, et d'arrière en avant. Ainsi se constitue au-des.sous

de la colonne vertébrale une gouttière qui présente une large com-

munication avec le jaune, et qui se termine en avant et en arrière

par deux culs-de-sacs, le pharynx et le rectum.

En même temps que se produit le repli des lames latérales, elles se

dédoublent en deux feuillets qiii s'écartent peu i\ peu l'un de l'autre,

et produisent, par leur écarlement, un espace vide «]ue \\n\ désigne

sous le nom de cavité pleuro-péritonéalc, parce qu'elle est l'origine

des plèvres et du péritoine.

Le feuillet extérieur donne naissance aux parois Ihoraco-abdomi-

nales, le feuillet intérieur au tube digestif et à ses annexes. Le pre-

* Le seul ras de célo9oiTiii\ol).servé rhoz Ii's oiseaux, antéricuromoiit ii mes re-

cherches, résultait des expériences téralologiqucs de GcotTroy Sainl-llil.iire.
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micv se ((liiliiuic sans iiil('irii|ili(in avec l'amnios, le second avec la

liu'iiihrauc (jui cnvclopix' le jaiiiic.

La st'paralion do cos deux Iciiillolsnose produii pas simultanément

dans toute retendue des lauies lal<''iales. On vnil, en cilel, que la partie

anlérieure do ces lames, (jui se smil repliées au-dessous de la tôlcpoiu-

fitrmer la pharynx, icsie peiidaut un certain temps sans se diviser, et

mi^nio, dans certains animaux vertébrés, ne se dédouble jamais.

l'endant cette première période, les parois pliaryn^ienn(>s devien-

nent le siège fl'un travail organoi,^éuique qui a pour ii'-suUat de pro-

duire dans leur intimité des traînées de matière or<;ani([ue, que l'on

appelle les rurs hvanchimtx. Ils se séjjarent les uns des autres, en

formant ce <[ue l'on appelle les fcnii-s hnnirhin/rs, l'entes qui mettent

la cavité du pharynx vn comnumication avec rextcrienr. Cet appa-

reil branchial, (pii se eomplète chez les [joissons et chez les batra-

ciens par la formation des lamelles branchiales, n'a chez les vertébrés

supérieurs (pi'une existence transitoire. Dans l'embryon du poulet,

les fentes branchiales apparaissent vers le troisième jour de Tincu-

bation ; elles disparaissent vers le sixième jour. Ce n'est que posté-

rieurement à leur disparition ([ue \c tube pharyngien primitif se dé-

double en formant deux tubes concentriques : un intérieur, (jui forme

le pharynx définitif; un extérieur, qui forme l'enveloppe cutanée'.

Lorsque les deux feuillets des lames latérales se sont séparés l'un

de l'autre, ils tendent à se fermer î\ la face ventrale de l'embryon
;

niais ils le font d'une manière assez dill'ércnte. Les deux cfccnms for-

més par le pharynx et le rectum se rapprochent peu à peu l'un de

l'autre, en marchant, le premier, d'avant en arrière, et le second,

d'arrière en avant ; et ils Unissent par constituer ainsi un tube inté-

rieur, le tube digestif, qui, à un certain moment, n'a plus de commu-

nication avec la cavité vitelline que par un pédicule creux dont la

cavité ne larde pas !\ s'oblitérer. La formation du tube digestif s'ac-

complit assez rapidement.

Le feuillet externe ou cutané reste beaueoui) plus longtemps avant

' Il y a IJi un l'ail curir-ux d'fiiibryof^r'iiic com|)art'-(; siii" IcrjiU'l je n'ai Imu vu jusqu'il

prÔRcnt aucune indicalion dans les anleurs. Lo pharynx des poissons n'est point,

romparablc au pliaryux dénnilifdes vertébrés supérieurs, mais à leur pliaryn.x pri-

milil, tel qu'il se ronstilue à son début par lo repli antérieur des lames latérales.

Comment et à quelle époque se produit ce dédoublement do la paroi pliaryngicnne

primitive? C'est une lacune de l'embryogénie du poulet, (jul conlioiit ciicdre tunl de

[•"ints obs'curs malgré tous les travaux dont elle a été l'objet.
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tie se former. Il on résulte que l'intcsliu, avec les viscère» qui eu tlé-

pendont. et aussi le Cd'ur, reslcul fi nu pciidaiil un certain temps, cl

ne sont recouverts cpie plus lard par les piimis alxloiuinales. Ces pa-

rois se produisent par le repli du leuilld externe, repli qui s'àtend

d'avant en arrii'^re, c'est-à-dire au-dessous du cœur ; d'arrii-rcî eu

avant, c'est-fi-dirc au-dessous du rectum ; et enliu latéralement. Il

résulte du rapprochement j)rof?ressif «les bords de ce repli, que l'ou-

veilure aulcricurc de la paroi abdominale se rétrécit peu à peu, et

liitil pai' ileveuir Irès-pelile ; tuais en laissaul mie onverliuc, l'diiver-

lure ombilicale, par laipielle, quebpie lem|)s avant réclosioii, le sac

vilelliu rentre dans la cavilé abdominale.

La Connaissance de ces laits d'embryogénie normale permet d'ex-

pliquer avec la plus grande facilité la production des divers types de

la célosomie : ils lésullenl tous d'mi arrêt de développement du feuil-

let externe des lames latérales, et de l'amnios, qui est, au début, la

continuation directe de ce feuillet.

L(»rsque le feuillet externe des lames latérales ne se replie point, il

y a, par cela môme, absence complète des parois abdominales. Tous

les viscères restent à nu, eu avant de la partit' antérieure de la co-

lonne vertébrale. Le cœur lui-môme se trouve dans cette condition,

lise constitue, comme nous le savons depuis les travaux de Wollf,

dans un espace intermédiaire laissé par l'écarloment du feuillet infé-

rieur et du feuillet supérieur du lepli antérieur des lames latérales,

espace que Wnlfl" désignait sons le nom de /ow rardiat/io' (fovea car-

tliara). Or, ces deux feuillets ne se rei)lient pas siuudtauément. Dans

une première période, le feuillet extérieur ou cutané se replie immé-

diatement à l'extérieur du pharynx, pour se continuer avec le capu-

chon céphalique de l'amnios, tandis que le feuillet intérieur intesti-

nal se prolonge en arrière pour constituer l'œsophage. Le cœur se

produit au-dessous de l'œsophage, et il reste pendant nu certain

temps à nu, sans être recouvert parla peau. Plus tard le feuillet rii-

taué se prolonge au-dessus de lui, de manière à lui l'ormei- une enve-

loppe. Il se trouve alors placé entre les deux feuillets qui n'-snllcnt

du dédojiblement delà partie antérieure de la lame lalciale. Toutes

les personnes (jui connaissent l'histoire de l'embryogénie savent «juc

cette question de la position du cœur a été, au .siècle dernier, un

épisode de la discussion de llaller et de Wollf. relativement aux doc-

trines de l'épigénèse et do la préexistence des germes. WolfT admet-

lait qu'il V a une époque où le cœui e^t à nu, cl que ce n'est <pie
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plus lard ([u'il se reconvic d'un Iri^iiiiu'ul i-xl^ricnr. llaller soutenait,

«111 coulraire, que le cn'iiiest, dès sou origine, revêtu d'un tégument.

L'observation des tails donne conipléleiTienl laisou à Wolll", lorsqu'il

soutenait (jue le e(eur esl piiuiilivenienl à nu. (]ela résulte égale-

uieul (le ce (juc l'on observe dans certains

ff-g 2.1. l'as de célosoniie, oii l'on volt le eieur, ainsi

^ ([ne les antres viscères, conq)lélement dé-

, pourvu de tégument.

-1 L'arrêt de développement des parois abdo-

j...< minales, au lieu d'être total, peut n'être que

\j)'\l""\""f P^'ilicl. Dans ce cas, la cavité abdominale

existe partiellement ; et, par suite, l'éventra-

tion ne porte que sur un certain nombre de

viscères.

Fig. 21.-Coupe transversale ci un H v A douc uu premier dcgré de la céloso-

embryon normal, dans la région j^jg ^^jj |jgj^|^ ^ ^^ défaut de formatlOU pluS
abdominale, a, amnio-t qui se

coniimio avec les parois de rab- OU Hioins Complet dcs parois abdomiualcs.
domen: h lames dorsales; c ^ ^ j

. ^ j^ CélOSOmiC pCUt résul-
lames latérales contmiies avec ^ o i

lamnios ; rf, tube de la moelle ter dc cc quc Ics parois de l'abdomcn con-
épinière ; e, corde dorsale ;

/",
. , , ,

• • , •
,

•
t. l

conpedc lintestin attncbé par servcut Icur tcxturc primitivc, et persistent

lo mésentère à la paroi iiifé-
^jj^j^^ ig^j. ppemier étal dc membranes trans-

riciire du canal vertébral.

parentes, lorsqu'elles ne sont encore for-

mées que par l'union du 'feuillet extérieur des lames latérales avec

kz2i

Fig. 2i. — Coupe transversale fschémnlique) d'uu embryon célosomc. présentant lo degré exlrcnic

dc la célosomie, c'cst-ù-dirc lo défaut do reploicment des lames latérales. Mêmes lettres que dans

la Hguru H.

Fiff. 23. — Embryon célosomc et cctromèlc, d'après nature, c, cœur; f, foie ; e, estomac (gésier) :

ms, membre supt/ricur gauche ; mi, mi, membres iafûricura ; le membre inférieur droit aflectô

dVctroiiiélie,

le feuillet séreux qui leur forme une sorte d'épiderme. Dans un

second état ces parois se transforment par un double mécanisme.
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Les cléments (•ut;iii(''> dcliiiitirs apparaissent dans liiilrriein' de ces

niembianes Iranspannles. (Jiianl aux l'ormalidus nniseulaiies et os-

seuses, elles se prtiduisent, comme nous le savons par les travaux de

Hetnak, par des prolouj^ements latéraux des hlaslèmes des vertcbrcs

primitives'. (îes prolongements s'écai Icn! des deux i<jl('^ ilr la colomic

vertébrale, suivent la courbe que l'oi-menl les parois llioracoabdomi-

nales, et viennent enlin se rejoindi'c sur la lii^ne médiane. Ainsi se

forment les côtes et Icsternuiii (jni leur lait suite, et aussi les muscles

intercostaux.

J'ai observé un Irès-prand nond)re d'exemples de célosomie. Le

plus ordinairement ils présentaient des cas extrêmes, en ce sens que

les parois abdominales Taisaient presque entièrement délaul, cl (|ue

tous les viscères llotlaient en avant de la colonne vertébi-alc Dans

un certain nombre de cas. le cieur i)résenlait une disposition sin;^'u-

lière : il élail relotuuc et picsi'nlaii sa pointe en liant, du coté de la

tèlc. Ce fait est peu intéressant par lui-même ; mais il doit être si-

gnalé, car on l'a indiqué dans un certain nombre de cas de célosomie

observés chez l'homme. Il y a donc là une cause générale que je n'ai

pu, jusqu'à présent, déterminer. Dans d'autres cas, les parois du thorax

s'étaient plus ou moins constituées, tandis que celles de l'abdoiucn

étaient complètement absentes. Le cteur était alors totalement, ou au

moins partiellement enfermé dans la cavité Ihoracique. J'ai vu alors

le c(cur présenter un étranglement très-marqué entre la région auri-

culaire et la région venlriculaire.

Je n'ai que très-rarement observé de cas plus simples de célosomie,

ce (jui tient très-probablement à l'époque où j'ai fait mes observations.

Mais, à défaut d'observations directes, les notions embryogéniques que

je viens de rappeler donnent très-nettement l'explication de ces faits.

Ainsi les parois abdominales peuventôtre plus ou moins coniplètes,

et même fermées; mais elles ne constituent quime membrane trans-

parente qui forme une poche renfermant les viscères. Ci'cst évidem-

ment le premier état des lames latérales.

Dans d'autres circonstances, il y h formation incomplète des parois

osseuses et musculaires.

Elles peuvent exister incomplètement ou complètement d'un côté

du corps, tandis qu'elles font complètement défaut de l'autre, et ne

sont représentées que par une membrane transparente.

> Ht.MAK, i'ntersucllungen itbtr die Entwickeluug dcr W'irLelthiere, \i. 'tti.
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Dans ce cas, la formation du la paroi musculaire et osseuse, l'onna-

lion soi'ondairo, comme l'a nionlré llemak, ne s'est produite que

dans la lame latérale d'un seul cùté, l'autre étant restée dans son état

primilir.

Kulin, il y a des ras plus curieux encore, où la paroi Ihoraco-abdo-

miuale, s'étant fomplélement formée avec ses éléments osseux et

nmsculaircs, l'oste étalée dos deux côtés de la colonne vertébrale, et

inéuic se iclévc sur ses bords en sens inverse de son plissement nor-

mal. Cesl ce ([ue l'on observe dans le type si curieux des chéloni-

sumes, dont on doit la connaissance à M. Joly *, type dont j'ai disséqué

deux exemples. Dans ces cas, les viscères placés en avant de la co-

lonne vertébrale étaient enfermés dans une membrane transparente,

cjui étail évidemment le résultat de la permanence de la lame laté-

rale primitive avant la formation des parois musculaires et osseuses.

Mais cette lame antérieure enfermait-elle complètement les viscères

thoraco-abdoniinaux, et n'eu laissait-elle pas une partie à nu. Je ne

trouve pas cette indication dans le mémoire de M. Joly, qui n'avait

pas disséqué son chélonisome; je n'ai pu moi-même constater l'état

de cette membrane, qui avait été en partie détruite avant que j'aie pu

étudier les pièces que j'ai observées. C'est une question que je sou-

mets aux tératologistes.

Ces faits conduisent insensiblement des cas les plus compliqués aux

cas les plus simples d'éventration, à ceux qui résultent d'une simple

tissure sur la ligne médiane, et aussi h ceux où celte l'ente est recou-

verte par une membrane transparente. On sait que cela se présente

dans les ectopies du cœur, qui tantôt est complètement à nu, et tan-

tôt recouvert par une simple membrane transparente qui représente

la peau et les parois musculaires et osseuses.

J'ai observé assez souvent, dans les cas de célosoraie, des adhé-

rences des viscères avec la membrane qui enveloppe le jaune. On sait

{[ue ces adhérences sont très-fré(pieutes chez les monstres céloso-

miens observés chez l'homme et les mammifères, et que Geoffroy

Saint-llilairc leur a attribué un grand rôle dans la production des

monstruMsilé>. Je ue reviendrai pas sur cette «jueslion, sur laquelle

je me suis nettement expliqué*, me bornant à rappeler que, dans ma

pensée, ces adhérences sont consécutives, et que, par conséquent,

> .loi.v, Mémoire sur deux genres nouveaux de moitslres célosotnien'', dans li-s Ami.

des se. nat. /ooL, 3° série, 1. III, p. 'M'>.

' Voir p. 112 rt sniv.
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leur rùlo téralogénique. si taul est (ju'il l'xislc, est oxlrômemeul les-

Ireint.

§9.

Les innn>lri's l'i'lromr'iicii^ m>iiI ciiraclt-ii^-o par raliscmc mi le

«léveloppeinenl iiieoniplet des ineiuhri's.

Lectromélio est trôs-rréquenimciil assitciée à la célusoniie, lellc-

nienlqii"Is. GeoflVoy Sainl-llilaii-e a l'ail de sa i)réseiice le caraclèic de

I l'flaius lY[)es de monstruosités cél(is()nu(iiu's. L'associalidii de ci's

inonsu'uosités iiidi([iii' pai railciiit'iil leur «»rijiiiir. l/aiirt di' (I(''vclnp-

pi'nient de l'amnius (pii existe nécessaireuieiit avee la eélusomie, est

•lussi la eouditiiMi priiuilive de re(ti'uui(''iit'. ('/est la cnuipressinu

exorcce par ramnios, (pii euipc^elie la l'onualiou nu le (i(''vclu|i|)cinriil

des bourgeons qui deviendront les incinlires. .j'.ii pu m'en assuiei'

dans beaueoup de cas.

On a quelquefois cherehé à expliquer l'ectromélie parle fait dam-

pulation spontanée des membres produite dans riuléricur dr la

matrice, ("es faits d'amputalidn spontanée sont incdulestabies, H est

très-évident qu'ils peuvent rendre cumple de certains casd'ectromélie

qui appartiennent principalement au type deshémimélies, caractérisé

parl'absence des segments inférieurs d'un membre. 11 estmOmcpossiljle

«pie le moignon du membre spontanément amputé, comme Monlgo-

mery et Simpson en ont fait depuis longtemps la remarque ', se régé-

nère partiellement, et qu'il produise à son extrémité des appendices

comparables aux doigts. Toutefois, si cette explication est valable

dans certains cas, elle ne l'est pas dans tous, et particulièrement

dans les cas où l'ectnimélie atteint simultanémi-nt i)lusieurs membres.

II faudrait un concours bien étrange d'événements accidentels pour

que deux ou plusieurs membres d'im même embryon fussent am-

putés à la fois. Ces faits ne peuvent évidemment s'expliquer que par

l'action d'une cause générale.

Le fait de la compression peut seul d'ailleurs expliquer le type si

curieux de la pbocomélie, on l'arrêt d(! déveldppemenl ne frappe «[ue

les segments moyens des membres. On comprend, en effet, que la

(•(impression, s'exerçant d'une manièi-t' inégale sur les différentes

parties d'un membre, frappe les uns d'arrêt de développement, tandis

ipielle laisse les autres se développer librement. Du reste, je n'ai

< Voir Dublin Journal of Médical Sci0nce, l. i. Il fl X.
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n-nr^ntit'. d.ins mest'tiules, aiu'iin lait qui se rallacliàl maiiifeslemcnt

à la phocdiiirlie.

f5
10.

La famille des monstres symélicns présente la conformation la

plus étrange ([ue l'on puisse imaginer.

Chez ces monstres, les deux membres postérieurs sont soudes

ensemble de manière à former un membre unique ; mais, chose

remar(|uable, ces deu.x membres, au lieu de s'unir par leurs faces

internes, s'unissent par leurs faces externes ; en d'autres termes, ils

sont retournés de telle sorte que le talon est en avant, les orteils en

arriére
;
que les gros orteils sont en dehors et les petits en dedans.

Cette monstruosité a résisté jusqu'à présent à toutes les tentatives

d'explication. Is. Geoffroy Saint-Hilaire, en signalant le fait, en appe-

lait i\ la science de l'avenir'.

Le seul physiologiste qui ait fait faire un pas à la question, est Cru-

veilhier. En étudiant l'organisation de ces monstres, il a hien vu que

la cause qui les produit est une pression extérieure. Mais comment

concevoir que cette pression pouvait retourner des membres com-

plètement formés, les appliquer l'un contre l'autre par leurs faces

extérieures, et les unir ensemble en faisant disparaître un nombre

plus ou moins considérable de leurs éléments osseux, musculaires et

nerveux? Et, d'ailleurs, quelle cause invoquer pour une pareille pres-

sion? Gruveilhier croyait pouvoir l'expliquer par des contractions inso-

lites de la [matrice. Mais de pareils faits sont évidemment intermit-

tents et ne peuvent, en aucune façon, expliquer une pression qui,

pour être efficace, devrait être continue.

La symélie, avant mes recherches, était donc nne énigme indé-

chiffrable. J'en ai donné l'explication -, en la rattachant à la cause

générale qui produit la plupart des monstruosités simples, l'arrêt de

développement de l'amnios. Ici, c'est l'arrêt de développement de la

partie postérieure de l'amnios ou du capuchon caudal. Lorsque ce

capuchon s'est peu développé, qu'il ne s'est pas replié au-dessous de

l'extrémité pelvienne de l'embryon et qu'il reste appliqué sur elle,

au lieu de s'en écarter, comme il le fait dans l'évolution normale, les

• Is. PiFOFFROY Saint-Hilairi:, Traité de térnlologie, t. II, p. 2C2.

* I)\nKSTr, Sur le mode de formation des monstres syuiéliens, dans U'n Comptes

rendus, t. LXVI, p. Ih:j, ISGk.
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h(Hirj;oons qui sont le point de départ des m(Mlll>^(•^ piistriiiMii^. au

lieu de descendre des deux côtés du corps, sont niivcisés eu arrière

et viennent se placer au-dossous de l'exlréniité de l'eiubryon. Ils se

rapprochent alors l'un de l'autre par leurs bords extérieurs devenus

internes. Puis, si la pression continue à s'exercer, ils se soudent

entre eux cl donnent naissance h un niniihic uiii(|ii(', (•(tulfiiiiil. en

plus (lu moins <^M-ande(|uanlilé, Icséléiui-uls de deux Ill(•lMl)^t^ ; cl (pii

tantôt se développe coniplélenicnt, tantôt se réduit îi un simple

moignon, comme dans rcclromélie.

fltr U

Fig. H. — Coupe Irnnsversale d'un embryon normal dans la région des membres inférieur*.

a, amnios; me, moelle épinièrc; c, corde dorsale; nini, membres inférieurs; i, intestin; a/, al-

lantoîde.

Fig. 25. — Coupe transversale (schématique) d'un embryon symèle, dans lequel les membres in-

férieurs sont relournéa par suite de l'arrêt do développement de l'amnios. Mêmes lettres que dan;'

la figure précédente.

Tous ces faits ne peuvent se produire que lorsfjue l'embryon est

encore dans la période première, où toute son organisation consiste

dans des cellules homogènes. C'estun des plus remarquables exemples

de l'apparition d'emblée des organes délinitils dans des blaslèines

préparés pour hi monstruosité.
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iiF.s roNPiTioNs m: la vu; i;t dk la mort chkz les monstres

SIMPLES AUrOSlTES.

SOMMAIUE. I" PiH'COcilé (l(î lii inoi'l (li's oinl)ryoii8 monstrueux ciui ;i|)parli(!mionl h l;i

classe des oiseaux. — 2» Causes de cette mort précoce. Anûmie simple. — 3» .\né-

mie compliquée d'hydropisic. — '1° .\spliyxie.

§ 1-

Tous les l'ails (le léralijgénic que je viens de dccrii'c clans le cha-

pitre précédent donnent la démonstration complète d'une proposition

éntise au commencement de cet ouvrage : la répétition, chez les

oiseaux, des types tératologiques décrits chez l'homme et chez les

mammifères '. ('0 fait était, avant mes recherches, presque entièrement

ignoré. On ne connaissait jusqu'alors, chez les oiseaux, qu'un petit

nombre de cas de cyclopic.

Ce fait résulte uniquement, je 1 ai déjàdif-', d une dillcrence de via-

bilité. Les monstres simples autosites, ({ui se produisent chez les

manmiifères, et qui, attachés par le placenta aux parois de la cavité

utérine, y vivent en parasites d'une vie d'emprunt, peuvent atteindre,

sans périr, l'époque dv la naissance. Tout au plus, dans certains cas,

celte époque est-elle un peu avancée. Les monstres simples autosites,

(|ui se produisent dans l'ccuf des oiseaux, et qui vivent, en dehors de

la coquille, d'une manière tout à lait indépendante de l'organisme

maternel, périssent ordinairement à une certaine époque de l'incu-

halidu, plus ou moins longtemps avant l'éclosion.

.le ^uis convaincu que, si l'on étudiait avec soin les (pufs qui ne réus-

sissent pas dans l'incubation naturelle ou arlilicielle, on y trouverait

Ivr-iiueuiMicnt des monstres. C'est ainsi, par exemple, (jue M, Panum

s'est procuré la jjlupart des éléments de son livre. Mes expériences,

faites sin- une Irès-grande échelle, et dans le but d'étudier les diverses

(pieslions de la léralogénie, m"(jnt permis de constater l'existence

de Cl' fait très-général, que les monstres simples produits chez les

oiseaux périssent fatalement avant l'éclosion.

> Voir le chapitre iv de la l" partie,

ï Voir p. 123.
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i)*où provient celle (lilleronce de vial)ilil<''? Kl coinmenl peiil-on

comprendre ((ne les nu^nies organisations lUDiisliiiouses aient, si l'uii

peut parler ainsi, des destinées diirérenlcs, suivant les classes dans les-

quelles elles se produisent? Le li'Uips n"esl pas encore venu où Ton

pourra traiter la (juestion dans son cnsend)li'. Pnur le nii>ni»iil. ji- <lois

me borner ;\ faire connaître les deux événements patlioloni(pies qui

font, le plus ordinairemonl, périr les monstres pentlant l'inruhalion.

Ces deux événenu'iils sont ranéniie et l'asphyxie. Je ne puis ce()en-

liaut afllrmer (pi'il n'y ail jias d'autn-s causes de uioi't poui" les

embryons monstrueux.

§2.

La nature de l'anémii* a été parfaitement mise en lumière, il y a

Irente-cinq ans, par les célèbres Iravaux de MM. Andral et Gavarret '.

Celle nialailie est essentiellement cararlérisée par une diminution

notable de la quantité des globules du sang.

Ce fait est très-fré(iuenl dans le sang des embryons mis à l'in-

cubation dans des conditions anormales*. Sans doute, je n'ai pu

soumettre le sang dos embryons ;\ l'analyse ipianlitative. Mais, à dé-

faut de procédés chimiques, l'examen microscopique m'a permis de

constater une diminution de la quantité des globules, bien plus consi-

dérable souvent (jue celle que l'on observe chez les adultes. Celte

diminution est niénic le plusordinaircnu-nt appréciable à la vue sim-

ple, car la couleur du sang est beaucoup moins intense que dans l'élat

normal, et parfois même elle disparait entièrement. Le sang est alors

incolore et transparent, et le très-petit nombre de globules que l'on

peut encore y constater ;\ l'aide du microscope est trop insuflisanl

pour lui donner même une légère coloration.

L'anémie se produit donc chez l'embryon de la même manière (|ue

chez l'adulle, et même, le plus ordinairement, avec une gravite tout

exceptionnelle : car on n'a jamais signalé chez ladulle lexislence

d'un sang complètement incolore.

L'anémie de l'embryon, ou la diminution plus ou moins complète

«lu nombre des globules qui circulent dans l'appareil vascnlairc, se

produit de dotix manières bien dislinrlcs. Elle résulte tanlùt du dé-

* Andual il Gavmuiet, Recherches jur les viodifiialious de proportion de fjuelquex

principes du sang, etc., dans les Ann. de physique et de chimie, 2* série, t. L.W, ls40.

* Daukste, Sur l'anémie des embryons, ilans Iph Archives de zoologie expérimen-

lale, t. I, \<. lt.9.
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laul (le furmalioii 'dos globules, cl lanlùl do l'impossibilité, pour

ces globules, de pénétrer dans le cœur oL dans l'appareil circulatoire

de l'embryon. Il y a là deux événements patliologiques bien distincts,

et, par conséiiuenl, deux causes do mort pour l'embryon,

l.a première forme d'anémie, colle qui résulte du défaut de formation

des globules, n'est pas nécessairement liée ;\ la production des mons-

lrui>silés; elle n'est ni la cause ni l'effet de faits téralolof,Mquos ; mais

elle les accompagne fré(|uemment, parce qu'elle résulte, comme ces

faits, do certaines modilications dans les conditions extérieures de

l'évolution. Je l'ai constatée, en effet, dans trois circonstances qui

peuvent également donner naissance à des monstres : 1" lorsque la

température d'incubation est relativement basse (de 28 à 3o degrés)
;

2° lorsque l'œuf est soumis partiellement à une température assez

basse, comme cela arrive pendant l'hiver, dans la couveuse à air

libre; 3° lorsque la coquille do l'œuf est recouverte partiellement par

une couche d'un vernis complot, ou totalement par une couche d'un

vernis incomplet '. L'anémie et la monstruosité peuvent alors coexis-

ter, conmio les olfots dune mémo cause ; mais ce n'est alors qu'une

simple coexistence, comme le prouvent les cas dans lesquels elles ne

sont point associées.

L'action de causes extérieures sur la production de l'anémie est

parfaitement prouvée par ce fait, que, lorsque ces causes agissent

localement, on voit souvent que le défaut de production des glo-

bules se produit également d'une manière locale. Ainsi, dans la cou-

veuse à air libre, la partie du feuillet vasculaire la plus éloignée de la

source de chaleur présente souvent une diminution très-notable dans

la quantité des globules, fait rendu très-manii'esto par la déformation

elliptique de cotte couche, dont j'ai décrit le mode de production.

Ce fait est encore bien plus marqué lorsque la température de la

pièce où est situé l'appareil est elle-même relativement basse. Il en

est de môme avec l'application locale d'un vernis sur la coquille. La

formation dos globules est notablement diminuée dans toutes les

parties du feuillet vasculaire qui sont préservées de l'accès de l'air.

Ces faits, très- intéressants au point de vue do la physiologie géné-

rale, prouvent que la formation dos globules exige doux conditions :

une certaine température et l'action de l'air, ou plutôt de l'oxygène.

* J'appelle vernis complets ceux qui détruisent complètement la porosité de la

coquille, et vernis incomplels ceux qui in' la détruisent que partiellement. Voir le

§ 4 du chapitre i de l;i 1
rc partie.
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Us nous oxpliiiiu'iit lic^-itidliahli'iiiciil le mmkIi' iIc piudiutioii d'iiii

cerUin udiuImc dolals aiiéiiiit|ui's clu'/. raciiiUc

C'i'st un lail fiu'ionx de voir «jne les glo|)ides du .san^, agents essen-

tiels de la loinhuslion respiraloire, doivent leur origine j\ l'aclion «le

l'air. L'air, ([ui a traverse la eo(|uille, détermine la prodiiclinii des glo-

bules dans li's lies do sang; puis, condensé dans ces niéines globules,

il vient se mettre eu contact avec les dillérentes parliez de l'orga-

nisme, |)our y exercer son action comburante. La physiologie végéUile

prt'sente un lait analt»gui' à bien des égards. La radiation lumineuse

détermine la production de la chlorophylle, puis, à laide de la chloro-

phylle, la décomposition de l'acide carboniciue, ce fait capital de

la vie des plantes.

L'anémie simple ne modifie pas l'organisation de rcml)ryt)n ; mais

quand elle alleinl un certain degré, elle le lait |)érir. Li'inbryon ané-

mi(ine e«;t remarquable par sa pâleur ; il périt ordinaircnient de bonne

heure, avant l'établissement de la i-espiration allanloïdienne.

]| est très-probable que l'on ferait vivre les embryons anémiques,

en provoquant la formation des globules par une élévation de tempé-

rature, ou par l'ablation des couches de vernis.

Les embryons monstrueux périssent par anémie, lorsqu'ils ont été

produits par les conditions mêmes qui produisent l'anémie, c'est-

à-dire par l'action d'une température basse ou i)ar lapplication des

vernis. Mais, ainsi que je l'ai dit, leur mort est alors la conséquence

d'un fait complètement étranger à la tératogénie.

§ 3.

Une seconde forme d'anémie, beaucoup plus grave (juo la précé-

dente, est celle qui se produit lorsque les globules, bien que se for-

mant en abondance dans les îles de sang, ne peuvent pénétrer dans

le cœur et dans l'appareil vasculaire de lend)ryon.

Cette forme de l'anémie est toujours le résultat dim événement

tératologiqne. larrét de développement des îles de sang, lieu de pro-

duction des globules.

Lorsque ce fait se produit, le sang sur lequel bat le cœur, et ({u'il

envoie par le système artériel dans les diverses parties de l'embryon,

reste incolore et transparent, comme il l'est toujoui-s au début, avant

(jue ses cavités se soient mises en communiialion avec le réseau ca-

pillaire de l'aire vasculaire. Or, ce liquide incolore ne dillère pa> ^lmi-

18
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It'iMciildii sMiitiuoi'in.iI ])ar lal)S('nci' des globules; il en clillV're cucore

l)aila pn.|)ii('l(''i)hysiolt>giqiio qu'il possôdcdo rendir hydropiquesles

lissiis di' l'enibi-yon avec Icsiincls il so met en contact, propriété

qui semble indi([U(M' l'absence ou du moins la diminution de l'albu-

mine.

Je me borne à rappeler ces faits. Je les ai décrits dans un autre

chapitre '. Je rapi)rlle seul(>menl (pu' l'anémie, et rhydro[)isie rpii en

est la cousé(pu'ucc, ainèneul loujdiu's, [dus dii moins ra[)i(lonKMit. la

désorfjçauisalitui el la mnrl dr rcinhrvon.

^ 4.

1/anémie simple et l'anémie compliquée d'hydropisic se sont tou-

jours produites, dans mes expériences, dans les premiers temps de

l'évolution : elles font périr les embryons monstrueux pendant

cette période qui se termine par l'apparition de la respiration allan-

to'idienne.

Or, les embryons monstrueux dépassent souvent cette période, bien

que, le plus ordinairement, ils ne puissent atteindre l'époque de

réclusion. Ils meurent alors par asphyxie. J'ai rencontré fréquemment

des monstrueux embryons qui vivaient encore, mais qui commençaient

à s'asphyxier; et d'autres, en plus grand nombre, qui avaient péri

par cette cause.

Leur sang, par suite du défaut do l'hématose, était d'un rouge vio-

lacé. Ils présentaient des congestions plus ou moins étendues ; et,

parfois aussi, des épanchcmenls de sang dans les vésicules cérébrales

et dans les cavités de l'amnios et de l'allantoïde.

La découverte du mode de production de l'asphyxie embryon-

naire, cause la plus ordinaire de la mort des monstres avant l'éclo-

sion, est l'un des premiers résultats de mes recherches, et en môme
temps l'un des plus inattendus. Elle est la conséquence nécessaire

des modilications organiques produites par la cause tératogénique.

Faisant, en 18ou, des expériences sur le vernissage partiel des œufs,

j'avais vu, dans <;ertains cas où j'avais appliqué le vernis sur le gros

bout de l'œuf, el par consé(pu'ut mu- la jiartic de la coquille qui re-

couvre la chambre à air, l'allantoïde se diriger vers la partie opposée

> Voir 11' jwrayi'nuli" fi iln rlinpitm ?i i\r l.i <loiixi<''mp pnriic.
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ou la poiiito, contrairemont ;\ co quu l'on oIjslmvc oïdinairiMiuiil '. Je

crus alors à un déplacumeut de l'allantoïdu, délciiniiic par I applica-

tion du vi'rnis. lMu>ieurs années après, je («tnslalai ce déplactnieul

de l'allanloïdi' sur des emhryous dnnl la l'dcpiillc élail restée inlacle,

niais (|ue j'avais soumis ;\ l'im-uliatiun dans la vihialiim \orliiaie. I,a

diminution partielle de la porosité de la eo(piilie n'elail donc' pas la

cause immédiate du déplacement de rallantoulc.

Tue nouvello étude de ces laits me prouva fpu' le déplaceuKMit de

rallantoïde n'était ((uiine apparence, (a' (nii arrive, c'est (pie l'allan-

Inide. fra|)pée d'arrêt de déveloi)iieiiienl, m- peut s'étendre ilans la

partie de l'tpur (pii correspond à la chambre à air. (Ir, l'arrêt de dé-

veloppement de rallantoïde l'sl liii-iiiêiiie la consetiueiice diiii arrêt

de développement de lamnios *.

Pour comprendre ces faits, il est nécessaire de donner quehiues in-

dications sur le développement de l'amnios et de rallantoïde.

On sait que l'amnios résulte de la formation d'un repli qui se pro-

duit dans le feuillet séreux du blastoderme, entre la partie de ce feuil-

let qui recouvre lembryon et le blastoderme lui-même. L'amnios se

continue d'abord avec la partie blaslodermique du feuillet séreux par

l'ombilic amnioticjue. Mais celte ouverture dimimie peu à peu et linit

par se fermer. Toutefois la continuité de l'amnios et de l'enve-

loppe séreuse reste encore établie pendant un certain tenqjs, à

l'aide de ce que l'on appelle le pédicule amniotique.

L'allantoïde est, à son début, une excroissance de la partie infé-

rieure du tube digestif; elle sort du corps par le sill<in ipii résulte de

la fermeture de la gouttière abdominale, puis elle monte peu à peu

jusqu'à la partie supérieure de la C(»qnille, en s'éleiwlant dans l(»ut

l'espace «jui sépare l'amnios de I enveloppu séreuse.

Dans les conditions les plus ordinaires, l'allantoïde, après avoir at-

teint la région culminante de l'œuf, semble se diiiger du côté de

la chambre à air. En ell'et, comme je l'ai déjà dit, la p(jsition de l'em-

bryon dans la'uf est telle (jue sa face postérieure est tournée vers le

gros bout, et sa face antérieure vers le petit bout. L'alianloïde. sortant

> I)vnF«TE. Sur l'influence qu'escerce s\tr le développement dupoulel l'appliralion par-

tielle d'un vernis sur la coquille de l'œuf, tlaiis lei» .\nu. des se. nat., l"-' sriio, Zovl.

t. IV, p. Il», IS35.

* Dakeste, Sur Us condilions de ta vie el de la mort chez les monstres eclromélieus

,

célosomiens et exencéphaliens, produits arlificiellemenl dans l'espèce de la poule. <lniis

le» Ann. des se. tiat., 4« si-ric, Zooi, 18G0, t. .\X, 72 tl suiv.
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au côté droit de l'embryon par au iJoiiiL de la siilurc ((iii unit les deux

bords de la gouttière abdominale, s'élève peu à peu, en se dirigeant

vers le point culminant de la cotiuille, dans l'espace libre formé su-

périeurement par l'enveloppe séreuse, iuréricurenicut par le leuillet

vasculaire. Puis, (luaiul elle a atteint la parlie culminante de l'œu!', et

qu'elle s'est mise en contact médiat avec la coquille, elle s'étend fi

droite et à gauche pour aller gagner les deux extrémités de l'œuL Mais

comme son point de départ est généralement plus près du gros bout

que du petit bout, et que, d'autre part, le gros bout est occupé par la

chambre ;\ air, dont la capacité augmente pendant toute la durée de

l'incubation, elle semble se diriger d'abord du côté de la chambre

à air.

Or, s'il arrive que l'amnios ait conservé une partie de ses connexions

primitives avec l'enveloppe séreuse, aux dépens de laquelle il est

formé: qu'il y ait, en d'autres termes, permanence du pédicule am-

niotique, il existera, entre l'amnios et l'enveloppe séreuse, une bar-

rière que l'allantoïde ne pourra franchir. Elle se développera donc

simplement du côté de la pointe de l'œuf, et ne pourra se diriger

vers la chambre à air. 11 y aura ainsi un arrêt de développement de

l'allantoïde, cpiine pourra s'étendre au-dessous d'une certaine région

de la coquille, et qui par conséquent paraîtra se déplacer. Mais ce

déplacement n'est qu'une apparence, et non une réalité, comme je

l'ai cru à une certaine époque.

Je dois, du reste, faire remarquer que, pour que les faits se pro-

duisent de la sorte, il faut se placer dans l'hypothèse de la position

normale de l'embryon dans l'œuf, position qui a été signalée par

Raer\ et que j'ai eu fré(iucmment occasion de constater. Or, cette

position est très-ordinaire, mais n'est pas constante. Dans les posi-

tions exceptionnelles, l'arrêt de développement de l'amnios et la

permanence de son pédicule amèneraient des résultats tout autres, et

qu'il serait facile de prévoir. Supposons, en effet, que l'embryon oc-

cupe primitivement une position inverse de celle que je viens de dé-

crire, et que le côté droit de son corps, et non le côté gauche, re-

garde la chambre à air, lorsque lembryon se retouinera, l'allantoïde,

si le pédicule amniotique persiste, semblera se diriger du côté de la

chambre ;\ air et fuir le pôle aigu de l'œu!. 11 serait également pos-

sible de déterminer la position de l'allantoïde pour les cas où Taxe

' Voir p. ]84.
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»U' l'embryon sorail paialli-lo au î,'ranil axi' do Td'iil"; et aussi pour les

cas d'hclcrolaxu', nù l'embryou so retourne en sons inverse, et où

1',^ t

Fig. 1. — Coiipo longitudinale (#cliomRliqiii>) (run embryon, pour niontr.'r commont U |.crmii-

oenc)> cin |iédicule do l'amuioa dt-lcrmino un nrn't do développenienl do rnllantoïde. am, amnios ;

p, pùdiculo do raninii)» ; e. enviloppo séreuse ; al, allantoidu
; f, fosso cardiaque ; i, intestin

;

)/i, nioseutèrc -, f, canal vitcUiu.

rallanldïde suri au cùtc gauche, et uun au cùtt!' droit de Tcuibryon.

Mais cela n'aurait aucun intérùt.

Ce qui importe ici, c'est de montrer ([ue ces déplacements appa-

i--

f

Fig. 2. — Coupe transversale (gcliématiquc) d'un embryon, pour montrer le même fait, i, enveloppe

•éreusc; h, pédicule amuiotiqu*: ; g. allautoïde; a, aranlos ; d, moelle épinièrc : C, cordo dor-

sale ; b, lamcï do^^ales ; c. lames latérnles; f. intestin.

rents ou, plus exactement, ces arrôts dedtivcloppement de l'allanloide,

jouent un rcile considt!'rable dans la physiolnpic de lembryon mons-

trueux ; car ils le condamnent fatalement ;\ une mort précoce par

asphyxie. C'est par ce procédé que j'ai vu périr t(tus les embryons

monstrueux qui avaient «lépassé une certaine éj)oque, et chez lesquels

la respiration allanloïdiennc avait commencé à s'établir.

J'ai attribué pendant longtemps ces faits d'asphyxie de l'embryon

dans l'intérieur de la coquille à laflion de lauses extérieures, et par
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conséquent accidentelles. J'ai lait, au comniencement <lo mes recher-

ches, un Irès-iriand iniiiihir (rcxpcriencessur le vcinissagc des œufs
;

et, loul naturellenuMit, jclais conduit à ex|)li(|uer, par l'obstacle ap-

porté à la pénéiralion de l'ait', l'origine de l'asphyxie. Assurément,

cette cause a pu agir dans un ciTtain nombre de cas. 11 est bien évi-

dent (pie si la respiration est nécessaire à l'embryon, comme à l'aniuial

adulte, toute cause extérieure qui empêchera le contact de l'air et

des globules, ou, du moins, qui diniimicra dans une proi>ortion no-

table l'entrée de l'air, déterminera l'asphyxie, el par conséquent la

mort de l'embryon.

