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INTRODUCTION

Le but de ces recherches n'est pas une étude complète

du parenchyme des Plathelminthès : je ne m'y astreindrai,

ni à suivre toutes les variations spécifiques ou locales de

ce tissu, ni même à décrire dans le détail tous les types

cellulaires que j'aurai pu y rencontrer.

Je n'ai considéré le parenchyme que comme un équi-

valent hypothétique du sang, de la lymphe, du conjonc-

tif, d'autres tissus peut-être encore, qui existent ailleurs.

Du sang- surtout : transporteur des matériaux nutritifs,

collecteur des déchets de l'organisme, le sang résume le

chimisme du corps ; on ne voit guère chez les Plathel-

minthès que le parenchyme qui puisse en élre rapproché

à ce point de vue.

Dès lors il est permis de se demander si dans le paren-

chyme nous pourrons retrouver les divers types cellulaires

qui, de façon plus ou moins directe, traduisent |)Our

l'histologiste. le chimismedu sang.C'estce qu'exigeraient,

semble-t-il, une certaine tendance logique de l'esprit, un

certain besoin d'unité dans les manifestations de la vie.

Mais n'est-ce pas là une attente illusoire, et qui peut

être déçue de diverses façons ? Il se peut que les traduc-

tions des processus biochimiques soient morphologi-

quement différentes dans les différents cas. Il se peut que

leur répartition entre les éléments cellulaires se fasse de

Prenant. — Parenchyme des plallielminthes. 1
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tat^oM vai'itM', (jiio la division du h'avail j)liysiolog"i(juc ne

soit [)as miiv(i(nit* dans Ions les groupes. Il so pont, enfin,

(|ne, inalq-r^ô le iioiiihn' Iniiilc de siilislanccs l)aiial('s anx-

quelles srinhlc ahonlii- en dt'linil ivc le niétabolisnie de

Ions les anininnx, il y ait cependant dans divers gronpes

des caraeléiisti(|nes hiorliimirjues, et par snite niorpho-

log^iqnes, ditlÏMrnlrs. (le sera précisément le bnt de ces

reclierclies, de con lion 1er ces quatre hypothèses avec les

faits.

De telles préoccupai ions iclèveni de riiistolog-ie compa-

rée. Or si l'on ouvre les traités récents, d'ailleurs peu

nombreux, (|ui traitent de cette science, on constate qu'ils

sont bien j)lns une juxtaposition de monographies que le

résultat d'un véiitable effort de comparaison. Cette

remarque, peu sensible encore lorsqu'il s'agit de tissu

nerveux ou musculaire, prend toute son importance dans

l'étude des tissus nutritifs.

Outre les traités, outre d'innombrables travaux sur le

sang- des Vertébrés, et d'antres, moins nombreux, qui

décrivent le sang- dans les divers groupes d'Invertébrés,

nous possédons deux mémoires d'ensemble sur le sang

des Invertébrés : celui de Guénot < 1891) et celui de Kollmann

(I9()S). I^'iiii ri l'antre ont pris le sujet en exieiision, et

ont cherché à tirer des conclusions générales (riiiit> juxta-

position de monographies.

Pareille n)éthode pouvait être indispensable en 1891,

et utile encore en 1908 pour préciser des détails et recti-

fier fjiiehjiies erreurs. Klle ne l'est plus aujourd'hui, en

raison même des données de CCS travaux. Il importe an

contraire, semble-t-il, de s'attacher à un groupe d'exlen-

sion uioyenne, et, par une étude aussi approfondie que
possible, d'obtenir des résultais pour les comparer à
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ceux surtout que d'innombrables tiavaux nous ont acquis

chez les Vertébrés.

Comme groupe j'ai clioisi les Platlielminthes. C'est que

leur étude n'a jamais été entreprise à ce point de vue, et

que surtout l'absence decoelome, de vaisseaux, de sang- cir-

culant, en font un groupe pliysiologiquement sans doute

plus éloigné des autres que ceux-ci ne le sont entre eux.

Les comparaisons ne peuvent en être que plus fructueuses,

plus fondamentales et de portée plus générale.

Mon choix n'allait pas d'ailleurs sans inconvénients. A
bien des égards, les Plathelminthes sont un matériel

défavorable. Avec l'absence de sang circulant va de pair

l'impossibilité d'obtenir une goutte de liquide nutrilif

pour l'étudier à part. Je dirai plus loin aussi les difficultés

rencontrées dans la pratique des injections physiologi-

ques. Sur des animaux aussi petits, aussi fragiles, aussi

difficiles à immobiliser, bien des interventions expéri-

mentales sont impossibles. Elles le sont aussi sur ceux

d'entre eux qui, strictement parasites, ne peuvent vivre

assez longtemps en dehors de l'hôte. 11 n'est pas jusqu'à

des tentatives de culture de tissus (1) qui n'aient échoué,

faute de pouvoir réaliser l'asepsie d'animaux contaminés

extérieurement et intérieurement jusque dans les der-

nières ramifications du tube digestif. Rappeler quelques-

unes des difficultés rencontrées, c'est dire que devant

nombre de questions je devrai m'arréter, avec la seule

consolation d'avoir, je crois, à peu près épuisé les

ressources actuelles de la technique classique.

Parmi les Plathehninthes eux-mêmes, mon effort a

1. Ces essais ont été tentés grâce à l'amabililé de M. Champy, qui m'a
initié à la technicrue de la culture des tissus, et a mis à ma disposition les

ressources de son laboratoire.
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porté siiiloul sur les Tu il)t'll;iri»'s, formes communes et

moins spécialisées (jiic l«'s \'(ms parasites. Ceux-ci, Trém a-

todes et surtout Cestodes, oui uioius ;illii"é mon alt«Mi-

tiou. .lai jeté uu coup d'œil aussi cliez les Gténophores,

que Ton rapproche souvcMit des Turbellariés l*olycIades.

Les Némertieus eiiliu, bien qu'aberrants, m'ont paru

intéressants à considérer par l'existence chez eux d'un

sang" différencié et d'un li(|uide rliynchocoelomique, que

Ton peut couiparer (IiiccIchkmiI ;iu pai'enchyme.

.Mou sujet d'étude suppose connue, tout d'abord, la

structure générale du parenchyme. Une revue biblio-

graphique rapide uioutrera que tel n'est pas le cas dans

la [)lupart des groupes. J'ai dû, par conséquent, consa-

crer une première partie, aussi brève que possible, à

déterminer cette structure, telle qu'elle ressort après

emploi des colorants usuels. Dans la deuxième partie

j'étudierai séparénient, de façon plus approfondie, divers

types cellulaires reconnus soit dans le parenchyme,

soit dans le sang des Némertiens. C'est là aussi que je

rassemblerai les documents bien rares que j'ai pu accjuérir

sur la composition du li(juide intercellulaire et les pro-

cessus biochimiques qui s'y résument. La troisième

partie enfin sera consacrée aux conclusions générales, but

de ce travail, ainsi qu'aux observations et expériences

propres à les éprouver.

Ce travail a été fait au Laboratoire de Zoologie de

l'Kcole Normale Supérieure. M. le l*i-of'esseur Houssay ne

peut plus recevoirle témoignage de ma reconnaissance : je

n'oublie pas ce que je dois au maître, si tôt enlevé à

l'affection de ses élèves, qui n'avait cessé de suivre mes

études et mes travaux depuis I!U1, et (jui m'avait appelé

au|)iès (le lui, (Ml lî)l*.>, coiiniic agrégé-préparateur.



INTRODUCTION S

M. le Professeur Pérez, qui assume la direction du

laboratoire, m'a toujours témoig-né la plus grande bien-

veillance et a bien voulu me donner des conseils précieux.