Mais, lorsque j'ai employé d'autres procédés téralogéniques, j'ai

reconnu que l'asphyxie pouvait également atteindre et faire périr les

embryons monstrueux, lorsque la j)ermcabilité de la coquille était

intacte. J'ai donc été ainsi conduit h reconnaître que, dans mes expé-

riences, l'asphyxie de l'embryon était le plus ordinairement déter-

minée par des causes provenant de l'organisme lui-môme, et que

par conséquent elle n'avait été (pie très-exceptionnellement déter-

minée directement par les vernis imperméables à l'air. Je dis directe-

ment, parce qu'il est bien clair que toutes les fois que j'ai obtenu

une monstruosité par l'application d'un vernis imperméable, cette

apjilication a produit l'asphyxie dune manière indirecte, en provo-

quant l'action de cette cause inconnue dont je signale l'existence.

Or, cette cause inconnue, c'eèt évidemment l'airèt de développe-

ment de l'allantoïde; et cet arrêt de développement de lallantoïde a

lui-m(''me pour cause un arrêt de développement de l'amnios. J'ai

montré dailleurs à diverses reprises la liaison (jui existe entre la

plupart des monstruosités simples et les arrêts de développement de

l'amnios, puis(|ue ces faits s'accompagnent presque toujours, et peut-

être toujours; et que, dans un grand nombre de cas au moins, l'arrêt

de développement de l'amnios est la cause prochaine des monstruosités

simples. .Ainsi, dans cette partie de la tératologie, comme dans toutes

les autres, tout se lient et tout s'enchaîne. L'arrêt de développement

de l'amnios détermine la production diin organisme monstrueux,

et un peu plus lard il détermine larrêt de développement de l'allan-

toïde. Or, l'arrêt de développement de l'allantoïde détermine à son

tour l'asphyxie de l'embryon monstrueux, qui périt nécessairement,

fatalement, dans l'intérieur de la coquille, au moment précis où cet

organe ne i)eul plus fournir la (piantité d'oxygène nécessaire pour

alimenter la combustion respiratoire.
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Tel est inconU'siahlciiii'ut Ir MU'canisiiu' de la niorl île rcinhtyou

monstrueux dans un ^lanil nombre de cas. Ti.uU'Iois, je no suis pas

actuellement en mesure d'alllrmer que c'est ainsi que périssent tous

les embryon^i lutuistmeux, pendant la secondf période de leur exis-

tence. .\ rcpn(|ueoùje faisais les (ibstMvati<)ns (|ui m'ont conduit aux

résultats que je viens de rappeler, je croyais l'apparition des évcnc-

uicnls tcratologiques dans rcuibryon beaucoup moins précoce qu"(;llc

ne l'est en réalité, cl je prolongeais souvent mes expériences pen-

dant une semaine, «luebiud'ois pendant deux semaines. C'est ainsi

que j'ai eonslalé assez souvent le fait de la mort par asphyxie. J'ai re-

connu depuis que l'apparition des monstruosités est un événement

qui date loujoiiis des trois ou (pialre premiers jours de l'incubation,

quand l'évidutiou n'est pas retardée par une température basse ; et

j'ai eu par conséquent rarement occasion d'observer de semblables

laits, parce que je faisais porter tous mes elforts sur l'étude mémi^

de la production des monstres. Maintenant que j'arrive ;\ la fin de

cette première série de mes recherches, je chercherai dans mes

expériences ultérieures à déterminer les condilions de la vie et de

la mort des monstres simples, dans tous les cas. Je chercherai si

larrùt de développement de l'allantoïde est la conséquence nécessaire

de toutes les monstruosités simples, si l'embryon monstrueux périt

toujours par asphyxie avant réclosion. Je suppose que si celle cause

de mort est très-générale, elle n'est cependant pas absolue. Les faits

de cyclopie signalés à diverses reprises chez les oiseaux, antérieu-

rement à mes recherches, semblent indiquer que, dans ces types

tératologi(iues, l'évolution de l'embryon monstrueux peut se pro-

longer jusqu'à l'époque môme de l'éclosion. Mais il est bien évident

(juc la réponse à cette (lucsliou est dans l'expérience seule. J'esj)ère

(lu'un jour elle me permettra de réunir ces élémenLs qui me foni

actuellement défaut.
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SoMM.Miu:. 1'' 'l'In-Di-ies Jula moiislruosili'- douljlc. — i" Tliéoric d'is, (ieoll'i'uy Saint

-

liilaiiv sur la proiliictioii de la tnoiistruosilé double chez les mammifères et eliez

l'homme par la soudure de deux embryons contenus dans un œnC unique.— 3" Ob-

servations sur la gémellité et sur la production de la monstruosité double chez les

oiseaux. — \° Observations sur la gémellité et sur la production de la monstruo-

sité double chez les poissons. — 5" Indication des causes auxquelles on attribue

rétat particulier de la cicatricule qui produit la monstruosité double. — C» RiMe

de l'individualité dans ce pliénomène physiologique.

§1-

Les amniialios ol los monstruosités donl j'ai décrit précédemment

le mode de formation appartiennent toutes à des êtres primitivement

simples.

11 y a des ôtres monstnuMix (jui présentent la rénnion jilusou moins

complète des cléments de deux individus. La première pensée que

leiH- vue fait naître, c'est qu'ils résultent de la soudure de deux in-

dividus primitivement distincts. De h\ le nom de monstres doubles

par lequel on les désigne généralement. Mais lorsqu'on les soumit à

réiudc anatomiqne, la théorie de la dualité primitive i)anit, au plus

grand nombre des physiologistes, présenter des difficultés insurmon-

tables. On pensa donc généralement que ces monstres seraient des

êtres complètement simples dès leur origine, mais présentant une

aiigmentation insolite dans le nombre des parties qui les constituent.

Dans cette théorie de Tunilé primitive, les monstres doubles devinrent

des monstres par exch.

11 y a incontestablement des anomalies par excès. Telles sont la po-

lydactylie, et au moins certaines i)olymélies. Je me suis déjà expli-

(pié stir ce poinl '. Mais j'ai la convirlion (pie ces anomalies par excès

sont rares, et (pie dans le jjIus grand nombre des cas la multiplica-

tion des organes provient dis la dualité primitive.

J'ai montré, dans l'introduction, comment Duverncy et Winslow

» Voir p. Jll.
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i|iii soutinrent les pii'niiLM's, {'ontiv Léniery, la Ihéori»' do l'uiiitr pri-

Miilive (les monstres (liiul)lcs, l't'xplHiuaient, conuno\\ inslow expliqua

plus laiil litntes les monstruosités, par une eonrormaliou originelle

(les germes'.

W'olir, (pii enmhallil l.i (Inclriue de la i)réexislence des germes,

substitua à la doetrine tie la munslruosilé nrlginelle celle de la mons-

truosité virtuelle *. Dans cotte doetrine, la force (jui détermine l'évo-

lution do létre, modiliée par dos causes enclore inc(jnnues, avant

répt)quo do la l'ccondation, ou pondant cet aclo physiologicpie, pro-

duirait dans les germes, dos embryons d'ahonl simples, ruais che/.

lesquels, ;\ un certain moment, apparaîtraient des organes plus nom-

breux que eeux (jui caractérisent rorganisaliim noiinale. Cette théorie,

qui, dans la i)ensce de Wolll", ne s'appli(piail pas seulement aux mons-

truosités doubles, mais, d'une manière plus générale, ;\ toutes les

anomalies, lut soutenue par Meckel dans ses nombreux écrits sur la

monstruosité"^. Elle a été reproduite par LerebouUoL dans son beau

travail sur la production des monstres chez les poissons*.

Plus récemment, la théorie de l'imité primitive fut présentée sous

une autre forme. Dans la pensée de Wolll", la production des parties en

excès résultait d'une modiflcation initiale de la force qui détermine

l'évolution. Un admit plus tard que cela résulterait de la division par-

tielle d'un embryon primitivement simple, division cpii serait produite

par des causes accidentelles, et parfois .môme par des causes exté-

rieures.

Cette nouvelle théorie fut proposée par Baer en 1827, à l'occasion

dun monstre double qu'il avait rencontré sur le blastoderme d'un œuf

de poule*. L'année suivante, J. Millier la développa, en comparant la

division partielle de l'embryon des vertébrés à la scissiparité de cei-

lains animaux inférieurs, tels (|ue les hydres et les vorticellos"; il ne

l'admettait pas cependant d'une manière générale, et ne la considé-

* Voir |t. 14.

* Voir p. i5.

' Voir les différents ou\Tagos tératologiquos do Mockol.

* I.,EKEDOULLET, Htcherclies sur les monstruositt's du lirochel, observées dans t'iruf,

et sur leur mode de production, dans les Ann. des se. nat. Zool., 4» scrii', t. X.\, [). 17s,

ot 5» série, l. I, p. \\.\ ot i37, 18i;;i ol ls64.

'^ Uaeh, Vber einett Doj>pelen;bryo vom lluhne am Anfange des dritlen Tages der Be-

brritung, dans les Archives iln .Mi'ckel, t. II, p. 57»;, 18i7.

* .1. .MOi.LF.a, liber die Aletamorphose des Nervensystems in der Thierwelt, dans les

Archives do Meckel, l. III, p. I, 182s.
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rait qiio coiiuiio applicable ;\ un (-(M'iain n{»ml)re de types de la nions-

lruosil(^ double. Ainsi comprise, la théorie de l'unité primitive des

monstres doubles fut généralement acceptée; elle est encore aujour-

d'hui la Ihénrie (bruinante.

On a ariiiiné que celte Ibéorie avait clé véritiée par l'expérience»

et (|ue ccrlains physiologistes, N'alenfiu et M. Knoch, auraient pro-

duit artiliciellement des monstres doubles, comme je produis arti-

liciellement des monstres simples. Je montrerai que ces allégati(ms

ne sont pas fondées, et que la théorie de l'unité primitive, telle qu'elle

a été établie par Baer et par J. Miiller, est entièrement hyi)othétique,

et ne repose sur aucun fait scientiliquement établi.

En réalité, la seule objection que les partisans de l'unité opposent

aux partisans de la dualité, c'est l'impossibilité de comprendre l'orga-

nisation des monstres doubles par l'union ou la fusion accidentelle

de deux embryons distincts et complètement formés. C'était, je l'ai

déjà dit, l'opinion de Lémery, qui croyait, comme Winslow, à la pré-

existence des germes, et qui par conséquent ne pouvait pas com-

prendre autrement la formation des monstres doubles. Mais est-ce

bien là l'idée que l'on doit se faire de la théorie de la dualité pri-

mitive? Les impossibilités physiologiquesque Winslow signalait dans

la théorie de Lémery dépendaient-elles de la théorie elle-même, ou

seulement de la manière d<jnt il l'avait présentée, et des considéra-

lions hypothétiques qu'il avait dû substituer aux faits?

Ces longues discussions, dont Bonnet disait qu'elles pourraient

se prolonger jusqu'à la fm des siècles ^ n'avaient pas d'autre cause

(pie l'ignorance des faits.

La téralogénie ne peut, dans son état actuel, créer les monstres

doubles comme elle crée les monstres simples. Cela résulte de toutes

les études expérimentales qui m'ont fourni les objets de ce livre;

cela résulte également des expériences de Lereboullet sur l'évolution

des monstres chez les poissons. Il faut donc attendre que des cir-

fonstances fortuites nous mettent en présence des faits. Mais ces cir-

consl.inces deviennent de plus en plus nombreuses, par suite de

l'extension que prennent tous les jours les éludes embryogéniques.

On a ipieUpielois rencontré des monstres di>ubles en voie de forma-

» ((.le liens ceUe question de l'origioe des monstres poiii- interminable, on pour-

rait discuter pour el contre Jusqu'à la fin des sificics. » Bonnet, Lettre à Malacarne,

rlii Ifi ii()venil)ri' I77!i, dans le (jualorziènn' vulume des (g'.uvres rotiipUte^.
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lion dans les (l'iils d'oisonux otiv«Mls pondant l'incuhalion. l'oiir nia

pari, j'ai ohsi'rvr un tcrlain nombre do cas de ce f?enre. Ils sont

asser frécincnU dans les ceuls «If poissons ponr <|ne ccrlaincs pei-

s(»nnes aii'iit fin pouvoir atlribuer Icnr loiinalion fila fccondalion

arlilicii'lle. Tons ci's clcinoiils. liii-n «lu'cncori' insnllisanls pouf

répondre à toutes les questions <pjc soulève l'origine des monstres

doubles, conduisent ;\ certains laits j^énéraux «pie nous pouvons

considérer, dès à présent, comme détlnitivenienl acquis à la science :

ils nous apprennent le niode de formation d'un certain nombre

de types de la monstruosité double, et ils nous donnent des indi-

lations, hypotbéticpics, il est vrai, mais très-vraiseml)lables, sur le

mode de lormalion des types que les embryogénistcs n'ont pu encore

étudier pi'ndanl leur évolution. Or, l'examen de ces laits me conduit

à admettre complélemeul la doctrine de la dualilé primitive des

monstres doubles, mais en la comprenant tout autrement que Lé-

mery. Jecrois,avccLémery,que la monstruosité double résulte de la

fusion plus ou moins complète de deux embryons ; mais que cette

fusion se produit, (lu'elle ne peut se produire que pendant la forma-

lion même de ces embryons, et qu'elle résulte toujours, chez les ani-

maux vertébrés, d'un état particulier de la cicatricule déterminant,

dans le blastoderme, l'apparition de deux loyers de formation em-

bryonnaire. Les deux sujets comjjosants d'un monstre double sont

donc unis entre eux d'une manière médiate, au moment même de

leur apparition, union médiate qui est la condition indispensable de

leur union immédiate ou de leur fusion.

J'espère que cette proposition générale ressortira de la discussion

de tous les faits recueillis par les auteurs et par mui-mùme, discus-

sion ([ui fera le sujet de ce chapitre.

?j 2.

Les monstres doubles ont été, pendant longtemps, principalement

observés chez l'homme et les mammifères. Mais il résulte du fait de

la viviparité, qui caractérise la génération de ces ôlres, que l'on ne

possède encore aucune observation directe sm- le mode de formation

des monstres doubles dans cette classe.

Je dois faire remarquer cependant quis. Geoffroy Saint-IIilaireavail

parfaitement entrevu comment se produisent les monstres doubles

chez les mammifères. C'est un de-» plu- remarquables exenqdes



2Si OUIGIMIS DK LA MONSTUUOSIÏI' DOUBLK l-T Gf'MELLITÉ.

de cette faculté de divination que possédaient à un si haut degré les

deux l'ondaU'urs (le la tératologie.

Léuicrv, qui croyait fi la pi'éoxistenee des germes, avait expliqué

la l'orniatiun des monstres doubles par la soudure de deux embryons

complètement formés, et produits dans des œufs différents. Celte doc-

trine souK'vail un nombre considérable de difficultés, et môme d'im-

possibilités pbysiologiqucs : elle ne; pouvait i)ar consé((uent résister

aux (ibjcH'lions de Winslow. Mais ces objections ne portaient pas

contre la doclriiie même de la dualilé, comme le croient beaucoup

de physiologistes : elles n'avaient une valeur réelle que lorsqu'on les

adressait à la manière spéciale dont Lémery comprenait cette doc-

trine.

11 est intéressant de voir que Lémery avait eu un pressentiment de

la réalité. Tout en attribuant la formation des monstres doubles à la

soudure d'œufs dinérents, il émit un jour celte idée que les deux

embryons auraient bien pu se développer dans un môme œuf. Mais

il n'alla pas plus loin, et, dans le cours de la discussion, il parle tou-

jours de deux œufs distincts.

Dans la théorie de la dualité primitive, la production des monstres

doubles se lie nécessairement au fait de la gémellité, dont elle est

un cas particulier. La gémellité a été pendant longtemps considérée

comme résultant de l'existence d'embryons développés dans des œufs

distincts. Mais les progrès de l'obstétrique ont montré depuis long-

temps que la gémellité peut se produire dans des conditions Irès-

dilférentes. L'étude des enveloppes du fœtus dans les grossesses gémel-

laires a appris que tantôt chaque jumeau a son chorion, son amnios

et son placenta, et que tantôt les jumeaux ont un chorion commun
et tm placenta commun -. Dans ce dernier cas, les jumeaux peuvent

avoir chacun leur amnios, ou bien n'avoir qu'un amnios comnum.

L'existence de deux chorions indique l'existence de deux œufs ; celle

' Lkmeuy, Observations sur les monstres, premier mémoire dans lequel on examine

quelle est la cause immmédiate des monstres, dans les Mém. de l'Ac. des se, 1724,

p. 44. « Dans les enfants qui viennent au monde avec un plus grand nombre de par-

ties organiques qu'ils n'en doivent avoir, l'e.xcédanl de ces parties a été emprunté

d'un autre germe, soit que dans la premii're conformation un même œuf eût contenu

deux germes qui far leur pression se sont unis en tout ou par quelques-unes de leurs

parties, soit que ciiafiue };iTmn des deux œufs se lussent approciiés ininiédialenu»nt

par la ru[)ture des membranes qui les enveloppaient. »

• L'unité du elioiion dans certains cas de gémellité a élc indiquée pour la pre-

mière fois par Lf.lui.t, /lr< de; accouc/»emen/s, p. ()8, 17CL Celle du placenta était

déjà connue dans l'antiquité.
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(l'un chorion uni(iue, l'oxislcnco d'un seul œuf possédant deux germes

enibryonnairi's.

Is. GeollVoy Sainl-llilairc est, h ma connaissani'o, k' premier phy-

siologiste qui ail leulé do Taire l'application do ces notions au mode

de formation des monstres doubles.

Il signale d'abord un fait curieux; c'est que la monstruosité double

est plus frtMinentc chez certaines cspi'-ces uni[)ares ([ue chez certaines

espèces mnlti[tares. « L'espèce bovine, dit-il, (jui est ordinairement

unipare, présente autant de monstruosités doubles (pie le chat et

beaucoup plus (pie le chien '. n Or, il est évident (pie si la monstruo-

sité provenait de la scniduro d'embryons développés dans des o'ufs

différents, elle serait bien plus fréquente chez les espèces multipares

que chez les espèces unipares.

Dans un autre passage de son livre, Is. Geoffroy Saint-llilairc va

beaucoup plus loin. Après avoir combattu, comme Winslow l'avait fait

au siècle dernier, et avec le^ mômes arguments, la théorie de Lémery

sur la soudure, par l'actiond'une i)ression extérieure, de deux œufs pri-

mitivement séparés, il se pose cette question : « Par quelles considé-

rations peut-on se rendre compte de ce fait si remarquable, que deux

ou trois embryons contenus dans les mômes enveloppes, tantiit restent

séparés jusqu'à la naissance et deviennent des jumeaux normaux,

taut(it se conjoignent ou môme se confondent profondément et de-

viennent un seul ôtre composé et monstrueux? » Et pour qu'on ne se

méprenne pas sur sa pensée, il ajoute en note : « Je laisse ici de côté

les cas où chaque embryon a, soit des enveloppes complètement

distinctes, soit un amnios distinct avec un chorion commun, et oii,

par conséquent, la réunion des deux embryons est empochée par la

présence d'un diaphragme membraneux interposé entre eux. » Il

répond à cette question en montrant qu'il faut ici faire intervenir la

position respective des deux embryons, et il ajoute : « Il est permis

d'afDrmer avec toute certitude (pi'aux différences de situation relative

(jue peuvent présenter des embryons existant au sein d'un o'uf com-

mun, correspondent tantôt l'impossibilité cl tantôt la possibilité soit

d'une jonction supcrticielle, soit d'une fusion *. »

Is. GeoUroy Saint-Hilairc avait donc nettement compris la condi-

tion fondamentale de la production d'un monstre double chez les

> Is. GEOFFnoY Saint-Hiumue, Traité de tératologie, t. III, p. 353.

• Id., Iraxtéde tératologie, t. III, p. 529.
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inammitci't's. 11 esl curieux de voir (ju'il n'ait pas reeouuu que celte

iioliou était cnlièrfuieut nouvelle, cl que personne ne l'avait conçue

avant lui. Mais il ne s'appuyait que sur des considéralions théo-

riques. Les observations laites sur les oiseaux et les poissons ont

pleiufuieut l'onlirnié la justesse <lc ses prévisions.

§ .-î '.

Tous les faits qui se rattachent aux théories de la formation des

monstres doubles, et que je connais par mes observations person-

nelles, proviennent de la classe des oiseaux. Je les ai rencontrés dans

le cours de mes recherches expérimentales. C'est donc par eux que je

coniniencerai la discussion des théories relatives à l'origine de la

monstruosité double.

On rencontre assez fréquemment des œufs de poules qui con-

tiennent deux jaunes dans une môme coquille, et qui, pour ce motif,

sont généralement beaucoup plus gros que les autres.

Ces deux jaunes sont tantôt séparés par l'interposition dune cou-

che d'albumine, et tantôt adhèrent l'un à l'autre avec assez de force

pour qu'on ne puisse les séparer sans les déchirer -. Un fait curieux

de l'histoire de ces œufs à deux jaunes, c'est qu'ils sont fréquemment

pondus par la môme poule. C'est un remarquable exemple du rôle

physiologique de l'individualité que je signalais dans un précédent

chapitre '.

On a, depuis longtemps, cherché à expliquer la production des

monstres doubles par la soudure des deux embryons produits dans

ces œufs, soit (|u'ellc fût précédée par la soudure des jaunes, soit

qu'elle fût indépendante de cet événement physiologi(iue. Cette

explication île la monstruosité double chez les oiseaux se trouve

déjà dans Aristole, qui a donné des notions très-exactes sur l'his-

toire des œufs à deux jaunes*.

• Ce paragraplu' est le rûsiimé d'un certain nombre de mrmoires et de notes que

j'ai publii's di-|iul.s seize ans sur roriyine des monstres doubles. J'en ai donné la

liste p. 49.

' Ce sont drg f.iils de ce genre qui m'ont fait croire i\ une certaine ('-poque ^ l'exis-

tence d« deux jaunes soudés antérieurement h l'incubation (voir mon Mémoire sur

l'hislvire physiologique des œufs à double germe , ('[<•., dans les Ann. des se. nul., A* série,

Zool., l. XVII, p. 4!i, I8C1).

' Voir le chapitre ii de la première partie.

* AtiiSTOTK, TTtal Tà^(.)7. îorosioiv, lit». VI, cap. m. Il dislinîrue très-bien les deux
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Klle a l'ic soiivt'iil icproduiU'. On la n-lniini-, mais ^aiiN aiuim

lail ;\ l'appiii, dans Icsôcrils du pivinicr phN>i<d(tgi;>li', qui ù l'époijnt'

de la Hi'iiaissanfc s'occupa d'oinbrvogcnu', l'ahric»' d'Aquapoudi'uUî '.

El. et Is. lii'oMVtiy Saiut-llilaiiv racccplùreiit. Un lit «lans le Traiti-

de téraloliujic la phrase suivante : « I/e.\isteuce des doubles (euls,

plus connnniu' (pi'on ne le croit généralement, explique seule les

monstres doubles chez, les oiseaux'-. »

Cello théorie de la formation des nionslres doubles n'est pas eu

rapport avec les laits. Un a souvent mis en incubation des œufs h

deux jaunes, sans obtenir de monstre double, llarvey, qui rapporte

les opinions d'.\ristoto et de Fabrice d'A(|ua|)endente son maître,

ajoute que, dans ses observations, il a toujours vu les end)ryons sé-

parés; mais (ju'un embryon périssait touji)urs avant ou pendant l'é-

ciosion '. Tels sont é},'alement les résultats obtenus par Allen Thom-

son, Valenciennes, Panum, Broca et par moi-même *.

Les seuls faits que l'on puisse invoquer en faveur de l'opinion qui

attribue l'origine des monstres doubles ù l'union de deux embryons

cas (jaunes séparés et jaunes adliércnls). Il parle d'une poule qui pondit dix-Iiuit miifs

à deux jaunes. Ces œuTs étaient les uns clairs, les autres féconds. Les œufs féconds

donnèrent des jumeaux do taille inégale. Le dernier donna un monstre (tcsj.tw^i;).

Mais .\ristote ne dit pas si ce monstre était double ou simple. Dans son livre sur la

génération des animaux [-r.f/i lono-i -rEVEoiu;, lib. IV, cap. iv), il revient sur l'histoire

des œufs h deux jaunes, et il dit, mais sans citer d'exemple particulier, que les œufs

à deux jaunes adhérents produisent des monstres doubles n'ayant qu'une seule léle

et un seul corps, mais quatre ailes et quatre pattes. Un peut donc penser qu".\rislote

ne faisait, dans ce cas, qu'exprimer une opinion générale, et qu'il n'avait pas observé

lui-même de faits de cette nature.

» Fabrice u'.XnUAi'ENDENTE, De formalione ovi et pulU, cap. i et ii. — 11 ne cite

aucun fait h l'appui de son opinion.

* Is. Geoffi\oy Saint-Milmiu:. Traité de tératologie, t. I. (>. !i02.

' IIarvey, Exeicitatioues de (jeneratiune animalium, ex. t'.J, De ovis gemellifiris.

^ Alij:n TnoM:iON, liemarks on the eurly Condition and \irohaUe Origin of double

.Wons/ers, dans the London and Edinlurg monthly Journal of Médical Science, is4i,

p. 5H7. — Valenciennes, iSote sur des œufs à plusieurs jaunes contenus dnns la même

coque, dans les Comptes rendus, t. XLII, p. 3, ISStJ. — Panlm, i'ntersucliungen, etc.,

p. 215. — BnocA, Expériences sur Us œufs a deux jaunes, dans les Ann. des se. nnt.,

ZooL, *• série, t. XVII, p. 78.

.l'ai eu à diverses reprises occasion de faire couver des œufs à deux jaunes. Saui

quelques indications données dans mon Mémoire sur l'hisl. physiol. des œu/s à double

germe, je n'ai pas publié ces observations qui nout fait connaître aucun fuit nouveau

relativement à ces œufs.

Le physiologiste qui a fait le plus grand nombre d'expériences sur les œufs à deux

jaunes cal l'auum. Il a eu à sa disposition 77 œufs de poule el 3 œufs d'oie, qui

tous ronlenaieut deux jaunes. Tous ces œufs, Jl l'exception de 10 uufs de poule,
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développés dans une môme co(]iiille, sont très-peu noinlji'cux, et ne

sont même passcienlili(|nemeut établis.

Bonnet, parlant des œufs i\ double jaune et des monstres doubles

aux([uels ils doivent donner naissance, ajoute en note qu'un Hollan-

dais nommé Van Swindeii, (|ui avail liaïUiit sou livre de la Con/etnpla-

tifnt (h' la nadtir, avait ajouté en note la phrase suivante *
: « Cette

demande de l'auteur est exactement conlirmée par une observation

qu'on Irouve dans le Magasin de /lanlùoitr;/, t. Il, \). Gi'J. (Juchiu'uu

qui examinait des œufs en les regardant au soleil en trouva un à deux

jaunes ; il le lit couver, et acquit un monstre composé de deux pou-

lets réunis ensemble, à deux lûtes, et dans lequel quelques parties

paraissaient manquer, et d'autres étaient mêlées de façon à n'en faire

qu'une seule. » Assurément cette observation est très-explicite ; mais

elle est anonyme et ne présente par conséquent aucune garantie d'au-

thenticité.

Schultze a soutenu la môme opinion, qu'il fonde sur le fait sui-

vant. Une poule, pendant trois années consécutives, pondit des œufs

qui, au commencement de chaque ponte, contenaient toujours deux

jaunes, tandis que plus tard ce fait ne se produisait plus qu'excep-

tionnellement. La seconde année on laissa la poule couver, et l'on

obtint plusieurs monstres doubles h quatre ailes et à quatre pattes, et

formés de deux sujets unis par le ventre. Or il y a une circonstance

qui diminue considérablement l'authenticité de ces faits: c'est que

Schultze ne parle point d'après ses observations personnelles, mais

seulement d'après le récit du possesseur de la poule *. Mais quand

furent soumis à l'incubation artificielle et ouverts du sixième au neuvième jour. Voici

les résultais de ces expériences :

1° 2J œufs de poule et 2 œufs d'oie. Aucune trace de dévelopiiemenl sur l'un ou

l'autre des jaunes.

20 15 œufs de poule, 1 œuf d'oie. Développement d'un embryon normal sur l'un

des jaunes; aucune trace de développement sur l'autre.

3° 10 œufs de poule. Développement d'un embryon normal sur chacun des deux

jaunes. Ces deux embryons no présentaient aucune trace d'union.

4° 9 œufs de poule. Embryon malade ou mort sur l'un des jaunes; aucune trace

d'embryon sur l'autre.

5° 7 œufs (le |i(iulc. Un embryon monstrutMix ou du moins arrêté dans son déve-

loppement sur chacun des jaunes.

6» G œufs de poule. Embryon normal sur l'un des jaunes; embryon monstrueux

ou arrêté dans son développement sur l'autre.

' Bonnet, Contemplation delà nature, dans les Œuvres complètes, t. IV, chap. xii,

p. 2R8.

* ScmjVTzr., Vber anormale Duplicitdt derAchsenorgane, dans ]cs Archives deVirchoiv,

t. Vil, 1K5r,.
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liicM iiu''nie ocs faits si-raient oxacls, la surlic d'un inouslrc ditiihlc

il'mi d'iil' (|in (iiiilciKiit ilriix jaunes ne piniivcrail tu aiiniiic laion

(|IH' Ir iiionslro rcNullciail de la sondiiic de doux i'ud)ivnns drvo-

liippés sur chacun (li'> jaunes; car il pourrail s'ùlrc produit sui- l'un

(Tcux.

Pour établir l'union dos (Umix omhryons dévoloppôs dans une nièinc

O0(|uillc SUI- dos jaunes distincts, il faudrait évidonnnent la constater

pendant l'incuhation. Or, il n'y a dans la sciciu-e <|u'une seule (d)s{!r-

vatidu dans la(|uelle on aurait observé un lait de ce trcnre. (Mi aurait

vu peiulanl l'incubation deux jaunes, priniilivenient dislincts et

|)iu-lant chai'un un embryon, se rapprocher \'uu de l'autre cl Unir par

se souder.

C.a fait appartient à Kt. deoffruy Saint-IIilaire : il a été mentionni';

deux fois paris. Ciooffroy Saint-IIilaire. Je niancpierais de respect .\

la mémoire <les deux fondateurs de la lératolot^ie si je ne faisais

connaître les raisons (pii m'empOchent de ci'oire à la j-éalité d'un lait

(ju'ils attestent.

La première indication de ce l'ait, indicati(jn d'ailleurs fort vague,

se trouve dans la phrase suivante d'Et. Geoffroy Saint-IIilaire : « Il

est des œufs mal conformés et qui alors contiennent nécessairement

en eux-mêmes la raison de leur ultérieur et vicieux développement.

.\insi deux œufs contenus dans une même cor[uille, malgi'é l'exi^inïté

de leur cellule, donneront di'ux oiseaux ; ou, ;\ cause mùme de cette

exi}^uïté, une monstruosité par excès. Cette conclusion est juste, et

nous avons nous-méme un travail piét, une planche toute gravée,

où nous rendons compte de ces faits avec des circonstances nouvelles

et très-curieuses '. »

Ce travail d'Kt. Geoffroy Saint-IIilaire n'a pas été publié *; mais

le fait aucpiel il l'ait allusion a été sif,'nalé deux fois par Is. Geoffroy

Saint-Hilaire, d'abord dans luie note du '/'railc de tcraloluf/ii' et,

dix-huit ans plus lard, dans une comnuinicalion l'aile à IWcadémie

des sciences '.

• Geoffroy SAiNT-IIiLAint, arliclc Monstre, dans le Dict. class. d'hist. nal., t. XI,

p. I'i9, 18i5.

2 Toutefois, Geoffroy Saint-IIilaire a (ioiiin- quelques indicatioiis sur ce fait dans

un mémoire publié en 18i7 dans les Archives générales de médecine, t. XIII, p. VH,

sous ce titre : Des adhérences de (extérieur du fœtus cumiJérées comvie le principal

fait occasionnel de la monsiruosilé.

3 Is. GEOKmuv Saint-Hiuaikk, Traité de tératologie, t. ill, p. 107.— Ooservaliont
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^'(»u'i la |)iL'inu'rc iiulc :

« J'ai sous les yeux le doiiblo corps empaillé et de très-bons dos-

siiis d'un poulcl nionomplialicn . chez Iccpiel l'union ne se l'aisail

que très-superlicielleinenl par la rciiion (tnihilicale, plus spéciale-

nuMil |)ar la rc;:i(»n anléricnir des \ilclliis. J'cnsse considrrr, dès à

présent, et' dtMd)le poulet comnie le type d'un nouveau i^enre qui

eût dû être nommé Oiii/t/iti/(ipn;/i', s'il in'avnit r/r jtttîisihli', nu de (liasr-

(/urr tiitn'-ninnc d' iiioiistrr, ou (le supjdci'r au.r /ncKiiçs de Fiihi^ercutiini

par le ra/i/jnic/iemenf do ras analof/ui-s ou au/Zn-nlnjucs. »

La seconde communication dis. (leoUioy-Saint-llilaire sur le

môme fait est beaucoup plus détaillée :

<i Le sujet de celte observation, à la(|uelle il est ])on de rendre sa

place et sa date tlans la science, est un poulet double présentant les

caractères de Vo»i/j/(td(ij)a;//c. Dans ce monstre complètement double,

les deux sujets, d'ailleurs bien conl'ormés, étaient réunis ventre à

ventre par une portion commune allant d'un vilellus à l'autre :

exemple, par conséquent, d'une union aussi supcrlicielle et aussi

restreinte que possible, d'une union qu'on est dès lors conduit à

considérer comme devant être non très-précoce et presque primor-

diale, mais d'une date comparativement récente. Or, c'est ce qui a

lieu en ellet : l'induction Ibéoriciue est ici justiliée par l'observation.

Le double poulet n'a pas été, comme tant d'autres, lrou\épar hasard

dans un œuf sans aucune élude possible des circonstances anté-

rieures : il venait dun œuf, non encore couvé, lrès-remar(piable par

son volume, et que, par celte raison, on avait apporté à mon père

pour la collection du Muséum. Les gros œufs que pondent parfois les

oiseaux domesticines ne sont le plus souvent que des œufs ordinaires

où le jaune est entouré d'une plus grande quantité de blanc : celui-ci.

au contraire, contenait deux jaunes, comme on le constata aussitôt

au moyen du mirage; et ces deux jaunes étaient non-seulenunil dis-

tincts, mais placés à distanfc l'un de l'autre. Les contenants étant

séparés, les contenus l'étaient aussi et à i)lus forte laison. Les deux

poulets ont donc élé d'abord des jumeaux normaux, chacun s'est dé-

veloppé à part vers l'un des pôles de l'a^uf, jusqu'à ce qu'ayant pris

un accroissement considérable, il se trouve par là même porté vers

le centre à la rencontre de son fi'ère. (-'est alors qu'il s'est uni avec

lui pai' un point de la région ventrale.

relatives aux vues de M. Costc sur la formation des monstres doubles, dans les Comptes

rendus, t. XL, |.. «73, IR.'iR.
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(( Ce inonslro iluiible, peu rciuarqualde p;ir U'»» laits l('iat(tl.if;i(|ui's

(ju'il prt'seiilail ;\ robscrvalioii, mais Irès-dinuc diiilcrùl par los cir-

l'onsUiiu'os nù iU mil élé observés, apparlieni à un des type» chez

lesipu'U la pruloiimilidii de la vio esl possible. Il eût élé d'ini prand

iulériH de suis re hors de l'a-ul' les phéuoMiéues doiil la région d'union

eût élé le IhéAlre. .Malheureuseineiil. au lernie iinnna! de l'incuba-

tion, au vingt et uniènie jour, l'un de^ individus coinpnsanls a >eul

bOché son œuf, l'autre était unul. i>

Ainsi, d'après les paroles niéuu's dis. (ieoUrny Sainl-liilaire. la

séparation primitive de^ \ilcllii>. pui>< K'ur sitiidurc, auraient élé

constatées par le mirage.

Mais, avant de di>culer le lait, je Ferai reinarciuer l«iut d'abord

qu'ls. Geollroy Saint-Hilaire ne ilit pa> (ju'il ait pratique lui-même

l'opération du mirage, el (ju'il semble même résulter d"' ses paroles

que celte opération avait élé faite pai' un autre.

Dans un travail, publié il y a seize ans, j'avais émis des doutes siu"

la réalilé du fait do la soudure tardive des vilellus dans cette obser-

vation, soudure qui ain-ait été consUitée par le mirai^e'. J'ai bien sou-

vent soumis des œufs au mirage, el bien cpie celle prali(iue permette

de reconnaître certains faits, comme je lai dil <léjà, bien cpielle

puisse par conséquent rendre des services aux pers(tniu's cpii s'oc-

cupent de lératogénie expérimentale, je lie crois pas qu'on puisse

accorder une confiance absolue à tous les résultats qu'elle donne.

Ce qui n'était alors pour moi qu'un doute, devint, l'année sui-

vante, une certitude. Comme je l'ai dit dans rintroduclion, j'ai été

assez heiu'euxpour retrouver les planches gravées, mais inédites, (|ui

contiennent les dessins des laits observés par Et. GeoUroy Saint-

Hilaire dans ses études de lératogénie. Ur, dans une de ces planches,

j'ai vu quatre dessins qui représentent le fait auquel ce savant faisait

allusion. Les trois premiers représentent l'intérieur de l'icuf vu

par le mirage à trois époques de l'incubation. Dans le premier les

deux jaunes apparaissent complètement séparés. Dans le second,

les deux jaunes apparaissent réunis par un pédicule. Dans le troi-

sième , les deux jaunes apparaissent de nouveau séparés. Kntin,

dans le quatrième, on voit deux poulets sortie de l'tiMif et attarhés à

deux jaunes unis par un pédicule médian. Il e>l évident (|ue la bande

d'union existait dans le troisième état, mais qu'elle n'a pas clé vue,

* n.\nE''TF., Mémoirf sur l'hitloire phytioloniqtit dfs rrufs à dou'lr gernif. p. 'il.
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puisqu'elle existait déj;'i dans le second. Ne doit-on pas en conclure

naturellenirni iiuCllo cxisl.iil r;j,.ilt'iufiil dans le premier étal, mais

qu'elle n'y a pas été vue?

Ainsi donc, l'observalion (pie je viens de disculer ne prouve en

aucune laçon le lait de la soudure, pendant l'incubation, de deux

jaunes primitivement séparés. Malgré tout imm respecl pour la mé-
moire (les fondateurs de la tératologie, je ne puis voir, dans le lait en

question, ipu» l'existence de deux embryons sur un jaune unique,

présenUuit un élraniiieniciil nirdiaii cl non la soudure tardive de

deux jaunes primitivement distincts.

Je ferai d'ailleurs remarquer que la soudure de deux jaunes dans

une môme coquille, pendant les premiers temps de l'incubation, et

lorsqu'ils sont encore recouverts par la membrane vitelline, mem-
brane anhiste et complètement dépourvue de vitalité, est absolu-

ment inadmissible. Un jiareil événement ne pourrait se comprendre

qu'à une époque plus tardive, après le détachement de la membrane

vitelline, et lorsque le blastoderme a revêtu presque entièrement le

jaune.

Mais, i\ défaut de la soudure primitive des jaunes, on a cru pouvoir

admettre, dans certains cas de monstruosités doubles, la soudure

primitive des embryons, tandis que les jaunes resteraient séparés.

11 y a en effet des monstres doubles l'i deux ombilics, et qui, par

conséquent, paraissent avoir été en rapport avec deux vésicules om-

bilicales. Telle est la famille des monstres dits Eusouiphaliem, formée

par les genres Pygopage, Mélopage et Céphalopage. Tel est encore le

genre Synadelphe.

La formation de ces monstres, lorsqu'ils se produisent chez les

oiseaux, résulte-t-ellc de la soudure de deux embryons produits sur

deux jaunes distincts, bien qu'enfermés dans une même coquille?

On l'a cru. Je l'ai cru moi-même à une certaine époque.

Mais j'ai observé chez les oiseaux deux faits qui prouvent le

contraire, et qui montrent que, dans les œufs h deux jaunes, la sou-

dure ne commence pas plus par les embryons que par les jaunes

eux-mômes.

J'ai observé un céphalopage en voie de formation. Les deux em-

bryons composants juxtaposés, mais encore séparés, s'étaient pro-

duits sur un jaune unique.

Un cas fort reniar(piable d(! métopasie m'a été donné par M. J>avo-

cat, directeur de ri":ri>lf vétérinaire do Toulouse. Cette pièce est
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Cons«M-v»'e au iuiim'c (K- \a\W. Les deux LMnljr\(»iis, soudés cnln' eux,

sont uuis par une liaïuk'li'llo, reste d'uu vilellus uui(|uc.

Je II ai pouil oliNervé do pyf?opa{,'o ui de synadelphe en voie de

furuialiou, uiais je ue puis eouiprondre ('(HiHueul ils ('«ehapperaieul à

la règle icéuéiale. [>'uiiinu, chez les eéphalopages et les uiélopages,

est peu pinloude; elle u'iuléresse que les léguiiieuls de la ICle t-l le

en\ue; el eepeudaul elle ue se produit (pie lorscpie les eiubrvous so

sont développés sur un vilellus uiii(iue. (iounueul en serait-il autre-

luent loixpie l'uiiiou est beaucoup plus prolonde; pour les pygfi-

pages, pal' exeiuplr. où la ciiloune vci'ti'hialr est uniipie dans les ré-

gions lombaire el sacrée ; pour les synadelplies, on la l'usiou des deux

corps embryonnaires a pour siège la région lout entière du tronc?

Ce (jni a pu laite illusion pour ces monslres à double ombilic,

c'est que, lorsqu'ils se produisent chez l'hounne et ehe/. les mamn»i-

ieres, chaque embryon possède isolément son cordon ombilical.

Mais cela n'est pas en contradiction avec rexistenee dun vilellus

unique, et par consé([uent d'une vésicule ombilicale unique. Comme

les mannnifères placentaires se séparent de leur vésicule ombilicale,

les monstres ainsi produits ont nécessairement deux ombilics. Chez

les oiseaux rien de jiareil ne peut avoir lieu.

La monstruosité double ne peut donc pas résulter de la fusion de

deux embryons, produits sur deux jaunes distincts, mais enfermés

dans un môme œuf, soit que cette fusion fût primitive, soit (prelle

fût consécutive à la soudure des jaunes. Il faut donc nécessairement

admettre qiu' les monstres doubles se produisent sur un jaune imique

comme les embryons simples.

Ce fait a été constaté par l'observation. On a rencontré, ;\ diverses

reprises, des monstres doubles dcvebqipés sur le blastoderme d'un

jaune unique; on a rencontré également d'autres cas dans lesquels

deux embryons distincts s'étaient développés sur un jaune unicpie.

Les premiers faits de ce genre ont été signalés par AVolff en 17C9.

Il décrivit, dans un même travail, un cas de monstruosité double et

un cas de deux embryons distincts déveloj)pés sur un tnéme jaune'.

Depuis Wollf ces sorlcs d'observatirms se sont nmlliplici's. Haer,

Ueicherl, Allen Thomson, Lcbert. Pauum. Taivre*, ont observé de

' WoLKF, Ovum simplex gemeUiferum, dans les Novi commentarU Pelropolitani,

l. .\IV, p. 259, ITr.O.

* BAEa, tor. cil. — Uf.iqiikiit, Uber die Silzung der GescUschaft nalurforschender

Freunde in Brrlin, dans la ]'ossis'he Zeitung, 10 jnilh-t isij. — ,\ilcii Thomson, loc.
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MMiihlahlcs cas. D'autre pari, Floureiis, Allen Thomson" cl l'amini '

oui observé dos cas où deux embryons (^talent dislincls sur un jaune

unique. Moi-mCime, depuis le cniuiui'iicenHMil de mes études, j'ai reu-

conlré une trentaine de cas de niniislniosilés doubles et une dizaine

de eas do doubles embryons, .l'ai même reneonlré, deux fuis, le l'ait

beaucoup i)lus reinanpiable de Imis embryons dislincls, mais déve-

loppés sur un jaune unique.

Wolfr, qui considérait la monsUuosilé eonum; existant virtuelle-

mont dans le germe dôs l'époque de sa première apparition, consi-

dérait ces deux sortes de faits, la monstruosité double cl la gémellité,

comme entièrement différents. Mais Allen Thomson, dans son rcmar-

([uable travail sur les origines de la monstruosité double, signala les

relation> qui existent entre eux. Il considéra la monstruosité double

comme rc-^ullanl de la fusion de deux end)ryons développés sur un

jaune unique-.

J'adopte entièrement sur ce point les idées d'Allen Thomson ; mais

en les complétant i\ l'aide de plusieurs faits nouveaux qui résultent

de- mes propres observations.

La gémellité univitdline, si l'on peut parlei' ainsi, c'esl-iï-dirc la

production de deux embryons sur im jaune unique, peut se faire par

deux procédés différents, comme je m'en suis assuré. Tantôt elle

consiste dans la production de deux embryons sur deux cicatricules

distinctes, et tantôt de cette même production sur une cicatricule

unique.

L'existence de deux cicatricules distinctes sur un seid jaune a été

signalée, il y a longtemps, par Fabrice d'Aquapendente^ Mais elle a

été souvent révoquée en doute. On a dit (pie des épaississements

loeaux de la membrane vitelline i)oiivaient simuler une seconde

cicatricide. Cela est assurément possible. Mais la coexistence de deux

eicatricules dans un seul jaune est bien évidente dans les cas observés

par Pannm ' et par moi-même, où les blastodermes produits par le

cit., p. 487, fig. 'i ot 5. — Lebert, Comptes rendus de la Société de biologie, t. 1,

p. 10, 1819. — I'anl'm, lor. cil., p. i'M, \A. XI, i'iy:. 3. — Faiviu:. — flornmunica-

lion verbale.

* Flourens, Œufs de poule qui présenleni quelques circonstances parliculiéres,

dans les Comptes rendus, t. 1, p. 1S2, 1835.— Allen Thomson, loc. cit., p. 'iS?.

Panl'M, loc. cit., \>. 238, pi. XII, fig. J, 2, 3; [.. iiO, pi. XII. lit?. ^.

' .Vi.i.EN Thomson , loc. cit., passim.

' FADnici: d'.\ol'apendente, De formatione putH, p. 13.
.

• Panu.m, loc. cit., (). -'(fi, pi. XII, (if;, i.
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ilcvelopponicul «li's cos cii-alrifiilos pn-st'iilMit'iit cliatuu tui ciiihivuii.

Dans ic l'as iIkkiuo embryon avait, au dt'lml, son IjlaslodiMnic,

son airo trans|)arenlo, son fouillel vascnlaiii', son aninios. IMus lard,

il est vrai. Il'^ Maslndi>rnii's, venant au coutatt, suuissaicul l'un à

l'autre. Puis il en était île niéuit! pour les leuillet> vascidaires; et ainrs

les auasliuno.ses s'établissaient entre les eirculations vilellines des

lieux enibrvtuis. lîos deux êtres, unis d'abord mais lr^s-^ail)lemenl

par le vitellns commun, eoiitr.titaieut peu à peu une uuinn plus

intime, |)uis(|n'ils n'avaient «pi'un même san^, el ipie, |iar cunsé-

quenl, les i)liénoinènes de la eirculalion de l'un devaient se coor-

donner avec ceux de l'autre. Toutefois l'existence d'amnios di>tintls

maintenait une certaine indépendance entre les deux endjrycjiis'.

H n'en est pas du même lorsipie les deux embryons se produisent

sur nue cicatricule uni(jue. Dans ce cas, il n'existe ({u'un seul blasto-

derme. Uuant à 1 aire transparente et an feuillet vasculaire, ils sont

incontestablement distincts tout i\ fait au début, comme les embryons

eux-mêmes dont ils dépendent; mais ils ne peuvent pas ne pas s'unir

de très-bonne heure, ear ils viennent très-rapidement se mettre en

contact. Il en est de même de l'aumios. Sans doute, les plis qui préci-

• La coexistence de deux cicatricules dans un même jaune est évidemment com-

parable aux faits d'ovoiogie liumaiiie, dans lesquels deux embryons ayant chacun

leur amnios sont enfermés dans un cliorion ui\ique. Mais comment expli(|uer ce fait.

car nous savons que l'ovule entier du mammifère .se .segmente comme la cicatricule

de l'oiseau, et que par conséquent il doit être considéré comme étant tout entier

une cicatricule? Ne peut-il pas s'expliquer par la soudure très-précoce de deux

ovules? .le ne pni« que poser la question.

Jo dois ajouter que le fait do la soudure de deux ovules primitivement distincts,

soudure donnant naissance à des monstres doubles, a été établi, dans une espèce de

mollusque, la Btillœa aperla, par M. de Lacaze-Dulhiers. Voir son mémoire Sur ta

formation des monstres doubles chez les Gastéropodes, dans les Archives de zoologie

expérimentale, i. IV, p. 't83. Ce travail est d'autant plus remarquable que l'auteur u

pu produire artificiellement des monstres doubles, en contraignant l'animal il liAtep

le travail de la ponte. Dans ces conditions insolites, deux vitellns étaient déposés

dans la même coque, et se soudaient ensemble pendant le développement. Or le

vilcilus do ces mollusques, (pii se segmente en totalité, est entièrement comparable

au vilcilus de l'homme et des mammifères.

Toutefois la soudure de deux ovules, chez les mammifères, no pourrait avoir les

mêmes ronséquenres que chez les mollusques gastéropodes. Chez ces animaux, le

vitellns se transforme complètement en i-mbryon, et par conséquent la soudure do

deux vilellus amène nécessairement la production «l'une monstruosité double. (Jhez

les mammifères la soudure de deux ovules ne peut produire un monstre double;

puisque la larhc embryonnaire, point de départ de l'embryon, n'est qu'une partie du
blastoderme. Dans le cas de la soudure de deux ovules, les deux embryons doivent

li-iiii «'iiarés cl s'envelopper chacun d un amnio^ propre.
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(It'iil lo^ (MitiK'hniis se (•()ii->lilii('iil isoli'iiiciit .iiildiii' (le cluKliiO

oinbrvtiii, ruimiu' ils se coiisliliicnl isolriucnl , pniir un niriiic ciii-

brvon autinir de l'i-xIrcMiiitr ci'ijhalifiiu^ cl <lo rcxlirinilc caïKlalc ;

mais ils lU' |)i'iivcnt pas ne pas se cnnrniKlrc Ircs-rapidumcnil, puis-

t|irils rôsiillciil liiii'^ (lu plissciiicnl (rmi iiiriiic Iriiillot séreux. Les

(liMix (Miihi'vims sCnvcloppcnl (Itnic d'un aiuuios unique. Plus lard,

(•(inuuc uiius le vitynns dans l'obsiM-valion déjà ciléc de Flourcns, les

allauloïdes se soudent et tornienl un organe uni([U('.

Ces deux eud)ry(Uis jumeaux siuil donc unis par des coiniexions

eneore plus intimes (]ue les embryons qui se sont développés dans

deux eieatrieulcs dillercnles. Toutefois, même dans ee dernier cas,

ils peuvent rester distincts, sans contracter d'au Ire union que celle

qui résulte de l'union de leurs annexes. Mais, dans l'un et l'autre

cas, la résorption du jaune commun les rapproche peu à peu. 11

arrive donc nécessairement une époque, celle de l'éclosion, où les

deux corps embryonnaires sont accolés parles ombilics et ne peuvent

se séparer. Si, dans ces conditions, les deux embryons pouvaient

continuer ;\ vivre, ils constitueraient cet organisme qu'Is. GeoH'roy

Saint-llilaire a désigné sous le nom cVomphalopage *, et qui n'est

en réalité que la réunion de deux endjryons jumeaux qui n'ont pas

pu se séparer.

Lorsque deux embryons se développent ainsi sur un jaune unique,

ils sont tantôt égaux et tantôt inégaux. De })lus, l'un d'eux peut être

normal, tandis que l'autre peut être frappé d'arrùt de développement.

J'ai constaté plusieurs fois de semblables faits. Or, l'embryon mal

conformé présentait alors les caractères des monstres omphalosiles

d'is. Geoffroy Sainl-Hilaire. La vie de cet omphalosile dépendait uni-

«luement des connexions vasculaires qui l'unissaient à sou frère ju-

meau. S'il s'était produit isolément sur un jaune uni({ue, il aurait

inconteslablenicnl péii de Irès-bonne beure.

La constatation de ce fait est d'autant plus intéressante qu'elle

rend comjjle d'une particularité, d('[)uis longtenq)s signalée, mais

encore ini'XplifpK''e, île la naissance des omphalosiles chez l'homme

et chez les numunifères; c'est que ces monstres naissent toujours avec

un frère jumeau bien conformé. Meckel avait indiqué cette cir-

constance dans un grand nombre de cas *. Geoffroy Sainl-Hilaire la

• Is. Geofffioy S.MNT-Iin.Ami-, Traité de téralologie, t. 111, p. 107.

' .Meckel, Handbuch der falhologischen Aiialotnie, l. 1, p. UO.
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signala plus tard ftiininc un l'ail urccssairo ', On racoiilc ((n'ayaiil un

jiiur ri'iicuuirt' Moivau, li' (•('li'hi'c itroIVsseur (raccnuclicuicnls. dans

U' vestibule «le rAcadj'Ujic de nn-di'ciuc, rclui-ci lui .inintuia <|u'il

allait pri-st'HliT à l'AfadtMMit' un lumislit' accplialc. Préscutcic/.-

vous aussi, lui dit (îtMdrroy Saiut-lliiaiic. xtii l'rrre jumeau liieu

oonlbrnjé, et le i)laconta coiuuiuu aux i\{-u\ iudi\iduN? — Mais vous

eonnaissez donc l'observation », lui répondit Moreau. J'ex|)li(iuciai

dans un antre ehapitre celte relation (pii existe entre la ^'éinellilé et

la naissance des oinphalosites.

Si les oniphalosites n'ont été connus ins(prà préNcnl (pie <-lie/.

riionuiu' et chez les niainnulères à placenta, c'est (pu- dans cette

classe seule, la séparation de l'embryon et de la vésicule ond)ilicaIe

permet aux jumeaux de se sé|)arer au niomen! de la naissance, tandis

que rien de pareil n'a lieu et ne peut avoir lien chez les oiseaux.

Dans celte classe, l'embryon ne se sépare pas du jaune (lui rentre

peu à peu dans la cavité abdominale, et ([ni s'y trouve complète-

ment enfermé au moment de l'éclosion. Il y disparaît ensuite plus

ou moins rapidement *. Or, s'il arrive cpiun embrycni omphalosile

se soit développé >ur le jaune en même temps qu'un embryon bien

conformé, il sera peu à peu absorbé par ce ilernier, el semblera

s'unir :\ lui pour former une organisation comparable à celle des

monstres doubles.

• Et. Geoffroy Saint-Hilmue, Note sur quelques conditions générales de racéi>halie

compUle, dawa la Revue médicale, t. III, p. 30, 1856.

* Il faut indiquer ici une lacune Irès-importanto de reml)ryoK«''iiie comparée.

Que devient la vésicule ombilicale chez les embryons de mammifères dépourvus

de placenta, les Ornillindelplies et les Dideiphes? Se détaclie-f-elle de l'embryon,

comme chez les mammifères h placenta? Ou bien rentre-t-elle dans la cavité abdo-

minale, pour y être peu îk peu résorbée, comme chez les oiseaux?

U est probable que la vésicule ombilicale rentre dans la cavité abdominale,

comme c'est le fait K«^iiéral chez tous les vertébrés qui n'ont point de placenta. Tou-

t4»foi9 on ne peut se prononcer, à cet éjçard, d'une manière absolue. Je dois, en

effet, signaler un passade curieux du livre d'un ancien voyaffeur. passape semblant

indiquer que l'embryon d'une espèce d'oiseau, le Tavon ou Méf^apode, se séparerait

de la vésicule ombilicale. « Le Tavon, dit Gemelli Carreri, fait ses œufs dans des tern-s

sablonneuses; leur ffnosseur est h. peu près celle d'un œuf d'oie. Ce qu'il y a de

surprenant, c'est qu'après que les petits sont éclos, on y trouve le jaune entier sans

aucun blanc Les Espagnols mangent souvent dans un même jilat la chair des

petits et le jaune de l'œuf. « Gemf.li.i CAnRF.ni, Voyage autour du monde, t. V,

p. 2Gtî, 171'.t. Je signale ce passage à l'attention des ornithologistes.

Il parait que, dans certains oiseaux, la vésicule ombilicale persiste pendant toute

la durée do la vie. Est-ce un fait spécifique ou un fait individuel? On a signalé ce

fait dans le Casoar de la .Nouvello-Ilollande et dans l'Aptéryx. Voir Stanmus,
Lehrbuch der vergleichenden Anatomie (ter WirbHfhiere, p. .lOi.
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l)(^jà Wolll, à propos de l'observation de gémellité dont j"ai parlé

plu> iiaiit, iiioiiiiail (pic si, dans des cas analogues, les deux embryons

étaient Irès-inégaiix dans leur dévcl()i)pomont, le frère arrêté dans

son dévclojjpcment st'rail absorbé en ([ucbpie sorte par son frère

complétcmiMil développé. 11 prévoyait ainsi le l'ail physiologique que

l'on désigne somn le nom iViiii-ln^imi (ilidatniiialc. « Puisque les in-

testins de ces deux l'd'lus, dit-il, s'insèrent sur un seul et môme
vilellus, chacun de ces i'telus s'elfoi-cera d'attirer ce vitellus dans

son abdomen. Je suis sur (pie si l'un do ces fœtus eût été normal et

à terme, et (|ue l'autre eût été très-petit, le pi-emier aurait absorbé le

second tout entier avec le vilellus. Lorsqu'ils sont de même taille et

de même Age, cela ne pourra jamais arriver' ».

(".elle remar(pie de A\'olir doime une explication bien simple de

l'inclusion abdominale pour les oiseaux. Je no connais pas, toutefois,

do faits anlhenli(pu's d'inclusion abdominale complète chez les ani-

maux de celte classe^.

Mais la prévision de Wolff est complètement réalisée dans certains

cas de gémellité qui simulent chez les oiseaux la véritable mons-

truosité double.

Is. Gcofl'roy Saint-llilaire rapporte un lait intéressant, présenté

'- Wolff, loc. cit., p. 'i78 : « Quod si igitui' utiMijuc lionim fulmmi intcstina, in

iinnm cumdoniqiie vitelliim iiiscruiittir, utcrcjuc fœtus liunc \itclliiin rclraliore intra

abdomi'ii suuin conabilur. Non dubito, si aller lioruin tœtuum perlectus et maturus,

aller parviilus cmbryo fuerit, qiiiii ille liunc totiim uno cumvitello absorbcrel. Quuni

vero magnitudiiio non minus quam aitate a'qualos snnt, hoc nunqiiam contingoro

polerit. »

Jl est lrès»-probable quo la formation do la nionsiriiosité par inclusion clicz

riiomme dépend d'une cause analogue. Mais il y a évidemment dans ce fait une

autre condition que nous ne connaissons pas encore; car dans cotte classe la vési-

cule ombilicale se détache de l'embryon au moment de la naissance. On peut pré-

sumer qu'alors l'omphalosile, produit sur un vitellus commun, contracte des adhé-

rences avec certaines parties de l'intestin grélo, et que ces adhérences déterminent

sa pénétration dans la cavité péritonéalc de son frère bien conformé. Evidemment je

ne puis ici que poser la question.

* On trouve dans les Aiti di Siena, t. III, p. 110, l'observation, faite par un mé-

decin nommé Tabarrani, d'un poulet trouvé dans la cavité périionéale d'une poule.

Mais est-ce lii réelli-menl un fait d'inclusion abdominale? Il est possible? quo ce

soit un fait comiiarable aux grossesses intra-utérines. Kn effel, on a mentionné, à di-

verses reprises, l'observation de vitellus tombés de l'ovaire dans la cavité abdomi-

nale, fait qui, d'après Lapeyronio, serait le point do départ de la formation de ces

(iMifs sansjaune, que l'on désigne sous le nom d'œufs de coq. On a mentionné de plus

des trace» de développemtînt embryonnaire sur des jaunis trouvés dans la cavité

al>dominal<-. .l'ai moi-même observé un fait de ce genre, loul à fail au débui de

if.Ps .•hi.lr-
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par un jiMino [xiiiU'l <|iii lui avait (Hr remis pai l'c^lix iNmclicl.

(• (a> iiiuiislit' (loiilili-, (lil-il. se rdinpnsi', CM pi'cmicr lirii, «l'un Mijcl

autosilo n''guIi(Mi'iiit'iil cinirtuiiir dans sun cnscinhlc ; t-n si-Cdinl

litMi, d'un paiMsilc ciiinposi' de iUmix parties mal conlormros, rt^unirs

supcricuromcnl ;\ un bassin rndimenlairi'... Le parasilc. an lien dN^'tic

aci'olû immédialcmcnl i\ ranlnsilc, est cnmnio suspendu à dislance.

par une sorte de cordon omhilieal, lon^ de 1 ponce envii-nii, ipii,

|)assanl de l'extiYMiiilé supérienie du parasite, se poile vers la ré;;i<tn

omliilicale de l'autusito '. » tlelte sorte de cordon ombilical esl évidetn-

nicnl le fcsle dn vilelln> inleipu^ié entre le> deux emhi'vons, et ipii

n'a pas été résurhé.

Supposons maintenant (jne le vileilus pénètre tunl entier <lans la

cavilé abdominale de l'embiyon bien conformé, et qu'il s'y résorbe,

comme cela se produit dans l'élal normal. Si le vileilus porle un em-

bryon acéphale rédnil h un train postérieur plus ou moins incomplet,

ces parties sembleront attachées dans la j^raisse de l'abdomen ou du

croupion de Tembryon bien conformé. Ainsi se produisent des

monstres, lrés-fré(iuenls chez les oiseaux, et ipTIs. Geolfroy Saint-

Hilaire a décrits sous le nom de J'i/yoïuèlcs, mais en les réunissant,

sous ce nom, h d'autres monstres dont rorigine esl toute difrérente.

Nous voyons en elfel, dans les pygomMes, que tandis que les uns, qui

appartiennent à la fois à la classe des oiseaux et à celle des mam-
mifères, ont leurs membres surnuméraires soudés ou articulés avec

le squelette du sujet bien conformé, il en est d'autres, appartenant

seulement à la classe des oiseaux, chez lesquels l'embryon parasite

est seulement implanté dans la graisse abdominale ^

(]es faits de gémellité univilellino, combinés avec les noti(in> que

nous possédons sur l'évtdution normale, donnent une théorie Irès-

vraisemblable de la formation de la monstruosité double. Dans tous

ces faits, (piil y ait deux cicatricules ou qu'il n'y en ait qu'une

seule, nous voyons les embryons s'unir plus ou moins complètement

par leurs annexes. La formation de l'amnios uni(iue dans le cas où

la cicatricule elle-même est unique, montre comment des parties (pii

ont leur origine dans les embryons, s'uiiis>enl entre elles pendant

leur formation. Pourcpioi cela n'amait-il pas lieu j)our les embryons

eux-mêmes ?

' Is. GrOKKROY Saint-IIilaiiii;, Traité de tdraloloffic. l. 11!, p. i'jo.

* 1(1 , TraHi* de tératologie, l. lit, p. itiS.
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L'origine do remhryon provicnl, ainsi ([ne j'ai dil déj;\, iK' la l'or-

nialion d'un blaslènif Iidiun^riic (iiii se pi'odnil cnlrcî les deux Cenil-

li'ls du i)lasl()dernie, blaslènie (jue jai dési|;né sons le ncmi de (//'>i(/nc

einhnjonnain\ Je me représenlc donc la nionslruosilé doubU' conunc

rcsuUanl, dans lous les cas, de la production de deux disques em-

bryonnaires dans un mùme blaslodernie.

Ces discjnes embryonnaires ne penveni grandir sans se mettre nc-

ccssairemenl en contact l'un avec l'autre, et, par suite, sans se souder,

(•(•mnic le Inul lous les tissus embryoïftiaires, loi'sqn'ils sont en

conlacl. Mais cette union des disques embryomiaires produit des

résultats Irès-dillérents, suivant leur degré (récartement. En efï'et, le

disque embryonnaire, i)riniilivemcnl homogène, se différencie, à un

certain moment, en deux parties, le feuillet vasculaire et la bande-

lette embryonnaire. Lorsque les disques embryonnaires sont à une

certaine distance, ils ne s'unissent que par les parties qui forment

les feuillets vasculaires ; s'ils sont au contraire très-rapprochés, les

parties qui deviennent les bandelettes primitives pourront se trouver

en contact, et leur soudure produira un monstre double.

11 faut d'ailleurs ne pas oublier que de semblables unions ne peu-

vent se produire que lorsque les endiryons sont encore constitués

par des tissus homogènes, et par conséquent plus ou moins rappro-

chés du début de l'évolution. Ainsi disparaissent toutes les difficultés

(pie l'on éprouve à comprendre la destruction totale ou partielle

d'organes complètement formés, et l'union des organes ou des parties

d'organes qui auraient échappé :i cette destruction ; difficultés qui

rendaient si puissantes les objections que "Winslow opposait àLémery.

Comme je l'ai déjà dit, les organes définitifs des monstres doubles, si

compliqués (ju'ils nous paraissent, se produisent d'emblée avec tous

leurs caractères définitifs dans des blastèmes préalablement modifiés

par la cause lératogénique.

L'examen de ce qui se passe dans la soudure des mc-.nbres pos-

térieurs chez les monstres syméliens fait comprendre très-facile-

ment les divers modes de cette uni(jn. Si l'union est très-précoce, le

membre unique sera complètement simple ; si elle est un peu plus

tardive, le mend)re unique pourra présenter tous les degrés possibles

de dualité, quant aux organes définitifs qu'il possédera plus tard.

Les deux sujets composants d'un monstre double sont tantôt égaux

et tantôt inégaux. Is. Geoffroy Sainl-llilaire a considéré ce fait comme

U' i)oinl de départ delà division des monstres doubles en deux ordres,
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il (léslgno les iiioiistit's dniil K-s sujets compnsaiils sont <^gaux sous le

iiuiii (le uKuislrt's iiii(i>si(iiires; ciMixdnnt les sujets sont iiu^gaux, snus

h' nom (ie monstres />^//7;.>iVrt//vs. Il aniontiéde |iins(|ne Inns lestypes

de monstres omphalosites se trouvent re|)rodnits par les sujets para-

sites lies uK'iistivs doubles parasitaires'. Mes observations donneiil

la raison di' ce lait. En ellet, (|uun oinplialosite se d(^veloppe sur un

nit^me (euT et dans une niùinc eieatrieule «pi'un embryon bien

eonformé. il arrivera de deux choses l'une: ou bien il se. trouvera au

rontaet du sujet bien eonlormé, et il s'unira ;\ lui ])onr l'ormer un

monstre double parasitaire ; on bien il restera ;\ distance du sujet

bien conformé et, tout en ayant avec lui une union médiate, par le

blastoderme et i)ar l'aire vasculaire, il ne poni-ra se souder avec lui

pour former un véiilable monstre double. En d'autres termes, les

monstres omphalosites et les sujets parasites des monstres parasi-

taires ont la même origine; il ne dilfèrent les uns des autres que par

leur mode d'union avec leur frère bien conformé, union immédiate

chez les seconds, et seulement médiate chez les premiers.

11 est assurément très-difllcile de véritier directement cette théorie,

au moins dans le plus grand nombre des cas. Je ne puis ici, comme

je l'ai fait pour l'évolution des monstruosités simples, compenser

par l'accumulation des observations l'impossibilité oii l'on est, par

suite de l'opacité de la coquille, de suivre les phases successives

de l'évolution d'un monstre double. Toutefois, certains faits, ob-

serves par .\llen Thomson et par moi-même , montraient d'une

manière évidente la soudure de deux corps embryonnaires primi-

tivement distincts. Dans d'autres, j'ai vu des embryons séparés, mais

juxtaposés, et qui n'auraient pu continuer h vivre sans se souder. Je

considère ces laits comme démontrant actuellement la dualité pri-

mitive pour certains types de la monstruosité double.

Il y a d'autres types, au contraire, au sujet desquels l'observation

directe ne m'a encore rien appris. Dans ces cas, je ne puis présenter

la doctrine de la dualité que comme l'hypothèse la plus vraisem-

blable ; tant ([u'une rencontre heureuse ne m'aura pas montré

«jnelque fait décisif. Mais j'ai fait assez de ces sortes de rencontres

dans mes recherches téralogéniques, pt)ur pouvoir espérer qu'une

circonstance fortuite me fera trouver quelque jour les éléments qui

me manquent encore.

> Is. UEorKROY SAiNT-IliLAitiK, Traité de téfatologie, t. III, p. i33.
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Il inr rosU> luaiuloiianl à oxaiiiiiu'i- la doclrine dv ruiiilé ])riniilivo.

Elle a (li)nné naissance ù ilciix liypnllièses distinctes. Tanlùl on a

admis la division accidentelle d'un iHre |)riniilivement simple ; tanlùl

on a admis qne la monslinosité double existait virtuellement dans

Tenibryon, dès le moment de son a|)parilion sur la cicaliicule.

Je pourrais couibaltre la théorie dv la divisiiju partielle d'un em-

bryon primitivement simple, en montrant (ju elle ne rend pas compte

do tous les détails d'organisation que présentent certains types do

la monstruosité double. Mais, dans les sciences, les considérations

théoriques n'ont que peu de valeur. Le meilleur moyen de combattre

une hypothèse, c'est de montrer ({u'elle est contraire aux laits.

Ur, la division partielle d'un embryon primitivement simple ne

peut se comprendre <iuo par des causes accidentelles provenant de

linlluence des agents extérieurs. Si donc ce fait avait lieu réelle-

ment, j'aurais dû produire des monstres doubles, comme j'ai pro-

duit tous les types de la monstruosité simple. Mais cela n'est pas. Je

n'ai observé, depuis le commencement de mes recherches, qu'un

nombre bien restreint d'œufs présentant deux embryons ou un

monstre double, une quarantaine environ, sur un total de dix mille

reufs que j'ai mis en incubation, c'est-à-dire i sur 250'. Ce rappijrt

ne me parait pas devoir excéder celui des (eufs j\ germe double aux

œufs à germe simple dans les conditions naturelles. Je ferai d'ail-

leurs remarquer que j'emploie actuellement des procédés d'incuba-

tion qui produisent presque toujours des monstruosités simples
;

tandis que je n'observe que très-rarement des monstres doubles. Ce

fait me donne la conviction complète que les monstres doubles résul-

tent d'un état partirnlior de la cicatricule antérieur à l'incubation ^

' Dans l'introtlurtion (p. 38) j'ai parlé seulement do neuf mille crufs. Cette dif-

réreiice de nombre résulte de l'époque déjîi ancienne où j'ai commencé la publication

de ce livre. Le manuscrit de l'Introducliou a été remis h l'impression le 7 mai de

l'année dernière. Le chapitre actuel a été remis îi l'impiession le 11 mars de celte

année. J'ai étudié dans cet intervaltt; près de mille embryons.

* On a invoqué, en favi'ur do la théorie du dédoublement, une expériemc de

'Valentin, qui aurait, dit-on, produit un monstre double par une division mécanique.

Ce i)liysiologisle rapporte qu'ayant pratiqué une petite ouverture sur un œuf de

poule au deuxième jour de l'incubation, il pratiqua une division longitudinale sur la

partie postérieure de l'embryon qui y était contenu.

Il affirme que cinij jours après, par conséquent sept jours à partir du commence-

nrcDtde l'incubation, les deux moitiés ainsi séparées se seraient développées isolé-

ment et que chacune d'elles aurait produit|une extrémité pelvienne, ayant son bassin

et se" membres postéripurs. Mai» il n'y a rien h cette époque qui ressenible au
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lli'sli' la llu'ttrio ili' Ki llllMl^l^u<)^ill'' tloiihle \ iilucllc. D.m^ celle

Ihéorio, n^ (|ui, tl.m^ l.i «icalririili', doil pniduiic r«'iul)rytiii, sérail

•léjà. avant la It.niialiuii mi^mi' de reml)rvoii, prédispn^é A la uums-

Iruosilé d»ml»le. Or, telle iiiaiiièit; de voir ne penl iHie a|ipliealde (|irà

un certain nuniiiit< de types, [tnur lexpieU le lait de la riision iw, r('snlte

pas encore de l oliservalion. Il y a là, je K' reconnais, nne lacune

de la science. Mais, en allendanl (pi'elle soil con»l)lée par des ohsei-

valions ullérieures, je dois l'aire renianiner que la l'oruialion de ces

lypcs peul s'expliipu'r aussi hini par la liision Irès-précoce des doux

corps embryonnaires, lïision ((ni anrail lieu prescpi'au itiomcnl

nu'^me de leur apparition dans le hlaslodernie. Lcndjiyn^énie ne

nous a pas encore l'ail ronnailre dune niaiiici-e précise le nioincul

où l'embryon commence et létal dans le(|uel il se liouve à son

origine. Lorsijue ce poinl de l'évolulion normale aura élé* neltemenl

établi, je suis convaincu que l'on pourra décider d'une manière défi-

nilive entre ces deux Ibéories.

Les faits observés chez les poissons conduisent aux mômes résul-

tats que ceux qui onl été observés chez les oiseaux.

Lorsque .lacobi publia en I7G3 sa célèbre lettre sur la fécondation

artificielle des (cufs de saumon et de truite, il y parla d'irufs fécon-

dés arliliciellement et qui auraient présenté tantôt deux embryons

distincts, mais réunis par la vésicule ombilicale, et tantôt un monstre

double'.

De pareils faits ont été fréquemment observés. Baer, Valenlin,

Coste, Lereboullet, MM. de nuatrefagcs et Knoch* en «ml décrit un

très-grand nombre.

bassin, et les moinbri's postérieurs n'existent alors que comnie de simples hourjçeoiw

(le matière liomogène.

Celte expérience de Valenlin a craillenrs été répétée par Leiickarl, qui a tdujoiirs

vu les parties ainsi divisées rester séparées et ne se compléter jamais par la formation

de parties nouvelles.

Je regrette de ne pouvoir donner ici, contrairement à mtin habitude, l'indication

précise des lext'S de Valenlin et de Leuckarl. .Ji" la ilonne d'après l'ouvraKc de

Pannm, loc. cit., p. 21.

' Jacoui, Leltie sur la fécondation arlificirllt des œufs de saumon et de truite. Celle

Icllre, adressée par lauleur au Ilanover Magnzin, a été reproduite en frainjais dans

les Instructions i>raliques sur la pisciculture de Costu, p. i'iH.

' liAEn, Vber doppelleibige Ahsibildungen , dm» les Mèm. de l'Ac. de Saint-Pétersb.,

G« sér., Se. naU, t. IV, 1845.— Valkntin, Kin Beitrag uber die Enliuickelungsgescliirhtt
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(iOmiiii' je ii';ii pas lail d'oliscivalions personnpilos sur ce sujet, la

discussion des opinions émises par d'aulres physiologistes m'impose

assurément une grande ré>eive. Mais je ne puis pas ne pas remariiuer

la eoneordanee cpii l'xisle entre les résultais de ces travaux et eeux

(les miens.

Tous ees embryoponistes sont d'accord pour reconnaître que les

monstres doubles observés par eux s'étaient produits sur un blasto-

derme unique, et que par conséquent ils provenaient d'une cicatri-

cule unique.

Peut-on attribuer la même orii,àne aux embryons développés iso-

lément sur une même vésicule oml)ilirale? Proviennent-ils d'un i)las-

todei'ine ])rimilivemenl iiiii(|ii('? Ou bien y aurait-il chez les pois-

sons, comme l'hez les oiseaux, des leufs dans lesquels les cicatrieules

seraient séparées à leur début? Il est probable qu'au moins dans bien

des cas, l'existence de deux embryons distincts résulte d'une cause

différente de celle qui produit les monstres doubles. Ce qui le fait

présumer, c'est que lorsque deux embryons existent isolément sur

une même vésicule ombilicale, celte vésicule présente souvent un

caractère particulier, l'existence d'un sillon dans sa par-lie anté-

rieure. (iC lait, indiqué par M. de Quatrelages*, a été signalé récem-

ment par M. Knoch dans un grand nombre de cas analogues. Nous

ne connaissons pas exactement la signification de ce fait ; mais, dans

les éludes embryogéniques, nous devons tenir compte de tous les

faits, de ceux mêmes qui nous paraissent actuellement n'avoir aucune

importance, lorsque leur répétition semble ncltemcnt indiquer l'exis-

tence d'une condition générale. Mais, quoi qu'il en soit, il n'y a pas

là, à proprement parler, une monstruosité double. Il n'y a que des

jumeaux qui ne peuvent pas se séparer, ou, comme le disait

Is. Geoffroy Saint-Hilaire, un cas d'omphalopagi'e.

On a appliqué à l'origine de la monstruosité chez les poissons

toutes les explications théoriques de la monstruosité double.

La théorie qui i)araît être auj(Hud"hui la plus généralement admise

der Doppclmissfjeburien, dans VArchiv fur physiolugische Heilkunde, t. X, \>. I. 1851.

—

CosTE pI de QuATriEFAGES, clivtTses communications dans los Comples rendus, t. LX,
1855. — Lehebolllkt, Mémoire cité. — Knuch , Uber Missbildunr/en betreffend die

Embryonen der Satmonen und Coregonus-Arien, dans Bulletins de la Société des natu-

ralistes de Moscou, t. XLVI. Is73.

' M. de Quatrefages considère ce sillon comme l'indice de la soudure de deux vi-

Iclius, soudure qui serait très-précoce et bien antérieure h. la fécondation. Cette ex-

plication peut paraître vraisemblable, mais elle doit être confirmée par l'observation.



()iiiiiiM;> i»i; LA \i(i.\>riiu)sm: itoriu.i; i:i (;i;.\ii.i.i.iii:. .lor;

cnI celle (jni oxplitjiu' la moiistruosilt' donhlc par la <livisi(»ii parliclle

iriiii l'iiildvnii piiiiiiliNciiit'iil simple; divisiuii <|iii sciait «Iclciiiiiiiéo

par l'aelion de eau>es exlérieiires. An dire de cerlaiiics pcrsomirs,

i-elle lln^'-urie aurail fié expérimenlaleniful déinnnlré»'. Il iinporte

donc «li'xatninor les faits sur lescpiels repose cette allégation.

Mil a dit (pie Valentin, <pii lut Iiim des principaux défenseurs de

lette théorie, aurail produit des niunstres doubles par le hrnssage

lie la surface de la cixpM' d'ieufs de brochet fécondés artilicielle-

iucmI.

11 n'y a rien <le pareil dans le mémoire «le Yalcntin. (le i)liysiolo-

f;i>le dit seulement, après avoir décrit un monstre double : « Il serait

possible que je l'eusse produit artillciellement par l'action de la

compression pendant le brossage. » Valentin n'indique donc le fait

que comme une simple possibilité. Et dailleurs il u'invo(jue l'action

du brossage (pie dans un seul cas '.

Lereboullel a voulu véritier l'opinion de ^'aleulin : il a étudii* l'in-

lluence du brossage el de la compression de l'enveloppe des œufs de

brochet pendant le développement de l'embryon. Le nombre des

monstres doubles dans les œufs soumis à cette action n'a pas été plus

grand que dans les œufs qu'il laissait se développer dans les condi-

tions normales-.

Beaucoup plus récemment, en 1873. .M. Knoch annonça qu'il avait

produit artillciellement des monstres doubles en agissant sur les

embryons de plusieurs espèces de poissons di' la famille des Salmo-

nidés \

Il Ut deux lots d'irufs fécondés artificielleinent. Les uns furent

places daiiN un réservoir où l'eau était immobile, les autres dans un

> Valentin, loc.cit., p. 6. « Es w&ru dalicr mOglich, dass icii sie unbcwussl kQnsl-

lich erzcugt hatlc, indcin ich die BlUltcr dcr l^iiicctlc bei dem Piilzeii zusammeii-

druckte. » Voir aussi p. 35, où il reproduit la même idée.

* Lerebol LLET, loc. cU., p. 117, 13^, 147, 119, 133, ir.3, 174. 17»;, 1S2. — Voici le

résumé de ses exiiériences (p. 317)i:

« § 27. Les actions mécaniques exercées sur les n-ufs ne m'onl donné que des ré-

sultats négatifs. Ces actions (compression et brossage) sont impuissantes à changer

le mode d'agrégation di-s éléments de la cicatriculc l'I ne sauraient en aucune façon

provoquer la fomiation des monstres doubles.

« Le brossage, en maintenant les œufs dans un gr.iiul étal de propreté, favorise

leur développement. •

Il § 28. L'aplatissement des œufs par la compression et le dessèchement partiel do

leur coque, par suite d'une longue exposition .i l'air, n'ont aucune inlliience sur le

développement de l'embrj'on. »

' KNOcn, loc. cit., \>. 51 i.

20
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rôsei'Vdii' où l'oau ('liiil (.•oulinuclli'iiiciil a^Mlcc |)ai' 1 iiiiimlsioii (l'un

tilol d'caii couranle. Los (nuls placés dans l'inimobililé n'auraient

point (ionné do inonslrus donbli's ; les (imiIs conslammcnt agités en

aiiraiiMil au (.•Diiliaiiv prrsculc sci/.o.

Les luonslres (Inublcs ubscivcs dans (l'Ilc dcinicTc condilion

appailii'ndraii'ul Ions ;\ une nii"^ine iminc ipic M. Knoch appelle

({i))liiiiii/rln', l'I (jui serait caractérisée par la division longitudinale

de la partie postérieure du corps de rend)ryon.

Je lerai remarquer tout d'abord (jne, s'il est possible de produire

artiliciellement la monstruosité double par une modification des

conditions extérieures du <léveloppement, il serait bien étrange de

voir une seule l'orme se produire. IMais les considérations théoriques

n'ont dans les sciences qu'une valeur Irès-restreinle et ne dispensent

jamais de l'examen des faits.

(»r, j'ai déjà signalé le fait très-remarquable de la rupture par-

tielle de la gouttière primitive, que j'ai eu fréquemment occasion

d'observer sur les embryons d'oiseaux. J'ai rappelé à ce sujet des

observations de Lereboullet, qui a considéré des embryons de pois-

sons, ainsi divisés sur la ligne médiane, comme des monstres doubles

ayant une tôte unique et une queue unique, mais deux demi-corps

compléleinent séparés; et j'ai montré ({ue ces embryons n'élaient

ni des monstres doubles, ni même des monstres simples, mais des

embryons frappés d'une affection pathologique ({ui devait les faire

périr tôt ou tard '. Je suppose que les faits que M. Knoch désigne sous

le nom de (liplomyclie éldicnt des faits de ce genre, qui provenaient

de la rupture partielle de la gouttière primitive. Je dis Je suppose;

car les descriptions de M. Knoch sont trop incomplètes et ses figures

sont trop insuffisanles pour me permettre de m'exprimer d'une ma-

nière formelle sur l.i nalni-e des faits don! il parle.

Je dois ajouter d'ailleurs (juc Lereboullet, (pii a fait une longue

série d'expériences sur la production des monstres chez, le brochet et

axiv l'action des causes extérieures, nie de la façon la plus formelle

l'innuencc de ces causes sur la production des monstres doubles. « Il

n'est nullement prouvé, dit-il, (jue les monstruosités en général, et

l)ailiculièrement les monstruosités doubles, soient occasionnées par

les iniluences ipic les agents extérieurs oui pu pioduire sur les

aMifs*. »

1
» Voir p. 260.