M. le Professeur Caullery s'est intéressé à mes recherches

et m'a fait l'honneur d'accepter la présidence de cette

thèse. Je les prie tous deux d'accueillir ici l'expression

de ma g-ratitude.

Qu'il me soit permis de rappeler enfin qu'à mon père

je dois non seulement l'idée première de ce travail, et

l'éducation d'histolog-iste qui m'a permis de le mener à

bien, mais surtout une vocation biolog-ique dont les

débuts remontent à plus de vingt ans, et dont je lui suis

profondément reconnaissant.

Matériel d'étude

J'ai pu avoir à ma disposition, en plus ou moins g-rande

abondance, les espèces suivantes (1) :

Turbellariés Acoeles : Convoluta conçoluta Auct.

Conçoluta roscofensis Graff

Turbellariés Rhabdocoeles : Catenula sekerai De Beauchamp

Mesostomum ehrenbergii Focke

Gyratrix hermaphrodilus Ehrbg.

Dalyellia sp. (Flem.)

Fecampia erythrocephala Giard

Turbellariés Triclades : Dendrocoelum lacteum (Mûller)

Polycelis nigra Ehrbg.

1. Beaucoup de ces animaux ont été recueillis par moi dans les stations

/.oologiquos de Banyuls, Roscoff et Wimereux. Je prie les directeurs de ces

stations de bien vouloir trouver ici l'expression de ma reconnaissance pour la

bienveillante hospitalité que j'y ai trouvée.

M. le Professeur Mercier, deCaen. m'a personnellement adressé, à plusieurs

reprises, des échantillons de la station de Luc-sur-Mer. Je dois d'autres

matériaux de recherches à mes amis et camarades, et notamment à

MM. LÉVY, Vandel et Hovasse. Je les en remercie ici bien sincèrement.



') IM KiiDL'CTION

Pnh/celis rorniifti (Johnson)

Pliifitir/d t^oriorephala Anl. Dug.

Plana ria lui^iibrîs 0. Schni.

Planaria pabjchroa 0. Schm.

Pliinaria nlpina (Dana)

lihi/nchodemus terrcstris Miiller

PiDcerodes sp.

Tiiihellariés Polvchides : Proslhcceraeus vittatiis (Montayuj

Stylostoniuf)! vnriahile Lang

l 'j/rloporus papillosiis Lang

Prosthiostomuni sip/iu/uulus{D.Ch\a']e)

Tht/sanozoon brocchii Grube

Sft/lorhus neapolitanus (Délie Cliiaje)

Discocelis tigrina (Blanchard)

Stylochoplann macidata Stimpson

Lrptoplana tremellaris (Mûller)

Ceslopluna rubrocincla (Grube).

Clénophores : Beroe ovata Eachz.

Pleurobrnchia pileus Flem.

Trématodes : Fasciola hepatica (L.)

Dicrocoelium lanceolaluni (Mehlis)

DiciocoeîiuDi cylindraceuni (Zed.)

Distomum megaslnmiim Rud.

Octobothrium poUachii V. Ben.-Hesse

Polystoinum integerrimuni Rud.

Geslodes : Hymenolepis diminuta (Rud.)

Bnthriorephaliis microcephalus Rud.

Némertiens : Neinerles gracilis Johnston

Drepanophorus sp. (Hiibrecht)

Aniphiporus sp. (Hiibrecht)

Pio.soiorhniiis C'iaparedi Keferstein

Prosfonui ch'psinoïdes Ant. Dug.

Prosloina sp.

Cerebratiilus f'uscus (Me Intosh)

Cerebfdtulus fervugineus Bûrger

Lineus longissiiniis (Gunnerus)

Lineiis ge.sserensLs (Mûller)

Pour Ions les anirnanx recueillis j'ai eu soin de noter le

lion f'I i'(^j)Ofjne de capluro, ros itidirations pouvant être
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importâmes au point de vue de l'état fonctionnel des

animaux.

Technique

Dans chaque cas particulier je décrirai les procédés

chimiques et expérimentaux que j'ai eus à employer.

Mais les techniques histologlques et microchimiques

m'ont été d'un usage trop général pour que je ne les

décrive pas ici.

1° Coupes à la paraffine. - L'expérience dés Turbella-

riés que j'avais acquise dans un travail précédent m'avait

montré la facilité avec laquelle leur parenchyme se laisse

fixer. Aussi me suis-je contenté, pour le travail courant,

du formol picrique de Bouin ou du liquide de Flemming.

Ce dernier serait préférable s'il n'excluait pas certaines

colorations commodes. J'ai cependant employé à l'occa-

sion d'autres fixateurs classiques, tels que ceux de

Brazil, de Garnoy, de Regaud, de Zenker. le liquide plati-

nique de Bouin, le sublimé alcoolique de Schaudinn, etc..

Pour certaines recherches spéciales, j'ai eu recours à

l'alcool, au formol, ou à d'autres fixateurs que je signale-

rai plus loin. J'ai employé enfin les procédés de fixation

mitochondriale de Regaud, Benda, Altmann, Prenant-

KopscH, Sjôwall.

Les inclusions ont été faites par les procédés courants.

Mes coupes ont une épaisseur de 3 ^t ,• sauf dans des cas

particuliers, où une plus grande épaisseur est avanta-

geuse.
j

r Coupes par congélation. — La congélation m a servi

pour certaines recherches où elle est indispensable, et

notamment pour l'iuiprégnalion argentique d'AcHUCARRO.
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Il in.i |i;ini iiCLCssairp, 01) raison de la mollesse des tissus,

(If f()iit;eler des pièces préalablement fixées au formol.

Les eoupps faites, certaines d'entre elles, servant au repé-

rai»e, élaiciil hailées par les colorants usuels, et pou-

vairiil être utilisées pour le contrôle des coupes à la

paraffine.

i<" Empreintes et fï'otlis. — Le procédé des empreintes,

employé chez les Vertébrés pour les organes parencliy-

maleux, en en appliquant des fragments sur la lame,

donne souvent de bons résultats pour les tissus des Tur-

bellariés. Suivant le but (jue je me propose, je fixe

ensuite l'empreinte par la chaleur, l'alcool-éther, le

sublimé alcoolique, le liquide de Flemming ou celui

(TOrth-Regaud. On obtient ainsi un excellent matériel

d'étude et de contrôle. L'étalement des éléments, lui-

même, a ])arfois des avantages, dans l'étude du chon-

driome par exemple, qui en devient plus apparent. Le

procédé réussit moins bien avec les Trématodes et les

Némertiens.

J'ai proscrit les frottis proprement dits, qui déforment

trop les cellules des tissus parenchymateux.

4" Dissociations, digestions artificielles. — La dissocia-

tion mécanique n'est pas satisfaisante ici, les tissus étant

trop mous.

J'ai eu souvent de bons résultats par les dissociateurs

chimiques, tels que l'hydrate de chloral à 10 p. 100, l'eau

chloroformée, l'acide azotique à 40 p. 100, l'acide osmique

à (1,1 p. 100, le bichromate de potassium à 1 p. 100.

A[)rès les dissociateurs, le collodionnage usité dans

l'étude du saiig m'a pcniiis d'avoir des préparations

stables.

Mais clit'z les Triclades, où j'ai surtout appliqué ces
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procédés, la technique de choix m'a paru être la dig-estion

ménagée par la pepsine à 0,2 p. 100, en présence d'acide

chlorhydrique à 0,2 p. 100. L'opération doit être surveillée

de près, car la dissociation est terminée en moins d'une

demi-heure.