* LF.riEBOULLF.T, toc, fi7., |(. nâo. —Cette pensi'c de; Li-inboiillcl poiirrail paraître,
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Uu arrive dom- ;i penser que la lininalioii dis monslies «luiihle;*

chez les poissons tient ;\ un élal parliculitr «le la eicaliieule, avant lo

développement de lembryon. Mais «jiiel est cet élal? C.usle adinellail

dans la eiealriiuie rexistence de deu.V foyers de roiinalimi endiiVMn-

naiif '. UiTehiMillet, Taisant revivre la théorie de NN'idll' et de .Mcekel,

adnietlail. au iiiuliMii'»\ rimili'- piiiiiilivc cl la l'ornialiun de parties

accessoires par un excès de nialicre cnd)ryogcnc '. La dillicullc (pu;

l'on épnnive :\ décider entri; ces ilcux iluctrines lient prcciséinent à ce

que, au moins dans le plus grand nuiuhre des cas, les faits de ui<tus-

Iruosité double observés chez, les poissons apparlieiuienl à des types

dans lesquels l'union doit être IrC's-précoee. Je revicndiai sur cette

question lorstjue je m'uceuperai de Idrigino des ditlérents types de

la monstruosité double, et je montrerai que certaines observations

de Lcreboullet me paraissent fournir des arguments à la ddctrine de

la dualité primitive.

î^
->

Ainsi donc, il résulte de tous les faits observés : 1° que la monstruo-

sité double provient d'un état particidier de la cicatricnle, élal déti-r-

miné antérieurement à l'apparition de l'embryon ;
2° que, selon loule

apparence, cet état consiste, au moins pour le plu= grand nombre des

types, dans l'existence de deux foyers de formation embryonnaire.

Mais d'où provient cet état de la cicatriculc? Il y a U\ un nouveau

probb'me (jue, dans l'étal actuel de la science, on ne peut (jue poser.

On a expliqué cet état de la cicatricule de façons très-diflérentes.

Certairis physiologistes pensent (pi'il dépend de la fusion très-précoce

de deux ovules dans une même loge de l'ovaire. Coste l'allribuait

à l'existence de deux vésicules perminatives dans un même ovule '.

M. Balbiani, qui a constaté, dans ces derniers temps, l'existence dans

l'ovule, en outre de la vésicule germinative, d'une seconde vésicule

qu'il considère comme l'origine de la cicatricule. et qu'il désigne.

au premier abord, tout ù f.iil oonlraire à mes cxpéripiicr's sur lu U'raloi;<'Tiu'. .Mais il

ajoute: « Les seules modilicatioiis qui parainseiit dues (juelquefois à 1 iiillueiici* des

agonts e.xlérieurs sont des arrt^ls de déveioppemeiil, des di-formalions et îles atro-

phies, n Je me suis d6j.\ expliqu6 sur ce point. Voir p. \>'<.

• Coste, Origine de la monstniosUé double chez les poissons osseux, dans les Comptes

rendus, t. LX, p. 933. 185.ï.

• Lereboi:llet, loc. cit.,p<utim.

• (>nsTF., loc. cit.
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pour ce motif, sous le uoin do vésicule eml>ryofjbne\ m'a dit avoir ren-

l'ontr*' ))liisi(Mii- l'ni-; deux de ces vésicules dans un niOmc ovule.

Eloignées, ces vésicules constitueraient plus tard deux cicalriculcs;

rapprochées, elles se confondraient et produiraient une cicatricule

unicpie, mais possédant deux loyers de formation embryonnaire.

Ces trois hypothèses, quelque différentes qu'elles soient, s'accor-

dent en un point : elles rattachent la gémellité univilelline, et la

monstruosité double, qui, dans ma pensée, résulte toujours do cette

espèce de gémellité, à une anomalie do l'ovule ; ou, en d'autres

termes, h une condition pai-ticulière de l'élément femelle de la géné-

ration, déterminée avant la fécondation.

Mais cet état particulier de la cicatricule qui détermine la gémel-

lité univitelline, ne pourrait-il pas être attribué à un état ou à un

mode d'action particulier de l'élément mâle de la génération?

Des faits tjue je mentionnerai bientôt. seml)lent indiquer qu'au

moins dans certains cas l'apparition de deux foyers de formation

embryonnaire dans une cicatricule unique se produirait au moment

de la fécondation, et résulterait de l'action des spermatozoïdes.

La science n'est pas encore en mesure de se prononcer sur cette

question d'une manière définitive.

Pour ma part, je suis disposé à croire que la condition qui déter-

mine l'apparition de deux foyers de production endiryonnaire dans

une cicatricule unique appartient tantôt à l'élément mâle, et tantôt à

l'élément femelle de la génération.

§6.

Dans l'examen de questions aussi obscures, on no doit négliger au-

cun renseignement. Or, il semble résulter de certains faits que les

conditions qui déterminent cet état particulier de la cicatricule, se

produiraient d'une manière spéciale dans certains individus, et que,

par conséquent, l'individualité physiol(jgi(|ue, dont j'ai déjà signalé

l'importance ', aurait ici un rôle considérable.

On a signalé souvent l'apparition fréquente de monstres doubles

dans les œufs de poissons fécondés artificiellement, et plusieurs

' Balbiam, Sur la (unslilution du germe dans l'œuf animal avant la fécondation ;

dans Ifs Comptes rendus, t. LXVIII,
i».

584 et t;2l, ISfi'i.

* \'(>ir le (-liH|)itr>- ii do la premiôro parlitt.
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porsûiiiu's oui tTii pK'.iVii;!' I .illrihucr soil à la IVi'oiiilaliuii arlill-

ciollo i'lli'-iiit''iin'. suit ù i'('ilaiii>^ proctMlrs df iV'cniHl.itioii aililiiicillo.

Dos renst'imu'iiifiilN (iiir je ilnis à M. Cliaiiliaii, riialnlc |)i^(•i(llltt•lll•

duCulIrm' lit' FraniT. m'oiil appris (pif ces laits sf icinniilionl dans

les (l'iils (ruiu' niôiiu' poule. Depuis (pu' IOm s'occupe de; pisciculliire

au (a)lléi,'e de Fnîufe, ou avail souvent rencontré des rnousires dou-

bles dans trois espèces de Saluinuidés, le sauniun, la jurande huile du

lac de llenève et l'ouihre clievalier, mais jamais dans la Iruile ordi-

naire. L'ann»''0 dernière, on a reuinulré un certain nninhic de monstres

doubles dans cette espèce, et (pii ap[)ailenaii'id l'uis aux hmiI'^ dum'

même ponte. Mais cela provenait-il de la l'emtdle qui avait pidfluit les

œiiis, ou du m;\lc qui avait fourni la laitance ?

M. Bertillon a été conduit récemment, i)ar ses recberches slatis-

tiques sur les naissances gémellaires, à admettre cpie cette' propriété

apparlieinlrait plus spécialement aux feumies de certaines races.

Ainsi les l'emmes françaises pr(»dniraienl, plus Irécpiemmenl (pie les

femmes des autres nations euntpéenni's, des omiIs à deux germes : au

contraire, les feumies de la race magyare seraient celles (pii produi-

raient le plus fréquemment desjumeaux provenant d'œufs dilférents\

Mais cette particularité appartient-elle anx femmes elles-mêmes ou

aux hommes? Je dois rappeler ici (ju'on a mentionné ;\ diverses

reprises l'existence d'hommes (jui avaient la propriété d'engendrer

des jumeaux. Virey. Uaillarger ont signalé des fails de ce genre '.

Je tiens de M. de Ouatrefages l'indication d'une lamille dans laquelb;

les hommes passaient pour posséder cette étrange faculté, et <pii, par

cela même, ne trt)uvaient que ditficilement ;\ se mari(M'. Une jeune

tille ayant donné naissance à des jumeaux, tout le monde dans le

pays en attribua la paternité à un membre de cette famille.

* Bertillon, Des combinaisons de sexe dans les grossesses géniell tires {doubles et

triples), de leurs causes et de leurs combinaisons ethniques, dans les Rullelins de la So-

ciété d'anthropologie, i* st'-rii', t. 1\, p. iTo el suiv. iHT'i.— Il ivsnllorait de ces obser-

vations de M. IJertillon, et des considérations que je viens de développer, que les

femmes franeaises produiraient plus de monstres doubles et de monstres oni|ihalo-

siles que les femmes des autres nations européennes. .Malbeureusement I -s fails de

monstruosité se dérobent et se iléroberonl [KHit-élro toujours aux investifjalions do

la statistique.

* ViriKY, Souveau dictionnaire d'histoire naturelle, t. XII, p. .Sôî). — Uaill-mige»,

Hecherches statistiques, phi/siologiques cl pathologiques sur les enfants jumeaux , dans

les Comptes rendus, t. ,\L1I, p. 931. 185j.
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MODE HK FOUMMION Kl CONDITIONS i/dXISTENCI: DKS MG.NSTRKS

OMPHALOSITES.

Sommaire, l" Absence du cœur. — î" Ciémcllilé. — S» Origine des monstres ompha-

losites. — V Indication du mode de foi-malioii dr-s difTérents types de ret ordre.

— 5» .\bsenre de viabilité.

§ 1.

I/ordre dps monstres omphalosites présente les types les plus dis-

pnrates, au moins en apparence ; depuis les paracéphalcs doués

d'une organisation viscérale encore assez complexe et d'une tôte rudi-

inentaire, jusqu'aux anides, simples masses de tissu cellulaire revêtues

de peau et de poils.

Toutefois ces monstres présentent un caractère aualomicpic com-

mun : l'absence du cœur, ou, très-exceptionnellenienl du moins, son

étal ludimentaire. Ce caractère a une très-grande importance par

suite des fonctions physiologiques accomplies par le cœur, h partir

d'une certaine époque de la vie embryonnaire. 11 entraîne i)oiu' tous

les monstres de cet ordre des conditions d'existence communes qui

justifient parfaitement son établissement par Is. Geoffroy Sainl-

Ililaire, l)ien que ce savant n'ait pu s'en faire, il y a quarante ans,

une idée exacte. Mes études sur la tératogénie m'ont permis de com-

bler cette lacune du 7'raité du tératologie. C'est un des résultats les

plus intéressants auxquels elles m'ont conduit.

On connaît le rôle que les embryogénistes ont attribué pendant

longtem|)s au c(pur. Cet organe n'était pas seulement l'organe moteur

de la circulalion; c'était encore l'organe qui se formait le premier

dans l'embryon, et qui formait tous les autres. « Tous les animaux

qjii ont du sang, avait dit Aristole, ont un cœur... Quand on ouvre

un œuf au début de l'incubation, on voit le cœur dans le blanc de
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l'œuf Cdmmc uti iminl »le sang; il Ixtiulil ol se iiii'ut, comme nii ani-

mal vivant... (îVst lo principe th> toutes les parties seml)lables et dis-

semblables •. I) Les grands travaux de Ilarvey sembU'rent ronlirmer,

do la manière la plus compIMo, l'opinion d'Aristote.

r.e lut donc une nouveaulô bien (^Iranpe, lors(iu'en l()K3 un analo-

miste. lorl peu connu d'ailleurs, nommé CKeller décrivit tm monstre

privé de comii', liieii que po^Ncdaiil inie or^'aui><alion Inrl cdinpli-

(juée '. (Im'IUm' cuinpril parrailenieni rimp(»i'tauce de cette (d)serva-

lion : « Doit-on encore considérei- le cd'ur, disait-il, comme l'or^iane

qui vil lo |>remier, suivant l'opinion d'Aristote'? » Mais alors per-

sonne ne tint compte de cette observation de Gœller, ni de la re-

marque dont il raccompagnait.

Un autre fait du môme genre fui observé, quelques années après

(1720), par un anatomiste italien nommé Vogli. Il en envoya la desciip-

tion au célèbre Vallisnieri. (]eliii-ci répondit h Yov^W ([u'il ne pouvait y

croire. Vogli invoiiuale témoignage de deux auatomistes, Valsalva et

fiianchi, qui avaient assisté à la dissection. Vallisnieri, ne pouvant

persister dans une dénégation absolue, finit par déclarer que la

compréhension de l'organisation de ce monstre était au-dessus de

l'intelligence humaine K

Toutefois, il arriva un moment où il a fallu se rendre à l'évidence ,

par suite de la publication d'un certain nombre de faits analogues.

En 1810, Béclard signala labsencc du co'ur comme un caractère

général des monstres acéphales *. En iS'SS, un anatomiste allemand.

Elben, donnait ;\ un mémoire sur l'organisation des acéphales ce

titre significatif : « De acejj/ialis sicc utonstris curde carentihus^. Nous

.savons aujourd'hui que l'absence du cœur est un fait encore plus

' .\ristotf:, fussim. Kap^iav dc-xvTX tyti ôcx xlo.x l/i:... K*l i/J.i-xt-T.'. rb wiv, xil

livi OTl"(pLTi liaxTÎ.T] £v Tio >.E'j/.û T, /.xp'î'.x. T'-'JTi Ji Tî aT,acI'..v itt/Îx /.%: xivevtxi, ûarvc^

io.sJi'j;^iv.,. .\f7,T. fà: xûtti /.xî tÛ)/ cu.'-'.cu.£pû»v xx: tcov àvc|jittou:pb>v.

* C'élail un paracéplialc.

* « Pulmotms plane dccraril; iili et, quod miriim, peiiotrale cordi.s... Majon-m

admirationem subit nutritionis opu», organique sanguinem impellnnlis et aliarum

|tarliuin abscnlia. .\nne adhuc primum vivens cuni .\rislotcle... cum vulgo dixe-

ris? s Goii.LEn, Ahortus humani monstrosi historia, dans les Ephein. nalurœ curio-

sorum, 16K3, p. 315.

* Voir toutes les pièces de celte discussion dans VALLisNiEni, Opère diverse, t. II!

,

p. tOil.

* Dkci.akd, Mémoire sur les acéphales, dans les Bullrlins de la Faculté de tncdc.ine

de Paris. «SIS et 1817.

* I".i.iiLN, De arrpha'is sive luons'.ris cu>de cannlibus. ISil. lierlin.
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j;rn(''i';il (iii'lllhcii iic le Mi|»|His;iil. puixin'il apparlient ;\ lous les om-

phaldsili's. (Ml a, il csi mm, vin,,;,!,', ([nt'huu's cxct'plions à celte

rè^'Ie. .Mai«i le finir, loistpi'il cxistail dans ces monslres, élail nuli-

nieiitaire. el ne pouvait lemplir ses roiiclioas physiolo^iipies '.

Les Iravaiix des einhi'vom'iiisli's oui cousidéi'alileineiit diminué

réli'au_i;elé di' ce l'ait de l'aljscuct' du ('(l'Ui. (a'L organe n'es! pas ct'lui

(pii ^e toi-nie le pi'enier, el (|ui jornie Ions les antres : il n'apparait

([u'ù un certain niouient de la vie embryonnaire, el lorsque l'axe céré-

bro-spinal est déj;\ complètement ébauché. On comprend donc qu'il

puisse faire complètement défaut, ou du moins n'exister qu'à l'état

rudimeulaire. 11 peut être frappé d'arrèl de développement, aussi

bien (pu> toutes les autres parties de l'organisme.

'rouieli'is, le rùlr *\u ((cur est encore considérable môme dans la

vie embryonnaire, puisqu'il est l'organe moteur de la circulation du-

sang. Or c'est la circulation du sang qui relie entre elles les différentes

parties de l'organisme, qui leur apporte les matériaux de leurs élé-

ments histologiques définitifs, et les met ainsi en mesure d'accomplir

leurs fondions physiologiques. L'absence du cirur a donc pour résul-

tat <rarrèter à un certain moment l'évolution de l'embryon, et d'ame-

ner rapidement sa mort, à moins (|u'('lle ne soit compensée par

l'intervention d'une condition jibysiologique particulière, la gémellité.

§2.

Les anatomistes qui ont publié des descriptions de monstres om-

phalosiles, ont^souvent signalé, dans le récit de leurs observations,

l'existence de la gémellité, et aussi celle d'un placenta unique com-

mun aux deux embryons. En 182G, Et. Geoffroy Saint-Hilaire signala

la fréquence de cette condition dans les descriptions de monstres

omphalosiles; il soupçonna qu'elle n'était pas seulement fré([ncnte,

mais conslante. el (|u'elU> devait se rattacher à une particularité im-

portante de la formation de ces monstres -.

J'ai rappelé ce fait dans le chapitre précédent. ;\ pro[)os des monstres

omphalosiles dont j'ai constaté l'existence chez les oiseaux'. J'ai mon-

tré de plus, ce que l'on ignorait avant Inioi, (jue les omphalosites se

> Voir l'iiidicalioii de ces faits dans lo Traité de tératologie, t. H, p. oOC.

' El. Geoffroy Saint -Hilairf:, Note sur l'acéphalie, dans la licvue médicale, 1826.

' Voir |). 20ti,
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piodiiisciil cho/ les oiseaux comiuo clio/. Ii's inaimnirc'ies ; (|U(', l.'j

aussi, ils sont junuMUX, l't ni^tuc (jul' c'csl la ^'t'rni'llilc (|ui a l'iiipc^ilH-

jusquà présfiit de i-oiislator Icuf exisU'iifc dans ccU*' dassi". Kn i-H'cl,

j'ai niontié (juc los l'inbrvons oiuphalositcs »jui se pioduiscnl clu'/. les

oiseaux ne peuviMil se séparer di» ieui- IVèVe jumeau. lUda lait (ju'ils

simulent dos monstres doubles; exactement eomme les embryons ju-

meaux bien eonformés, loixpiils soni produits ^[ly \ui mOme jaiuie.

J'ai parlé é^'alement des connexions vasculaires tpii s'élablissenf

l'Ulro les deux embivons, et rendent lems vies solidaires l'une de

laulre. ('es connexions vasculaires apparliciuicnl d'abord à la ciicu-

lalion vitelline; puis, connue cela résulte d'une observation de Tlou-

rens, ;\ la circulation allantoïdienne. Chez les manimil'ères ces con-

nexions s'établissent parles anastomoses «les circulations placentaires

qui remplacent les ciiculations allanto'idiennes. Ces anastomoses dans

un placenta comnnniaux ileux embryons ont été constatées à diverses

re[)rises par les physioloi;istes, lors(|ue deux embryons s'étaient pro-

duits dans un même œuf, soit (ju'il y eût. deux ainnios. soit (puî

l'amnios fût uni«[ue. On a constaté ces anastomoses même dans cer-

tains cas de gémellité où l'un des embryons était un omphalosite.

Ces faits expliquent très-facilement comment la gémellité peut sup-

pléer à l'absence du cœur dans l'un des embryons. Par suite des ana-

stomoses des deux circulations, c'est le cœur de l'embryon bien con-

formé qui remplace le ccenr de l'embryon omphalosite; c'est lui ([ui

pousse le sang dans son appareil vasculaire, et qui lui permet ainsi de

se mettre en contact avec tous les organes. Dans cette étrange associa-

tion, l'omphalosite n'est donc, en réalité, qu'un organe détaché de son

frère jumeau, vivant dune vie d'emprunt, et condamné nécessaire-

ment à périr lorsque l'union vient ;\ cesser.

Ce fait fut indiqué vaguement par II. Meckel en 1850 '. Cet anato-

miste avait signalé la communication des artères ombilicales et des

veines ombilicales dans le placenta commun aux deux embryons.

L'année suivante Ca/.eaux fit connaître les conditions très-remar(ina-

bles que ces anastomoses introduisent dans la circulation de l'embryon

omphalosite '. II résulte en effet de l'anastomose des artères ombi-

' H. Mfi.kel, Uber die Verhàllnissedes Geschleclits,des Lebenslhttligkeit uni der Ei-

haute bei Einfachen und MeUrgebiirten, clans les Archives de Muller, 1850.

* Cazkalx, Description d'un monstre péracéphule, suivie de quelques réflexions sur

la circulaiion du sanfj dans cette espève de monstruosité, ilaiis les Mémoires de la So-

ciété de fjiologie. I. 111, |.. ill. I S)l.
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licales ot de celle des veines ombilicales que dans l'embryon ompha-

losite la ciiriilation est en ^'rande partie renversée. En effet, le sang

artérialisé dans le placenta arrive dans l'omphalosite par l'artère ombi-

licale, puis il pénèlrc dans l'aorle. Dans ce vaisseau il se partage en

deux courants. 1/un d'eux suit le cours normal, en se répandant dans

les membres inférieurs; l'autre remonte dans l'aorte en sens inverse

de sou cours naturel, et vient pénétrer par les branches artérielles

dans la partie supérieure du corps. Des artères le sang passe par les

vaisseaux capillaires dans l'intérieur des veines. Dans la région supé-

rieure, le s;iug, au lieu de remonter, redescend dans les veines jus-

qu'il la veine ombilicale. Dans la région supérieure, le contraire a

litui ; le >-ang remonte, comme dans l'état normal, jusqu'à l'origine

de la veine ombilicale, par laquelle il se rend au placenta, et, par les

anastomoses placentaires, il pénètre dans la veine ombilicale de l'em-

bryon bien conformé.

Ce singulier renversement de la circulation est d'ailleurs en rap-

port avec une particularité anatomique déjà signalée par un anato-

miste nommé Kalck : l'absence des valvules dans le système veineux.

L'absence des valvules veineuses serait, d'ailleurs, d'après d'autres

observateurs, limitée aux parties du système veineux dans lesquelles

la circulation est renversée '.

Il faut ajouter que, si le fait du renversement de la circulation

dans le monstre omphalosite est un fait général, il doit cependant se

présenter dans des conditions différentes, suivant les types que l'on

étudie. Eu effet, plusieurs de ces types se constituent évidemment

avant la formation du placenta et de l'allanloïde ; et les anastomoses

des deux circulations doivent appartonii' à la circulation vitelline.

Cela arrive évidemment pour les anidcs, et pour deux autres types

qu'Is. Geoffroy Saint-liilaire ne connaissait point, et que je décris

sous les noms d'héléroïde et de cé/j/ialide. Dans ces types, l'absence ou

peut-ôtre l'état rudimentaire de l'intestin s'oppose à la production

«le l'allantoïde, et par suite à celle du placenta. C'est donc la circu-

lation vitelline (pii seule établit alors les relations ,vasculaires entre

l'omphalosite et l'embryon bien conformé.

' Km.ck, Monstri arephali humani exitosilio analoviica. Dcrlin, 1825. — Gurlt ol

Hempkl, cités par Claudius, Die Enitvickelung der liprzlosen Missgeburten, 1851), p. 39.
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(tn voil, par ci' »|m préct'dc, comiiit'iil l<i ^l'iiicllitt' se lie; ;\ l'absence

)lii l'd'ur. L'eiiihryoïi onii)halo>ile ne ixiil vivrt^ au luoiiis ;\ l'i^pnciuc

<jù il a bosoiii de sang, et do san},' artéiialisé, (lue s'il a conlraclr des

anaslomosos vasculaires avec nn end)iyf»n bien conlornu'', dont lu

cii'ur sert de moteur jjoui' le sanj^ (jui péuMro dans sos organes.

Mais l'st-co 1;\ tout le rôle de la gémellilt''?

l'n analoiuiste de Kiel, Claudius, (jui a publié eu IH.'i'J uu li'avail

sur les niouslrt's privés de eieui-, allrilnu' à la ireuiellilé un rôle beau-

cdUp |>lus considérable'. Nou-seulemeul elle serait la condition de la

prolougalitui de la vie dans les uionslres ouiphalosites, mais encore

elle déterminerait leur production. Les deux embryons seraient, dés

le début, complets el bien conformés; tous les deux posséderaient

uu ••(eui-. Si ces deux end)ryons possèdent la même vitalité, \\> se

déveln|)peroul également et d'une manière normale. Mais, s'il ar-

rive que l'un des embryons soit plus vigoureux que l'autre, le cœur

de cet embryon refoulera avec énergie le sang dans le cœur de l'em-

bryon moins vigoureux; le choc des deux sangs y déterminera des

coagulations; les caillots se répandront dans le système vasculaire et

y arrêteront le mouvement cireulatnire. Par snite de cet arrêt du

sang, certaines parties seront frappées de mort, el tomberont en pu-

Irilage. .\insi se constitueront ces embryons incomplets dans lesquels

une partie plus ou moins considérable du corps vient à manquer.

Cette théorie ne>l ipiune application de la théorie générale qui

expli(|ue les monstruosités par l'altération pathologique consécu-

tive d'une organisation primitivement complète et normale. Je ne

ferai pas ressortir toutes les impossibilités physiologiques que sou-

lève cette théorie, qui ne repose que sur des hypothèses invraisem-

blables. Ici, comme dans toutes les autres parties de la tératogénie,

le meilleur moyen de la combattre, c'est d'exposer les faits.

( >r il résulte de mes recherches que si la gémellité joue un grand

roli' dans l'existence des monstres omphabtsites à une certaine

époque de leur vie., elle est entièrement étrangère à leur origine. Les

monstres omjjhalosites peuvent se constituer isolément, comme les

monstres aulosites; mais ils ne peuvent conlimier à vivre (|ue dans

le cas de la gémellité.

' "Jl-ALIiU s, lOC. Cl/.,
I'.

iti.
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Dus le ih'bul do mes cxpéritMices, j'ai consUité fréquemment la morl

précoce dos embrvniis ([iii s'étaient développés dans des conditions

anormales. Dans un très-j^rand nombre ûc cas, ces embryons morts

étaient déjà plus ou moins désorganisés et détruits. Mais lorsque j'ai

pu rencontrer ces embryons avant leur destruction, j'ai constaté

([u'ils prrscntaieiil souvent dos anomalies plus ou moins considéra-

bles. L'étude altonlive do ces anomalies, toutes les lois que l'em-

bryon n'était pas assez désorganisé pour m'emi)ècher de la l'aire, m'a

souvent l'ail reconnaître en eux des omphalosites en voie do l'or-

malion.

L'embryon peut être l'rappé d'arrêts générau.x ou partiels de déve-

loppement, antérieurement à la formation du cœur. Or, par suite de

ces arrôts de développement, le cœur i)oul faire complètement défaut.

Dans d'autres cas, il connnence à se former; mais il s'arrête dans

l'un quelconque des états que j'ai fait connaître plus haut, et ses

cavités ne se mettent point en connunnication avec le réseau des

vaisseaux qui a pu se produire dans le feuillet vasculaire, et se

remplir de globules sanguins. Dans ces conditions l'embryon est

voué fatalement à une mort prématurée. 11 ne peut échapper à cette

cause de mort que s'il a contracté des adhérences vasculaires avec

un frère jumeau bien conformé.

Et ici je dois rappeler ce que j'ai déjù dit ailleurs' : c'est que l'ap-

pareil vasculaire a pour origine, dans certaines parties au moins de

l'embryon, comme dans le feuillet vasculaire lui-môme, ces cavités

isolées et indépendantes, que l'on désigne sous le nom d'îles de

sang, et qui sont le lieu de formation des globules. On sait de plus

que l'embryon et le feuillet vasculaire ne sont, au début, qu'un seul

et môme organisme, qui ne se différencie que plus tard. J'ai décrit des

cas de ce genre dans lesquels le disque embryonnaire tout entier

présentait un réseau de vaisseaux sanguins remplis de globules, mais

privés d'un appareil moteur -. Ce fait est évidemment pour moi le

point de départ de l'anidic. Dans certains cas de monstres omphalo-

sites, on a signalé l'existence d'un tissu vasculaire analogue au tissu

du corps caverneux. J'ai montré précédemment comment un sem-

blable tissu peut se produire.

Ainsi donc, la gémellité intervient, non pas pour produire les

' Voir le § f^ du (liapitrc iv (!<• la dcuxii'smc partie.

- Voirie S 3 ilu cliapitre ii delà deuxième parlii-.
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inonslruositôs oinplialosiles. mais imiqui'intnl pour piolon^cr leur

existence, ipii aulifiiifiil sérail lilléi-alenu'iil .pliriinic. L'embryon

oinphalosile iiol donc, en réalité, (in'iinc (lépcndantc de son frt'rc

juinean, exactement comme l'embrycin parasite dans les monstn-s

(lonbles parasitaires. Ces denx organismes sont absoUunc ni df môme

natnre et vivent de la môme lacon. Il n'y a de diderenri! (pie dans le

mode duiiion : médiate dans h> premier cas. immédiate dans le

second.

Telles sont les conditions j^énérales de la l'ormalion et de l'existenee

des monstres omphalosiles.il reste maintenant ;\ montrer comment

on penl rendre compte de l'origine de leurs diffcrents types.

Pour la comprendre, il faut rappeler ce que j'ai dit déjà sur les

conditions de la vie dans l'embryon, antérieurement à l'apparition

du cieur et à la mise en contact du sang avec tontes les j)arlic> de

l'organisme. Dans celte période, l'embryon est enlièremcnl constitué

par dos matériaux homogènes. Or, l'une des conséquences les plus

importantes de cette homogénéité, c'est le défaut de solidarité des

diverses parties de l'organisme \

Un des caractères les plus remarquables de l'animal adulte, dans

les classes supérieures du règne animal, c'est la corrélation des or-

ganes et l'harmonie des fonctions. Plus est grande la diversité des

parties de l'organisme, et plus intimes doivent être les relations qui

les unissent. Ce fait avait déjà frappé les philosophes de l'antiiiuilé.

On le trouve très-nettement exprimé dans un aphorisme célèbre ap-

partenant à un livre qui fait partie de la collection des écrits attri-

bués à Hippocratc *.

Elle a été souvent exprimée de par les modernes. Kant disait déjà :

u Un produit organisé de la nature est celui dans le(iuel tout est

/ju(, et aussi, réciproquement, )noycn \ » (les paroles de Kant, qui

expriment d'une manière très-nette et très-précise les conditions de

la solidarité organique, ont reçu de Gœthe un complément néces-

• Voir le § t du chapitre ni de la prt'mière partie.

- Eipp'.ix aîa, viu.:r*cta uî*, Ç'ju-^aOjx ^râvra ' xxrà uiv cùXcjxtXir.K :;»vr*, xaT»

atp;; Si Ta it ÈxâuTw utt'îî'. ;*!;«* ~fo; to ës^îv. — Fltpi t:'-v^''i 23.

» Kant, Der Kritik der Urtheilskraft, dans les Œuvres, t. IV, p. 2C0. Ein orga-

nischcs Product der Natur isl das, in welcheni ailes Zweck und wccliselscilip auch

Mittel i»(.
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saii'i'. Eu l'Uol, (id'tlu' a parliiiti'iiiciil ivcoiniu (|ii(' la solidaiili'-

est d'autant plus inliuie (juc les parties sont plus disscuiijlablos.

Mais, d'uno autre paît, la dissemblance des parties est une couditiuu

de |)erfeclionnemenl. La solidarité des différentes parties de l'or-

ganisme sera donc d'autant plus i,M'ande (jue l'organisation elle-

nu^nie sera plus compliquée, ou, eu d'autres termes, plus parfaite.

« Tout être vivant, disait-il, n'est pas nue unité, mais une pluralité :

alors môme qu'il nous apparaît sous la forme d'un individu, il est une

réunion d'êtres vivants et existant par eux-mêmes... Plus l'être est

imparfait, plus les parties sont semblables et reproduisent l'image de

l'ensemble. Plus l'être devient parfait et plus les parties sont dissem-

blables. Dans le premier cas, le tout ressemble à la partie ; dans le

second, c'est l'inverse; plus les parties sont semblables, moins elles

se subordonnent les unes aux autres. La subordination des parties

iiurupit' une créature d'iui rang plus élevé *. »

La solidarité des différentes parties de l'être vivant, manifestée par

la c(jrrélation des organes et l'harmonie des fonctions, n'est pas le

privilège exclusif de l'Age adulte : elle appartient i\ tous les âges, et

se présente même, pendant la vie embryonnaire, sous une forme

nouvelle que l'on pourrait désigner sous le nom de corrélation suc-

cessive. Chaque événement embryogénique est la conséquence d'un

événement antérieur, la condition d'un événement ultérieur. L'évo-

lution de l'être n'est pas une simple succession, mais un enchaîne-

ment de phénomènes. La tératogénie en particulier le montre d'une

manière bien évidente
,
puisque l'arrêt de développement d'un

organe entraîne presque toujours après lui, d'une manière fatale,

l'arrêt de développement d'un certain nombre d'autres organes. Je

n'ai qu'à rappeler ici ce que j'ai dit déjà dans d'autres parties de

ce livre.

Mais il est digne de remarque que cette solidarité ne se manifeste

avec une certaine intensité, si l'on peut parler ainsi, (ju'à une

' Gcr.TiiE. .Tcclos lobendiges ist kcin Eiiizelnos, sondcrn cin Mclirlieit; selbst insofern

es uns ais Imlividiium ersclieinc, bleibt es clocli rino Versamnilnii;; von Icbendigen

selbstandigon Wescn... Je unvollkoinmLMUT dus Gescliôpf ist, .destomebr sind dièse

Thcilo pinandiT pleicb odor iibnlicb, und dcstomolir gloichen sio dem Ganzcn. Je

vollkommener das Gcschôpf wird, desto uniibnliciier werdcn dio Thcilc einander. In

jencm Falln ist das Ganze deu Tlieilen mclir oder wcnigcr gleicii; in diesem das

Gaiize den Theilcn un;iiiiilicb. Je iilinlicbcr die Tiieilo einander sind, desto weniger

siad aie einander subordinirt. Die Subordination derTheiie deiitcn aufein voiikomm-

reres Gesrbôpf. — C^tte page a été écrite en 1S07.
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époquu déteniiilKM' de la vie iMiiliiVniniaiic . I V|iih|iic de hi loi iiiatioii

(lu cciMir et (II' !(naltli>.>i'im'nl de la ciniilalinu. Il y a alors, dans

l'orgaiiismo, un li(|ui(li', h» sau^', (|ui lïyww |)ail roli(! cnlri' elles lo

diUeienlcs parties et devienl ainsi le premier inslnnnenl de la sidi-

darité orf;aninue. el (|ui. d'aulre part, a|»piiilc aux dillerentcs parties

les aliments ;\ l'aide descpnds idies (îK^'onncnl leius ('drments ht'-h'-in-

gi'^nes, et rend ainsi la sulidarité pins nécessaire.

Avant la lormalitm du ((eur cl l'clahlissenjent tli' la circidalinn.

l'endjryon est enticrement consliluf' par des ('dcments h»»m(»n('nes. J'ai

{\ôyh. signalé les condilinns si curieuses de l'existence des endjryons

;\ cette prcmiùre période de la vie, el l'imporlanee (pi'elle présenle

pour la tératou;énie '. Actuellement je dois signaler, ^inon l'absence

compU''tc. au moins l'étal Irès-imparlail de la solidarité. Chacpie

partie de l'embryon peut, dans une certaine mesure, vivre de sa vie

propre, sans avoir besoin i\n concours des parties voisines : elle peut

également, dans une certaine mesure, parcourir isolément plusieurs

phases de son évolution. C'est la réalisation exacte de la pensée

de Gœthe, que la solidarité est d'auliint moindre que rhomugéncité

est plus grande.

11 résulte de celle conslilulion primitive de l'embryon que, dans

relie première phase de la vie pendant laquelle la masse entière de

Tembryon n'est qu'un blastémc homogène au sein duquel s'ébau-

chent toutes les parties de l'organisme, chacune d'elles peut se

constituer isolément, et m»}nie traverser un certain nombre de pha-

ses successives, tandis que les parties voisines s'arrcitent dans leur

premier état. Telle est l'origine des monstres omphalosiles, dont la

destinée est de périr de très-bonne heure, à moins que des connexions

vasculaires avec un end)ryon bien conformé ne leur pernictlent de

se compléter i)ar l.i rurinalion des tissus délinilils el d'atteindre

ainsi répo(iue de la naissance ou de l'édosion. Ainsi constitués, ces

monstres ne présentent pas une organisation véritable, mais une

simple juxtaposition d'organes.

On comprend que, dans de pareilles conditions, les types lératolo-

giijues (pii appartiennent à cet ordre s(»ient beaucoup plus difdciles h

définir que ceux de l'ordre des monstres aulosiles. Vax cflel, ces

monstres ne sont pas seulement réduits à certaines régions du corps;

nous voyons encore que, dans chacune de ces régions, chaque organe

• Voir la pn-mitTC partie, chap. m. Jj I.
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pfiil ni;ini|iior isolément sans (jiie son absence cnli-aîne nccessaire-

nienl relie des organes voisins. Leur forme, conmie leur slruclure,

présiMilenl donc une variabilité presque indéfinie; et par conséquent,

dans nu grand nombre de circDUstanees, l'étude typique ne peut

remplacer l'étude individuelle.

Is. GeolTroy Saint-Hilaire divise les monstres omphalosites en trois

ramilles : les monstres paracéphaliens, caractérisés par l'existence

d'une télé mal conformée ourudimentaire; les monstres acéphaliens,

(.•araclérisés par l'absence de la tête et souvent aussi d'une partie

plus ou moins considérable de la région supérieure du tronc; enfin

les monstres anidiens, simples masses de tissu cellulaire *.

Je dois joindre h ces familles deux types nouveaux : les Céphalides,

formés par des télés isolées et dans lesquels le tronc fait complète-

ment défaut; les Hétéroïdes, caractérisés par une léte et une queue

rmlinicntaires et séparées par une masse comparable aux monstruo-

sités auidiques.

Rudolphi et J. Mùller ont décrit deux cas de céphalidie dans l'es-

pèce humaine *, Les tôtes qui constituaient la totalité de ces em-

bryons étaient affectées de pseudencéphalie.

Le type des Hétéroïdes a été décrit et déterminé par Pictet en

1849. Mais on en connaissait des exemples dus à Deslongchamps et à

Loiset. J'ai eu moi-même occasion ' de disséquer un Ilétéroïde

en 1864».

La variabilité individuelle que présenlenl les diverses monstruo-

sités qui se rattachent à ces différents types, ne me permet pas ici,

comme pour les monstres autosites, de décrire exactement l'évolu-

tion de chacun d'eux. Je dois donc me borner à mentionner les

observations, en très-petit nombre, que j'ai pu recueillir sur ces ques-

tions de tératogénie, en les commentant à l'aide des notions, encore

incomplètes, de l'embryogénie normale.

' Voir dans le Traité de tératologie, t. Il, p. \31 et saiv., l'histoire des monstres
omphalosites.

» Rkdot.piii, Mém. de rAcad. de Berlin, 1K16-I817, p. 99. — ,T. Muli.er, Medici-

nisch Zeitung. Is33, [i, ils.

' Pir.TF.T, Description d'un veau monstrueur formant un nouveau groupe [héléroïde)

dans la famille des monstres anidiens; dans les Mémoires de la Société de physique et

d'histoire naturelle de Genève, t. XII, p. 335, 1851. — Deslongchamps, Mémoires delà

Société linnéenne de Normandie, t. VIII, lKi9. — Lo'set, Note sur un monstre myla-
céphale, dans les Mémoires delà Société des sciences de Lille, 184o, p. 240. — Dareste,
Rapport sur un veau monstrueux , dans les Archives du comice agricole de Lille,

1864.
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l/tMiibryDn est piiinilivi'inciil ctnisliliM', cuinnic je l'ai «lit, itar le

(lisqiH' l'inluvitmiairc (|ui se piudiiit ciilit' le rt'iiillcl sôrcux cl \v

IciiilU't iiuii|ucii\ (lu lila>«t«i(|ciiiu'. A niic fcrlaiiic cpuiinc, le di^rjiu'

tMiibryouiiaiic si- diviso on deux parlii'N : une iiiédiaue, (jne Wm ;{[)-

pelle fuiiiilcliitc cm/n-t/(nni(n'rc {J'i'ii/iitifsfrei/' iW Uaer); une péiipjit'-

ri(iue. qui deviendra le feuillet vasculaire.

Le dis((ue enibryonnaire s'arrôle quelquefois dans celte première

\)\\d<c ; et alors il peut se rf»nstiluer dans son intérieur des îles de sang

(jui se remplissent di' globules, et (pii, s'unissani entre elles, forment

un réseau lie \aisseaux capillaires, .l'ai décril de seiiij)lal)lt's laits'.

Qu'arriverait-il si ces or^'anisalions ijouvaient, fîr;\ec à la gémellité,

se compléter par la formation des éléments histolugiipies définitifs?

J'ai tout lieu de croire que ces embryons produiraient le type des

Anides, simples masses de tissu eellulaire, revêtues de peau, et, (liez

les mammiiï'res, de poils.

IMus tard, lorsque la dillereneiatinn des deux parties du dis(|ne em-

bryonnaire s'est produite, la bandelette embryonnaire se divine elle-

même en deux parties : une moyenne et sujjérieure (jui f(jrmera le

tube cérébro-spinal ; une latérale et inférieure cjui formera la gout-

tière abdominale primitive, c'est-à-dire l'intestin et les parois tho-

raco-abdominales.

Or la formation du tube cérébro-spinal, qui précède, dans l'évo-

lution normale, celle de la gouttière abd(jminale. peut faire défaut,

en tout ou en partie.

Toutes les personnes qui sont au courant des travaux récents des

embryogénistes savent que la formation du tube cérébro-spinal est

beaucoup plus complexe qu'on ne l'a pensé pendant longtemps. Ou

croyait, il y a quelques années, que la formation de ce tube résultait

de la formation d'ime gouttière uni(juc étendue dans toute la longueur

de la bandelette primitive. Or, celte gouttière elle-même résulte de

l'union de plusieurs parties (jui se constituent séparément -. 11 y a

d'abord ce que l'on appelle la (jouttih-e jn-imllivc {l*riiiiitirriitm-\ dans

la région postérieure du corps
;
puis le sillon nudullairc {Mvdullar-

• Voir p. 180.

* Voir, à ce sdjet. Dunsv, Der Primilifsstreifdes Hùhnchens, l^6G. — Wai.deyer,

L'ber die Keimbliitler und den Primitifslreifen Lei der Eniwickelung df.s fluhnerembryo

{Zeitschrift fur ralionelle Medicin, 18G'J). — GctrrE, Die Bildung der KeimbUitter und

des Ulules im lluhnchen, dans les Archives de Srhultse, IsTl. — KŒU.iK}:n, Enlwicke-

lungsgeschichte des Mtnschen und der Iviheren Thiere, i' t'ilit.. t. I. \>. lOfi i-t siiiv.

i\
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fiirc/ii') (Unis l;i région iiiuyeiiiu'. (îos tlotix parties se; coiislUm'iil (riinc

luaiiiôi'i' iiul('|)cndanlc avaiil de siinii- l'uiu' à raulre. Nous savons

ogalenuMil (|ik' la lùlo se conslilue ;\ rcxlrciiulé anlérioure do la ban-

dek'lli' cMiihryonnairt', sous la lornu' d'un appendice qui dépasse lui

peu en avanl le i)ord rectiligue du (lisf[n(^ embryonnaire, et qui pré-

sente sur sa l'ait' inférieure un pli Iransversal derrièi-c lequel est ren-

trée du eul-de-sae pharyngien. A un certain nionu'nt le sillon céré-

bro-spinal se conlinue dans la région cépliali(|ue, au-dessus du

pharynx. Mais conuncnl cela si^ l'ail -il? K^t-ce une extension de

sillon médullaire? ou bien une partie ([ui se C(msliluerail d'une

manière indépemlanle. et (pii viendrait à un certain moment s'unir

î\ ce sillon ?

Je n'entrerai pus dans l'examen de ces questions, qui exigent encore

de nouvelles recherches. Ici, comme sur tant d'autres points, les

données de l'embryogénie normale du poulet sont encore incomplètes.

Mais, (luelle que soit la véritable natiu-e des faits que je viens de

signaler, il y a cepi'udant ({uelque chose d'incontestable : c'est que

les dillerentes régions du tube cérébro-spinal se constituent d'une

manière indépendante les unes des autres
;

que, par conséquent,

certaines de ses parties peuvent manquer, sans que leur absence

entraîne nécessairement le défaut de fornuilion des autres parties.

Or, l'absence de la gouttière cérébro-spinale, partout où elle existe,

eut raine laltscnce des prévertèbres et, consécutivement, l'absence

dune certaine région de la cidonne vertébrale, ainsi que de la partie

correspondante de la moelle épinière.

Il est d'ailleurs fort digue dv remaripie que, dans les dilférents

types des monstres acéphaliens, le corps semble se constituer d'ar-

rière en avanl, et non d'avant en arrière. Ainsi les mylacéphalcs et

les péracéphales sont réduits i\ la région postérieure du tronc; dans

les véritables acéphales la région du tronc se constitue entièrement,

mais la tète manque. Il n'est pas possible de ne pas mettre ce fait

lératologi(pie en i)résence de ce fait embryogénique, que je viens

de rappeler, (lue lagoutli('re piimilivc {Primitivrinne) précède, dans

Sun a|)pai-ition, le sillon médullaire [MvdiiUnrfurclic]. L'anlérictrité

de la gouttière jjrimitive n'exi)lique-t-elle i)as la constitution isolée

de la partie postérieure de la colonne vertébrale, dans les types des

mylacéphalcs et des péracéphales?

Je pourrais assurément poursuivre beaucoup plus loin ces considé-

rations théorirpies. Mais je liens, autant (pic possible, à ne ])as sortir
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de l'obsorvation, tonimo je l'ai lait dans loul <o livre. Je me bor-

nerai donc A iiu'ulioiiiu'r plusii'urs laiU (jiij. lijcii «pie trôs-neii

nombreux, nu* doinuMil cepoiidanl des indioalinns tr('s-pr<''eieiiseK

sïU' le mode (!<• l'iTmalidii de ccrlaiiis \\\n"> de iiiniis|niusiu''s oniplia-

lositiques.

Dans nn de ces eas. uu i-(ti[)s i-mbryonnaiii', iraillein-s as-^cz com-

plet et parvenu ;\ un certain de^ré dcvolulion, ne présenlail le lulic

cén''bro-spinal (|ue dans la rci^ion du corps. La tc^le était réduite à \\n

simple appendice anlcrituir sur lecpud on n'observait aticunr trace

du sillon primitif. Elle riait restée dans cet élal (itic M. Kodliker a

désigné sous le nom iV.{j)nii/ii/<i' a'j//iolifjiir {Knji//nrfsa/z . (îo monstre,

s'il avait continué ;\ se développer, aurait manifestement réalisé le

type des .Vcépbalcs.

D'autre part, j'ai vu la tête se constituer isolément, par l.i forma-

tion et la fermeture de la t^outtière cérébro-spinale dans l'apopbyse

cé|)hali(iue au-dessus du cul-de-sac pbaryngien. tandis (jue la bande-

lette embryonnaiie ne présentait ni le sillon médullaire ni la gout-

tière primitive. La létc ainsi constituée était fort imparfaite et pré-

sentait tantôt les caractères de la ïriocépbalie, tantôt ceu.v de la

Gyclopie. Ce fait de la production d'un embryon réduit h la tôte est

en rapport avec les faits tératologiqucs que j'ai cité plus baut, et qui

«ml été observés dans l'espèce bumaine par Rudolpbi et .1. .Miiller.

Dans ce dernier cas, J. Millier nous apprend (jue la tète était unie

par des vaissea\ix au cordon ombilical de l'embryon bien conformé.

Evidemment elle s'était développée h l'aide de la circulation vitelline.

Dans daulres cas, la tète développée, comme dans le type précé-

dent, terminait en avant une gouttière cérébro-spinale qui occupait

la région du tronc, mais qui ne s'était pas complétée parla forma-

tion des prévertèbres. C'est un fait que j'ai assez souvent observé

dans les cas de Cydopie que jai étudiés et dont j'ai fait coimaitre le

mode de formation dans un précédent chapitre '.

Enfin je dois ajouter (jue Lerebnullel a observé un certain nombn*

ilembryonsde brochet entièrement réduits à la région caudale *.

En combinant ces derniers faits entre eu.\, on arrive à concevoir

lu lurmation de ce type particulier de monstres «imjjhalosites,

qu'Is. Geoffroy Saint-llilaire ne connaissait i)a«. et que Piclel a décrit

« Voir p. 242.

' LKurBni;Li.rr./or. rit. dnns lot Ann.des ^r.nat., 'i' ^iiic /oo' . t. \.\. l'.i» . i-i ijl.
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sous le nuni (riIéU'TOïdc. ('c lypoesl car;u',l6ris6 par rcxisUmcc d'une

tôle et d'iiiu' (jneur nuliiiiciitairi's séparées rime de Taulre par une

masse absoluinciil coinparahlt' à rcWv (|iii constiliic U's nionsLruosilés

anidiques.

Tous ces faits s'e\|)li(ineul par une aljscnce parlielle ou du moins

par le développeuient incoiuplct de la ^nullière cérébro-spinale.

Mais il y a des cas plus reinar(|uables encore, dans lesquels celte

gouUière fait enlièrenienl déi'aut , el, dans lesquels cependanl,

les" lames latérales peuvent se développer i)lus ou moins complète-

ment. Je n'ai pas encore rencontré de semblables faits, très-proba-

blement parce que je n'ai pas pu reconnaître leur véritable nature.

Mais leur existence résulte de l'absence complète de tout rudiment

de la colonne vertébrale el de l'axe nerveux, parfaitement constatée

dans im certain nombre de monstres omphalosites observés chez

l'homme. Peut-f'lre, dans rerlains cas, la corde dorsale existait-

elle, mais je ne puis tj^ue supposer son existence d'après quelques

détails des observations '.

Je ne puis pas ne pas signaler ici l'étrangeté de ces faits. II y a des

ôtres vivants, provenant de rembranchement des vertébrés, et qui

sont privés du fait fondamental et primordial de l'organisation de

ces animaux. .Vssurément ces ôlres ne sont pas viables; et ils ne

^ Cela existait dans les cas suivants :

l» Type de mylacéphales : Clarke, Description of an exlraordinary Production of

Iluman Génération, dans les Philosophical Transactions, t. LXXXIII, p. 154. 1793.

—

Rouget, Note sur un monstre mylacéphalien du mouton, dans les Mémoires de la Société

de biologie, -1' sér., t. I, p. Hil. 1H54.

i» Type de prracéphali's : Antoine, Sur un agneau fœtus monstrueux, dans l'His-

toire de L'Académie des sciences, 1703, p. i>8. — Buacq, Observation provenant des

Archives de la Société de chirurgie, et rapportée par lÎKCL.xno, Mémoire sur les acé-

phales, dai;s les Bulletins de la Faculté de médecine de Paris, 18l,'i, p. 504. — Bonn,

Ontleetkundige Heschriv. en Aanmerk. over hel Maaicsel en de Vœding eener zeldzaame

en wanstalt. Menschvruchl, dans Elben [loc. cit.).

30 Type des acéphales : Gergens, Anatumische Beschreibung eines merkwurdigen

Acephalus. Giesscn, 1830.— Al. Moreau, Description d'un fœtus acéphale; dans les

Bullelins de la Société d'anatomie, ï" série, t. V., p. 14ti, 18G0.

11 y avait également absence complète de la gouttière cérébro-s[iinale dans toute

l'étendue du tronc dans un paracépliale. Elle s'était seulement constituée dans la

létf rudimenlaire. — Luton, Description d'un fœtus monstrueux paracéphalien om-

phalosile unitaire né à l'hôpital Saint-Louis, dans les Mémoires de la Société de biologie,

i' sér , t. I, p, .'îlo. lR:i4.

De semblables faits ont été constatés dans le sujet parasite des hétéradelplics et

des hétéromorplics. J'ai dit, dans le cliapitre précédent (voir p. I?00), que ces sujets

parasilcM siinf absolument rompurnbles aux nmpiialosiles.
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ddivi'iU la piuluMualitiii df Iriir existence i\n'ii une condilitm <|ni leur

est Innl ;i fait étrangère, celle de la jîémellité. Mais il n'«Mi e>t pas

moins reniaii|nahlc (|ne lo caractère (litiin'iidfnir de rt'inhramlit'niont

des animaux vi-itcbres lasse ici (-(implétemenl dclanl. J(^ signale ce

fait aux naluralisti's philosophes ([ni ne se cuniculcnl pas d'eilUMn-er

les (lueslions, mais qni veulent aller an fond des choses.

D'antre part, j'ai observé des endjryons chez iesijnels la '^'<tutticre

cérébro-spinale s'était constituée dans tonte son étendue, mais où

hi partie de celte gouttière (pii corrcspumi à la tèle. et ipii dcvicnl h;

point de départ des vésicules de rencé[)hale. pré-cnlail de nombreuses

anomalies. Les ilenx bords de la t^onttière étaient manifestement

arrêtés dans leur développement, et ces arrêts de développement,

inégaux des deux côtés de la gouttière, présentaient nn défaut remar-

quable de symétrie, ("es embryiMis, privés de cœur, ou, du moins,

d'un cœur complet, étaient évidemment des paracéphales en voie

de formation. Il \\c m'a jias été possible de déterminer exactement

le genre auquel ils auraient ap|)arlenu, s'ils s'étaient complètement

développés.

On pourrait, par de semblables considération^, expliquer les diver-

ses anomalies qui se rattachent à la formation et au repli des lames

latérales.

La formation du tube digestif peut n'avoir lieu ([iie i)arliellement.

suivant l'étendue des lames latérales qui se sont repliées ;\ la face

inférieure de l'embryon. Comme c'est généralement la partie posté-

rieure du corps qui existe chez les Omphalosiles, la partie postérieure

de l'intestin se forme seule. Cela explique d'ailleurs connnent les

embryons peuvent s'unir à l'aide de la circulation placentaire, puis-

que les placentas résultent de la transformation des allantoïdcs,

et que lallanloïde est une dépendance de la partie postérieure de

l'intestin.

Les monstres omphalosites présentent fréquemment des anonia-

lies qui les compliquent, sans y être nécessairement associées. Ainsi

les membres postérieurs sont fréquemment affectés de déviations,

d'ectromélies ou de symélies. Toutes ces anomalies accessoires s'ex-

pliquent de la même façon que celles des monstres autosites, et

tiennent, dans un grand nombre de cas, ;\ la pression exercée par

l'amnios arrêté dans son développement.

Cette i)artie de mon travail contient encore beaucoup de lacunes

qui résultent de l'impossibilité où j'ai été pendant longtemps de
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reconuiiilro les omplialDsilcs eu voie do formation, impossibililù qui

rcsullail (le la précocité de leur iiiml vl de leur désorganisation.

J'ai la t'orliludo de pouvoir, (|ni'li[uc jour, substituer aux notions

encore trop lhéori(iues, ([ue je viens d'exijoser, des indications pré-

cises lirécs (.'nlièi-enienl de l"nl)>er\;ili(>n des faits.

Jo n'insisterai pas ici sur le défaut de viabilité de semblables êtres.

Il est bien clair que ces monstres n'ont pas en eux-mêmes des condi-

tions anatomiques et physiologiques qui seraient compatibles avec la

vie indépenilanle. t-e sont desparasilcs dans loule raceeplion du mot,

puisiju'ils ne vivent et ne se développent qu'en vertu de la gémellité,

et aux dépens d'une organisation jumelle. Ils i)érissent fatalement,

lorsqu'ils s'en dét.iehent, comme cela arrive vhc/. les manunifèrcs et

chez l'homme. Ils vivent indéliniment lorsqu'ils restent attachés à

l'embryon bien conformé, comme cela arrive chez les oiseaux.

La vie des omphalosites dépend done entièrement de la vie d'un

embryon jumeau. Comme je l'ai dit déjà, on pourrait les appeler des

monstres [dcl/j/iosites, s'il y avait un avantage réel h changer une

di'nomination eonsacrée par l'usagp.
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l-i:iLlt.Ml.NATION Iii:S MOI>KS h'iMON HANS LI;s IUFFÉRKMS IVI'KS

ni: I.A .MUNSIUIOSITK liOLlILi; '.

SuMM.MUK. 1° ('.(insidiTalums },'('• m'- ni 1rs. — -2» L'iiioii dfs atimins.— a" liiiDn sii[ic'r-

nciolli' par les tiMcs. — 'i» l'nion aiiir-iiciirc par 1rs c.ivilrs ll)oraoic|Ui's. — S" l'iiioii
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Jai o.\posé flans un prc'eôtlcnt chapitre les motifs que j'ai de consi-

défcr la formation des monstres doubles chez les animau.v vertébrés

comme résulliuit toujours de l'unioa cL de la fusion plus ou moins

complète de deu.\ disques embry(nmaires existant siu- mie même cica-

Iricule.

11 me reste maintenant à faire roiniailrc le mode spécial de forma-

lion de chaque type de la monstruosité double. 11 y a dos types [xinr

lesquels ce mode de formation résulte de l'observation , d'autres pour

lesquels elle ne m'a encore rien appris. Dansées cas, je suis donc obligé

de suppléer aux lacunes de l'observation par des considcralions pu-

rement théoriques. J'espère montrer que ces considérations ont une

très-grande vraisemblance, etjaila convicti»m qu'elles serontun jour

compléleuieut coulirmées par l'observation des faits. Assurément je

regrette de d(mner encore une part (onsidi'iabk' à riiypollièse ; mais

c'est la condition de toute stieiire. (iiielle quelle soit. Lorscjue les

fails manquent, nous devons suppléer à leur absence en déduisant

l'iuconnu de ses relations nécessaires avec les choses connues. C'est

ainsi que l'astronomie et la géologie ont été créées, bien que nous

n'ayons aucune piise «lirectc sin- les objets qui constituent ces

sciences, par suile de leur éloignement tians l'espace et dans le temps.

Avant d'entrer dans le détail des laits, jo dois rappeler certaines

* Ce chapitre est la reproduction peu modifiée d'nn mémoire que j'ai publié sou •«

e« titre : Mémoire sur l'origine tl le mode de fonnati<'>n <1es monstres doublfs; dan« lo»

Ârrh . df 30o'. frpi^rimcntnlf, \ . lII.p.TH, IRT'..
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t'()ll(lilil)n^ j^'r-nrraU's de l;i piudin-liim «les nunislriuisilrs (liuiblcs,

tout à l'ail (•ouijKiral)h's à celles de la piddiiclioii des ninusli'iiosilés

simples.

L'uinnii de deux einlu\()ii> ne --e piiMliiil el ne peiil se prnduire

(liit> pendant la pi'iinde de loiinalion, joixprils sont encore constitués

par (les tissus lionioLjènes ; car c'est alors seulement «lue les parties

lionii^loLtues peuvent s'uuirontre elles.

(l'est riu'uoranee de ce l'ail (pii a ])endanl si lon,L;lenips empêché

les physiologistes de se rendi'c un compte exact de ces questions

(le tératogénie. Quand ou voyait dans certains monstres doubles un

organe resté simple, l'intestin par e.\enii)le, on ne pouvait compren-

dre comment cet intestin uni({ue aurait pu se produire parla fusion

en un seul des intestins appartenant à chai-un des sujets composants.

Dr cet intestin est unitiue dès le début, puisque sa l'ornuition est pos-

térieure à la fusion des deux niasses embryonnaires. Quand on voyait

des organes doubles, les co'urs par exemple, qui, dans certains types,

appartiennent par moitié à chacun des sujets composants, on se de-

mandait comment ces organes auraient pu se dédoubler, et comment

les deux moitiés d'un de ces cœurs se seraient écartées l'une de l'autre,

pour aller retrouver, sur le plan d'union, les moitiés correspondantes

et également séparées de l'autre cœur. On verra plus loin comment

tous ces faits s'explicpient par la séparation primitive et l'union tar-

dive des deux moitiés de certains organes, lorsqu'ils ne sont encore

constitués que par des blastèmes homogènes.

L'observation montre que les organes définitifs des monstres dou-

bles apparaissent d'emblée, avec tous leurs caractère normaux ou

tcratologiques, dans des blastèmes modifiés d'avance. Je l'ai déjà

dit, mais je dois le répéter ici, parce que celte proposition régit

toute riiisloii'c des monstres doubles. Pour étudier le mode de for-

mation de ces monstres, il faut donc remonter à une épocpic anté-

rieure à l'apparition des organes définitifs, et chercher à déterminer

les différents modes possibles d'union de deux embryons développés

sur une cicatricule unique. C'est là le pioblème fondamental de cette

partie de la tératogénie.

.le le considère comme résolu dans certains cas. Dans d'autres, on

ne peut encore l'ahnrdrr ipie pai' des considérations théoriques, en

attendant que (pu-hine rencontie heureuse nous en donne la confir-

mation. J'ai tout lieu de croire ({u'elle ne se fera pas longtemps

attendre: car telle est la dépendance mutuelle de toutes les parties
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do la lc^atolo^ie, qu'il surilt souvi'iil «1 un seul lail Itit'ii obsurvù pour

doniuT rcxpliiMlitiii (l'une foule d'autres.

Les lypi's de la uionsliuosilé douMe soni a«Nsez iionihieux. Tnu-

lefols les dilléreuies qu'ils présentent tiennent plulôl à l'élendue de

l'union des deux sujets composants (|u au mode d'nninn hiiniènie.

Celte considération, l'orl importante, me peinietlia d'ahré^^er beau-

coup celte partie de mon livre. Je traiterai la question d'une manière

très-j^énérale. hiissant ;\ mes lecteurs le soin de rap|)li(pier à l'iiiter-

prctalion l'xaete de la roiniatinu de ilia(|iie l\ pc particidier.

Je commeni'erai par les cas les pins simples, ceux oii l'union est

pres(|ue superlicielle, ponr arriver peu à peu à ceux où l'union est

profonde et constitue nne véritable fusion. Dans les premiers, l'union

est tardive ; dans les seconds elle est au contraire très-précoce. Cela

explique comment, dans les premiers cas, l'union a pu être constatée

par l'observation, tandis que, (dans les autres, elle résulte unique-

ment, ainsi que je l'ai dit, de considérations llié(»riques.

S 9

Pour comprendre le mode d'union de deux embryons, il faut d'a-

bord signaler le cas le plus simple, celui où l'adhérence des corps em-

bryonnaires se fait seulement par leurs annexes.

J'ai déjà signalé les adhérences des feuillets vasculaires et les ana-

stomoses des vaisseaux qui en sont la suite. Ces faits se prtxluisenl tou-

jours lorsque deux embryons se développent sur un jaune uniipie.

Us ne présentent aucune difficulté.

Mais il y a un fait plus difficile à comprendre : la formation d'un

amnios unique, qui se produit, comme je l'ai dit déjà, lorsque les

deu.x embryons proviennent d'une même cicalricule '.

Ce fait a jusqu'à présent été complètement inexplicpié par les em-

bryogénistes. Les auteurs des traités d'accouchement ne l'admirent

qu'avec peine.

« Il esta peu près impossible, disait l'auteur d'un de nos meilleurs

traités d'accouchements, dans l'état actuel de nos comiaissances

ovologiques, d'expliquer cette étrange anomalie, dont l'existence a

pourtiiut été constatée plusieurs fois... Celte membrane émane de

l'embryon lui-même, et, par conséquent, nous devons avoir autant

' Voir p. 295.
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d'amnios <iih' tic Id'liis... On iio pouL expliquer ces faits qu'en prcten-

(lanl qu'il existait priniiliveniiniL deux amnios et que la cloison (jui

résultait de leur adossemeul s'est détruite'. »

L'observation m'a montré comment les faits se produisent. Nous

>avons (|iu«. dans l'état normal, l'amnios résulte de la formation de

plusieurs leplis du l'euillel séreux, replis d'abord isolés, mais qui

lluissenl par se eoul'nndre. Ce sont le pli céplialique, en avant de la

lôte, et qui devient r()rii;ine du eaijuehdu céphaliciue ; le pli caudal,

eu arrière de l'extrémité caudale, et qui est l'origine du capuchon

caudal ; entin les plis latéraux qui se forment plus tard et qui unis-

sent les deux précédents ^

Or, s'il existe deux embryons, on voit au-dessus de la tète de chaque

embryon si' former un pli céphaliijue
;
puis ces deux plis s^'unissent

par leur bord interne. 11 en est de même des plis caudaux.

S'il existe un monstre double, fi corps séparés mais réunis par les

tètes, on voit à un certain moment, au-delà de chaque extrémité cau-

dale, se produire un pli particulier
;
puis ces deux plis se confondent

de manière à former un capuchon caudal unique. Dans ces condi-

tions il né se forme qu'un capuchon caudal.

Dans ces deux cas, l'amnios reste souvent incomplet, et présente

un ombilic amniotique fort large qui laisse à découvert une partie plus

ou moins considérable de l'embryon.

§ 3.

L unioii superticielle de deux embryons ne présente aucune diffi-

culté ; il suffit, pour qu'elle s'opère, du contact prolongé de deux

parties de l'embryon, lorsque ces parties sont encore constituées par

desblastèmes homogènes. La soudure se fait presque toujours d'après

la loi d'union des parties similaires; mais cela n'est pas absolument

nécessaire.

Tels sont les types que Geoffroy Saint-Hilaire a désignés sous les

noms de .Métopage et de Céphalopage, types dans lesquels les em-

bryons sont unis par les fronts ou par les vertex. Dans le premier, la

soudure est régie par la loi d'union des parties similaires ; dans le

second, elle y échappe en partie, comme Is. Geoffroy Saint-Hilaire

• (,A/E.\L.x, Trnih- Ihf'ortqii/' ri pratique de l'art d<'s arcuucheinen!.<;, p. 137.

• Voir p. 2it1.
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l'a déjà fait iornai(|iu r, puisque li'.s Irnulaux do I un des sujets s'unis-

sent aux pariétaux de l'autre.

Dans ces deux types le lail de la soudure est ahMiliiiUfiit ineonti^s-

lahle , puisipie la tèle ne si' pioduit qu'à ini ceilaiu lunmcutde l'évo-

liiliuu. H faut di'ue. de loiilc Méet's>ité, adrucllif la séparation primi-

tive «les deux endjiytms t'I leur souiluie tardive par eertuines parties

des tûtes. J ai eu d'ailleurs occasion d'observer, il y a jtjnj^tcnjps,

deux embryons développés sur une même eicalricule, enrernjé.-> dans

un uiémoamnios, dont les lûtes étaientjuxtaposées et qui présentaient

entre eux les mêmes n-latious (jue les deux sujets composants d'uu cc-

phalopage. Si ces deux embryons avaient continué à se dévclop|)er,

leurs lôtes se seraient nécessairement s(tudées, et auraient uni,

superliciellemenl sans dmite, mais délinitivcment , les i\e\i\ orga-

nisations '.

A ces types so rattachent certains types de monstres doubles pa-

rasitaires.

Tel est le type des Epicoines. tout i l'ail semblable à celui des Cé-

phalopages, quant au mode d'union des sujets composants, mais dans

lequel l'un des embryons est réduit à une lùto, suivie seulement par

quelques parties rudimentaires. Ce sujet accessoire reproduit très-

exactement le type des monstres omphalfKites (jne j'ai désigné son>

le nom de Céphalide -.

Tels sont également plusieurs types de la famille des Polygnathicns.

famille qui n'est pas, jusqu'à présent, représentée parmi les monstres

auto>itaire"-. bi l'etubrycui bien conformé porte un end)ryon in-

complet, un céphalide soudé avec lui par les mâchoires inférieures

^type de la polygnathie) ; ou bien un embryon encore plus in-

complet, et entièrement réduit à une mâchoire inférieure (type de

l'augnalhie).

Comment, dans ces cas de monstruosité double, le céphalide, pro-

duit sur le môme vitelliis (|ut^ son frère jumeau, s'est-il séparé de la

vésicule ombilicale commune ? .Ne peut-on pas se demander si le dis-

que embryonnaire du céphalide, frappé de mort, se décomposerait et

se désagrégerait
; et si par suite de cette désagrégation, le céphalide

se séparerait du vitellus tout en restant allaché à l'embryon bien con-

formé? Lereboulleta signalé de pareils faits de désagrégation dans les

' Voir p. 39i.
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in(»n>trt>s donhlcs (lu'il ;i ohsorvrs clu'z les poissons'. .!(> ne puis que

])OstT lii (|iit'Ntiiin sans clirrclicrarlnrllcnicnl à la rrsondro.

>5 1-

Une autre ospèrc (l'iuiinn, plus profonde quo la précédente, mais

encore relativenienl laidive. est l'union antérieure des monstres à

double j)oitrine et à trie séparées, (jui se lal tachent à quatre types

de la famille des monstres munomphalieus, les types de la xipho-

])ai;ie, de la sternopa^ie, de l'et-topa^ie et de ^hémipa,^ie, types qui

ne ditlerent les uns des autres quo par le degré d'union des parois

thoraciques^

Le mode d'union de ces monstres est très-différent, ;\ beaucoup

d'égards, de celui des monstres sycéphaliens et des déradelphes, chez

lesquels il existe aussi des doubles poitrines, mais où les têtes sont

réunies.

Dans les xiphopages, les parois thoraciques ne sont unies que dans

la région des fausses côtes ; et par conséquent la paroi siq)érieure

de la poiti'ine appartient exclusivement fi chacun des sujets com-

posants.

Dans les sternopages, les doubles parois thoraciques appartiennent

par moitié ;\ chacun des sujets composants.

Dans les ectopages, môme disposition que chez les précédents ;

seulement, la paroi thnracique de l'nn des côtés est beaucoup plus

petite (jue l'autre.

Dans les hémipages, même disposition (}ue dans les ectopages
;

seulement les tètes sont unies latéralement ; mode d'union d'ailleurs

fort ditlerent de celui que nous observerons plus tard chez les monstres

à double poitrine et à tètes soudées.

Le type des xiphodymes, de la famille des sysomiens, présente la

môme organisation thoracique (jue le type des xiphopages. Seule-

ment, ici, l'union des poitrines, union antérieure, n'est qu'un fait

accessoire ; elle e>t précédée par une unimi beaucoup i)lus ])récoce,

l'union latéi'ale des parties inférieures du corjjs.

• Lereboullet, loc. cit. passim.

* Toutefois, dans riu-mipagio, l'union antériourc se complique de l'union latérale

de» lète.s. Dans la monstruosité double, les modes d'union ne sont pas toujours sé-

parés. Il y a, dans un certain nombre de cas, combinaison de l'union latérale avec

runion antérieure.
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La disposition dos parois tl>orat'i([iios fl dos ori.'ani's cnuli'mis dans

la cavité llioracivabdoniinalc présnilf. ilaiis lnii> ces types, dt-sp^ili-

cularilés tri's-renianpiables. Les colonnos Vfrl(''l)iaU'> >niit oppust-cs

l'nne à l'autre ; puis de ces deux colonnes vertébrales partent deux

paires de côtes, comme cela aurait lieu dans l'étal normal ; mais ces

côtes, au lieu di' venir se réunir sur Taxe médian de clKuiue embryon,

restent ;\ uni- irrande distance l'une de l'autre; el elles sont de rluupie

coté terminées par niu' moitié de sternum (jui s'unit, sur le plan

d'union à la moitié de sternum terminant les cotes de la rét;ion

opposée.

La disposition »les organes contenus dans la cavité Ihoraco-abdo-

minale n'est pas moins remarquable, ainsi que Serres l'a lait depuis

longtemps observer '. En ellet, il a constaté que chez ces monstres,

la loi d'union des parties similaires exi}<e impérieusement (pie l'un

des sujets suit inverse, c'est-ii-dire allecté de transposiliun des viscèi'es.

L'explication du mode de formaliLtn de ces types nionsliueux est

aujourd'hui très-facile.

fio. •• — Rcproduclinii de In li;;iiri> d.iiiii.-e par AU.-n Tliomsun. Un y voit le» deux corps cm-
bryonnniro» complètement srpnn'-s, mais préscntnnt dan» l'intervalle qui le» sépare un ca'iir

unique. Le» deux léles sont revêtue» d'un même capuchon céplialique.

J'ai observé un hémipage en voie de formation; il était déjA tn»p

avancé pour me permettre de constater son mode d'union. Mais la

science possède une très-précieuse observation d'Allen Thomson,

' Serres, Recherches d'anatomie transcendante et pathologique; théorie des forma-

tions et des déformations organiques appliquée a l'anatomie de Rita-Cristina ; dans

les Mém. de l'Ac. des se, t. IX, \yM,
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un monstro dDiihlc, trouve'' sin- le Ijlaslodormc d'un œuf d'oie, et

<|iii esl liicii rvidoiiiuuMil uu slernopago ou uu xiphopage en voie de

l'oi'maliou '.

On Vdil sur une aire Ya>culairi' uiii(|uc deux corps embryonnaires

hicii dislincts, mais réunis eulrc; eux par un ((i-ur unique. Ces deux

eorps embryonnaires ont leurs tôles retournées et couchées sur le

jaune. Celui qui est i\ la gauche du spectateur a la tète couchée sur

le côté driùt. Par conséquent, ces doux embryons se regardent par

leurs faces antérieures.

liieu n'i'sl i)lus facile que de compléter C(>lte observation par ce qui

a dû arriver a\anl et par ce qui aurait dû arriver après.

Déjà .\lleii Thomsun, rai)pclant ce qu'avait dit Baer sur les rela-

tions qui existent entre l'inversion des viscères et le retournement de

l'embryon sur le jaune, avait montré comment elles expliquent l'in-

version que doit présenter le sujet couché sur le côté droit. Mais j'ai

montré, dans un chapitre précédent, que, contrairement à l'opinion

de IJaer, c'est l'inversion qui détermine le retournement de l'em-

bryon sur le côté droit, et non le retournement sur le côté droit

qui détermine l'inversion*. C'est ce qui a dû arriver dans l'observation

d'.\llen Thomson.

-\ celle époque de l'évolution, l'inversion n'existe encore que pour

l'appareil circulatoire.

J'ai déjii montré comment l'anse cardiaque qui, au moment de son

apparition, se voit au-dessous de la tôle, vient plus tard, dans l'état

normal, faire saillir ;\ la droite de l'embryon, sous la forme d'une

anse contractile ; et comment, dans l'état inverse, elle présente

luie disposition contraire, et vient faire saillie du côté gauche.

Rappelons d'ailleurs que, dans son premier état, le cœur est en-

tièrement à nu au-dessous du pharynx, comme je l'ai dit précédem-

ment. Quand ou observe un embryon couché sur la face dorsale, le

cœur repose sur la paroi du pharynx par sa face supérieure ; mais sa

face antérieure n'est pas recouverte par une paroi. Il se trouve placé

entre la l;iiiic <'\l(''ii('iiie (iesccndanle ([ui se replie en avant pour for-

mer l'amnios. et l'ouverlnre (pii fait communi([ner l'intestin avec la

vésicule ombilicale. Plus tard, rabaissement de la lame extérieure,

' Ai.LF.N Thomson, Hemarhs upon the early conditions and probableOrigin of Double

Monslers, dan» Ihe LunUon and Ldinburgh montlil;/ Journal of Médical Science, t. IV,

p.*87, (Ig. 4 et 5. I8'i4.

'- V..ir |). ii\.
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an -dessus du cœur, luiiue la paroi aulérieure Je ce (lue Wold" appelait

la fosse car(li(U/ue{f(H'cn cardinal).

On voilddiic cniinucnt les deux anses cai(lia(|nes. n'élaiil pa^eucoïc

enfermées dans les |)arois lhnraci<|nes, cl se Ironvanl, par <nnsr(|U('nl.

parfaitement libres entre le repli (jui formera le lias du lapuchun

céphali(|ne de l'amnios, et celui (pii forme l'ouverture ombilicale de

l'intestin, peuvent venir ;\ la rencontre l'une de l'autre dans rinlervalh;

qui sépare les deux cor|)scniltrvonnaires ; et comment, dans certains

ras, elles se soudent riiiic à I autre [univ fornier un i.r;:an(' uni(|ue.

Ici je dois faire remarcim-r (jue, dans les monstres à double poitrine

et à têtes séparées, le fait de hi soudure des cu'urs ne se produit pas

toujours. Généralement ils restent séparés dans les xiphopaj^es, tan-

dis qu'ils sont unis dans les slernopages.. Mais le fait de la soudure

des C(eurs n'est qu'un fait accessoire et de peu d'importance. Le fait

initial, dominateiw, si l'on peut parler ainsi, c'est l'existence de ces

deux anses cardia(|ues allant à la rencontre l'une de laulre dans l'in-

tervalle qui sépare les deux embryons, et déterminant le retourne-

ment de l'un d'eux dans un sens, celui de l'autre dans un autre

sens, et par suite, l'état normal des viscères de l'un des sujets, et lin-

version des viscères de l'autre sujet.

Ainsi s'explique de la manière la plus simple la plus jurande difti-

culté (pie présente l'ortranisation de ces nion^^tres.

La formation «l'un capuchon céphaliqne nni((uc aux dépen^^ du

même repli du blastoderme, entraîne pour ces monstres la formation

d'une paroi thoraciquc imiquc, qui résulte du repli de la parlie

antérieure des lames latérales, et ensuite la formation d'un om-

bilic unique. Cette lame latérale forme d'abord une paroi transpa-

rente, ainsi (pic je l'ai dit plus haut. Plus tard, eu dedans de celte

paroi transparente apparaissent les os et les muscles (pii forment la

véritable parcti thoraciquc, et qui se produisent par des expansions

des vertèbres primitives. Le mécanisme de la clôture définitive de

ces parois thoraciques, par la formation des os et des muscles, est le

même (jue dans l'état normal ; seulement ici chaque demi-sternum,

au lieu de s'unir avec le demi-sternum provenant du môme embryon,

va s'unir au demi-sternum qui lui cori'cspond dans l'embryon (pii lui

fait face. (Vest ainsi que se produisent ces doubles thorax dont l'orga-

nisation, au premier abord, est si diflicile à comprendre.

Quant ;\ la distinction des différentes types, elle se conc'oil sans au-

cune difficulté.
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.1 ;ii ])ri> piuir cxi'iiiiilc, dans la descriplion préccdonlc, le cas le

plus >iiiiplt', relui (les slt'ru(tpa}j;cs.

Dans les xiphopages el les xipliodymes, les parois Ihoraciqiies,

osseuses, communes au\ deux embryons, ne se constituent que dans

la moitié iulérieure, tandis que la moitié supérieure se constitue iso-

lément.

Dans les eclopages et les hémipages, le retournement des em-

bryons ne s'eOectue que d'une manière incomplète. Il en résulte

(|ue. d'un côté, celui qui correspond à la face supérieure du monstre

double, les parois tboraciques osseuses sont beaucoup plus courtes

et s'unissent avant de s'être complétées.

Ainsi que je viens de le dire, la formation de ces monstres se lie

nécessairement au retournement de la tète sur le jaune. 11 y a donc

\h une condition (pii fait que ces monstres doubles ne peuvent se pro-

duire que chez les embryons qui présentent C(;tte particularité phy-

siologique ; c'est-à-dire chez ceux qui appartiennent aux trois classes

des mammifères, des oiseaux et des reptiles, tandis qu'ils doivent

faire défaut chez les batraciens et chez les poissons.

§3-

Les monstres doubles tpii composent la famille des sycéphaliens

,

c'est-à-dire les types des janiceps, iniopes, et synotes, et aussi les

déradelphes, ressemblent beaucoup aux précédents par leur aspect

extérieur ; ils n'en diffèrent que par l'union des tôtes. Mais, si l'on

fait abstraction de la conformation générale des cavités thoraciques,

ils possèdent une organisation notablement différente, et, par con-

séquent, un mode d'union tout autre et beaucoup plus précoce.

L'organisation de ces monstres a été complètement méconnue

par SeiTcs et par Is. Geolfrfjy Saint-Ililaire. Ces deux physiologistes,

frappés de la merveilleuse organisation des monstres construits

sur le type des sternopages, ont cru pouvoir la retrouve^ dans les

monstres actuels, qui ne présentent d'autre caractère commun avec

les précédents que ceux qui résultent de la formation des doubles

parois thoraci(iues. Mais l'organisation de ces monstres est toute

différente.

En effet, dans les monstres précédents, les organes qui occupent la

cavité thnraei(jue appartiennent isolément à chacun des sujets com-



i»\Ns i.i.> iiii I i:ui:ms rviMis m: i.\ monshhosih: iwti mi: -n-

posaiils, qui a si's ixiiiiiutus, stm cœur, snii (l'Sdplia^je |)^(^I)^u^. Ilicn

lit' pareil dans les m(iii->|{fs acliit'h '.

H n'y a c liez ces iii(ju>tres (pi'uu (l'Sdplia^'c qui ttccupc le milieu de
la cavité lli(»raci«|ue. iJuaiU aux ru-ui^, ils s.iul au unnjhre de deux,

couimechez lesnionslres précédents ; inaisau lieu d'être situés desdeux
cùlés du plan d'union, ils sont placés sur le pl.m d'unioii liii-iurmi-.

et présentent nue organisation parlaiteuieiit syuiélriijue des deux
cotés de ce plan. Les vai^seaux cjui sortent du comu" présentent une

Via. i. — ConpcsclK-mntiqncd'iin monstre sier- Fie. .t. — 0>ii|>i' s.li.'nmliqiic d'un monstre sy-

nopage. r, f, colonnes vertébrales; c,c,c,c, céphalicn.i',i'. colonnes verlébrnles; f,c,<r,c.

fûtes; *, *, sternums; p.p.p.p, poumons; cistes; s, s, sternums; p, p. p,p, poumons;
<, r. cœurs; <f, ce, œsophage?. n. c, rn-ur». — On a oublié de mettre une

loltrcàra-sopliapoqui orcnpc. ioi. le ci-nlrc ilo

la fipurc.

disposilion très-étrange, et dans laquelle il est impossible de ne pas

voir, en partie du moins, la permanence d'un état i)riniilif. .Mais

je laisse de eùté cette disposition d<'>< vai>seaux et sun inlerprélaliou ;

car ce n'est ({u'uii lait accessoire, cl (|ui luécarlerait In-]» du sujel

principal de <e livre, (jui est d'établir les l<jis générale^ di' la léra-

togénie:

J'ai cherché il y a longtemps à me reiidrc coinpli' du mode de lor-

malion de ces deux cœurs, et j'ai ((lIllpli^ (pie je ne pouvais le faire

(pi'en admettant (pi'ils apparlieniieiil par moitié à ciiacun des Mijels

composants. (Comment cette l'ii<«ion pouvail-elle se pruduire'.' Ilien.

dans lamanièredont on décrivait alor-^ia l'ormalinu du eo'ur. ne pou-

vait me le faire comprendre.

Mais enfin, j'y suis parvenu, par suite de la découverte (pie j'ai

faite de la dualité primitive du cœur*. Cette dualité primitive rend

• Dareste, Mémoire sur un poulet mons'.rueux apparlenant au genre ln''t«'Tomor(>lic,

dans les Hém. delà Soc. de biologie, 3" série, t. IV. p. ij\. IRiii.

* Voir l(> fhapiiro !«' «le la il<Mixi<'^mo |iarlip.

a
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parrailcmonl compte de la l'onnalion des cœurs chez les niunslres

(Iniil il est ici (HH'slion : cai', si les lilaslrnics cardiariiics de chaque

euibryoM. au lieu de suuir l'uu à l'autre, vienneul chacuu de sdu

cùlé s'unir à chacun des hlaslèines car(lia(|U('s de l'autre enii)ry()U, il

se produit deux cceurs pari'ailenicnl synn'-lriques, (it api)artenanl par

moitié i\ chacun des sujets coniptisants.

Une ci»nsé(incnce ncfcssaire de ce mode de loiinaliou des co'urs,

c'est (jue l'unidu des embrycms est antérieure à la formation de l'anse

cardiaque, lauiiis que, dans les niouslrcs pn-cédcnls, elle lui est posté-

rieure ; et que, par consécpieul, il n'y a pas ici un snji'l normal et un

sujet inverse. Rien ne vient donc modifier la synuHrie primitive de

l'emliryon, synudrie ([ui, ainsi (juc je l'ai dcjà dit', précède toujours

l'état inverse connue l'état normal. Aussi ces monstres sont-ils com-

plètement symétriques des deux cotés du plan d'union, fait anatomi-

que que ne présentent point les êtres normaux.

Ces considérations théoriques ont été pleinement vérifiées par l'ob-

servation. Bien que les monstres actuels soient beaucoup plus rares

chez les oiseaux que chez l'homme et les mammifères, ils sont cepen-

dant notablement plus fréquents dans cette classe que les autres types

de la mon><truosité double, (^-e sont ceux que l'on a rencontrés le

plus l'réfjuemmeni en voie de formation. J'en ai

observé mic (juinzainc d'exemples ; d'autres (uil

été décrits par ^Volfl, Baer cl lieichert-.