Des dig-estions plus poussées, par la pepsine ou la

trypsine, m'ont fourni quelques données intéressantes,

sur lesquelles je reviendrai plus loin.

Sans dissocier, à vrai dire, l'acide acétique étendu

permet de distinguer nettement les éléments dans l'ob-

servation par transparence.

5° Colorations générales. — Le g-ros de mes recherches

a été fait au moyen de quelques colorations fondamen-

tales : pour les pièces osmiquées, surtout safranine et

vert lumière, plus rarement safranine, violet de gentiane

et vert lumière, ou safranine, violet de gentiane et

orange ; pour les autres pièces, hématoxyline au fer,

éosine, vert lumière, ou procédé de Van Gieson (hémato-

xyline au fer, fuchsine acide et acide picrique), ou encore

éosine, orange G et bleu de toluidine, ou enfin divers

procédés aux éosinates d'azur.

Ces dernières techniques, notamment, m'ont servi à

faire de l'analyse chromatique, au sens d'EuRLicn
;
je leur

ai adjoint dans ce but des colorations au triacide de cet

auteur, aux divers mélanges de couleurs acides que lui

et son école ont employés, et au mélange pyronine et vert

de méthyle de Pappenheim. Il va sans dire que dans tous

ces cas j'ai eu soin de n'opérer qu'après des fixateurs

indifférents, incapables d'agir sur les affinités chroma-

tiques, tels que le sublimé alcoolique, l'alcool-éther, et

même la température de 110°, suivant la technique indi-

quée par Ehrlich. Pour la recherche des granulations
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iDMil ioj»liiles dans les coupes, j'ai us»' du j)rocédé recom-

maudé récrniiiiciil par Ellermann (1).

J'ai utilisé parfois d'autros lpchni<|ues jn^énérales : telles

celle au l)leu polvcliroine d'L-NNA, avec difFérenciation

par l'orcéine alcoolique ou par Tétlier g-lycérique, ou

oiicoïc celle à riiéiualun de Mayer.

(i" Colorations spéciales et microchimiques . — Je résu-

merai brièvement ici ceux de ces procédés (pii m'ont servi

le plus souvent.

Gollag-ène. Procédé d'AcHucARRO, à l'azotate d'argent,

après coupes par congélation.

Elastine. Procédé de Weigeht, ;i la t'uchsiiH'-résorcine,

et j)rocédé de Minervini, à la saFraiiinc-résorcine.

Fibrine. Procédé de Weigert, à peu près identique au

Gram des bactériologistes; procédé d'HERXHEiMER, à l'ali-

zarine et à l'acétate d'uranyle (2).

Mucine. Procédé de Masson (3). à l'hématoxyline au

fer, aurantia, muci-carmin.

Graisses et lipoïdes. Outre les techniques à l'acide

osmique, et les colorations directes par le Soudan 111, j'ai

utilisé surtout les procédés indiqués par Ciaccio (4), qui

peuvent se schématiser ainsi : insolubilisation des

lipoïdes par chromisation prolongée, avec ou sans inso-

lubilisation des graisses par l'acide osmique; coloration

au Soudan 111.

Glycogène. Gomme iodée, après fixation |)ar l'alcool

absolu.

1. Ellrrmann. (Zeilschr. f. wiss.Mikroskopie u. f. mikrosk. Technik, l. XXXVI,

1019, p ôô;.

2. IIkkxiirimkii. {Munch. nied. Wochemchr., IIK/J, u* 33).

3. Massun. (Huit. Mém. Soc. Anal., l. XII. lUlO, p. 904).

•|. CiAuio. Ircli.
f. Xellforscliuny, t. V, lyH», p. '^Sj).
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Phosphore. La technique de Macallum (1), que j'ai

employée, consiste en un démasquage et une précipitation

du phosphore par une solution de molybdate d'ammonium

dans l'acide azotique étendu. La durée d'action varie

suivant la nature de la substance phosphorée à détruire.

Cette destruction une fois effectuée, le phosphomolybdate

d'ammonium formé est réduit en oxyde de molybdène

vert par une solution de chlorhydrate de phénylhydra-

zine. Ce procédé a été vivement critiqué par divers

auteurs, et notamment Bensley (2) et Arcangeli (3). Ses

résultats ne sont donc pas absolument certains. 11 a

pourtant trouvé des défenseurs, et pour mon compte je

donnerai plus loin des raisons de croire à sa valeur.

Fer. J'ai utilisé la réaction classique : démasquage du

fer par action plus ou moins prolongée de l'alcool acide,

et précipitation par le ferrocyanure de potassium en

milieu acide. Le bleu de Prusse formé est rendu plus

visible par une coloration de contraste par la safranine et

l'acide picrique.

Peroxydases. La benzidine, employée par Madelung (4),

m'a donné de bons résultats, en présence d'eau oxygénée,

pour la révélation de peroxydases.

7° Colorations vitales; procédés divers. — La simple

observation invivo m'a donné assez peu de résultats. J'ai

utilisé des colorations vitales par le rouge-neulre, le bleu

de méthylène, le sulfate de bleu Nil. le bleu de crésyl

brillant, le brun Bismarck.

Certains éléments se voient bien après fixation par les

1. Macallum. {Proc. Roy. Soc, t. LXIII, 1898, p. 467).

2 Bensley. {Biolog. Bull., t. X, 1906, p. 49).

3. Arcangeli. (Monilore zoolog. Italiano, t. XVII, 1906, p. 221), et Arcan-

geli (Gazzella chimica ilaliana, t. XXXVII, p. 1).

4. Madelung. [Zeilsch.
f.

physiol. Chemie, t. LXXI, p. 204),
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v;i|)(Mirs (If formol, d'acido osmi(jii<' on d'acide acétique,

et coloration immédiate par divers colorants, le vert de

métliyle par exemple dans re dernier cas.

Les colorations supravilales, suivant la teclmique des

hématoloîïfistes, par empreintes sur lame enduite du colo-

r;uil, m'ont été d'un grand secours. Je les ai pratiquées

au routje neutre, au bleu de méthylène, à la ihionine, au

vert-janus et surtout au mélange de Soudan III et de bleu

de crésyl brillant, recommandé par Cksahis-Demel (1).

1. Cesaris-Demel. (Laiiori e riuiste di Chimica e Microscopin Clinica. 1. 1. 1908.)



RECHERCHES
SUR LE

PARENCHYME DES PLATHELMINTIIES

PREMIÈRE PARTIE

ORGANISATION GÉNÉRALE DU PARENCHYME

CHAPITRE PREMIER

Historique

Si, dans une question aussi trouble que celle du paren-

chyme et de sa structure générale, l'on ne veut pas con-

sacrer de nombreuses pages à un fastidieux historique,

il est indispensable de synthétiser les données bibliogra-

phiques, et de dessiner simplement les grands courants

d'opinion. Mais il convient de s'excuser par avance des

erreurs que l'on est exposé à commettre ainsi. Tous les

auteurs n'emploient pas les mêmes termes; il est rare

qu'ils se rallient purement et simplement à une interpré-

tation déjà exprimée; certaines descriptions sont, de plus,

confusément énoncées. Pour qui veut les résumer en peu

de lignes, la tâche n'est pas sans danger.

Malgré la grande similitude des questions posées dans
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los divers groupes, il ni';i paru pit'-lÏMahlr de lairc pour

eux j)lusieurs revues L)il)liograj»lii(|u«'s séparées. La chose

est possible, car pour la plupart des aulciirs les liiuites

des groupes sont des cloisons étanches. L'euseiuhle en est

plus clair et les analogies elles-niénies ressorlenl avec

plus d'évidence.

i. — Turbellariés

Sur l'organisation générale du parenciijme des Turbel-

lariés on peut distinguer deux avis diamétralement

opposés.

PourvoN 1herino(1880),A. Lang(1884), F. Schmidt(1886),

BoHMiG (1886 et 1890), Lippitsch (1890), Russo (1895),

Sabussow (1897 et 1907), Salensky (1907), Gelei(1912), le

parenchyme est formé de grandes cellules accolées et

vacuolisées ; les travées que l'on croit voir ne séparent

que les vacuoles; secondairement ces dernièies peuvent

se mettre en rapport par des pert'oralions des membranes

cellulaires. Bohmig, qui a donné rexpicssiun la plus com-

plète de cette théorie, affirme que ^ la charpente du paren-

chyme est la somme des charpentes cellulaires» (1890,

p. 202); quant au liquide qui remplit les lacunes, il est

identique à un suc cellulaire. Sixten Bock (1913) hésite à

rejeter cette opinion.

Au contraire, pour A. ScHNEmER (1873), Minot (1877),

VON Graff (1882, 1904-08, 1913), Francotte (1883), Ijima

(1884), Delage (1886), Ott (1892), Cuichkoff (1892),

Keller (1894), X'ejuowsky (1895), Sauussow (1897),

Krsmanovic (1898), Dohler (1900), Stevens(1901), Bresslau

(1904), Luther (1904), G. Schneider (1904), Stoppenbrink

(1905), Wahl (1908), MicoLETZKY (1907), Hofsten (1907),
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Ude (1908), A. MiDELBURG (1908), Steinmann (1908 et 1909),

WiLHELMi (1909), Hallez (1909), Peaslee (1910), Lôhner

(1910), Lôhner et Micoletzky (1911), Seidl (1911), Bernin-

GER(1911), p. Lang (1912), Kaburaki (1920), les cellules

du parenchyme forment essentiellement un réseau et les

lacunes sont intercellulaires. A la même conception peut

se rattacher celle de Mrazek (1906), sur laquelle j'aurai

l'occasion de revenir à propos de Catenula. Ainsi la

grande majorité des auteurs, et surtout des auteurs

récents, se prononce en faveur de cette manière de voir.

BôHMiG lui- même semble s'y rallier en 1906. Je ne cite que

pour mémoire l'opinion de Hallez (1879), pour qui le

réseau est entièrement anhiste : cet auteur y a renoncé

lui-même.

II. — Trématodes

Leuckart (1863) et Stieda (1867 et 1870) ont considéré,

les premiers, le parenchyme des Trématodes comme
formé de cellules grandes, vésiculeuses, à membrane

épaisse, serrées les unes contre les autres, avec une sub-

stance intercelhilaire nulle, ou à peu près. Ils ont été sui-

vis par Blumberg (1871), Lorenz (1878), Villot (1879),

Sommer (1880), Macé (1882), Fischer (1884), Poirier (1885),

Walter (1893), Looss (1885 et 1895), Stafford (1896),

Pratt (1898), MATare (1910), Ortner-Schônbach (1913).

Villot, Sommer et Fischer précisent leur pensée en compa-

rant le tissu à un parenchyme végétal. Walter admet

dans certains cas, à la manière de Lang, une disparition

des membranes et la formation d'un système de lacunes

d'origine endocellulaire.

Une conception réticulaire du parenchyme est défendue
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par d'autres auteurs : Chatin (1887), Wright et Macallum

(1887), Fritsch (1888), Nickerson (1895), Hoffmann (I8yi>j,

Anglas et DK Ribeaucourt (1902), Hein (1904;, Hoewer

(1906). Puur eux, de nombreuses cellules ramifiées sont

anastomosées et laissent entre elles des lacunes. Le réseau

qu'elles forment semble avoir été vu dès 1858 par

Walter, qui l'avait interprété comme un système de

capillaires.

Les différences spécifiques ne suffisent pas à rendre

compte de ces divergences, quoiqu'elles y aient certaine-

ment un rôle. Dans l'un et l'autre camp on a étudié, par

exemple, Fasciola hepatica L. ou Bilharzia haemalobia

Cobbold. L'opposition disparaît si l'on admet, avec

Taschenberg ^1879), Kerbert (1881), Ziegler (1883),

ScHWARZE (1885), Buttel-Reepen (1902), que dans les

mailles du réseau existent des cellules d'aspect variable,

mais souvent vésiculeux, et qui peuvent prédominer au

point de comprimer le réseau à l'exlrême. Leuckart

(1879-80), se ralliant à cette manière de voir, lui a donné

un grand développement. La description des Temnocé-

pliales par Haswell (1887-88) leur attribue cette même
structure (1).

Diverses opinions, inacceptables ou difficiles à classer,

ont été émises par Letjenh (1881), von Linstow (1889),

Braun (1879-93). Celle de Schaulnsland (1883; ne concerne

que l'embryon à l'éclosion, chez qui le parenchyme est

formé de nombreuses cellules accolées.

1. C'est h ce type aussi que Plkiin (lOOG) pai-iu'l lallacher le parenchyme de

Sanyuinicola. Ce genre, d abord pla«t!' dans los Turbellariés, a été classé

depuis parmi les Ceslodes par .son auteur clie-iii<iine (iy08), et parmi les

Trématodes par (Jdhner (1911).
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III. — Cestodes

Leuckart (1863) et Stieda (1864 et 1865) ont donné ici la

même interprétation que chez les Trématodes. Elle a été

adoptée par Sommer et Landois (1872), ScmEFFEROECKER

(1874), KiESSLiNG (1882), von Linstow (1890^, Kraemer

(1892).

La théorie opposée, du réseau cellulaire, a eu pour

défenseurs Montez (1881), Pintner (1881), von Roboz

(1882), ScHMiDT (^1888), Lônnberg (1889, 1891 et 1892),

WiLL (1893), Zernecke (1896), Rôssler (1902), Hein (1904),

YouNG (1908) Spatlich (1909). Le travail de Zernecke sur-

tout semble digne de confiance, grâce à l'emploi de

méthodes spéciales, telles que l'imprégnation argentique.

A. Schneider (1873) et Griesbach (1883) paraissent voisins

de cette opinion.

Leuckart (1879-86), ici aussi, a tenté une conciliation,

par la même interprétation que chez les Trématodes : le

type fondamental serait celui du réseau, mais chez les

grands Cestodes les cellules intercalées prédomineraient.

Il n'a pas été suivi, sauf peut-être par Ortner-Schônbagh

(1913).

IV. — Ctéuophores

Les descriptions de Ghun (1880), R. Hertwig (1880),

Samassa (1892), G. Schneider (1904) s'accordent au moins

sur les points suivants: le parenchyme comprend un

réseau de cellules étoilées et anastomosées, avec, dans les

mailles, des cellules migratrices. Il faut, bien entendu, y
ajouter les fibres musculaires, qui jouent un grand rôle

dans son architecture.

Prenant. — Parenchyme des plathelmintlies |
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\ . — Némertiens

Miili^Tt' les dimensions relalivetnetit Faibles des éléments

liistolog-iqnes, la strnctiire géiiéralc du parenrhvme n'est

discutée chez les Némertiens (jiie suc des points secon-

daires. ( ]e rt'siillal est di'i aux iin|K)rlaiiles nionoi^rapliies

de biJRGER (ISlt.") et IS*)7-liM)7 », el à un travail pénétrant

de MONTGOMERY (I807).