La comparaison de ces diverses observations

m'a permis de constater que l'union des embryons

présente les phases suivantes.

L'union commence par les tètes ; mais elle est

beaucoup plus pré<'oce (pie chez les céphalopages

et les niétopati;es, et se produit lorsciue les tètes
•ui. t. —position des (lis-

i o '
i i

qii(>»oiniiry<innaire8(i»n8 ne sout cucorc coustituécs ((uc par (le simples
1(1 flirmatinn (l'un mons- , • i- , i i i-

tr..Mc.i,.i.niion.ff. goui- bourgcous qui (lepasscut un peu en avant la ligne

ui'TCf. (•.•r(-iiro-s|.inaics; droite (|iii Ini luc Ic bord antérieur du feuillet vas-
A. Iani0!< (l(ir!*alc!<; /, In-

culaire. Par conse(iuent, les vésicules cérébrales

antérieures des deux sujets se produisent simul-

tanément, de manière à n'en former qu'une seule.

Des deux cùU's de la tète uni(jue descendent

les lames latéi'ales. (jui l'nrinenl ainsi une paroi membraneuse dans

mes lnl<'rales ; /, li'-le» (à

IV'lnl iVapoiiln/.srs répha-

liquf.i, comme (lit Kofl-

likcr): /'. ffiiillflt» vas-

ciilaire?.

> Voir |i..il«''.

ï Voir l'imli'Mli"!) de eus laits iliui" In mile i de la papi' JilS.
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laquelle se pioiluiscnl les i-lciuonls de (li'ii\ l.i. c^ .ipp.irleiiaiil par

moitié ù chacun des sujets eouiposanls.

Puis, elles desoeudeul eueoio eu lorniaut «leux pamis cervicales

appaiteuanl é-aleiueul par moitié h chacun des sujets composants.

Kn même temps (pie cela se |)roduit. les blastèmes car(lia(pies de

chaque sujet, iiui n'onl pu >^l• iriinir au-dessous df la |r|c, ri (pii

gardent une position latérale, viuit :\ la rem-oulre des hlaslèmes

cardiatpies homologues de Tauli-e sujet, et s'uui-scnl à i'\\\ des di-iix

cAlés de la t^te.

Rappelons ici ce lait «jne j ai déjà si^'ualé à l'occasion de la dualité

primitive du eieur : c'est (pie i)riuù-

livement la lii;ne (jui termine eu

avant le l'euillet v.isculaire est une

ligne droite, (pii présente sur deux

points les blastèmes cardiaques iso-

lés. La soudure des blastèmes car-

diaques se trouve ici déterminée par

la soudure des bords antérieurs des

feuillets vasculaires appartenant aux

deux sujets composants.

J'ai suivi la formation de ces deux

cieurs sur des embryons encore vi-

vants, et observé leurs battements

pendant plusieurs heures. Ces faits

ne peuventdonc laisser aucun doute.

Un voit alors au-dessus du repli

de la lame latér.tle (pii Corme les

deux faces se pioduire (rab(U'd les yeux, qui appartiennent mani-

festement par moitié à chacun des sujets composants; jjuis les

divers blastèmes qui tormeront les éléments de la face et les arcs

branchiaux, et qui appartiennent également à chacun des sujets.

Plus tard enlin, les co'urs qui étaient d'abord situés ù l'extérieur,

sont recouverts par un prolongement extérieur de la lame latérale

primitive. En dedans de cette lame se produisent les blastèmes qui

formeront les parois thoraciques définitives, et qui s'unissent d'un

sujet à l'antre sur le plan d'nnion
,
par un mécanisme anal(\£iue à celui

que j'ai décrit dans les groupes précédents.

Les différences que l'on ob.serve entre les quatre types qui se pro-

duisent par ce procédé. sVxplifpiont d'ailleurs In's-siniplement ])ai' la

KiG. a. — Schéma représenlanl la parlifi

centrait- de la fm-o iiiféritiire du monstre

en voie de formation, g, {/, (.'OiilliiTC-» ab-

dominales des deux sujets confondues «

leur cxtrémilé : r. r, c, <\ lilnstènies eanlin-

qnes; /, ligne d'union des ileux »ujcls com-

posants; t, tète unique, indiquée par uuu

liffne ponctuée et vue par transparence sur

un plan inférieur ù celui de» cœur». Elle

présente dans son intérieur une cavité

pharyngienne unique qui vient s'ouvrir âu-

dessous de» bljLst.'-nies rinlinques dans lu

poultiére abdominale eiiiuiiiuiir.
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inanièro dont se lait la fusion des tûtes, qui résulte elle-même de

rorionlalion priniilivc des corps embryonnaires. Si les tôtes viennent

;i la rencontre l'une de l'autre en formant une ligne droite, les deux

laces se développent également des deux cotés, et le type des jani-

ceps est produit. Les dilférenls degrés de développement de l'une des

faces qui caractérisent les iniupes, les synotes et les déradelphes,

résultent de l'inclinaison plus ou moins grande des deux tètes l'une

sur l'autre.

Il résulte de cette différence d'inclinaison que tantôt les deux faces

et les deux régions cervicales se développent également, et que tan-

tôt l'une d'elles diminue et disparaît plus ou moins complètement.

Le premier cas est celui des janiceps, qui réalisent si bien le type du

Janus de la fable antique. Dans les autres, l'une des faces diminue

de plus en plus, depuis les iniopes, où elle présente un œil unique

appartenant par moitié à chacun des sujets composants, et les sy-

notes, où elle ne se manifeste plus ([ue par deux conques auditives

soudées, caractères des cyclopes et des otocéphales, jusqu'aux déra-

delphes, où elle fait complètement défaut.

J'ai vu, dans certains cas de ce genre en voie de formation, les deux

tôtes soudées entre elles s'engager entre les bords antérieurs soudés

des disques embryonnaires. 11 y avait là, à proprement parler, sou-

dure de deux omphalocéphales. Que seraient devenus ces monstres

s'ils avaient continué à se développer?

Les monstres doubles, dont la formation est duc h ce mode d'union

antérieur par les tôtes et les bords rectilignes des feuillets vascu-

laires, n'ont encore été rencontrés que chez les mammifères et chez

les oiseaux, et ne se sont jamais présentés dans les études que l'on a

faites sur la tératogénie des poissons. On peut croire que cela se rat-

tache à une condition particulière de l'évolution des embryons de

cette classe. Mais jusqu'à présent je n'ai pu la déterminer.

§ 6.

Je ne possède aucune observation sur la manière dont s'unissent

les sujets composants chez les ischiopages. Toutefois ces monstres

se produisent dans la classe des oiseaux. Serres en a figuré un cas*.

Wolff a décrit et ligure un embryon d'oiseau qui appartenait à un

' Serres, Principes d'embryogénie, de tératologie cl de zoogénie, dans les Ménx. de

l'Acad. des se, t. XXV, pi. XX, Cg. 5 et ii.
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type (le la iMuiistiuu.sili' cUnihlc parasilairi'. lypc tros-seinblabh' aux

ischiopages, cl (|u"ls. (u'ullVoy Sainl-Hilaiic a iiiditpu'! sous lo nom

d'/Jé(t'roiiHH'jt/if. J'ai iiii>i-iii(^me obsciNc cl drciil nii cas d'iKHcro-

niDipliiiî Itiul ;\ lait sotnitlahic à celui de W ulll'. Ou |)lmiI donc, pciiscr

•pic l'oliscrvalion nous rcnsci^'ucra coinplclcnieut sui- ces laits.

Du reste, dans le plus i,'rand uonilire des cas, ce inodt* diuiion ne,

préseule aucune dil'ticiillt'. l]n eiVel, les doux sujets composanls

s'unissent par ri'xtrôniité postérieure de leurs corps; mais le plus

ordiuaireuienl les colonnes vertébrales restent distiiu'les. Ou doit

d(»nc adiuotlro que l'iuiion se produit par les extrémités postérieures

(h's dis([ues eiui)i'yoiHiaii'es. C/esl elle <pii détermine la formaliou des

doubles bassins, qui rendent si reniar(|uablc l'organisation des

ischiopages.

Mais il y a des cas d'ischiopagie beaucfjup plus complexes et, par

conséquent, beaucoup plus dilliciles ;\ comprendre. Ce sont les cas

où des points de jonction des colonnes vertébrales des deux sujets

partent deux extrémités pelviennes (jui appartiennent par moitié à

chacun d'eux. Tel était le cas des monstres hétéromoi-phes observés

par Wdlfl' et par moi. J'ai observé un l'ait de ce genre en train de se

former, du voyait sur un même blastoderme deux extrémités cépha-

li(jues et deux extrémités pelviennes former quatre angles droits

à partir d'un centre. Comment comprendre ces laits'.' Evidemment ou

les extrémités céphaliques ou les extrémités pelviennes apparte-

naient par moitié ;\ chacun des sujets composants. Quelle que soit

la réponse à cette ([uestion, il est évident pour moi que l'union qui

a produit cette organisation singulière était antériem-e à la formation

de la gouttière primitive. Cette gouttière s'est prodnile avec sa divi-

sion en croix dans des blastèmes antérieurement unis.

Je n'ai, jusqu'il présent, observé aucun fait ipii ait ])u me rensei-

gner sur la production des monstruosités doubles par union latérale.

Cela tient, d'une part, à leur rareté relative chez les oiseaux; de

l'autre, à l'époque très-précoce de lem- formation. Les trois cas de ce

genre que j'ai rencontrés dans mes t'xpériences présentaient déj;\ la

réalisation de cette monstruo.sité, et n'ont \m me domu'r aucune

indication sur son origine.

« Woi.FK, De puUo monstruso qualor pedibus lolidemque alis insiructo, dans les

Méin.de l' Acad.des se. de Saint-Pdtersbourg, ITSO, |». 20U. — Dauksiiî, v. p.337,nolol.
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Ji' [juis IouIcHms comhlor, au moins on partie, celle lacune de

mes observations par les oliscrvalions de Lerehoullet sur la forma-

lion des monstres chez les embryons de brochet'. Un grand nombre

de ces monstres étaient des monslivs doubles par union latérale. La

transparence de la C(M|ue, dans les n'ufs de poissons, a permis h Lere-

boullet d'étudier ces iiioiislrcs pendant la durée de l'évolution, et par

conséquent d'observer un certain nombre des phases successives

(|u'ils traversent, il a pu ainsi constater, au moins paitiellemeut, le

l'ail (le la rusi(»n di' deux corps l'mbryonnaii'cs, l'ail que, dans toutes

mes rechi'rclics, je n'ai pu (pie supposer.

Malheureusement ces recherches de J.erebouUet s(jnl déjà assez

anciennes, puisqu'elles ont été faites de 1853 à i860. Malgré l'étude

attentive (jue j'ai faite du liavail oii elles sont consignées, je n'ai pu

en tirer (jue quelques faits très-généraux, et je n'y ai point trouvé

tous les détails (ju'exigerait la science actuelle pour établir, d'une

manière complète, le mode d'union des embiyons (jui se soudent

entre eux pour constituer une organisation uni(iue. D'ailleurs, ainsi

(|ue je l'ai dit déjà, l'embryogénie comparée n'existe pas encore. On

n'a pas établi, d'une manière certaine, les faits généraux de révolu-

tion des animaux vertébrés et les faits spéciaux de l'évolution de cha-

cun des groupes de cet embranchement. Dans ces conditions, je

dois me borner à de simples généralités. Le travail de LerebouUet

doit être repris dans son ensemble, pour que l'on puisse donner la

^igniflcation exacte de l(jus les faits si intéressants qu'il signale, mais

«pi'il n'a fait qu'entrevoir.

L'union latérale de deux embryons résulte toujours de la fusion

de deux bandelettes embrycjunaires. Mais cette fusion peut se faire

de deux manières différentes. Tantôt elle est postérieure à l'appa-

rition de la gouttière cérébro-spinale, et tantôt elle est antérieure à

]*apparili(jn de cette gouttière.

LerebouUet a vu, dans certains cas, deux bandelettes embryon-

naires, unies senU-ment par leurs extrémités postérieures, se rappro-

cliii' [VU à peu l'une de l'anlre, et se conjoindre latéralement, d'ar-

rière en avant, et dans une étendue plus ou moins grande, par la

fusion des préverlèbres. Dans d'autres cas, les deux bandelettes em-

bryonnaires élai<'nt soudées dès le moment où elles ont été soumises

à robservalion, cl pi'éseiitaienl une t:oullière cérébro-s])inale uni(pie,

' LtutuuLLLET, l(jc. Cl/.. ])assim.
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ou bien doux p)iiltiiMi's juxlapos(''i's et sj-pari^cs l'une de 1 aulici par

uno Iraiuôt" df prévcili'hii's. Alors K's diMix li^lcs (''laicnt priiuilivo-

MiiMit si'paiTi's; mais, peudaul révolution, flics se rap|ut)cliai»'iil

l'une (le l'autre et se soudaitMit en une Ic^le uni(|iie.

U est évident pour moi (jue dans le premier cas il se i ouslituail

doux colonnes vertébrales rapprorbées, mais distinctes; que, dans le

second, il ne se constituai! <iu'iine colonne vertébrale unique, niais

contcnanl peut-être, en plus mi moins ^'rande quantité, les éléments

de deux coloimes vertébrales.

Je no cherclierai pas ici cl déterminer les dillérenls ty|)Cs de la mons-

truosité double (|ui se seraieul ainsi constitués si ces mnuslres avaient

continué à vivre. I/organisati(»u des poissons est, à certains épards,

trop diirérente de celle des vertébrés supérieurs pour (juc l'on puisse

faire cette détermination dune manière précise. Je veux seulement

montrer cijnnnent les faits observés par Lereboullet peuvent nous

servir, dans une certaine mesure, à expliquer les monstruosités don-

bles par union latérale chez les vertébrés supérieurs.

Il y a eerlains types de la monstruosité double par nninn laiérale,

dans lesquels les colonnes vertébrales sont très-rapprocbées, tout en

restant distinctes l'une de l'autre. Tels sont les types de la xiphody-

mie et de la dérodymie. Evidemment nous pouvons les expliquer à

l'aide du premier cas observé par Lereboullet. Deux bandelettes

embryonnaires, ayant chacune leur gouttière cérébro-spinale, se rap-

prochent peu à peu, et se soudent par la fusion des prévertèbres. Je

dois rapjjeler ici (jue les divisions des lames dorsales cpie l'on appelle

les prr.vertt'ùres, sont des parties primitives aux dépens des(juelles se

produisent plus tard non-seulement les parties ossseuses di!s ver-

tèbres, mais encore les muscles de la colonne vertébrale. L'union de

ces parties primitives nenlraine donc pas la soudure des coloimes

vertébrales.

Dans d'autres types, les colonnes vertébrales des deux sujets corn-

|)0sants sont unies dans une partie plus ou moins considérable de leur

étendue. Ainsi la colonne vertébrale est unique dans la région sacrée

des pygopages; dans la région sacrée et la région lombaire <lcs |)so-

dymes ; dans la moitié inférieure de la région dorsale» et la région

lombaire des lacbipages '
; dans la région dorsale des tb(»ra<lelphes.

' Le lype i\n la rachipagie esl un lype nouveau, établi par Deslongchamps en 18»!.

lJESLO.N<;ri(\MP'i, Mémoire svr un motiftre riotib'.r monomphnlirn roustiftnnt un '/furr
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l^llc i'>t uiii(|!U' dans loiilf rrliMidiic du foi'ps, mais se bilui-quc dans

la i(\i,Muii >aci'(''0 des iléadt'l()li('s. Klle csl iiiii(]ii(' dans loule l'étendiic

du truiic (!(.'> iiKnisIri's inonosomiens.

I/imilé parlicllc ou totale de la colonne vertébrale iudi([uc néces-

saii'enienl. pour moi. la liision très-préeoce des bandelettes embryon-

nairi'N. lu>ion uecessaii'ernent antérieure à la lormatiou des premiers

idémeuts de l'a\(> cérébro-spinal, la gouttière pi'imilive et le sillon

médullaire. J'ai la eonvielion «jue. là connue partout, les organes

(léllnilirs ap|)araissent d'embh'e dans des blastèniespré|)arés àravancc.

11 faut doue (pie les disques embryonnaires s(! soudent avant lappa-

liiiou de la youtlière primitive. Sans doute il peut se faire que deux

gouttières primitives soient juxtaposées : cela résulte de plusieurs

observalions de Lt'reboullet et d'une observation (pii in'i'st person-

nelle, dans les([uelles les deux gouttières, très-voisines l'une de l'autre,

étaient séparées par une bande très-étroite de pi'évertèbres. Dans ce

cas, la colonne vertébrale unique aurait présenté en i)lns ou moins

grand nombre les éléments de deux colonnes vertébrales. Mais il y a

certainement des cas où la colonne vertébrale est simple.

Celte soudure, ou plutôt cette fusion des deux disques eml)ryon-

naire-> m un seul, n'a pas été conslatéi' , jusqu'à présent, par l'ob-

servation, .l'avoue franchement cette lacune de mes recherches, et

je comprends que, dans des cas pareils, les physiologistes invoquent

la théorie du dédoublement. Toutefois, je dois faire remarquer que,

dans plusieurs observations relatives à ces monstres dont la coloinie

vertébrale était unique, LerebouUet a constaté l'union progressive

des tètes, fait absolument contraire à l'idée du dédoublement. Pour

ma part, je ne puis (|ue rappeler ce que j'ai dit déjà, que si

!a monstruosité double résultait du dédoublement accidentel d'un

emîjryon primilivemenl simple, je l'aurais probablementproduitedans

mes expériences, connue j'ai produit les divers types de la monstruo-

sité simple. J'espère, d'ailleurs, que quelque rencontre heureuse me

donnera <pu'lque jour la vériticatiou de mon hypothèse. Mais dans

les recherches scientili(|ues. comme dans toutes les conditions de la

vie, il y a bien des circonstances oîi il tant savoir attendre et se rési-

gner à altendic.

Une question se jiose à l'occasion de ces laits d'unité de la colonne

iioureau d>isiptic sons le nom (/•' r.T liipay, dans les Mcni. de li Soc. dr l/wl-, \"= sct.,

t. III. |). 221. IKH.
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verlélirah'. (IkiiiimciiI pi-iil-oii ciUMpniKlii' le las où l;i soiidiiif ii'c-^l

(|in' |);iiliflli'?

(iclli' (liriinillt" n\'\i><li' «111(11 ii|(p;iri'iiri'. |.;i ImikIcIi'Hc ciiiltr) on-

iiairo t'I la ^oiillù'rc <|iri'IU' pirsenle à un oorlaiii inniiu'iil ne sont pas

iDUJoins rt'ililiiiMi's, ri pirsiMileul souvent une iiicurvalioii. Ne peiil-

oii pas adniollro (jue lorscjuc deux cnihrvous s(» (Irvcloppciil sur une

Miènii' ficalricule, le> diMix haiidclrtlrs (iiihivoiuiaircs sou-ril, dans

eerlains eas, incui'véï's de nianit'ic à si- laiic lace par leurs convc.xilés.

Kio. ti. — Roprckluction de In fipiirc (Ioiiih'D jiai' Alli'ii 'rlioin-on.

El cela n'est pas une hypt)thè>e. Nous voyons ce lait réalisé dans une

observation d'Allen Thomson*, t^e savant a vn deux bandelettes era-

bryonnaiies, possédant rhaïune leur^outtièit' primitive et coexistant

sur la cicatricnle d'un œuf d'oie. Ces bandelettes embryoïuiaires

présentaient une courbure très-manifeste, et se faisaient l'ace parleur-^

convexités. 11 est donc tout naturel de penser que lorstpie deux ban-

delettes embryonnaires ainsi recourbées viennent s'unir l'une à l'autre,

elles puissent ne s'unir que par leur convexité, et que, par suite, la

gouttière primitive soit simple en certains points et double en d'au-

tres. Le corps sera donc simple dans certaines ré;.n(ins, double dans

d'autres, ainsi que les parties (pii existent dans ces diverses régions.

11 me resterait maintenant à faire connaître le mode d'union des

eml)rynns dans les lype><. peu nombreux, d'ailleurs, de mou'^tres don-

' Ali.kn Thomson, loc. cit., Iik 1 «1 i.
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blés parasitaires, où l'union paraît no pas se faire entre les parties

similaires.

Tels sont les types cpii a|)parliennenl à lalamille des hétérotypiens,

et qni sont désignés sous les noms d'J/f-térojjaffe, Ili'trrndelphc, Hétp-

radi/iiir. Tels sont aussi un certain nombre de monstres de la famille

des polyméliens.

Je serai très-bref sur ce sujet , faute d'observations personnelles.

J'ai observé une fois un liétérudynu' : mais il était mort et en partie

décomposé.

Je crois cei)endant (pi'il est possible de rattacher vm certain nom-

bre de ces cas, les hélérolypicns, par exemple, à la rè^le générale.

Ici l'union s'est faite très-probablement par les parties similaires;

mais l'embryon parasite ne s'est complété que sur quelques points

et par la formation de certains tissus, par exemple les éléments de la

l)eau et du tissu cellulaire; tandis (jue les éléments du squelette ne

se sont formés qu"en partie, dans certaines places, etcjue les éléments

du système musculaire font prescjue entièrement défaut.

Quant aux monstres polyméliens, l'explication de certains types

présente, dans l'état actuel, des difiicultés absolument insurmon-

tables. Je ne puis actuellement, en aucune façon, me rendre compte

de l'union d'un membre, avec le dos dans les notomèles, ou avec la

tète dans les céphalomèles. Ici nous ne pouvons qu'attendre. Un

jour viendra sans doute où nous rencontrerons des faits qui nous

mettront sur la voie, et qui nous donneront l'explication de ces

organisations étranges.
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Les observations que j'ai laites dans le ftmi's de mes ivelierehes Mu-

les a-ufs de {JOule eu vnic de loruialion ^oul beaucoup trop peu nom-

breuses pour avoir jui me Taire connaître les conditions physiologi-

ques qui les empùchenl, h* plus ordinairement, d'atteiiulrc l'épocpie

de l'éclosion. J'ai lieu de cioiri' (ju'ils périssent par les causes (jui

font périr les monstres simples, causes (juc j'ai précédemment in-

diquées; mais je ne lésais pas d'uni' manière certaine. (ï'est donc

une (luestion que je tlois ajourner.

Mais il y a un point de l'histoire physiologique des monstres dou-

bles sur lequel mes éludes m'ont permis de réuuii' (pielqucs élé-

ments. C'est la viabilité de ces monstres après la naissance chez

l'homme et les mammifères. 11 y a des monstres doubles qui périssent

fatalement au moment uu^me où ils sortent de la cavité utérine. 11 y

en a d'autres, au contraire, dont la vie peut se prolonger indélini-

mcnt. D'où provient cette différence? J'en ai vainement clu-rché

l'explicalitm dans les ouvraj^es de tératologie.

Le seul physiologiste qui, du moins à ma connaissance, a signalé

le fait, est Is. Geoffroy Saint-llilaire. Il montre, d'une part, que les

monstres doubles parasitaires sont aussi complètement viables que

les fttres normau.x, puis(|ue ce sont en réalité des èti'es normaux aux-

quels un embryon incomplet se trouve attai'hé; el. daulri' part, ([ue

les monstres doubles chez lescpu'ls la dualité est tiès-complète.

comme les eusomphaliens et les xiphopages, sont viables comme le

seraient deux embryons normaux et séparés*. Dans tous les autres

cas, la viabilité fait défaut.

«( Il y a viabilité, dit-il, aux deux extrémités de la série : dans les

premiers genres, parce qu'il y a une organisation complétenu'ut bi-

naire ot deux vies distinctes; dans les derniers (les monstres parasi-

taires), parce qu'il y a une organisation imilain- et une si-ule vie.

* .\ fetle différence près que, dans ces monstre» doubles. \ii moH d'un sujet com-

posant rnlmlne niV<>««(»îreTn«'nt U mort Af l'uulrr.
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lùilii' lt'>(liMi\ cxtrr^mes, au iMiilraiic, la vie est impossible; car l'or-

ganisation csl lri's-(diiii»lc\(\ mais uoii dniihli'; il y a tr(i|) |)('U i)iinr

lieux vies, tiup pour une seule '. )i

Mais ces paroles expriuu'nt le l'ail ; elle.> ue rex|)li(pu'ut ixùul. Elles

ne nous fout point connaître la cause (jui fait périr la i)lupart des

monstres doubles au moment do la naissance.

J'ai chercbé celte cause de mort. Mes cludes sur ce sujet ne sont

pas encore complètes. Toulel'ois, j'ai pu m'assurer que, dans un très-

gi'aiiil nn!iil)i'i' dv cas, la mort rcsullc de l'impossibilité de l'ctablis-

senu'ul de la respiration pulmonaire. (]elte cause de mort, pour les

monstres doubles, est-elle générale'? Je ne puis l'affirmer. Ce qu'il y

a de certain pour moi, c'est qu'elle est au moins très-fréquente.

Il y a un certain nombre de types de la monstruosité double, chez

lesquels l'impossibilité de l'établissement de la respiration pulmo-

naire résulte de la monstruosité elle-même, et des conditions orga-

niques de Innion des deux embryons.

Tels sont, par exemple, les types des monstres monomphaliens,

dans lesquels les cœurs sont réunis-. Je ne connais pas de description

complète de l'appareil circulatoire de ces monstres ; mais toutes les

indications (]ue j'ai pu recueillir dans les auteurs me prouvent que,

chez ces monstres, l'union des cœurs et la disposition de l'appareil

circulatoire sont un obstacle absolu à l'établissement d'une circula-

lion pulmonaire complètement indépendante, et capable de produire

l'oxygénation du sang.

11 en est de même pour les monstres sycéphaliens et déradelphes.

Chez ces monstres, la disposiliun du cœur et des gros vaisseaux est

certainement très-différente de celle que l'on observe dans les mons-

tres précédents. Ainsi «]ue je l'ai montré, ils possèdent deux cœurs

appartenant chacun par moitié à chacun des embryons. Il en est de

même de l'ensemble des gros vaisseaux qui sortent du cœur, et qui

forment, des deux côtés du plan d'union, deux appareils dont la dis-

position est tout à fait étrange, et ne peut s'expli(juer que par la per-

manence de conditions embryonnaires. * Ce n'est pas ici le lieu de

» Is. Geoffroy Saint-IIilaire, Trailé de tératologie, t. III, p.' 571.

» C'est le cas de tous les monstres monomphaliiMis, Nauf les ischiopages cl les

.\iplio(iago3.

' Voir, h ce sujet, les travaux déjîi anciens do Klinkoscli et de Ilallcr sur des

synolcs. Halleu, Dissertatio qud duorum monsirorum anatome coniinetur. Gœttin-

gen, \l\i; réimpiiiiiée dans le De monslris, Op. minora, 1. 111, p. 'i2. — Klinkcscii,

l'rogramma quo anatome monslrii/icorporei monocephaU descriplionem proponil. 17B7.
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tlocrirc en (k'tail cil appareil vasculaire, et de (loiiiier la si^Miili» aliun

(le ses différeiiles parties. U"'il me suflise de dire que, dans ces condi-

tions nouvelles, la circnlalion pulmonaire ne peut pas s'établir.

Mais il y a des ly|ies de la ninn^lrunsité double ebez le^(piels les

earaeU^'res ilu type téralologiqiie ne parai>si'ut pas, an premier abord,

devoir enlrainor une m(»dilk-ation de l'appareil vasculaire. im niii|)a-

liblo avec rétablissement de la circulation pulnKtnaire. Tels sont les

monstres monosomiens. Cbez eux, 1 unité de l'aijparcil circulatoire

dans la région du tronc semblerait être une condition entièrement

compatible avec l'établissement de l'hématose. Et cependant, chez,

les mammifères et chez rhomme, ces monstres périssent au moment

même de la naissance.

Jusqu'à présent, celle mort précoce est restée incxpliciuée. J'ai eu

occasion, il y a quebpics années, de disséquer un chevreau iniodyme,

et j'ai constaté deux laits intéressants : la permanence du Irou de

Botal et celle du canal artériel. Ces faits, qui font obstacle à 1 oxy-

gîénation du sjing, et qui, par conséquent, ne sont que très-exceplion-

nellement compatibles avec la vie, suffisent incontestablement pour

expliquer la mort dans ce cas particulier. Mais cette permanence d'un

état embryonnaire de l'appareil circulatoire est-elle un fait général

pour les monstres monosomiens? l'ela est possible, sans doute; mais

nous n'avons aucun motif d'aflirmer qu'il en est ainsi, car nous ne

voyons aucune relation entre les anomalies qui caractérisent les

monstres monosomiens, et un arrêt de développement de l'appareil

vasculaire. C'est une question que je ne puis cpie poser, et que je sou-

mets à la vérilication des anatomi^tes.

Toutefois, je dois signaler un fait (jui peut donner à celle hypo-

thèse un certain degré de vraisemblance : c'est que, tandis cpie la

viabilité fait complètement défaut à ceux de ces monstres qui naissent

chez les mammifères et chez les oiseaux, elle appartient, au con-

traire, à ceux qui proviennent de la classe des reptiles. On a

cité des tortues, des lézards et surtout des serpents, affectés de mono-

somie, et qui, malgré cela, avaient atteint l'ige adulte, et présentaient

les mêmes conditions de vie que les êtres normaux de la môme classe'.

Or, dans l'organisation des animaux de cette classe, la circulation

> Voir l'indication de ces faits dans le Traité de tératologie, t. III, p. 1»*, 192, 1»8.

La fréqucncp de Cfs faiU clicz les serpents a fait croire ;i l'cxislence d'une esp^ce

dicéphale. Voir Lacépèdf., t. II, p. *80.
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pulmonaire ne se distingue jamais conipléleincnl de lu circulation

ucMcralc : cl par ('(iii>c(|U('iil, riiciiialdsc est loiijouis iiii[)ai'railc.

Je soumets cette hypothèse aux personnes (pii s'ix.'cupent de téra-

tologie. Si elle venait j\ se conllrmer, on aiiivci-ait à ce résultat, que

l'ahscMU'e (le la viabilité chez les monstres dduliles, lorsqu'ils ne sont

pa^ all'i'clt's (Tune anomalie ou d'une monslrnosilé simple, incompa-

tible avec la vie, serait lonjours la consécpicnce d'un memi! l'ail gé-

néral : la pi-rmanence d'un étal endjryomiaire de ra[)pareil vascu-

lairc. (pii serait lui obstacle à rélahlissement de l'hématose'.

Au contraire, tous les types de la monstruosité double chez lesquels

le cœur et les gros vaisseaux des deux sujets reprodiùsent les condi-

tions normales, ne seraient pas par eux-mêmes incompatibles avec

la vie. Tel esl. par exemple, le type des ischiopages. Tous les monstres

aireclés de ci'tte monstruosité, et dont Is. Geoffroy Sainl-Hilaire a

rapi)elc l'histoire, ont péri dans les premiers jours de la vie extra-ulé-

rine. Mais, de])uis la publication du Trait»' de téralohujie, on a recueilli

les observations de deux ischiopages qui ont vécu pendant plusieurs

mois ; et, par conséquent, la mort n'est pas une conséquence néces-

saire de l'ischiopagie. On doit donc attribuerions les cas d'ischiopages

morts prématurément, soit à des anomalies incompatibles avec la vie,

qui auraient été associées à l'ischiopagie- elle-même, soit aux causes

si nond)rcuses de mort (pii agissent sur les enl'ants au moment môme
de la naissance, et ])endanl les premiers jours de l'existence.

Or, cette i)ossibililé de la vie, dans le cas où les parties centrales de

l'appareil circulatoire sont séparées, s'observe même dans certains cas

où l'appareil circulatoire de l'un des embryons est incomplètement

développé. Ainsi, dans le célèbre xiphodyme, connu sous le nom de

liiln-f'riatiua, l'un des individus était atteint de cyanose, par suite de

l'arrêt de dévelop|)ement du cœur et des gros vaisseaux. On sait cepen-

dant que ce monstre double a vécu pendant plusieurs mois; et que sa

niorl a clé le résidial de causes |)urement accidentelles.

' Il n'i'Rl môme pas impossible que la même cause produise ce défaut do viabilité

dans un cerlaiii nombre de monstres simples. .l'ai constaté la permanence du trou

de Bolal et celle du canal artériel dans un agneau opocéphale. C'est un fait que je

sifçnale aux nnalomisten.

' Telle est, par exi-mple, la dérencéplialie dans un ischiopage observé par Du-

BRUEiL, Description de deux monstres doubles hutnains dans les Mém. du Muséum,

t. XV, p. 245. IHi7.

(
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Mes observation» iic m'ont rifii appris sur l'oriKi»*' ''•'•» diverMes aii(iiiiulic8 que

l'on dôsigiiL» sous le nom d'hermafitirudisines. Cela lient )'i doux causes : tl'nburd ù

répoquf lie l'évolution où ces oliservutions ont été fuites, et qui i)it''cè(le réjioque

plus tardive où ces nnomniiey iiouvaicnt so («jrmer; ensuite, h l'état rudiniriitairi' des

organes extérieurs de la reproduction cliez les oiseaux, par suite diKjuel un certain

nombre d'anomalies des or^çanes re[iroducteurs ne peuvent pas se iiruduire dan»

cette classe.

Du reste, l'orit;ine de ces ilivcrses iiionslruosites, chez les mammifère» et dier.

l'homme, où elles ont été principalement observées, peut aujourd'liui s'expliquer

très-facilement par «les considérations théorique» déduites des connaissances uou-

vollement acquises sur l'évolution des or^janes reproducteurs.

On a considéré, pendant longtemps, l'appareil reproducteur mAle et l'appareil

reproducteur femelle comme des appareils essentiellement distincts, et présentant

seulement entre eux les rapports d harmonie nécessaires ?i l'accomplissement de

leurs fondions.

Lorsque Et. lîet)lîroy Saint-Ililaire chercha îl démonlrer l'unité de composition,

il fut conduit .\ penser que les ap[»areil3 reproducteurs présentaient non -seulement

des rapports d'harmonie, mais encore des rapports d'analogie. 11 chercha donc à

retrouver dans les deux sexes un ensemble d'organes communs, modifiés unique-

ment au point de vue fonctionnel.

C'est en parlant de cette notion de l'unité fondamentale des appareils reprodui-

leurs dans les deux sexes, qu'Is GeolTroy Saint-Ililaire chercha îl expliquer les dilTé-

rentes formes de l'hermaphrodisine. Mais il n'y réussit qu'en partie, parce que

l'observalion de ces appareils dans l'Age ailnlle ne donne que des indications très-

imparfaites sur leurs véritables analogies.

On pensait alors que toutes les parties de la reproduction se répMent d'un

sexe h l'autre. On considérait les ovaires comme représentant les testicules ; les ovi-

ductes, chez les oiseaux, le» trompes, la matrice et le vagin, chez les mammifères,

comme représentant les canaux déférents ; le clitoris comme représentant le pénis;

et l'on admettait que ces diverses parties avaient une origine commune, mais pou-

vaient, suivant les circonstances, revêtir une forme mftie ou femelle. Dans l'état

normal, toutes ces parties revêtiraient uniformément le caractère mftle ou femelle.

Dans les hermaphrodismes, chaque partie de l'organe reproducteur pourrait

revêtir, isolément, un caractère sexuel particulier et contraire i\ celui des autres

parties.

Cette théorie explique un certain nombre de cas d'hermaphrodismes.

Il est bien évident, par exemple, que les organes érectiles ont la même origine

dans les deux sexes. Tout arrêt de développement du pénis aura pour résullnl de

donner un caractère féminin aux organes extérieurs de la génération. Tout excès

de développement du clitoris leur donnera, au contraire, un caractère masculin.

Ces faits sont connus depuis longtemps. Il est inutile d'y insister. On sait,

d'ailleurs, que les arrêts de développement du pénis s'accompagnent fréquemment

d'un arrêt de développement du testicule, qui ne descenii point dans le scrotum, et

que le testicule, retenu au-dessus de l'anneau inguin;»!. n'acquiert jamais la pro-

priété de produire les Spermatozoïdes, comme cela résulte des recherches de mon
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regrcllablp ami le docteur Goclurd ' . On sait aussi que icssov.lires pouvonl sortir par

les anneaux inguinaux et simuler les testicules ; ce fait, toutefois, ne parait pas

s'i^lrc présenté dans les cas où le clitoris, affecté d'un excès de développement, revê-

tait les caractère» du pénis. Dans tous ces cas, rexpiicalioii de l'anomalie ne soulève

aucune difficulté.

('elle théorie paraissait s'appli(|uer éj,'aiement, avec assez de facilité, aux cas

d'Iiermaphrodisme latéral, dans les(|uels les segments profonds et moyens de l'appa-

reil reproducteur sont mâles d'un cûlé, femelles de l'autre.

.Mais il y a des cas beaucoup plus complexes dans lesquels on a constaté la

coexistence, d'un même côté du corps, et même des deux côtés, d'organes miles et

femelles. La coexistence des canaux déférents avec le vagin, la matrice et les

trompes, a été observée plusieurs fois, quoique rarement. Plus rarement encore on

a signalé la coexistence, d'un même côté, de l'ovaire et du testicule.

Ces faits étaient entièrement inexplicables. Jusqu'au moment où une brillante

découverte anatomique de J. Miilier a prouvé que les canaux excréteurs des glandes

génitales n'oni pas la même origine dans les deux sexes, et qu'ils ne peuvent, par

conséquent, être considérés comme des organes analogues. Les canaux déférents

résultent de la transformation des canaux excréteurs des corps de Wolff. Les ovi-

ductes proviennent de cordons que J. Millier a découverts, et qui, d'abord pleins, se

transforment eu un canal. C'est ce que l'on appelle les filaments ou conduits de

Miilier. Ces parties coexistent dans les embryons des deux sexes. Seulement, il

arrive que dans le sexe mâle le filament de Millier reste arrêté dans son développe-

men'.. Nous savons seulement que ces filaments, qui s'unissent dans leur partie

inférieure, persistent pendant toute leur vie, au moins chez certains mammifères

mâles, et peut-être chez tous, dans un état rudimentaire. Us forment alors ce que

l'on ap[iellc la vésicule prostatique, ou, comme on le dit aujourd'hui, l'utérus mas-
culin. Dans le sexe femelle, les filaments de Millier prennent, au contraire, un dé-

veloppement considérable. Chez les oiseaux, ils deviennent l'oviducte. Chez les

mammifères, ils se compliquent plus encore, et donnent naissance à un canal divisé

en trois parties : le vagin, l'utérus et la trompe. Distinctes dans quelques espèces,

ces parties se conjoignent, dans le plus grand nombre, pour former un vagin unique

et un utérus unique. Au contraire, les conduits excréteurs du corps de Woliï dis-

paraissent plus ou moins complètement; dans quelques espèces seulement, ils

persistent pendant toute la vie et forment ce que l'on appelle les canaux de Gartner *.

La connaissance de ces faits donne l'explication complète de tous les cas d'herma-

phrodisme oii l'on observe la coexistence de parties mâles et femelles dans le segment

moyen de l'appareil reproducteur; qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas excès dans le

nombre des parties. En effet, tout dépend, dans ces cas, du développement égal et

simultané des conduits excréteurs des corps de Wolff ou des conduits de Miilier. Si

le canal du corps de Wolff se développe seul d'un côté, tandis que le conduit de

Millier se développe seul de l'autre côté, on a l'hermaphrodisme latéral simple.

Mais le conduit du corps de Woliï et le conduit de Millier peuvent se développer

simultanément d'un même côté; ils produisent par conséquent un canal évacuateur

mâle et un canal évacuateur femelle. Le même fait peut se produire des deux côtés

à la fois.

Une autre forme d'hermaphrodisme, beaucoup plus rare, consiste dans la coexis-

tence, d'un côté ou même de deux, de l'ovaire et du testicule.

Ces faits «ont excessivement rares et ne sont pas encore scientifiquement établi»,

' Godard, Eludes nui- la monorchidie et la cryplorchUlie chez l'homme, daus les Mémoires de la

Soeiëtrdr hinloijir, 2» s.ric, t. 111, 1856.

* J. MOi.LEn. mUlundsgi'srhichle der Genitalie» , 1830.
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par suite de l'abst-iKc do di-tuiU liiblologiijui's. Totilefoi», on m- doit pus k'« révo-

quer en doute d'une m!inii''rc absolue. No peut-on pas penser que la glande bexuelle

serait h son origine formée de deux parties, l'une destinée h la production do l'élément

nulle, l'autre h la production de l'élément femello de la génération; mais que, dans

l'état normal, une seule de ces parties serait susceptible de se développer et d'acquérir

l'orgaiiisaliou iléllnilive d'un testicule ou d'un ovaire'.' Dans crrlains cas d'aïuiinalics,

les deux parties de la glande sexuelle [lourraienl se développer siinullanéinent et

produire îi la fois un organe mile ou un organe femelle, (^'cst là l'oigaiiisation nor-

male d'un poisson particulier, le serran.

Cette liypolliése s'accorde j)arfaitcment avec certains faits observés diez les

mollusques. Un rencontre, soit dans la classe des gastéropodes, soit dans cell<! des

acéphales, la séparation et la réunion des sexes dans des groupes Irés-voisins, par-

fois mémo dans les espèces d'un même genre. Lorsque les sexes sont réunis, il y a

ce que l'on appelle la glande hermaphrodite, qui produit des spermatozoïdes dans

certaines parties et des ovules dans d'autres. Or, l'observation a montré que les

lobes mâles et les lobes femelles de la glande liermaphroditc ne sont pas toujours

également répartis, et que l'on peut arriver par une série de transitions depuis l'éga-

lité à peu prés complète entre les éléments des deux sexes, jusqu'à la prédominance

à peu près exclusive de l'un d'eux dans la glande. C'est ce que M. de Lacaze-

Dnlhiersa indiqué depuis longtemps pour certains mollusques acéphales et particu-

lièrement pour les huîtres. « Pour nous, il paraît démontré que les glandes se dé-

veloppent dans des proportions variables; que tel individu est plus mile que

femelle; enlln que, dans d'autres cas, il y a égalité •.»

Nous devons espérer que les progrès de l'embryogénie des animaux supérieurs nous

donneront prochainement l'explication de ces faits, comme ils nous ont donné déjà

l'explication des cas d'hermaphrodisme caractérisés par la coexistence d'organes

màlus et femelles dans le segment moyen de l'appareil de la reproduction.

' Lacaze-Dcthicrs, Organes génilaux des acéphales lamellibranches {Ann. des se. nal., ZooL.

V «érie, t. II, p. i26).
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Les faits i\\\c j'ai décrits dans ce livre sont entièrement nouveaux,

à un très-petit noniljre d'exceptions près; ils résultent de l'étude et de

la comparaison de plusieurs milliers d'embryons de poule dont j'ai

provoqué l'évolution normale et tératologique à l'aide des procédés

de l'incubation artificielle.

On trouvera dans l'atlas la représentation d'un certain nombre de

ces embryons. Je n'ai pas cru devoir les décrire en détail. J'aurais

donné à mon livre des proportions excessives sans aucun profit réel.

Dans toute œuvre de science, le public ne voit que les résultats acquis
;

il n'attache qu'un intérêt médiocre aux efforts successifs de l'auteur

dans la recherche de la réalité. Je me suis donc borné à présenter les

faits généraux qui ressortent de mes recherches et à décrire le mode

d'évolution, inconnu avant moi, de presque toutes les formes térato-

logiques observées chez les animaux vertébrés.

Je rappelle ici ces faits, en insistant surtout sur leurs conditions

les plus générales qui font de la téralogénio une science à part, bien

que liée intimement ;\ l'embryogénie ; connue la tératologie est une

science à part, bien que liée intimement à la zoologie.

Le fait fondamental, dundnateur, si l'on peut parler ainsi, de la

tératogénie,'c'est que les événements tératogéniques sont toujours la

conséquence d'une modification de l'évolution embryonnaire. Ce

fait, entrevu par Wolff et par Mcckel, et ensuite plus complètement

présenté par les deux Geoffroy Sainl-Hilaire, n'avait encore été

établi que par des considérations théoriques. 11 est mis en "pleine

lumière par mes recherches, entièrement fondées sur l'observation.

Je dois insister sur ce résultat ; car, encore aujourd'hui, le fait fon-

damental de la tératogénie n'est pas apprécié comme il devrait l'être.

Les savants qui ont occasion d'étudier les laits téralologiques sont

presque tous des médecins, prédisposés par leurs études à les expli-

quer par l'intervention de causes pathologiques. Ils se représen-

tent généralement la monstruosité comme résultant de la lésion

accidentelle d'un oigane piiniitivement bien conformé. C'était, je l'ai

dit déjà, la théorie lératogénique'dr l.éniery. Je n'ai pas cru devoir
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combattre cette doctrine par des arpuinents directs, lir/'s des diffl-

cullés pliysiido^iijiies sduveiit considérables (iiii'ili- >-^^l|^ve dans >os

applications à chacjiie type particulier. La mcilleni-e lYdnIation (h*

cette doctrine, c'était la constatation m^me du modo «l'évolulion des

monstres. Elle est la conséquence la plus générale de foU'- le^ faits

consitinés dans ce livre.

J'ai eu d'ailleurs nccasion d'étudier certaines maladies «le l'em-

bryon, et particuliércmenl Thydropisie. Celte élude, sur lariiielle j'ai

réuni de nombreux documents, m'a prouvé que l'hydropisie em-

bryonnaire, ;\ laquelle ou a attribué un si grand rôle dans la térato-

génic, détermine toujouis, lorsipi'elle atteint un certain degré

d'intensité, la désorganisati(m et la mort. Les désordre.s ([u'elle pro-

duit ne peuvent jamais se réparer, comme le prétendent les partisans

des causes palhologi(iues en tératogénie.

L'apparition des anomalies et des monstrunsités est donc unique-

ujcnt le résultat d'une évolution modifiée. Mais, pour que les causes

tératogcniques puissent exercer leur action, il faut nécessairement

qu'elles agissent sur l'embryon lorsqu'il est capable de la subir,

c'est-à-dire lorsqu'il est encore dans cette première période de

la vie où l'organisme, entièrement constitué par des éléments orga-

niques homogènes, ne présente pas la diversité «le structure, «jui le

caractérise plus lard, et qui est la condition essentielle de la manifes-

tation des phénonèmes physifdogiques de l'Age adulte.

C'est alors qu'interviennent les deux procédés généraux de la t»'ra-

logénie : l'arrêt «le développement, fait initial «le la nionstiuosité

simple; et l'uniiindes parties similaires, fait initial delà monstruosité

double. Ces deux procédés, essentiellement différents dans Icm- nature,

sont d'ailleurs fréquemment associés. L'arrôt de développement dé-

termine parfois l'union des parties similaires «lans les monstres sim-

ples. L'union des parties similaires qui produit la nionslruosité

double, est elle-même le point de départ de nombreux arrêts de dé-

veloppement frappant les diverses |)arties des (trganismcs conjugués.

Les organes délinitifs des êtres monstrueux apparaissent ainsi

d'emblée avec leurs caractères tcrat«)logi(iues, dans des blastèmes

préalablement modifiés par la monstruosité.

Il résulte de cette condition générale «le la tératogénie que les

monstruosités se manifestent de très-bonne heure. Ou les constate

dans l'embryon de la poule pendant l'époque qui précède la sortie de

rallanl"ïrle hor^ «le la cavité alxioininale. ép«^que qui correspond aux
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quatre premiôros jonrnéos, lorsque la Iciupôralurc de rincubalion

osl normalo.

L'époqtu' (If l'apiiaiilKin di'^ iiiDiistruosités est d'ailleurs d'aulant

plus précoce (juc les niodilicalious léralologiques sont plus j^ravcs.

Cela eslévidcnl pour les inouslruosilés siuiplcs. J'ai uioulré conuneut

la série des lyi)es de la iiiouslruosilc simple, dans la classification

d'Is. GeoilVoy Sainl-llilaire, série qui conduit des monstruosités les

moins complexes aux monstruosités les plus graves, reproduit très-

exactement, quand on la prend en sens inverse, l'ordre même de leur

apparition dans l'évolution embryonnaire. Cela est également évident

pour la monstruosité double. Les types de cette classe dans laquelle la

fusion est la plus intense, c'est-à-dire ceux qui présentent l'unité plus

ou moins complète de la colonne vertébrale, ne peuvent se produire

que tout à lait au début des formations : aussi ce fait tératogéniqueest

ù peu près le seul qui ait échappé jusqu'à présent à mes observations.

Quelque diverses que soient les anomalies et les monstruosités

simples, elles ont toujours, comme élément essentiel et primordial,

un arrêt de développement. Tantôt cet arrêt de développement est

entièrement local ; il constitue, par conséquent, ce que l'on appelle

une liémitérie ; tantôt il porte sur une région tout entière et il déter-

mine cette associatinn de plusieurs hémitéries qui forme ce que l'on

appelle une monstruosité. Tous ces faits sont en réalité de même
natm-e. Leur différence apparente dépend de l'intensité de la cause

tératogénique, (pielle qu'elle soit, comme je le prouverai dans un

autre ouvrage.

Voici maintenant les faits de détail que j'ai découverts:

J'ai décrit les anomalies des annexes de l'embryon, sujet presque

entièrement nouveau. J'ai fait connaître le développement du blasto-

derme sans embryon ; le défaut de dill'érenciation du disque em-

bryonnaire en embryon et en feuillet .vasculaire, anomalie que je

considère comme l'origine de Tanidic ; l'arrêt de développement des

îles de sang, point de départ de l'hydropisie embryonnaire ; la dé-

formation elliplifiue du blastoderme et de l'aire vasculaire ; les ano-

malies des vaisseaux artériels et veineux de l'aire vasculaire ;
les

arrêts de développement de l'amnios, fait initial de la plupart des

monstruosités embryonnaires; les arrêts de développement de l'al-

lantoïde, cause principale de l'asphyxie et de la mort des embryons

monstrueux.

J'ai vu tpie. le» monstruosité^ Ie<|)lus graves, colles (jui apparaissent
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les promit'rcs, los monslruosilés omphalosiliqiios, tiennent fi une

pailieulaiiti' or^Miiiiine parliculM're : l'ahsciuc de solidaril*'' «les

diverses parties de ror^anisnie au dt'-hiit de rrvoliiliuu. J'ai ni'iiilrc

que ces monstres, privc^'s de e(eni-, sont voiu's à une mort trc's-pir-

cooe dans tous les cas dû ils ne se drvelopixMil pas sur >in vilcllus

uni((ue avec un frère jumeau bien conritiiiK'. (Mi avait si^nali' avant

moi Texistence do la ^(''mellilé dans ces monstres, mais on n'avait

pas compris son rôle physinlo^ique. On avait déji'i vu que, par suite

des coimexions vasculaires étahlies entre los deux embryons, le cceur

(lu juinrau liicn cnnl'ormr est le moteur de la firculalion dans l'om-

[)halosile. J'ai montré (jne ces connexions sont la cause de Tt-volulion

de l'omphalositc, qui peut continuer ?i vivre et i^ se développer tant

qu'il est uni avec son frère jumeau; (pie l.i rupture de ces con-

nexions au moment de la naissance fait périr nécessairement les

omphalosiles de la classe des mammifères; que leur conservation,

au moment de l'éclosion, permet aux omphalosites de la classe des

oiseaux de vivre aussi longtemps (juc le jumeau bien conloinié ; enlin

que l'union des deux frères jumeaux cbez tous les embryons de celle

classe les a fait prendre, jusqu'à mes recherches, pour des monstres

doubles. La connaissance de ces faits m'a conduit à montrer quel

est, au moins dans un certain nombre de cas, le mécanisme de la

monstruosité par inclusion.

J'ai décrit le modo d'évoluti<in des divers types des monstres

simples autosites.

La triocéphalie et la cyclopie résultent d'un arrêt de développe-

ment de la vésicule encéphalique antérieure, arrêt de développement

qui tient à la fermeture précoce de la partie antérieure de la gout-

tière cérébro-spinale. Lorsque cette fermeture est très-précoce et

antérieure iï la production, dans les bords de la gouttière, des parties

qui deviendront les rétines, on observe le type de la triocéphalie.

Lors(iue les parties «pii dcviondronl les rétines se sont constituées

dans les bords latéraux, la fermeture précoce de la gouttière a p<»ur

résultat d'amener ces parties en contact; dans ce cas il ne se fornu^

(pi'une seule vésicule oculaire primitive, et on observe le tyi)e de la

cyclopie.

J'ai découvert le type nouveau et si étrange de l'omphalocéphalie ou

hernie ombilicale de la tète. La formation de ce type s'explicpie par

la pénélration de la lèle dans l'angle rentrant foimé |tar la réunion

de-> deux bords antérieurs du feuillet va^eulaire. boid-» fpii s'uni>senl
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alors au-dossus de la lOle, au lieu de s'unir en dessous. La lèle est

akirs k' plus souvonl i)lus ou moins aii-(}lé(^ dans son développement.

Cas lails dunuent rexplication de l'existence du cœur au-dessus du

dos, que j'ai eonslaléc deux l'ois dans mes expériences.

J'ai uionlré que les divers types de l'anoncéphalie, de la pseuden-

céphalic et de l'exenccphalie résuUcid de la ((unpi'ession totale ou

l)arlielle des vésicules encéphali(iues. La parlic comprimée de ces

vésicules conserve dans le premier de ces types son caractère primitif

de poche séreuse ; 'elle se Iranslnrnie dans le second en une tumeur

vasculaire, résultant de l'hypertrophie et de la vascularisation in-

complète des îles de san^y ; elle se complète dans le troisième par

la lurmation de la substance nerveuse.

J'ai observé la mode de formation de la célosomie, qui résulte,

comme on l'avait soupçonné, du défaut de formation ou de l'arrêt

de développement des parois thoraco-abdominales, et celui de l'ec-

tromélie , simple arrêt de formation ou de développement des.

membres.

J'ai découvert le mode de formation de la symélie. Dans cette

monstruosité l'arrêt de développement du capuchon caudal de

l'amnios force les membres postérieurs à se retourner et à venir se

conjoindrc sur la ligne médiane.

J'ai montré que le défaut de formation ou l'arrêt de développe-

ment lie l'amnios est, au moins dans le plus grand nombre des cas,

la cause qui détermine la production des monstruosités simples, ce

qui explique le fait si fréquent de l'association de plusieurs mon-

struosités sur un même sujet.

L'origine des hémitéries m'a beaucoup moins occupé, parce qu'elle

est généralement'plus tardive, et que d'ailleurs elle présente bçau-

coup moins de difficultés d'interprétation.

Toutefois j'ai constaté le fait de la dualité du cœur, anomalie dont

l'existence était encore révoquée en doute, et je l'ai expliquée par un

arrêt de développement. J'ai découvert que dans l'état normal le

cœur est primitivement double et que les deux cœurs se, conjoignent

à une certaine époque pour former un organe unique, découverte

d'autant plus remarquable qu'elle a eu son point de départ dans

l'e.xamcn de faits tératogéniques.

J'ai montré également que les déviations congénitales de la co-

lonne vertébrale et des membres sont le résultat d'un arrêt de déve-

loppement de l'amnios.
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Enllii j'ai décoiiviil U.' fait initial do l'hétérolaxic, vagiitnicnt

l'iilievii par Haer ; la sortie de l'anso cardia(|ue i\ la gaucho do Tl'iii-

bryon. C'est it; seul lait de téiali>i;énie siin[)lo nù je n'aie pdiul \m

l'arrôt do déveluppeineiit comme lait initial.

J'ai constate" également un certain nombre de laits relalil's ;\ l'oii-

gino do la monslruosili'î double.

J'ai étudié les conditions de la t;émellilé pour les enjbryoïis des

poulets. J'ai montré que la gémellité peut se produire dans trois

conditions diirérentes : l'cvistence de deux jaiuie^ dans une mémo
coquille ; l'cvislence do deux cicalricules sur un mémo jaune ; la

production do deu.\ embryons, et parfois même de trois, sur une

cicatricule unique. J'ai l'ait l'histoire physiologique de ces jumeaux,

nés sur un mémo jaune et réunis par des connexions vasculaires.

J'ai montré qu'ils se développent tantôt également et tantôt inégale-

ment et (jue le jumeau mal conformé est alois un ompbalosile, c'est-

à-dire un monslri' (jui ne vil (pic de la vie de son frère. Enfin j'ai

montré que ces jumeaux unicilflltus ne peuvent point se séparer, et

qu'au moment de réclusion ils simulent un monstre double.

J'ai montré que la monstruosité double résulte, au moins dans un

grand nombre do cas, de l'union et de la fusion de deux embryons

produits sur une même cicatricule ; ce qui m'a conduitlà penser qu'il

en est ainsi dans tous les cas.

J'ai décrit le mode d'union des deux embryons dans un certain

nombre de types de la monstruosité double. Et d'abord j'ai fait con-

naître le mode de formalii^n de l'amnios unique dans le cas où deux

embryons se produisent sur une même cicatricule. Puis j'ai fait con-

naître le mode d'union des monstres doubles dont l'union est super-

ficielle
;
puis celui des monstres doubles h union antérieure et à têtes

séparées, en me fondant, il est vrai, sur une observation qui ne m'est

pas personnelle et qui appartient à .Vllen Thomson. J'ai découvert le

mode de formation des monstres doubles sycéphalicns, c'est-à-dire à

union antérieure et à tètes réunies ; et j'ai montré comment ces

organisations, les plus étranges parmi celles de la monstruosité

double, commencent par l'union des têtes, lorsqu'elles sont encore

dans leur état primitif, puis se continuent par l'union des bords an-

térieurs du disque embryonnaire.

Il n'y a que les monstres doubles par union latérale sur l'origine

desquels mes expériences ne m'ont encore rien appris; ce qui lient à

leur origine très-précoce. Jai montré cependant qu'on peiit -'m
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rendre eoinplo par ilos eonsidéralions théoriques très-simples. C'est

la seule fois que j'ai dû faire intervenir l'hypothèse pour suppléer à

l'absence d'observations.

Toutes les observations qui m'ont fourni les éléments de ces dé-

rouvertes oui élé faites sur dos embryons de poule. Toutefois, ce

n'est j)as seuleniout la lérato^M'-nic de la poule, ou mi^mc la térato-

génie des oiseaux, qui résulte de leur C()uq)araison. Dans le nombre

extrômement considérable d'embryons monstrueux que j'ai étudiés,

je n'ai rencontré qu'un type tératologique nouveau, celui de l'om-

phalocéphalie.'Tous les types que j'ai observés ont pu être rattachés

aux types décrits par Is. Geoffroy Saint-llilairc dans son célèbre

livre. Et cependant Is. Geoffroy Saint-llilairc ne connaissait chez les

oiseaux qu'un nombre de types tératologiques excessivement res-

treint. J'ai montré que c'est la conséquence de la mort précoce des

embryons monstrueux chez les oiseaux, événement qui résulte de

deux causes pathologiques, l'anémie et l'asphyxie, qui les empochent

le plus ordinairement d'atteindre l'époque d'éclosion. Ces faits m'ont

prouvé que les mômes types tératologiques peuvent se produire dans

tout l'embranchement des animaux vertébrés.

L'explication de ce fait général est bien simple. Elle résulte de la

grande découverte de Baer sur la réalisation du type des animaux

vertébrés dans tous les embryons qui appartiennent à ce premier

embranchement du règne animal. Ils ont tous au début une forme

commune et parcourent dans l'évolution plusieurs formes successives

communes ; ils peuvent donc être tous modifiés de la môme façon,

sous l'influence de causes tératogéniques. Plus tard, lorsque les dif-

férences commencent à se manifester, les types tératologiques ne peu-

vent plus se produire d'une manière générale, et n'apparaissent plus

que dans certaines classes. L'étal actuel de l'embryogénie comparée

ne me permet pas, pour le moment, d'aller au-delà de cette simple

indication. Mais j'ai la conviction qu'il n'y a plus qu'une question i\

résoudre pour transformer la téralogénic spéciale de la poule en

lératogénie générale des animaux vertébrés : celle de la constatation

des types tératologiques dont la production est possible ou impossible

dans chacune <les subdivisions de cet embranchement.

Ainsi donc, les faits que j'ai déduits de mes expériences, bien que

restreints aux embryons d'une seule espèce, ont une portée bien plus

grande qu'on ne le croirait tout d'abord, puisfiuc leurs résultats

s'ajtpliquenl, d'une manière générale, à l'une des grandes divisions
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s'encliaini'nt onlre ellos par les liens diinc iniiliicllf dépendance.

(^)mme je lai dit dans l'inlroduclion, (»n pnnrra y ajouter beaucoup

de faits de détail; on n'y inlrodniia pas di- niodilications essrnlielles.

Mais derrière tous ees laits i\nc j'ai déeoiiviMts, il y a un antre fait

beaucoup plus général, c'est (pu- j'ai pmduit indi-nnMiic les éléments

de mes études, c'est que, sauf le cas parlitnlier de la monslrnosilé

double, j'ai provoqué l'apparition de tons les types léralologiques

dont j'ai l'ait connaître révolution, en modiliant les conditions exté-

rieures (jui détei'inineiil réNoliilion nonnalc. De Ions les résultats (}ue

j'ai obtenus, c'est celui anipiel jattaclie la plus grande importance,

car il montre ce que l'on peut, ce ([ue l'on iloit attendre de l'interven-

tion delà méthode expérimentale dans les questions, aujourdhni si

disculées, de la morphologie zoologique. Ce n'est pas en accumulant

des hypothèses plus ou moins vraisemblables, aliment de discussions

interminables et stériles, que l'on parviendra à déterminer l'origine

des formes de la vie. Si le problème nous est accessible, s'il ne dé-

passe pas la portée de l'intelligence humaine, l'expérimentation seule

peut fournir les cléments de solution. C'était la pensée d'Ktienne

Geoffroy Saint-Hilaire lorsqu'il cherchait à provocjucr la formation

des monstres. C'était aussi la mienne, durant cette longue série de

recherches que je viens d'accomplir, en suivant la voie que ce grand

naturaliste a ouverte, et qui m'a conduit à réunir les éléments de la

tératogénie. J'ai le plus ferme espoir qu'elle sera pleinement justifiée

par la science de l'avenir.





ADDITIONS

Page IGS, ligiip 41. — Ajouter (a noie suivante oubliée pendant l'impression :

Il est nécessaire d'entrer ici dans quelqui-s détails. Le mode d'apparition de l'em-

bryoïi dans le blastoderme n'a pas encore été établi d'une manière définitive. Mais ce

qu'il y a de certain, c'est que, quelques lieures après le début de l'incubation, on

observe au centre du blastoderme une couche homogène, interposée entre le feuillet

séreux et le feuillet muqueux, couche homogène qui se diiTérenciera plus tard en for-

mant la bandelette embryonnaire dans sa partie moyenne, et le feuillet vasculaire

dans sa partie marginale. C'est ce que l'on appelle ]e disque embryonnaire. Il a à [leu

près la forme d'un cercle, dont on aurait retranché un segment antérieur.

De la partie moyenne du bord antérieur rectiligne naît un bourgeon creux dont la

cavité en cul-de-sac se continue avec la cavité vitelline. C'est l'origine de la tête, ou

ce que M. Kœlliker appelle ['apophnse ct'phalique ( K' pffortsatz); le cul-de-sac in-

térieur est le pharynx. La tète, d'abord très-petite, prend [eu ;i peu un développe-

ment plus considérable, et la paroi inférieure du pharynx, simple d'abord, se dé-

double pour former deux replis, qui se continuent avec le blastoderme. Le premier

est le repli de l'amnios; le second, le repli de la membrane vitelline. L'espace qui

sépare à un certain moment ces deux replis est rempli par les prolongements du bord

rectiligne antérieur du disque embryonnaire et par les blastèmes cardiaques qui s'y

produisent.

Page 189.— Depuis la rédaction de ce chapitre, j'ai observé un cas beaucoup plus

remartiuable encore. Il y avait absence complète, au moins en apparence, des tics

de sang, et par conséquent, absence complète des globules. L'embryon avait cepen-

dant atteint un certain degré de développement. Le cœur commençait .\ s'infléchir,

de manière .\ former l'anse latérale. L'embryon était mort. Toutefois, on peut croire

que le cœur s'était contracté, puisque la faculté contractile apparaît dans cet organe

avant son incurvation latérale.

Page 241. — De nouvelles observations sur le mode de formation de la cyclopie

me permettent de donner quelques détails sur les modifications de l'appareil olfactif

dans cette monstruosité.

Le point de départ de l'appareil olfactif est constitué par deux petites fossettes,

découvertes par Ilaer, et qui se produisent î> la partie antérieure des hémisphères

cérébraux.

Dans l'état normal, l'écartcment des yeux et l'int.'rposilion entre les yeux des

parties antérieures des hémisphères font que ces vésicules, primitivement isolées,

comme les fosses olf.ictivesdes poissons, viennent se mettre en communication avec



.10-1 ADDITIONS.

la cavilt- l)iici\ili', oiilrc l'apopliysi' IVoiilali", orii^'iiie du blaslù-me do l'iiilernuxillaire,

cl le Ijlasli-nio dos maxillaires supérieurs.

Dans la eyclopie l'e-xisleiice de l'œil unique, nu au moins de deux yeux très-

lapprorliés. enipèclie la partie anléricurc de la vésicule cérébrale de s'interposer

entre les yeux. Kn nn'me temps, celle vésicule cérébrale est elle-même frappée

d'arrêt de développement el, le plus ordinairen\ent, ne se diviser pas en hémisphères.

11 en résulte que les fossettes olfactives, le plus ordinairement réunies en une seule,

restent au-dessus de l'u-il et ne peuvent venir se mettre en communication avec la

cavité buccale. Klles conservent ainsi leur condition primitive. Si elles continuent îi

se développer dans ces conditions, elles donneront naissance à une petite trompe

située sur la ligne médiane, au-dessus de l'œil unique.
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IM.A.NCllK I.

CICATRICULES KT BLASTODKHMtlS.

LETTRES COMML'NES.

r. cicalriculo: A. Manlodormo ; a, ••«iiaco vido au contre du l)la«todermo où i'.-lnil produit

un ('inhryon ; f, embryon.

Ton» 1-0» dcMin» «ont do grandeur nnlunUe.

FuV. I. Cicalriculo f.'-coiuic, dans un œuf non couvi-. C'est une petite lame circu-

laire de 3 niillimclres de diamètre, un peu plus transparente au ceidre que sur lea

bords.

FiG. i. Cicatricule dans huiuelle il y a eu un commencement de développement,

mais où l'embryon a péri de très-bonne heure. Klle présente dans son centre un

espace transparent formé par la disparition du mésoderme entre le feuillet séreux

et le feuillet muqueux.

FiG. 3. Cicatriculc inféconde. Elle se présente sous l'aspect d'une tache blanche,

plus petite que la cicalricule féconde, à contours irréguliers, et qui est formée par

un amas de petits grumeau.x résultant de la désagrégation do ses éléments.

Fio. 4. Existence de deux blastodermes sur un même jaune, provenant de la jonc-

tion de deux cicatricules. Ces deux blastodermes présentent dans leur centre une

tache transparente, formée, comme dans la figure 2, par la disparition des méso-

dermes, et l'écartement des feuillets séreux et muqueux. C'est ce que Malpighi

considérait comme un amnios. Voir l'introduclioii, p. 10.

FiG. 5. Existence de deux blastodermes sur un même jaune. Ils sont i distance l'un

de l'autre. On voit dans tous les deux, au centre, des traces non équivoques d'un

embryon commençant à se désorganiser.

FiG. 0. Blastoderme complètement développé, sans aucune trace d'embryon, il com-

mence il se désorganiser localement. Cette désorganisation se manifeste par la dis-

parition locale de son opacité, qui laisse apercevoir sur certains points le jaune de

l'œuf sous-jacent. Voir deuxième partie, chap. il, § i.

FiG. 7. Blastodermo présentant en son centre des restes d'embryon. C'est un fait

analogue à celui que Malpighi a décrit, et qu'il a considéré comme démontrant

la préexistence des germes.

Fio. 8. Blastoderme présentant une destruction complète de la partie centrale, où il

y a eu un embryon qui s'est détruit.

FiG. 9. Embryon mort, en partie désorganisé. Rupture de la gouttière primitive.

C'est un fait comparable aux faits que Lereboullet a décrits chez les Poissons, et

qu'il a considérés comme des monstres doubles, ayant une tète unique, une ({ueuc

unique, et deux moitiés de corps séparées fvoir p. 200). L'aire vasculaire était arrêtée

dans son développement, et présentait des iles de sang remplies de globules, mais

complètement isolées les unes des autres.
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l'I.A.NCIlK II.

DUALITI': IMU.MITIVK ])U OrXW.

(i« partif, rliap. i".)

Toulei ce» flgurei repré*cntonl l'ombryon \n par «a face infùricure.

I.c (;ro!'»is»cmciit est d'environ s dinmi-lrcu.

Fio. i. Existence des deux blaslèmes cardiaques.

Fio. i. Existence des deux blaslèraes cardiaques. Tùtc déformée, présentant pro-

bablement une cyclopie commenranle.

FiG. 3. Cœur unique; mais bifide supérieurement; les deux parties supérieures se

continuent avec les bords antérieurs du feuillet vasculaire. Télé normale, mais

engagée en partie dans l'intervalle des deux lames antérieures du feuillet vasculaire.

Grossi quatre fois.

FiG. \. Existence de deux tubes cardiaques séparés; l'un des cœurs est plus long

que l'autre, et par suite il est recourbé, tandis (pie l'autre est droit.

FiG. ij. Mémo figure grossie.

FiG. 6. Deux blastèmcs cardiaques.

Fio. 7. Existence de deux tubes cardiaques se faisant face par leur convexité.

Fio. 8. Deux blastèmes cardiaques. Tête trés-anomale par suite du développement

non symétrique des deux parties de la gouttière cérébro-spinile (paracéplialie'?).

FiG. U. Deux lubes cardiaques se faisant face par leui-s convexités. Un y dislingue

une région auriculaire et une région ventriculaire, puis supérieurement les bulbes

qui vont de debors en dedans et se dirigent vers la ligne médiane.

FiG. 10. Tubes cardiaques juxtaposés. L'un d'eux est plus long que l'autre, et pré-

sente une division en partie auriculaire et partie ventriculaire.

FiG. 11. Blastèmes cardiaques Juxtaposés.

FiG. M. Cœur, dans lequel les deux parties sont soudées, mais présentent encore la

cloison intermédiaire. On voit deux étranglements médians qui séparent en bas la

région auriculaire ; dans la partie moyenne, la région ventriculaire ; supérieurement,

la région du bulbe.

FiG. 13. Blastèmes cardiaques déjà développés et juxtaposés.

FiG. H. Blasl^mes cardiaques isolés et inégalement développé."!. Le blastèmo car-

diaque gaucbe plus développé que le droit, et présentant une région auriculaire.

Tète déformée.

Fia. 13. Cœurs séparés, se présentant sous l'aspect de deux lubes recourbés et op-

posés par leurs faces convexes.

FiG. 10. Blastèmes cardiaques juxtaposas. Celui de droite beaucoup plus développé

que celui d«' gaucbe. .le suppose que c'est là la condition initiale de l'incurvation



di* l'ansi' iMrili.iqiio ?i la f;aii(lic df rciiilirvoii, i-l par suilc lic riiiviM'simi îles vis-

cères. (V. p. 2i!5,)

FiG. 17. Blnstfrnes carilia(|iii'3 coniplôlcniPiil s^pairs. Tî-le prûseiitaiil dus anoma-

lies : très-probablement une cyclopie commençante ; la petite vésicule que l'on

voit en ç est la vésicule des liémispliéros cérébraux rudimentaires.

FiG. 18. Cirur simple, mais présentant des traces évidentes de la dualité primitive.

Tête Irès-délormée et rudimenlaire.

FiG. 19. Cfrnr présentant la juxtaposition des deux tubes cardiaques. Le cn'ur

droit est plus développé que le gauclie. C'est le coramcncemcnt de l'état normal.

(V. p. 225 ) Tète rudimenlaire et déformée.

Fiii. 20. Embryon normal. Etat normal du cmur, postérietir à la soudure des blas-

témes et à la disparition de la cloison. Les lames antérieures du feuillet vascu-

laire ont commencé ?i se souder au-dessus de la pointe du cœui'.

Ki^'. i\. Tid)es cardiaques séparés, et se faisant face [lar leiii' convexité. Tète prî'-

seulant des anomalies.
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PLANCIIK 111.

i>ÉF(iii.MAri(i.\ Di; i;.\im: VAscuLAiiit:.

(•i* i>;u-tii', cli«|t. II, § 5.)

Tou* co» lionfiii» miiit un pi'u |>lti« Rrand» que iialiirc . à pou prv» «l'un (iemi-diamMtro.

LKlTIltS COMMIMS.

n, embryon: h, nmnio»; c, ouvcrluro do lamnio» ou omliilio amniotique; d. aire opaquo du feuillet

TMculairo: c, aire lran»parmilc ; A allanloidc : g. arlAro omplinlo-mé»onlùrique droilo ; g'. artiTO

i>mpbali>-niéiienloriqiio gauclio : hh'. veine» descendante» scparces ou racines do la veinu doiccu-

dautc unique: i, veiuo ascendante; f, deuxiénio vomo asceuilaiilc.

Fio, 1. Déformation elliptiquo do l'aire vasciilnire, beaucoup plus dévcloppi'c à la

droite de l'embryon (ju'ii la (,'auclie. Développcmoiit plus considérable de l'artère

omplialo-mésiMitérique droite que de l'artère omplialo-mésentérique gauche. La

veine descendante suiiéricure est formée par la réunion de deux racineu, dont la

droite est plus considérable (juc la gauche. 11 n'y a pas de veine ascendante. L'em-

bryon, presque entièrement retourné, est coinplélement enfermé dans l'amnios.

FiG. 2. Déformation elliptique de l'aire vasculairc, principalement développée au-

dessus de la tète, mais du côté gauche seulement, ce qui tifent h ce que la lame

antérieure gauche du fouilU-t vasculairc est seule développée. Inégalité considé-

rable des artères omphalo-mésentériques. Veine descendante provenant du côté

gauche. Pas de veine ascendante. Tête de l'embryon complètement retournée et

enveloppée dans le capuchon céiihaliiiue do l'amnios. Corps do l'embryon non re-

tourné et coin|)léteineiit à nu.

FiG. 3. Déformation elliptique de l'aire vasculaire, beaucoup plus développée à la

gauche qu'à la droite de l'embryon. Développement plus considérable do l'artère

omphalo-mésentérique gauche que de l'artère omphalo-mésentérique droite.

Veine descendante formée par la réunion de deu.x. racines inégales, la veine gau-

che étant beaucoup plus considérable que la droite. Embryon complètement re-

tourné. .\nomaliede l'amnios, qui ne s'est pas formé dans la région postérieure du

corps et (lui laisse passer l'e.xtrémité caudale.

FiG. 4. Déformation elliptique «le l'aire vasculaire, beaucoup plus développée tl la

gauche qu'à la droite de l'embryon. Développement plus considérable de l'artère

omphalo-mésentérique gauche que de l'artère omphalo-mésentérique droite. Exis-

tence de deux veines descendantes. Pas de veine ascendante. Embryon retourné

seulement dans la région céphalique. .\mnios largement ouvert au-dessus du corps

de l'embryon, qui ne s'est pas encore retourné.

FiG. 5. Déformation elliptique de l'aire vasculaire, principalement développée au-

dessous de la région caudale de l'embryon, et dont la région droite est également

un peu plus développée que la région gauche. Veine descendante formée par une

grosse racine provenant du côté droit, mais recevant aussi de très-petites racines

Itrovenant du côté gauche. Veine ascendante très-considérable. Existence d'une

seconde veine ascendante, moins volumineuse, occupant le côté droit Je l'aire

vasculaire. Embryon pre»(iue entièrement retourné et complètement enveloppé

dans l'amnios.

FiG. C. Déformation elliptique de l'aire vasculaire, principalement développée au-

dessous de la région caudale. Inégalité des artères omphalo-mésentériques, celle

du côté gauche beaucoup plus développée que celle du côté droit Veine ascen-

dante Irès-développée. Veine descendante uni(]ue; sa position oblique résulte du

développement îles deux lames supérieures du feuillet vasculaire, car cette veine

se produit dans la région où ces deux lames s'unissent l'une ;i l'autre. Embryon

presque entièrement retourné et complètement enveloppé dans l'amnios.



Kio. 7. Urformalioii rlliptlqiu' lU- 1 airf vasculaire, principalomenl développée au-

(Icssoiis (le la iv};ioii cautlaU". liiéf^alité li-père ili's artères oniphalo-niésenlériques,

la ilfoilo iiti peu plus consiclôi'ahle i|iie la gauche. Deux velues descendantes sé-

parées; leur ol)li(|uilé iiidi(|ue un plus i;raiul déveluppi'ment delà laine antérieure

droite du feuillet vaseulaire. Veine ascendante très-doveioppée. Existence d'une

veine latérale au eùté gauche. Embryon présentant celle particularité que le corps

s'est retourné en sens inverse de la tète, dont le retournement est normal. Ailan-

toïde sortant au cùlé yauclie de l'embryon,

FiG. 8. Déformation elliptique do l'aire vaseulaire, développée surtout au-dessous de

la région caudale, et à droite de l'embryon. Très-légère inégalité des artères om-
lihalo-mésentériques, celle du cùlé gauche étant un peu plus considérable que

celle du côté droit. Deux veines dc^scendanles snjiérieures légèrement inclinées.

Pas de veine ascendante. L'examen de la figure montre que la lame antérieure du

colé gauche s'est plus développée que celle du cAté droit. C'est le contraire de ce

qui a eu lieu pour la partie inlérieurc.

FiG. 9. Déformation elliptique de l'aire vaseulaire. peu marquée. Toutefois, la

moitié droite est plus considérable que la moitié gauche, surtout au-dessous de

l'embryon. Légère inégalité des artères ompiialo-mésenlériqucs. Deux veines des-

cendantes légèrement obliques; celle du côté gauche plus volumineuse que celle

du côté droit. Embryon incomplètement reiourné^ complètement enfermé dans

l'amnios.

FiG. 10. Déformation elliptique de l'aire vaseulaire, qui s'est surtoiil développée

au-dessus de la tête, et au côté gauche, par suite du développement excessif de

la lame antérieure gauche. Artère omphalo-mésentérique gauclie beaucoup plus

développée que l'artère omphalo-mésentérique droite. Veine descendante unique

provenant surtout du côté gauche. Embryon complètement retourné et enveloppé

dans l'amnios. AUantoïde considérable. Gel embryon, bien que vivant, était dans un

étal de soufTranco rendu manifeste par l'état particulier de l'appareil circulatoire,

que représente la figure, état de souffrance qui annonçait une mort prochaine.

Les vaisseaux paraissent comme interrompus, par suite de leur contraction irré-

gulière, qui produit dans leur parcours des arrêts momentanés du sang.

FiG. 11. Déformation elliptique de l'aire vaseulaire, beaucoup plus développée à la

gauche de l'embryon et dans la région inférieure. C'est un exemple remarquable

<le déformation oblique. Existence d'une seule artère omphalo-mésentérique à

gauche. Le système artériel peu développé en comparaison du système veineux.

qui présente des ramifications nombreuses, mais fort irrégulières. Tête de -l'em-

bryon retournée. Arrêt de développement de l'amnios, qui est largement ouvert

dans la région postérieure, et laisse le cori)S entièrement .\ nu. Incurvation laté-

rale du tronc, qui résulte manifestement de l'arrêt de développement de l'amnios.

FiG. 12. Embryon précédent, grossi pour montrer les rapports de l'iucurvation de

la colonne vertébrale avec l'arrêt de développement de l'amnios.— Explication des

lettres. — a, ombilic amniotique largement ouvert; 6, première vésicule cérébrale;

c, vésicule du troisième ventricule; d, vésicule des lobes optiques; e, vésicule de

la moelle allongée; f, œil; g, fente choro'idienne ; h, région auriculaire du cœur;

t, région venlriculaire
; A-, bulbe de l'aorte ; i l' l", crosses de l'aorte; m, moelle

épinière ; n, lames dorsales ; o, lames latérales
;
p, membres antérieurs

; g, membres

postérieurs; r, extrémité coccygienne.

FiG. n. Déformation eHipli(|ue de l'aire vaseulaire, résultant principalement du dé-

velo(i|U'mi'nt de la lame antérieure gauche du feuillet vaseulaire. Artère omphalo-

mésentérique gauche beaucoup plus développée que la droite. Veine descendante

formée parla réunion de deux racines Irès-écarlées qui se réunissent au-dessus de

la têlc Veiut! ascerulanle considérable. Endiryon incomjilélement retourné et en-

veloppé dans l'amnios.
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PLA.NCIll-: IV.

AUUftT DK DKVKLUPPK.MEiNT DKS ILKS DI-: SANC.

(i« partie, cliap. ii, t? tj.)

LETTUtS COMMl'NES.

a, airo opaque du feuillet vnsoulBire ; b , nlro transparente ; r, ilea do ««nfç inolùe» et hyperlpophléc» ;

'', lies do Mn^; formant des réseaux; /, amnios ; g, pli du l'ainniuii ou oiubilic amniotique ;

A. tète de Tembryon ; i, a-il; 7, vésicules cérébrales ; A', cci-ur ; /, moelle épiniore ; m, lames dor-

sales ; II, lames latérales.

FiG. 1. Embryon liyiiropiqiip. Arn^l de iléveloppement et liyperlrophie lép^^o des

lies de s.tntf, qui n'ont commencé Jl se canaliser (|ue sur certains points, particu-

lièrement sur le contour du feuillet vasculaire, où elles indiquent la veine circu-

laire. Dn voit aussi deux traînées assez régulières au-dessus de la tête, traînées

qui indiquent vaguement deux veines descendantes. Embryon retourné seulement

dans la région céplialiqne. flœur battant sur dn sang incolore. .\rrét de dévelop-

pement de Tamnios, qui nest complètement formé (jue dans le capuclion céplia-

lique, qui recouvre la tèle et laisse tout le reste du corps à découvert. Ilydropisic

légère de l'embryon, manifestée par une liydrorachis partielle, et surtout par l'œdèmo

des lames latérales. Grossi de iji diamètre.

FiG. 2. Embryon hydropique. Arrêt de développement des iles de sang, qui présen-

tent sur quelques points seulement de légers réseaux. Il y a toutefois une indica-

tion manifeste de la veine circulaire. Embryon complètement exsangue, entièrement

en dehors de l'amnios, qui s'est arrêté tout à fait .\ son début et |)résenle seule-

ment un repli elliptique tout autour de lui. Tête retournée sur le jaune, de ma-
nière îi lui faire face par son côté droit. Hydrorachis énorme manifesté par

l'écartement considérable des deux cordons de la moelle épinière. Grossi do

l/i diamètre.

FiG. 3. Embryon hydropiqne. Déformation considérable de l'aire vasculaire, et

arrêt de développement des iles de sang, qui sont peu hypertrophiées, mais ne

présentent aucune va.scularisalion. Embryon très-déformé par l'hydropisic, et de-

venu jiresque entièrement méconnaissable, presque entièrement ?i découvert en

dehors do l'amnios. Cœur très-dilaté et rempli de sang rouge, par suite de sa com-
munication avec quelques iles de sang. Grandeur naturelle.

FiG. 4. Fragment du feuillet vasculaire montrant les iles de sang arrêtées dans leur

développement et hypertrophiées. Ces iles, à contours très-nets, contiennent une

énorme quantité de globules de sang, qui du reste y sont très-irrégulièrement

réjiarlis. Grossi dix fois.

FiG. 5. Formation du réseau des vaisseaux capillaires du feuillet vasculaire à l'aide

des prolongements étoiles des iles sanguines. Grossi trois fois.