Ce derniei' dislinnue chez ces Vers six vaiit'li's de

« conjonctiF » :

I" les (( cellules rameuses sans substance intercellulaire

lliiidc » loiinrnt sous l'épiderme une soile de membrane

basale, et autour des principaux organes et des muscles

des couches conjonctives résistantes
;

2° le (( mésenchjme », qui diffère du tissu précédent

surtout par l'absence de substance intercellulaiie solide,

n'existe que chez les animaux qui présentent une cavité

du corps
;

3" le « parenchyme » (1) est t'ormé de cellules splié-

ri(jues ou polygonales par pression récijM'oque, caracté-

risées par une membrane biréfringente;

4" le (( tissu conjonctif intracapsulaire » joue à peu

près le rôle de la névroglie des Vertébrés
;

5° le « tissu conjonctif interstitiel de l'épithélinm »

n'exislj^ (|ue dans certains cas, et sépare les cellules épi-

théliales
;

6° le « tissu conjonctif pigmenté sans substance inter-

cellulaire ») semble spécial à la paroi du corps du genre

1. I^(* sens étroit où Montgomery pivnd re mol m'obligera à le plai-er oniri'

guilleiiiels ctiaque fois qu'il devra être entendu en ce sens.
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Si on laisse de côté ces trois dernières variétés, d'intérêt

spécial, BtJRGER, suivi par Schutz (1912), ne dislingue que

le <( parenchyme » et le « conjonclit» , cette dernière caté-

gorie renfermant sans doute les deux premiers types de

MONTGOMERY.

G. Schneider (1004), chez Cerebratulus maryinatus

Ren., ne parait pas avoir vu de « parenchyme» ; il dis-

tingue un tissu d'enveloppe {Hûllgewebe) qui semble

répondre au tissu intracapsulaire de Montgomery, un tissu

{Eyir.hymgewebe) qui correspond peut-être au « mésen-

chyme », et un tissu fondamental {^Grundyeioebe) iden-

tique aux « cellules rameuses sans substance intercellu-

laire fluide ».

NussBAUM et OxNER enfin (1910 et suivants), outre le

« parenchyme », distinguent trois sortes de cellules dans

le « conjonctif » de Bûrger : des cellules à gros noyau

rond, à plasma homogène peu abondant ; des cellules

ramifiées, de caractère mésenchymateux, à noyau allongé;

des éléments amiboïdes, aussi gros ou plus gros que les

cellules du « parenchyme », bourrés de pigment, sur

lesquels les auteurs insistent beaucoup, en raison de leur

importance dans la régénération, et qui sont leurs

« cellules migratrices ». De l'aveu de ces auteurs, le

caractère pigmentaire de ces cellules paraît en relation

avec la présence du tissu pigmenté dans les espèces étu-

diées, qui appartiennent au genre Lineus. Ce serait donc

là un fait spécial.

De cette revue un peu confuse faute de nomenclature

univoque, ressort au moins que la théorie réticulaire

s'applique au parenchyme des Némertiens.
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Observations personnelles

D'après la rovuo pi-t'ct'clcnlc il <^sl l»i«Mi probable, pour

(jni se rel'iise à adiuellie chez tles animaux relalivetnent

voisins deux schémas de structure fondamentalement

différents, (|ue le parenchyme adulte est Formé partout

typiquement d'un réseau de cellules Kxes, et de cellules

mobiles baignant dans une substance intercellulaire qui

remplit les niailles.

Mais on comprend qu'il soit nécessaire de s'en assurer,

de voir aussi comment ce schéma peut subir des flexions

propres à expliquer les contradictions, et s'il n'y a pas

lieu de lecompléter lui-nirme. C'est ce que je vais essayer

de faire par les exemples (jui suivent.

!« Polyclades

Sti/lostomuni variabile. — Dans cette espèce, comme
chez la plupart des Polyclades, les rapports sont particu-

lièrement clairs sur les coupes, en raison de la g-rande

abondance de substance inlercellulaire.

Le tissu de la face dorsale est le plus simple (pl. III,

Kg". 1). On y remarque, outre les libres musculaires

(f. m.), parmi un réseau (r.) que le procédé de Van Gieson

colore en rouge, et qui prend aussi électivement le vert

lumière :
1** des cellules musculaires (c. m.), facilement
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reconnaissables à leur noyau exsert et à des condensations

plasmatiques marginales basophiles, peut-être ergasto-

plasmiques ;
2° des cellules fixes de parenchyme (c. f.)

;

3° des cellules libres (c. 1^. et c. I^.).

Les deuxièmes ont un protoplasma relativement peu

colorable, et d'abondance très variable, avec des prolon-

g-ements plus ou moins étoiles qui se continuent dans le

réseau ou sur lui. Leur noyau, généralement gros et lisse,

montre une structure chromatique nette, tout comme celui

des cellules musculaires ; le nucléole est peu distinct.

Quant aux cellules libres, on les reconnaît très faci-

lement à leur noyau très chromatique et généralement

(c. 1^.) sans structure, à leur protoplasma très colorable,

basophile et souvent très peu abondant, sans prolong-e-

menls ou à simples lobes courts. Elles se disting-uent

nettement du réseau. Certaines d'entre elles (c. Ig.), g'éné-

ralement plus volumineuses, ont un noyau moins foncé,

où se détache un nucléole ; on trouve entre ces deux types

tous les intermédiaires.

A la face inférieure les conditions sont plus complexes.

Les cellules libres sont un peu moins abondantes, mais

on trouve des éléments qui leur sont évidemment appa-

rentés : leur noyau, assez volumineux, n'a qu'une struc-

ture très indistincte, sauf un nucléole bien visible; leur

protoplasma, plus abondant, est presque aussi colorable,

et s'étire en prolong-ements. Il est impossible, ici, de

décider si ces cellules sont des stades transitoires entre

les cellules libres et les éléments fixes; on les retrouvera

dans l'espèce suivante.

Eparses à la face inférieure, et abondantes surtout dans

la région prépharyng-ienne, on trouve des cellules volu-

mineuses, dont le noyau central ou périphérique a une
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si fiicl iiit' \;iii;ihl<' avec Iciii" dci^rt' (l't'volul ion ; l«'iir ('(in-

Irim se colore na r le \ rrl I ii m lôrc, ol par los hic ii s ha ski nos

avec iin'laclii-omasio ; je Ips crois idpntifjiies à ce que

j'a|>|M'll(Mai jiliis loin cellules vésiculeuses à mucus, bien

que la réaclion cliroinaticjue du niuci-carn)in ne ni'aîl

Honné ici aucun résultai.

KiiHn, à la inriiie face et dans la l'égion médiane du corps,

on rrmar(|U(' des ('t'Ilnlrs à inclusions très caractéristiques

ér\ 1 liropliiles ou basopiiiles ; leur noyau est assez volu-

mim'ux, pourvu d'un très g'ros nucléole et d'une mem-
brane qui se colore énergiquement par l'iiématoxyline.

Elles forment noiamment un véritable amas en arrière des

org-anes copulateurs.

Prostheceraeiis vittatus (pi. III, fig". 4\ — Cellules

musculaires (c. m.), cellules fixes (cf.) et cellules libres

{y., b et c. l-i) sont ici très semblables à celles de Stylosto-

mum. Ici aussi on reconnaît facilement les divers types

de cellules libres ; l'accroissement de tailley est seulement

plus constant et plus net lorsqu'on passe des éléments à

noyau très cliromalique (c. b) à ceux (c. \%) dont le noyau,

plus clair, est peu structuré et nucléole. Parmi ces

derniers on en distingue même (pi. 1, lig. .')3-o7), dont le

protoplasma, très basopliile, est granuleux ; ils ont des

prolonucmciits souvent !iès longs, tort ueux rt varKjueux;

on les observe raciliMiieiil dans des préparations épaisses

(9 fA) colorées au bleu polychrome et très différenciées à

l'éther g-lycérique ; les j)rolongemenls restent toujours

nettement distincts du réseau fondamental.

Tous ces éléments sont bien plus serrés que chez Sty-

lostomum. De plus les cellules vésiculeuses à mucus, qui

se présentent avec les mêmes caractères, et en plus la
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colorabilité an muci-carmin (pi. I, fig-. 42-44), sont si

nombreuses à la face inférieure, dans les mailles du

réseau, qu'elles y forment un véritable tissu, très apparent

dans les préparations au vert lunnère. On en trouve

d'isolées jusqu'à la face dorsale (pi. III, fig. 4, c. v.).

Leur développement réduit encore l'espace libre pour la

substance intercellulaire. C'est peut-être ce tissu qui, par

une turgescence analogue à celle des cellules chordales,

confère à cette espèce une consistance particulière.

Les cellules à corps érythrophiles, elles, m'ont paru

manquer complètement.

Prosthiostomum siphunculus . — Le parenchyme (pi.

VIII, fig. 1) de cette espèce est du même type que chez

Stylostomum. Les cellules fixes y sont seulement plus

nombreuses, et leur noyau a souvent un contour irrég-ulier.

Les cellules mobiles, au contraire, m'ont paru rares.

Malg-ré la petitesse des éléments, j'ai pu y distinguer des

formes à noyau entièrement chromatique, et d'autres, plus

volumineuses, à noyau plus clair, non structuré et

nucléole.

Les cellules vésiculeuses sont assez petites et rares. A

hauteur de la ventouse les deux faces, et l'inférieure sur-

tout, sont garnies d'abondantes cellules à corps érythro-

philes (pi. l, fig-. 47
;

pi. VIII, fig-. 1), dont j'ai dit un

mot déjà en 1919, sous le nom de « cellules à rhabdites du

parenchyme ».

Enfin, à hauteur du pharynx, des cellules assez volumi-

neuses et à prolong-ements irrég-ulierssont bourrées d'une

sorte de poussière sidérophile. Elles sont abondantes

surtout vers la face supérieure. Leur noyau est pourvu

d'un nucléole et rappelle celui des grandes cellules
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mobiles. IV'iil-rlrc sont-elles équivalentes aux cellules à

prolone^ements des espèces précédentes, bien que leur

aspeci soit assez différent.

Cycloporus papillosus. — Celte espèce rappelle surtout

Slf/lostormim variabile par la structure g-énéralc du

paienchynie. L'évolution des éléments libres se poursuit,

comme chez cette espèce et chez Pr'ostheceraeus ritfatusy

jiis(]u'à des formes à long-s prolong-ements irrég-uliers et

i^iii Milieux, bien distincts du réseau fixe. Les cellules

vésiculeuses existent en assez petit nombre. Les éléments

à corps érjthrophiles sont au contraire très abondants et

favorables à l'étude.

•nm

FiG. 1. — L''plo[jlanii lifrnt'llaris. Parenchyme. Vert de méllivle acétique.

X 700.
c. t., chIIuIr libre ;

/., lacune ;

n., noyau i\f celluif liie.

Lpptoplana tremeUaris (tii,»-. \). — Ici la richesse en
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cellules est à peu près la même que chez Prosthiostomum,

et de même, les éléments libres sont relativement rares.

Par contre les cellules à mucus sont abondantes, sans

cependant être presque contig-uës, comme chez Prosthe-

ceraeus. Les éléments granuleux érythrophiles existent.

Stylochoplana maculata. — Cette espèce difFère de la

précédente, au point de vue du parenchyme, par l'absence

à peu près totale de cellules muqueuses, et par l'abon-

dance des cellules à corps érythrophiles (pi. 1, fig". 39 et

49), qui se trouvent sur les deux faces de l'animal. Les

cellules libres y sont cependant plus fréquentes.

Cestopîana rubrocincta. — La grande taille des

éléments pourrait faciliter beaucoup l'étude chez cet

animal
;
je n'en ai malheureusement eu qu'un échantillon

dont la fixation n'était pas irréprochable. La substance

intercellulaire est peu abondante et de ce fait l'ensemble

ressemble beaucoup au parenchyme des Triclades. Les

cellules libres sont très fréquentes ; il en est de même

des cellules vésiculeuses à mucus; les cellules à corps

érythrophiles, au contraire, paraissent manquer.

Thysanozoon Brocchii (pi. III, hg. 5). — Le tissu,

encore plus pauvre en éléments et plus clairement lisible

que chez Stylostomum, y présente les mêmes caractères

en ce qui concerne les éléments fixes et les cellules libres.

Les cellules érythrophiles existent, de même que les cel-

lules à mucus; les unes et les autres sont de dimensions

particulièrement réduites, et se trouvent aussi dans les

prolongements dorsaux qui sont spéciaux à ce genre.

Discocelis tigrina. — Le type du parenchyme est inter-
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Mi»''(li;iiro vnU'o roliii do Stylo^tomiini et coliii de Lepto-

plana. Les (-(dlulrs ('M-\ilii()|>liilos sont très abondantes.

Les eelliiles ;"i nniciis le sont moins.

Stiihchns neapolitamis. — Le ivpe g-énéral est le

nirnie (jne (liez les autres Polyclades.

2° Triclades

Dendrocoelum lacteiim, Pohjcelis nigra et P. cornuta,

Planaria poli/chroa, PI. luguhris et PL alpina. — Les

types de parenchyme des diverses l'olvclades étudiées

sont assez différents pour qu'il soit possible, avec un peu

d'habitude, de les (Jisting-iier an premier coup d'œil. Les

Triclades Paludicoles m'ont pat n au contraire très homo-

g-ènes à ce point de vue.

Leurs ^To^ éléments les rendent |)Ius favorables à

l'étude cytologique. Par contre la réduction de la sub-

stance intercellulaire apporte (|uelques difficultés à l'éta-

blissement des rapports histologiques. Il est indispen-

sable d'employer des coupes très minces, de multiplier

les colorations, de s'aider d'empreintes et de dissociations.

On ptMil ainsi disi initier (pL H, ht;-, lî")) la pluj)art des

types cellulaires reconnus chez les l*olyclades (I ) : d'abord

des cellules fixes, plates, à prolong^ements beaucoup

moins martjués, à j)rotoplasma peu apparent, à contours

1. CiELF.i a décrit de toute autre façon le parenchyme de Dendrocoelum lac-

leum, et je crois nécessaire de faire mention spéciale de son travail, tant en

raison de sa date récente (1UI2| (|ue de l'animal étudié, cpii ma aussi servi

de hase. Malheureusement le ménudre de (Iklki, écrit en hongrois, ne m'est

connu rpie par des analyses. Si celles-ci sont fidèles, il m'est inipossihle de

comprendre comment l'auteur a [)U reconnaître dans le parenchyme la struc-

ture {|u'il indique, et notamment les grandes cellules vésiculeuses contigui's_

juxlaintestinales,qui s'écarteraient pour livrer [lass.ige aux li(|uides provenant

de la digestion.
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peu distincts, à noyau gros et sphérique souvent pourvu

d'un cristalloïde (pi. II, fig". 14), puis des cellules libres

relativement nombreuses, .très polymorphes, à noyau

simple ou lobé, à protoplasma parfois réduit à une

très mince couche, parfois abondant et g-ranuleux, mais

toujours très colorable et basophile. Les cellules muscu-

laires sont g-énéralement assez difficiles à reconnaître.