FiG. Cl. Embryon normal. Aire vasculaire présentant un remarquable arrêt île déve-

loppement des vaisseaux sanguin». Le système artériel s'est développé Ji peu près

seul, ses ramifications se terminant en cul-de-sac. Le système veineux est réduit

il la veine circulaire, qui dans la région su|térieure émet une veine descendante



ramiriiie au-ilossus do la li'lc. On apcrroil au-dessous de la It'lc (|iiel(]ucs ranuis-

ciiles vi'iiu'ux qui |>ai'uisscnt faiir complétiMnenL di'-l'aut dans le resle du fouillet

vasrulairc. oo, arlf-res omplialo-mésciitériqucs se lerminant dans des rami(i(atioiis

fu rui-de-sac; }), vciiif circulain!; q, veine descendante. Grossi cinq fois.

FiG. 7. Kmbryon liydrnpi(|ue, presijne enlièrcment enfermé dans l'amnios, qui pré-

sente encore un ond)ilic amniotique largement ouvert dans la région dorsale.

llydropisie considérable, pas assez cependant pour déformer complètement IVni-

liryon. Celle liydropisic se manifeste par Tliydroracliis, qui résulte de l'écartemeul

des cordons de la moelle épinièrc; par l'crdémc des vertèbres primitives, qui sont

transparentes et écartées les unes des autres; par l'œdème des lames latérales; par

la déformation considérable des vésicules cérébrales. Cœur dilaté et battant sur

(in sang incolore. Iles sanguines isolées et liyperlropliiées; quelques-unes seule-

riii'nl, en très-petit nombre, se sont serrées entre elles. Grossi cinq fois.
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l'LANCllK \.

IlYDHOl'lSll-: KMIUlVo.NNAIHi:.

(i* imrtic, cliap. ii, i^ 7.)

LCTTnES COMMl'NrS.

a, Airfl opaque du foulllol vniiciilairc ; /*, «iro transparente ; c. ilos lin sang isoléo» cl liypprlriiphiécd
;

rf. ilc» (lu »anp formant ilo» rt^ieaux ; <•, larunn sanguines;
f, ainnini*

; g. pli «le l'amuioti ru

ombilic ainnintiquo : A, tète di» l'embryon ; i, œil ; j, bouclie ; A-, vésicule» cérélirale» ; /, cœur;

»i, moello épinièrc ; ii, laine« dorsales; o, laines latérales ; p, gouttière abdominale
; q, membres

•upcriuurs ; r, nieuibros inférieurs ; s, exlréinitô coeoygienne.

FiG. 1. Embi-yoïi livilmpiquc. Amnios largement ouvert, so pi-i-sciilanl sous la fwnio

d'un ri'pli olliptiquo qui no recouvro [las li-niltryon cl qui est seulement appliqué

contre lui dans la ré^jion de la lùte. Distension énorme des vésicules ene.éplia-

liques par l'hydropisie, tandis que les cordons de la moelle ne sont écartés l'un de

l'autre que sur un point seulement. Les lames dorsales sont Irés-peu modiliées,

mais on observe une distension considérable des lames latérales. Le corps présente

une double incurvation, ce qui me fait croire que la partie postérieure de l'amnios

a exercé primitivement une compression sur la partie postérieure de rombryon,

puis s'en est notablement écartée. Le cœur est rempli de sang incolore. On aper-

çoit au-dessous de l'amnios une vascularisation incomplète de l'aire transparente,

formée par des vaisseaux qui ne se sont point soudés avec le cœur. L'n pou plus

loin se voient des iles de sang isolées. Grossi quatre fois.

FiG. i. Embryon hydropique. L'aire vasculaire présente au-dessous de l'embryon

deux énormes lacunes remplies de sang rouge et dans lesquelles viennent aboutir

un grand nombre de vaisseaux également remplis de sang rouge. Mais ce système

de grandes lacunes sanguines ne s'est point mis en communication avec le cœur,

qui bat sur du sang incolore. .\rrét de développement de l'amnios, qui présente

un large ombilic amniotique au-dessus de la région dorsale. Distension liydropiquo

considérable du faux amnios, c'est-à-dire de la poche formée tout autour de l'em-

bryon par le plissement du feuillet séreux avant que l'amiiios soit complètement

formé. L'embryon que l'on aperijoit au travers des membranes de l'amnios n'a pas

d'yeux; les lames dorsales et surtout les lames latérales sont très-œdématiées.

Grossi cinq fois.

FiG. 3. Embryon hydropique. Aire vasculaire presque sans vascularisation. Iles de

sang nombreuses et un peu réticulées vers la circonférence de l'aire vasculaire.

Quelques lacunes sanguines énormes, mais très-peu nombreuses, »lans l'aire trans

parente. Ilydropisie énorme de l'amnios. Distension hydropique considérable des

vésicules encéphaliques. Les lames dorsales et surtout les lames latérales sont

notablement œdémaiiées. Le cœur s'était uni avec les grandes lacunes de l'aire

transparente et contenait un peu do sang rouge. Grossi trois fois.

FiG. * et 5. Embryon hydropique complètement enfermé dans l'amnios, qui est

lui-mAnn' affecté d'hydropisie, Distensioit des vésicules cérébrales; absence des

yeux; hydrorachis légère. (HOdèmc des lames dorsales et des lames latérah s. {{en-

versement des membres postérieurs, point de départ de la symélie. Le cœur bat



sur iiii f>niiK romplétf-mi'iit incolore. On voit «ur la face inférifurc (iig. .'>) la

goultifîro abdoininalf Irès-largomi'iit ouverte. Grossi quatre lois.

Fii;. r.. Embryon Iiyilropique. .\ir(' vasculaire non canalisée. Iles de sang hyper-

trophiées et remplies de {^lobules, avec une très-légère réiiculalion sur certains

points. Deux énormes lacunes au-dessous de l'embryon, l'une à gauche de la

partie inférieure, l'antre h. droite et au-dessus du c(eur, qui par suite de sa com-
munication avec elle s'est rempli de sang rouge. Amnios incomplélement formé

et réduit à un pli elliptique qui est moins grand qiu- l'embryon. La léle de l'em-

bryon est entièrement en d(.'hoi's de l'amnios. Le corps est inlléclii. (Jl.](lème consi.

dérable des lames dorsales et des lames latérales. Grossi cinq fois.

FiG. 7. Embryon hydropique. .\ire vasculaire présentant des lacunes sanguini^s assez

grandes et ayant un peu la forme de vaisseau.v sanguins. Quelques-unes présimtent,

des dimensions considérables. Amnios constitué uniquement par un pli saillant qui

entoure l'embryon de tous les côtés. Embryon hydropi([ue et trés-déformé par

l'hydropisie. La tète ne s'est pas encore retournée ; elle est trq» déformée pour

qu'on puisse y reconnaître les dillérentes parties, mais présente la forme générale

de la tète des cyclopes au début de sa formaliou. Le tronc laisse, apercevoir une

liydrorachis, puis un cedème considérable des lames dorsales et des lames latérales.

On ajjerçoit à la partie postérieure les membres postérieurs retourné.s, comme
dans la symélie. L'augmentation de volume qu'ils doivent à l'hydropisie est ce

qui détermine leur jjressinn contre l'amnios et par suite leur déviation. On aper-

çoit dans l'intérieur du corps des taches rouges; ce sont des lacunes pleines de

sang comparables à celles de l'aire vasculaire. Grossi deux fois.

KiG. 8 et 9. Embryon hydropique. .\ire vasculaire non canalisée. Iles sanguines

très-hypertrophiées, les unes complètement isolées, d'autres réunies et formant

de j)etits cliapelets. Quelques grandes lacunes au-dessous du corps, mais sans

communication avec le cœur, .\mnios presque entièrement formé, mais avec un

ombilic amniotique encore largement ouvert et qui laisse apercevoir certaines

parties de l'embryon. L'embryon n'est ici visible que par transparence au travers

des parois do l'amnios et du faux amnios. Il est partiellement déformé par l'hy-

dropisie. La tète est tournée à droite. Le Cfpur est à droite et hat sur du sang

incolore. La position du cœnr indique un commencement d'inversion des viscères.

On voit, à la face inférieure, la gouttière abdominale qui n'est pas fermée. Grossi

quatre fois.
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{i» ij.irlii', cliiip. 11. § 7.)

LETTntS COMMINKS.

o. amnio» ; b. télo ; c, Inmos dorsales; </. laiiios Intorale» ; e, «vil
; f.

cœur ; g, mcmbros anlorieuM;

h. nioinbre» poiléricuM ; i, aire trniisimioiilf ; 7, niro opaque ; k. îles do sang; /, lacunes situées

aa-dcstous de l'umbryua; m, guuttioro abdoiniii.'ili'.

Fio. 1 et 2. Embryon complètement iléformé par l'hyilropisie; amnios appliqué

contre l'embryon et le comprimant, par snilc du développement énorme des lames

latérales. Tête arrêtée dans son développement, rudimentaire et ne présentant

aucun organe des sens (organisation qui rappelle la iriocéphalie). Lames dorsales

très-petites et disparaissant complètement entre les lames latérales. Lames laté-

rales énormément distendues par l'crdènie. Elles ont une coloration rougeàtre par

le fait de l'existence de lacunes sanguines dans leur intérieur, lacunes qui commu-

niquent avec d'énormes lacunes sanguines de l'aire transparente. Cœur petit, bat-

tant sur du sang rouge, par suite de sa commuiiicalion avec les lacunes exté-

rieures. On voit à la face inférieure (fig. 2) un sillon qui résulte de la fermeture

de la gouttière abdominale. Grossi cinq fois.

Pio. 3. Embryon légèrement atteint par l'hydropisie. On aperçoit par transparence

quelques lacunes sanguines au-dessous de lui. Amnios incomplètement formé et

présentant au-dessus du corps un large ombilic amniotique. Cieur battant sur du

sang rouge par suite de ses rapports avec les lacunes sanguines. Membres supé-

rieurs et membres inférieurs retournés; ce dernier fait est le point de départ de la

symélie. Grossi trois fois.

Fig. 4. Embryon com[>létement déformé par l'hydropisie. .\mnio3 n'existant qu'à la

partie postérieure et appliqué immédiatement sur l'embryon. L'embryon présente,

h. la partie supérieure, une tète plus ou moins déformée, mais encore reconnais-

sable, et qui laisse voir l'œil. Le cœur, énormément dilaté, comme cela arrive

fréquemment dans l'hydropisie embryonnaire, bat sur du sang rouge, par suite de

la communication de ses cavités avec les lacunes sanguines de l'aire transparente.

Le reste du corps, formé principalement par les lames latérales, est transformé

en une vésicule complètement transparente. Grossi trois fois.

Fig. 5. Embryon complètement déformé par l'hydropisie, et entièrement changé

en une vésicule transparente. Il est impossible d'y reconnaître aucune partie, sauf

le cœur, qui, bien que rempli d'un liquide incolore, se manifeste cependant par

ses battements. Le cœur est à la gauche de l'embryon, ce qui est le premier fait

de l'inversion des viscères. Grossi trois fois.

Fig. 6. Défaut de différenciation entre l'embryon et le feuillet vasculaire. Distinc-

tion de l'aire transparente et de l'aire opaque. Formation d'un réseau de vaisseaux

capilltiires par la réunion des iles de sang ; ce réseau communique avec la veine

circulain' qui existe déjà en grande partie et forme le contour à peu près complet

de cet étrange organisme. On voit encore sur quelques points des ile» de sang



qui reslont isolt-ps. Col, app.ii'Pil vnsnilairf no pont «orvir ?i la circulalirin faute

iriin orj^ano conlractilo. Grossi dmix fois.

Fin. 7. l'rnhryon liydropique. Absence de canalisatidn (h; l'aii^c vasnilaii'o^ ([ni ne

prt^sonlo qno des lacMinos sanguines plus ou moiiis i;r,iiiilcs. Anmios Irès-in-

roniplot, i)resqnc enlièromenl rôdnit, an capuclinn cuiclal d ,iiix ca[)nrlinMS la-

loranx ; lo rapnclion céphalique manque entitreinont. Il on ii'sidto nno large on-

vorluro do l'ombilic anmioliqno. Tôle Irès-petilo, iiuiinientaire, sans organes des

sens, prosonlant les car;^cl^res do la triocépliaiie. Lames dorsales très-petites; lames

latérales énormes, et présentant une coloration l'onjçeâii'o louant ît l'exisliMicc de

lacunes santcninos qui sont en continuité avec les lacnncs de l'aire^ vascnlaire.

(Irossi trois fois.

Fio. 8. Embryon normal, presque entièrement retourné et complètement enveloppé

dans l'amnios. Déformation elliptique peu considérable du feuillet vascnlaire, dont

le segment droit est plus développé que le segment gauche. Absence complète de

l'arloro omplialo-mésentérique gauche, qui est suppléée par les ramifications de

l'artère omphalo-mésentéri(iue droite. Deux veines descendantes très-écartées

l'une de l'autre, et pou développées.», artère ompbnlo-mésenlériiino unique;

oo', veines descendantes. Grossi de I/-2 diamètre.

Kio. 9. Kmbryon légèrement hydropique. Canalisation incomplète de l'aire vascn-

laire. Iles de sang isolées, et formant senlemenl sur certains points des réseaux

partiels. On voit cependant la veine circulaire et l'indication de la veine des-

cendante. .\ranios presque entièrement formé, sauf le capuchon caudal, qui fait

défaut, et laisse une ouverture à l'ombilic amniotique tout à fait à l'extrémité pos-

térieure du corps. Distension des vésicules encéphaliques. Léger écartcmenl des

cordons de la moelle. OEdème des lames dorsales et des lames latérales. Cœur

baltanl sur du sang incolore, p, ouverture de l'amnios à sa partie puslérieure
;

o. indices do la veine descendante. Grossi trois fois.
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PLANCllK Vil.

ANOMALIKS DANS I.A DISPUSITIU.N UKS VAISSKAI'X KK LAIUK
VASCULAlKi:.

(f parlk", cliap. ii, |5 H.)

Prcxiiii' loin co» ili'ssliis «uni Krosï'is do l/i U t Uiiiiiii-lre.

I.KTTRES COMMl'NES.

am, nniuios; ao, arti-re;» uinplialuinùscntériqiicc; vd, veines dcsccuduiitctt ; va, voiiio aitccndanlo ;

(•/, voiiii'S Inlonili.'s.

FiG. 1. Exlri'initt'' poslôriourt' d'im embryon, jUTst'alaiit imi- simiIc arti-ro oniplialo-

méseiitériquo. Grossio huit fois.

FiG. 2. Embryon presque entièrement enveloppé dans l'amnios, à l'exception do

rexlrémitr caudale. Veine descendante Tormée presque ('•j^ali-mont par deux ra-

cines descendant de la partie supérieure de la \eine circulaire.

Fiù. 3. Kmbryon com|tlétement enveloppé dans l'amnios; mais non retourné. Veine

descendante formée |)ar des racines provenant surtout du côté droit de l'aire vas-

culaire; tandis que celles du côté pauclie sont rudiineiilaires. Deux veines ascen-

dantes presque égales. Grossi trois fois.

FiG. 4. Embryon complètement enfermé dans l'amnios, qui présente encore l'om-

bilic amniotique dans la réfîion du tronc. La veine descendante provient surtout

d'une racine assez grosse qui se continue avec l'une des moitiés supérieures de la

veine circulaire.

FiG. 5. Tête d'un embryon avec deux veines descendantes juxtaposées un peu au-

dessus de la tétc. Grossie trois fois.

FiG. 6. Télé d'un embryon avec deux veines descendantes écartées l'une de l'autre.

Grossie trois fois.

FiG. 7. Embryon dont la tête est enfermée dans le capuchon céphalique. Deux

veines descendantes très-écartées.

FiG. 8. Embryon complètement enfermé dans l'amnios. Veine descendante formée

par deux racines très-inégales, l'une beaucoup plus grosse, l'autre beaucoup plus

petite.

FiG. 9. Embryon complètement enveloppé dans l'amnios. Tète engagée dans l'in-

térieur du jaune, .\bsence de grosses veines, qui sont rem[dacées par des vais-

seaux capillaires.

FiG. 10. Télé d'un embryon vue par la face inférieure, .\bsenco de veines descen-

dantes; elles sont remplacées par un réseau de vaisseaux capillaires. Grossie

quatre fois.

FiG. 11. Embryon enfermé dans l'amnios. Veine omplialo-mésentériquc supérieure

formée par la convergence d'un certain nombre de racines. Deux veines umphalo-

mésentériques latérales.

FiG. 12. Tète d'un embryon, avec une veine descendante formée par deux racines

inégales; disposées dans un autre sens que celles do la figure 8. Grossie trois fois.

FiG. 1.1. Embryon enfermé dans l'amnios. Veine descendante formée par deux ra-

cines. La veine circulaire est contournée dans la partie supérieure par une vciuc

très-petite.
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PLANCIIK \lll.

llKTKUdTAXIK.

(i" parlii", cliii|). m.)

Ccii dcDsinii «ont Kro'oiH *io deux il truJH fui*,

LtTTHES Cd.MML.NtS.

(ii/i, amitio»: fil. nllnlttoïdu; o, oreillette; i-, voiilrirulo ; b, luilhe; mi, art. iiniplialcini<-i>entûriqiie«

e, iMi'iir ; r</, veine dcrtceiidanto ; m, voirie iiKcendante.

Fio. 1. Kmbryon eiivcloiipt'- dans l'ainiiios, sauf la iiarlii' inlriictirc. Trie couchée

sur le côté droit. Allaiitoïde sortie à j^aiiehe. L'oreillette n'est pas encore complè-

tement redressée. Toutefois la position de l'allantoïde rend l'inversion très-

probable. Grossi quatre fois.

FiG. i. Embryon enveloppé dans l'amiiios. Allanloïdo sot-tie h. droite. Pas d'amnios.

FiG. 3. Kmbryon presque entièrement iMifermé dans lamnios. Tête couchée sur le

cûté droit. Inversion probable du cœur. Grossi quatre fois.

FiG. 4. Embryon complètement enfermé dans l'amnios. Télo retournée et couchée

sur le côté droit. Inversion du cour. .Vllantoïde sortie ?i la f,'auche de l'embryon.

Veine descendante et veine ascendante placées dans une position diiïériMite de la

position naturelle.

Fio. 5. Embryon ayant la tète en partie enfermée dans une excavation du jaune, et

présentant au-dessus du tronc un large ombilic amniotique. .Anse cardiaque très-

volumineuse et située à gauche de l'embryon. Etait-ce un commencement d'in-

version'? .\nomaiics considérables des vaisseau.x de l'aire vasculaire.

FiG. 6. Embryon recouvert seulement en partie par l'amnios. Tète couchée sur h-

côté droit. La disposition du cœur prouve qu'il n'y a pas inversion; en effet l'oreil-

lette est sur le premier plan, au lieu d'être en arrière. Il n'y a là qu'un retourne-

ment accidentel de la tète.

FiG. 7. Embryon recouvert seulement en partie par l'amnios qui présente encore un

large ombilic amniotique. Tète couchée sur le côté droit. Y aurait-il eu inversion'?

FiG. 8. Embryon complètement recouvert par l'amnios. Tète couchée sur U'. côté

droit. La position de l'oreillette prouve l'existence de l'inversion.

Fio. 9. Embryon non entièrement rocouvert par l'amnios. Tète retournée sur le côte

droit. La disposition du cœur prouve l'existence de l'inversion.

FiG. 10. Embryon entièrement recouvert par l'amnios. Tète retournée sur le côté

droit. AUanto'ide sortie à la droite de l'embryon. Pas d'inversiuu.
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IM.ANCllK l\.

TUIOCÈPIIALIK. - r.YCLOlMi:.

(2« parlii-, cliap. v, ^ i <'t :t.)

l'rosqiie loiiii ce* dcsftiiK »oiit gruititiit cinq fui».

LETTRES COMMUNE».

«. nppiiroil ocuUiri'. forint! par l'union ou lu juxlnpo»ition ilo ik-iix yeux ; b, ciird<! dorsnlo .
r. pli

do I amnio»; (/. anM i-nrdia((uo ; r-, bordii do» Inmc» nutèriiMiroti du fciiillfl vnwulnin- ; /, jroul-

tiiTc nlxlomumlc.

FiG. 1. Embryon cyclopc; faco siipiTiciirt'. .Mimmici' dos vorlt-brrs pritnilivos.

FiG. i ot 3. Hmbryon cyclopo; face supi-riiMiro (dg. 2) ; fai-e infiTieurt' (fi». 3).

Absfiico dos vorti'bros piimilivos. Aiisc cardiaque sorlaiil au côlô gaurbiMle l'om-

bryon (fait primordial de i'iiivorsion).
•

FiG. 4. Embryon cyclope (face supérieure).

FiG. 5. Embryon cyolopc (face supérieure). Appareil oculaire occupant rcxtrémité an-

térieure de la télé, .\bsence des vertèbres primitives. Existence de deux an.ses

cardiaques des deux cùtés du corps.

FiG. G et 7. Embryon triocéphale; face supérieure (fig. fi); face inférieure (fig. 7).

FiG. 8. Embryon cyclope; face supérieure. Tète au-dessus du capuchon céphalique

de l'amnios. Cœur en communication avec d'énormes lacunes sanguines qui rem-

placent les veines.

FiG. 9. Embryon cyclope; faco inféricnro. Cœur dans son état [irimitif, formé i)ar la

juxtaposition de deux blaslèmes cardiaques juxtaposés, mais non soudés et iné-

gaux en volume.

FiG. 10. FImbryon cyclopo ;tace supérieure. Les deux lames antérieures du fouillet

vasculaire se joignent seulement au-dessus de la tête. Anse cardiaque sortie .î

droite de l'embryon.

FiG. Il et 1:*. Tote d'un embryon cyclope; face supérieure ((ig. 11); face infé-

rieure (fig. M]. Anse cardiaque sortie Ji la droite de l'embryon.

FiG. 13 et 14. Embryon cyclopo; face ir.férieure (fig. 13); face supérieure (fig. l't).

Inflexion angulaire de la tête sur le tronc. Les deux lames antérieures du feuillet

vasculaire sont écartées au-dessous de la této, avant do se réunir. .Anse cardiaque

sortant à la gauche de l'embryon (fait primordial de l'inversion).

FiG. 15 et 16. Embryon cyclope; face supérieure. Infiexion angulaire do la tôto sur le

tronc. Anse cardiaque sortie au côté droit. Fig. |1G, un peu plus grand que nature.

FiG. 17. Embryon cyclope avec son aire vasculaire. Un peu plus grand que nature.

Fio. 18. Embryon cyclope avec une airo vasculaire très-déforméo. l'n pou plus grand

que natiiro.
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PI.ANCIII-: x.

it.MlMIAI.oCKIMl ALIK.

(i' partie, cliap. v, § '».)

Tons cu« iloi'^iiis înml grii*!«l» ilo ciiK] à six fuiit.

LETTRES COMMI-.NES.

a, amnios; e, rœvr; t. t"'-to ; g, goiiltiÏTe nbdi)iiiiiinle ; f, f,
bord» des lamcii nni-'-i i''iir>'-

dii feuillet vasculairc.

FiG. I pt i. Kmbryoïiomplialocùplialc; face supérieure (fig. I); face inférieure (fig. 2).

Cœur uni(iue et ballant sur du sangr incolore. On voit en v une vésicule liydropique.

Fio. 3. Kmbrynil omplialocéphale; face inférieure. Deux blaslèmcs cardiaques dans

leur premier étal. Absence des verlèbrea primitives.

FiG. 4 et 5. Embryon omplialocéphale; face supérieure (fig. i) ; face inférieure (fig 5).

Deux blaslèmes cardiaques dans leur premier étal.

FiG. fi et 7. Embryon omplialocéphale ; face supérieure (fig, fi) ; face inférieure (fit,'. 7).

Deux blastèmes cardiaques dans leur premier état.

FiG. Sel 9. FImbryou omphalocéphalc; face supérieure ^fig. 8); face inférieure (fiç. 9).

FiG. 10 et 11. Embryon omphalocéphalc; face supérieure (fifj. 10) ; face inférieu-e

(fig. lly.Ccmir unique, mais formé par la jonction.de deux tubes rardiaques

contractile et battant sur du sany incolore.

FiG. li et 13. Embryon omplialocéphale; face supérieure ((ig. li); face inférieure

(fig. 13). Cœur unique, contractile, battant sur du sang incolore, .\bsence des

vertèbres primitives.

Fie. 14. Embryon omphalocéphalc vu par la face inférieure. Cœur unique, contrac-

tile, battant sur un sang incolore. Vésicule hydropique énorme ;i l'extrémité infé-

rieure du corps.

FiG. l."j et IG. Embryon omphalocéphalc; face supérieure (fig. l.">) ; face inférieure

(fig. 16). Cœur unique, contractile, battant sur du sang incolore, bien qu'il coexiste

avec des lacunes pleines de sang rouge. Gouttière abdomiuale fermée.







Teratoqénie expérimentale Pl.Xl

-^f^J^ \.^

t ,

'0.

»-<-s^

c

\ . am

.M

12

10

F. Jacauemm del lmp.Bec(juet. A Karmanski lilh.

ANENCÉPHALIE, PROENCÉPHALIE , SYMELIE .

Librairie CReinwald Pans



l'LANCIlK XI.

ANENCI^-.l'HALIi:. - IMlUKNCKl'IlAl.lK. - SYMKLIi:.

(i' parti. '. iliap. v, !; ."•, 7, JO.)

a, ainnio!! ; f.co-iir ; «i, mombroîi poslorieur:» ; ^ liorniu ilo l'uiicépliali' ; c, vôiiiciili'it enci'|ilinliqiio«.

Fii'i. t. Kmbryoïi enveluppo dans rutiitiios, dont la parlic puHU'-ricuro est arrëtéo

dans son dt'vcloppcmenl. Ut'loiiiiu'nn'nl des membres posli-ricur» aii-desaus de

l'extrémité caudale, ce qui est le conimencemciit de la symélie. Grossi quatre fois.

Vu;, i. Kmbryon en partie seulement enveloppé dans l'amnios. (|ui prési-nte au-

dessus du tronc une large ouverture. Tète retournée, et appli(|uée sur le jaune pur

le cùté droit. Inversion des viscères. Hetourneinenl des membres postérieurs

au-dessus de l'extrémité caudale (coiumeneeinent de la symélie . Grossi (|uatre

Tois.

FiG. 3 et '«. Embryon vu j)ar la lace supérieure (:i;
; par la face inférieure ' 1). Dé-

formation des vésicules cncépbaliques; commencement d'anencéplialie. Ecarlemenl

«les cordons de la moelle épinière, ce qui indique une liydropisie normale, par

permanence de l'étal primitif. Grossi six fois.

Fio. 5. Télé d'un embryon non encore retournée sur le jaune. .\nse cardiaque sortie

du cAté gauche (point de départ do l'inversion). Grossie si.\ fois.

Fici. G. Kmbryon incomplètement enfermé dans l'amnios. Tétc retournée sur le côlé

droit, inversion du cœur. Déformation des vésicules encéphaliques, et écartement

des cordons de la moelle épinière (commencement de l'anencéphalie^. Renversement

des membres |)oslérieurs au-dessus de l'extrémité caudale (commencement île la

symélie). Grossi «juatre fois.

Fia. 7. Embryon complètement enfermé dans l'amnios. Permanence ile létal jiri-

mitifdes vésicules cérébrales. Ecartement considérable des cordons de la moelle

épinière dans toute son étendue. Renversement en dedans du membre postérieur

droit. Grossi cinq fois.

FiG. 8. Tête d'un embryon, présentant la notencéphalie, c'est-à-dire une tumeur

occipitale formée par les lobes optiques. Grossie cinq fois.

FiG. ;». Tète d'un embryon déformé, présentant les vésicules encé|)haliques très-

déformées par la compression de l'amnios, maintenues dans leur état primitif, et

ayant dans leur intérieur quelques ilcs de sang hypertrophiées. Déformation consi-

dérable des yeux. Grossie six fois.

FiG. 10. Tète d'un embryon présentant une déformation considérable des vésicules

cérébrales. La partie de la vésicule cM'-bralc antérieure qui doit former l'œil droit

est beaucoup plus volumineuse que celle qui doit former l'œil gauche. Grossie

six fois.

FiG. Il cl li. Tètes de poulets qui n'avaient pu éclore, et (jne j'ai rencontrés dans

des œufs qui avaient subi l'inrubation naturelle. Existence de la [iroeneéplialie,

c'est-ii-dire d'une tumeur frontale entièrement remplie par les hémisphères céré-

braux, et recouverte par la peau non encore recouverte de plumes. Ces embryons

n'appartenaient point îi la race des poules de Padoue. La procncèphalic y avait

donc apparu d'une manière sporadique. Voir j». 99 et i57. Grandeur aattirello.
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PLANCIIK Xll.

exenci-:pii\lii:. - cklosomii:.

(2« piirlii", iliap. v, § i), 7, 8.)

LtTTIlKS COMMUNES.

nm. wnaioi ; ni, nllaalnîilo ; r, vitolhn ; h, oiiroplinlc faiiiniit lioniie ; i, osil ; e, ca'Ur ; f, foie ;

g, gésier; ins, monibrou siniùriviirs ; mi, incinlirc inférieur.

FiG. 1, i et .1. Embryon niït'ctt'' d'oxcnct'plialie, de r«''losomie et dectromôlio uni

abduminalc. Envoloppi; dans l'amnloi). Ombilic amniotique larRomcnl ouvert au-
dessus du dos. .AdhtTi'iicps du vitellus nveo l'amnios il la tôle et avec les viscères

hernies. Grandeur naturelle.

FiG. 2. Le nn^me complètement sorti do l'amnios. ExiMicéphalie com|)lMe. Cœur,
foie et gésier eu dehors de l'ouverture onibiliiale. Membre supérieur droit relevé

lo long de la télé. .Membre inférieur gauche frappé d'arrêt de dévelopfiement.

FiG. 3. Région inférieure du corps grossie pour montrer Icsanomalies des membres.

FiG. 4. Embryon affecté do noscncéphalie et de célosomie. Encépliale complélt ment
hernie et présentant de vastes lacunes sanguines. (.lEil rudimentaire et remplacé

par une tache de pigment. Bec supérieur plus court que le bec inférieur. Cœur,
foie, gésier et plusieurs anses intestinales formant hernie, en dehors de l'ouvorluro

ombilicale. Grandeur naturelle.

FiG. 5 et 6. Embryon nosencéphalo enfermé et comprimé dans l'amnios. Encéphale

comprimé et faisant liernie, présentant de larges lacunes sanguines, .\bsence de

fermeture des parois abdominales. Il y aurait eu très-probablement célosomie. si

la vie s'était prolongée. Grossi deux fois. Fig. fi. Tète du mémo embryon grossie.

FiG. 7 et 8. Embryon affecté d'exencéphalie, de céhocéphalic et d'ectopie du c(pur.

Amnios enveloppant complètement l'embryon, mais présentant k la partie pos-lé-

rieure de la tétc l'ombilic amniolique. Tête comprimée ; elle ne s'est pas recourbée

en avant ni retournée sur le vitellus. Yeux bien développés, et séparés l'un de

l'autre, occupant la région antérieure et non les régions latérales de la face.

Tronc présentant une indexion latérale très-marquée. Gouttière abdominale non

fermée. Cœur Irès-développé faisant hernie îi la gauche do l'embryon (inver-

sion). Allantoïde assez développée. Voir page 23C. Grossi trois fois.

FiG. 9. Embryon présentant une atrophie complète de l'œil gauche. Grandeur natu-

relle.

FiG. 10. Embryon affecté d'une ectnpio considérable du co'ur. Paroi supérieure do

la tête séparée do i'encéphalo par un amas de sérosité {e). Grossi trois fois.

Fio. II. Embryon célosome avec retournement de la tète, qui est très-déformée.

Grandeur naturelle.

Fig. 12. Embryon noscncéphale et célosome. Arrêt de développement total de l'am-

nios, qui forme seulement un pli saillant autour de l'embryon. Tète presque

entièrement en dehors de l'amnios, et comprimée contre la membrane vitelline ;

elle ne s'est point recourbée en avant, et ne s'est pas rctouruéc sur le vitellus.



Enct'pliali' aplali pri-senlaut une énorme lacuiio sanguine. Troiii; préscntaul une
déviation latérale par suite de l'arièt de développement de l'amnios. Viscères

thoraco-abdominaux en dehors du corps, Grossi trois fois.

FiG. 13. Embryon célosome. Tous les viscères en dehors de la cavilr alidomi-

nale dont les parois ne sont point fermées. Cet embryon était mort asphyxié,

lorsque j'ai ouvert l'onif : d'où sa coloi-ation tenant ?i une congestion générale.

Grandeur naturelle.

FiG. 14. Embryon affecté d'ectopie du cu'ur avec dilatation énorme de l'oreillette.

FiG. 15. Embryon présentant une cctopie du cœur avec défaut de fermeture d(i la

cavité abdominale, (.'/est lrès-probabl(>nienl un cas do célosomie commençante.

Grossi trois fois.

FiG. 16. Embryon célosome complètement enveloppé dans l'amnios. Cœur renversé

et présentant sa pointe en haut. Allantoïdc adhérente à l'amnios au niveau

de l'oeil droit. On aperçoit par transparence au-dessous do l'adhérence de l'amnios

et de l'allantoïdc, le membre supérieur droit qui est retourné et dont l'extrémité se

rapproche de rcjuil. C'est le même qui est figuré pi. XIV, fig. 2. Grandeur naturelle.

Fig. 17. Embryon plciirosome. Tète renversée. Viscères sortant du corps par une

ouverture latérale. Grandeur naturclk'.
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l'LA.NCIIK Mil.

KXCNCÉlMlALli:. - C K LUS( » M 1 1:.

(2» partie, cliai». v, § C, 7, s.)

Toutes iTs lipuros sont de grandvtir naturelle.

LETTRES COMMINES.

mil, amnios; al, allnntoîdc; r, vilclliis,

Fjg. 1. Embryon sorti do l'amiiios et affecté do célosomio. Partie infcricurp du
cœur, foie, gésier et uiio partie de rintestiii eu dehors des parois abdominales.

FiG. i. Embryon enfermé dans l'amnios et affecté de célosomie. Co'ur, foie, gésier

et une partie de l'intestin eu dehors de l'abdomen. .Vdhérences de l'allantoïde et

de l'amnios. 11 est représenté par la face ventrale pi. XIII, (ig. JG. Ici il est vu par

la faco dorsale.

FiG. 3. Embryon enfermé dans l'amnios et affecté de célosomie. Cœur, foie, gésier

en dehors de l'abdomen. Adhérences du jaune et de l'allantoïde avec l'amnios.

Fin. J. Embryon enfermé dans l'amnios et affecté de célosomie incomplète ; l'exlré-

trémité seule du foie est à nu.

FiG. 5 et 6. Embryon enfermé dans un amnios distondu par le liquide amniotique.

Ectopie du ciour. Ectromélie bis-abdominale. Yeux rudimentaires.

FiG. 7 et s. Embryon enfermé dans l'amnios. Célosomie complète ; cœur, foie, jfésier,

intestin grêle en dehors de l'abdomen. Tète renversée en arrière. Proencéphalie.

Etat rudiraentaire de l'œil gauche. Doc supérieur plus court que la mandibule.
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l'f.ANCIII-; xi\-.

e^KMKLLlTi:.

(2» parlif, cliap. vu,
J^ 3.;

LKITIIES COMM INES.

u, airo transpnrcnto ; c. conir.

FiG. 1. Deux embryons jumoaux sur un Ijlastodcrnie iiiiique. Ils sont bien conformés,

et placés l'un et l'autre dans une situation telle qu'ils n'auraient pu se souder

autrement que j)ar leurs annexes. Grandeur naturelle.

FiG. 2. Deux embryons jumeaux développés sur un blastoderme provenant de la fu-

sion de deux cicatricules. On voit dans l'aire transparente la ligne d'union. L'un

des embryons est bien conformé; on voit l'anso cardiaque sortir à droite. L'autre

embryon est arrêté dans son développement. La tète est très-petite, et le cœur
fait défaut. C'était probablement un paracépliale. Grossis trois fois.

Fie;. 3. Deux embryons jumeaux, développés sur un blastoderme unique. L'un des

jumeaux est bien conformé, et présente une anse cardiaque battant sur du sang

incolore. L'autre jumeau est incomplot; tète rudimentaire et absence de cœur.

C'était également, selon toute apparence, un paracépliale. Grossis trois fois.

FiG. 3. Trois jumeaux bien conformés, développés sur un blastoderme unique, et

provenant, par conséquent, d'une cicatricule unique. Ils sont déjà retournés et

présentent, à leur extrémité caudale, un pli caudal, commencement d'un capuchon

caudal. Ces plia se seraient soudés pour former un amnios unique. Grossis pres-

que deux fois.

FiG. 5. Trois embryons développés sur deux blastodermes différents, et qui lais-

saient encore voir la ligne de jonction. Sur l'un des blastodermes on voit deux

embryons inégalement développés; l'un est complet, et présente une anse car-

diaque à droite; l'autre, plus petit, ne présente pas de c(rur. L'embryon dév<'-

loppé seul sur l'autre blastoderme, est développé d'uni; manière normale, et pré-

sente une anse cardiaque sortie à droite. Grossis trois foi?.

I





I
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l'LANCIlK XV.

MONSTRUOSITÉ DOUBLE.

(Chap. IX.)

1.KTTHE8 COMMUNES.

a, ninuios; b, bords nuléricui-s du feuillet vawulniro ; r, cœur; I, tôlo; iim, mi'(nlir<-ii impi-rirum.

Fio. I. Ci'plialopage. Doux embryons joints l'iiscmblf par le voi-tex. Los yeux m- sont

qu'inconi|>liHenuMil développés, et ne présentaient pas do pif^nimt. Les anses ear-

diaques sont sorties à la droite des deux embryons. ,\ninios très-ineomplétement

formé, et présentant uno trùs-larpo ouverture. (Jrossi deux fois.

FiG. 2. Monstre sycépiialien, vu par la face inférieure. Télé unique alTectéo d'omplia-

locépliaiio. On voit les deux cœurs des deux ctMés do la tête. (îrandeur natu-

relle.

FiG. 3. Monstre double dont les sujets eomposants sont unis latérulemcnl par les

régions cervicales et les tètes. Je su(>pose que c'était un hémipiige en voie de for-

mation. Existence d'un pli céplialique uni(|ue au-dessus de la tète, de deux plis

caudaux aux extrémités du corps. Grossi deux fois.

FiG. 4. Monstre double. Union par les tètes. Corps parallèles. Existence do deux

anses cardiaques très-inégales. Celle qui est en dehors des tètes beaucoup plus

développée que celle qui est en dedans, et qui se per.d dans les lacunes de l'aire

transpareute. Ces deux cœuts battaient sur du sang complètement incolore.

Grossi trois fois.

FiG. 3. Monstre double monosomien. Corps unique; terminé par deux tètes sf.udée»

dans leur région inférieure. C'était un iniodyme. Grossi quatre foi».

FiG. 6. Monstre double par union latérale. Les tètes à régions cervicales séparées.

Corps unis latéralement. Trois membres supérieurs et trois membres inférieurs.

Ceux de ces membres qui occupent la ligne médiane api)artiennent par moitié h

chacun des sujets composants. C'était probablement un xiphodyme en voie de

formation. Grossi quatre fois.

FiG. 7. Embryon simple monstrueux. .\rrèt de développement de l'amnios qui pré-

sente un ombilic amniotique énorme. Tète comprimée, arrêtée dans son «lévelop-

pemcnt et présentant un commencement do dépression des vésicules encéphaliques,

fait primordial de l'excncéidialie. Retournement des membres (lostérieurs au-dessus

(II" l'extrémité caudale. Fait primordial lU'. la symélie. ICnormes lacunes sanguines

lans l'aire vasculairc, des deux cotés de l'embryon. Grossi trois fois.
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PLANCIIK \VI.

MONSTHLUSITÉ UUUULK.

0, œil;'!/, «Ilantuiilc ; r, i-u-iir; rp, [)K'V4Tli'l)ro»; ri, \itvlliii>; ain, aninios ; f,tiVt«;

p. i<ujot |itira«itf.

Fuî. 1 el i. .Monstre double ; union des liMcs, par les vésicules cérébrales antérieures.

L'no seule face présentant deux yeux rudimentaires, et réduite à des taches do

pigment. Deux allantoïdes. iJi-ux cœurs inégaux. IJéradeiphe. Grossi trois fois.

FiG. 3 et 4. Monstre double. Union des tètes par les vésicules centrales antérieures.

Deux races, appartenant par moitié à chacun des sujets composants. Une face com-
plète, mais avec deux yeux rudimentaires et une bouche. Une face incomplète

avec un œil unique. Une seule allantoïde. Un cœur double i l'extérieur du côté de

la face complète. Iniope. Grossi trois fois.

FiG. 5. (Face supérieure.) — Fig. 6. (Face inférieure.) Monstre h. corps unique, et

à tètes doubles, mais soudées. Deux gouttières longitudinales, avec trois rangs de

prévertèbres. Cœur simple, mais présentant des traces bien évidentes de dualité.

Grossi six fois.

FiG. 7. Blastoderme présentant les débris d'un monstre double parasitaire. 11 y avait

deux tètes : une complète et une autre beaucoup plus petite. C'était très-proba-

blement un hétérodyme. La désorganisation ne m'a pas permis de l'étudier d'une

manière plus complète; mais l'extrême rareté de ce type de monstruosité double

m'engage à le publier. Je n'en ai pas encore observé d'exemples vivants. Grossi six

fois.

FiG. 8. Embryon simple, normal; mais développé entièrement en dehors de l'aranios,

qui forme seulement autour de lui un pli elliptique. Grossi quatre fois.

Fig. 9. Monstre double parasitaire. Extrémité postérieure d'un embryon bien confor-

mée, portant un embryon parasite complètement rudinientaire. Celte extrémité

et le parasite qui lui i-st attaché ne sont pas recouverts par le pli do l'amnios.

Grossi deux fois.

FiG. 10. Mélopage observé chez le canard. Cette pièce m'a été adressée par M. La-

vocat. Je l'ai donnée au musée de Lille. On voit en vi, une bande vitulline, reste

du jaune commun aux deux individus. V. p. i^i.
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