Chez Polycelis nigra cependant (pi. III, fig". 0), leur gros

noyau exsert est creusé d'une curieuse vacuole (v.) en

forme de tore, peut-être remplie de graisse lablle sur le

vivant, et vidée par l'action du toluène, à l'exception d'un

cloisonnement ténu. Il contient de plus un cristalloïde

rhombique (cr.), d'orig-ine peut-être nucléolaire (I).

Les éléments à corps érythrophiles ont un grand déve-

loppement, tandis que les cellules à mucus sont peu

abondantes. Enfin nous voyons ici des cellules à rhabdites,

contenues dans le parenchyme, et qui lui appartiennent

bien originellement, comme je l'avais fait pressentir en

1919, et comme je l'ai vérifié depuis.

Rhynchodemus terrestris.— Les conditions ressemblent

ici aux précédentes. La substance intercellulaire est

cependant plus abondante. Il y a beaucoup de cellules

libres. Certaines d'entre elles émettent, comme chez

quelques Polyclades, des prolongements étendus et irré-

guliers, indépendants du réseau des cellules fixes.

3° Rhabdocoeles

Mesostomum ehrenhergii. — Les Rhabdocoeles sont

très peu favorables à l'étude du parenchyme. En général

1. Ce cristalloïde ne semble pas spécial aux cellules musculaires. Chez

Planaria polychroa, il ne manque pas de cellules fixes qui le présentent
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c'est leur |i('litt' laillfMjui est g-ênanlo; chez ce Mesostomum

c'est la rarrir oxlrême des cellules, déjà slgrialée par

Von Graff. On peut dire simplement que le réseau de cel-

lules fixes existe, et comprend dans ses mailles quelques

cellules libres,

Dalyellia sp. (pi. III, ïig. 3), Gyratrix 1ier>naphrodiliis.

— La structure du parenchyme est calquée presque rig-ou-

reusement sur celle des Triclades. Je n'ai pas vu de cel-

lules à corps érythrophiles.

Catenula sekrrai. — Les échaniilious sur lesquels

portent mes observations ont été recu«Mllis à Bréhat, dans

les mares mêmes d'où de

Beauchamp a plus tard (1919)

décrit cette espèce. Il n'y a

pas de doute qu'ils ne lui

appartiennent, de préféren-

ce à l'espèce Catenula lem-

nae Ant. Dug. à laquelle je

les avais rapportés en 1919.

Mrazek (1907) a décrit le

parenchyme de Catenula

leûinae comme formé de cel-

FiG. 2. — Catenula sekerai. Région pos- lules volumineuses et COUti-
térieure d'un ries zoïles, exaniin^'e in

/o/o, après vert (le intHhyle acétiquf. g"uës CU UUe S<Mlle aSsise
;

X 700.
, ,1

., .
, ,

entre elles il sii»nale des

noyaux sans en définir les

rapports.

Les observations que j'ai faites sur cette espèce (fig. 2),

tant sur le vivant qu'après fixation intoto par les vapeurs de

formol ou d'acide osmique, me montrent que ces noyaux

r. /., cflliilH libre
;

C.V., cellul(> vésiruli-use
;

i., iiiteslin
;

n., noyaa de cellule lixe.
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appartiennent, au moins en partie, à un réseau de cellules

fixes, comprimé entre les grandes cellules, et qui se con-

tinue par une couche sous-culanée de cellules peu diffé-

renciées. Les conditions sont analog-ues, toutes propor-

tions gardées, à celles décrites à la face inférieure de

Prostheceraeus vittatus, et il me paraît probable que les

cellules de Mrazek (c. v.) sont des cellules vésiculeuses à

mucus, situées dans les mailles du réseau. Leur valeur

secondaire expliquerait bien comment elles peuvent

manquer dans un genre aussi voisin que l'est Sténo-

stomum.

Ces résultats sont à peu près conformes à ceux de de

Beauchamp (1919) ; les données de cet auteur sont d'ail-

leurs plus précises que les miennes : je n'ai pas réussi

en eifet à obtenir de fixations satisfaisantes, et pour

cette raison je n'ai pu faire sur coupes de cette espèce des

observations dignes de confiance.

Fecampia erythrocephala. — Après la monographie de

Caullery et Mesnil (190:i) il reste peu de chose à dire sur

la biologie, l'anatomie et l'histologie d'ensemble de cet

animal. On sait qu'à maturité, lorsque le Ver est près de

s'enkyster, le corps est uniquement formé, outre l'épi-

derme, par les glandes génitales, le vitellogène, les

glandes nidamentaires et les cellules allongées radiale-

menl que Gaullery et Mesnil ont appelées cellules vacuo-

laires. Tous ces éléments, et leur développement, seront

étudiés plus loin
; en particulier je donnerai les raisons

qui me font admettre l'identité des glandes nidamentaires

et des cellules érythrophiles des autres Turbellariés.

Mais dès maintenant on peut noter l'absence totale chez

l'adulte des éléments libres et du réseau fixe. Cette slruc-
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tint' ;il)('rî";Hilt' csl en rapjiorl |)r()l>;il)lt> avpc la biologie

SI |»aii kmiIhmc dr ranimai.

4° Acoeles

Convohita roscofensis. — Von Graff (i891) rallaclic au

paiciicliviiic la portion du corps des Acoeles capable de

dig-estion, que celle poil ion soit formée d'un syncytiuiii

dit^eslif ou de phagocytes ; les observations embryolo-

giques de Gardiner (1895), celles, morpliolog-iques, de

Stevens et BoRiNG (lOO.j) semblent lui donner raison. Mais

l'opinion opposée, qui en Fait un endoderme dégénéré, a

été soutenue par Delage (1886), Bôhmig (1895), Lôhner,

(1910), Lôhner et Micoletzky(191 1).Pereyaslawzewa(1892),

Georgewitch (1899) et Bresslau (1909) l'ont défendue au

point de vue embryologique, et la comparaison précise,

due à Bresslau, de la segmentation des Acoeles et de celle

des Polyclades, ne laisse guère de doutes à cet égard.

Aussi ferai-je abstraction de ces élénicnls pour ne

considérer que le parenchyme vrai. Peut-être eùt-il été

intéressant d'étudier cependant les cellules pliagocytaires

{Fresszellea) dans les espèces où elles se mêlent au

parenchyme. Mais Convoluta roscofensis^ la seule Acoele

que j'aie pu étudier d'assez près, n'est justement pas de

celles-là.

Le parenchynie périphérique (pi. III, Hg. 7) renferme

les cellules (z.) de l'Algue symbiote Carteria^ dont

l'évolution est bien connue depuis Keeble et Gamble

(1907). Contrairement à l'opinion de ces auteurs il est

d'ailleurs rcitain (jin' les Algues occupent les mailles

(I.) du réseau des cellules Hxes (c. f.). Je ne les redécrirai

pas, et me borneiai à signaler que fréquemment elles
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contiVnnent de gros globules gras colorables par l'acide

osmiqne. Cette observation, qui me paraît neuve, n'est

peut-être pas sans intérêt au point de vue de l'histoire

de la symbiose.

Le réseau a des caractères très analogues à ceux du

réseau des Triclades. Les cellules libres (c. 1.) sont rares.

Je n'ai aperçu ni cellules à mucus ni cellules érythro-

philes, et on sait depuis longtemps que les cellules à

rhabdites manquent chez cet animal. Dans les régions

superficielles, par contre, on trouve desglandesà bâton-

nets biréfringents de pigment brun, déjà signalé par

Bresslau ^I908j; contrairement à ce que j'ai écrit en 1919,

ce pigment n'est pas soluble dans le toluène et se retrouve

dans les coupes quoique très altéré.

5** Trématodes

Dicrocoelium cylindraceum (pi. IV, fig. 2). — Vers le

milieu du corps, la structure rappelle un peu celle de cer-

taines Polyclades : un réseau (r.) colorable par le vert

lumière, avec, çà et là, des noyaux (n.) ; mais ceux-ci

paraissent plus dégénérés, et des granulations chroma-

tiques éparses sur le réseau semblent marquer quelquefois

leur destruction définitive. Vers la périphérie les noyaux

du réseau sont plus intacts, à peu près sphériques et

pourvus d'un gros nucléole ; ils y sont entourés de masses

plasmiques importantes. C'est à la périphérie seule que

l'on trouve des cellules libres, à protoplasma très baso-

phile, à noyau plus colorable dans l'ensemble, mais très

nettement nucléole. Dans cette région on observe aussi de

nombreuses cellules dont le contenu offre bien des

caractères du mucus : coloration par les teintures
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basiques el le vert liiiuièrr:; lég-ère rélraclloii en traînées

par les Hxaleurs acétiques. Lciii- noyau possède un

nucléole très net. Ce sont les cellules « sous-uiusculaires »>

des auteurs. Çà et là, enfin, on y voit de j^rosses cellules

à grains sidérophiles et à énorme noyau pourvu d'un très

g-ros nucléole. 11 s'ag-it là, senible-t-il, des cellules mus-

culaires. Ces deux types cellulaires nous intéressent peu

et se retrouvent chez tous les Tréniatodes : je ne les signa-

lerai plus.

La région antérieure possède des éléments à contenu

érytlirophile non structuré, à noyau nucléole très net

(pi. I, Hg. 33). Certains d'entre eux paraissent en relation

avec la surface, dans la région de la bouche.

Distomum megastomum (pi. IV, fig. 4). — Plus que

chez aucun autre des Trématodes étudiés, l'aspect rappelle

ici celui des Polyclades. Dans un réseau (r.) qui prend

inlerïsément le vert lumière, on trouve des noyaux de

cellules fixes (c. f.) et des cellules libres (c. I.) réparties

dans tout le corps. Le protoplasma de celles-ci est très

basophile; le noyau est clair, pourvu d'un ou deux gros

nucléoles. Celui des cellules fixes est généralement plus

petit, moins nettement nucléole et un peu plus irrégulier

de forme.

Polystomum integerrimum. — L'extension du paren-

chyme est ici très réduite par le giand développement de

l'intestin ; sa structure est analogue à celle des types

précédents. En avant de l'ovaire le réseau présente dans

ses mailles un petit amas de grandes cellules claires pro-

bablement dill'érenles de celles (jue l'on étudiera chez

Fasciola hepatica ai Dicrocoelium lanceolatum.
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Octobotlirium pollachii (pi. 11, fig. 36 et 37). — Le

réseau existe encore ici; il a cependant un aspect plus

lamelleux, et dans son ensemble ne prend pas éleclive-

ment le vert lumière, mais les colorants protoplasmiques.

Il ne se colore d'ailleurs pas davantage par les réactifs

de l'élastine. A travers les lamelles, et quelquefois même
indépendamment d'elles, courent d'assez rares fibrilles

nettement délimitées, (jui prennent intensément le vert

lumière et la fuchsine acide. Dans certaines régions les

lamelles sont comme gaufrées et ondulées (pi. Il, fig. 37).

Les noyaux de cellules fixes sont répartis sur le résean.

Les cellules libres sont rares. Dans la région antérieure

j'ai observé des cellules à contenu érythropliile, sem-

blables à celles de Dicrocoelium cylindraceum.

Fasciola hepatica (pi. Il, fig. 34). — Supposons que

dans les mailles d'un réseau semblable à celui ô'Octo-

bothtium, mais plus anhiste encore, s'intercalent de

grandes cellules claires, à protoplasma fragile et difficile

à fixer, sauf parles licjuides osmiques, qui compriment
le réseau entre elles et sont polyédriques par pression

réciproque. Nous aurons alors l'aspect d'un parenchyme
végétal. Tel est le cas de la Douve du foie, du moins dans
les régions qui entourent le vitellogène. Dans la région

du testicule les mailles sont généralement libres, sans

que je puisse dire si elles le sont primitivement ou

secondairement, par destruction des grandes cellules.

Les lamelles du réseau y sont ondulées et gaufrées,

comme dans l'espèce précédente (pi. IV, fig. I).

Dicrocoelium lanceolatum. — Le type est tout à fait

analogue au précédent et ne mérite pas une description

Prenant. — Parenchyme des plathelminthes. 3
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sp«''ci;il«\ .l'iii rt'pr/'soiiti' ('<'|)tMiLi;mt (fii^. 3) le paron-

Fi(>. 3. — Dicrococliuin lanceolalnm. Parencliyme. Vu par transparence
sur le vif. X "^^0.

c. m., celliiliî musculaire ;

c. V.. ci'llule vésiculpuse ;

«., amas de 8éi!ré};alioii près du nnyaa.

chyme de celle espèce, vu par transparence sur le vif.

6° Cestodes

Hymenolepis diminuta. — Pour se faire chez les Ces-

Iodes une idée exacte du parenchyme, il convient de

s'adresser à une partie du Ver assez proche du scolex.

G'estcette rég-ion qui est représentée dans la pi. IV, fig-. IJ,

chez Hymenolepis dimïnula. On y voit immédiatement le

réseau (r.), les cellules fixes (c. f.), et, tranchant sur eux.

les cellules libres (c. I.), à proloplasma beaucoup plus

chromatique et basophile. Certaines d'entre elles (c. p.)

ont l'aspect g-ranuleux et les longs prolongements que

j'ai sig-nalés plus haut chez Prosiheceraens viltahts. Les

noyaux sont tous assez clairs el nucléoles, mais ceux des

cellules libres semblent cependant un peu plus colo-

rables.
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Dans les proglottis plus âg^és, le nombre des cellules

libres diminue beaucou^p. Il s'y développe, inversement,

des cellules à concrétions calcaires en grand nombre,

mais je n'insisterai pas sur elles, ce qui soulèverait la

question entière de la sécrétion du calcaire.

Bothryocephalus microcephalus. — Le type de paren-

chyme est très analogue au précédent. Je n'ai cependant

pas vu de cellules libres à prolongements.

7° Némertiens

Drepanophorus sp. (pl.V, fig-. 1). — Les éléments cel-

lulaires sont si petits chez les Némertiens que l'étude en

est très difhcile. Néanmoins, chez Drepa/iophoî'ua, le

type de parenchyme est très semblable à celui de Styloa-

tomum par exemple. Une substance fondamentale abon-

dante (r.), avec des travées colorées par la fuchsine acide

ou le vert lumière, contient des cellules fixes (c. f.) à con-

tours peu distincts et à noyau nettement structuré. En

certains points, cependant, la substance fondamentale

semble homogène. Les cellules migratrices (c. 1.) sont

assez polymorphes ; les plus petites ont un noyau très

chromatique, sans structure, et un protoplasma très

réduit. Aux abords des vaisseaux sanguins on trouve

quelques cellules à granulations érythrophiles, qui n'ont

peut-être que peu de rapports avec celles des Turbel-

lariés'.

Lineus longissimus et L. gesserensis (pi. V, fig. 2, et

pi. VI, fig. 3). — Au point de vue qui nous occupe, les

Lineus sont à Drepanophorus ce que Prosiheceraeus est

à Stylostomum : c'est à dire que dans le réseau (r.) s'inter-
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caloiit. un i^rand iioriihir do cclluh's vésiculonsos à iiiiicus

(c. V.), itMuliu's |)()l védiicjiies par pression réciproque. De

|)lus, vers la face supérieure, entre elles s'étendent des

cellules pii;tmMilaii-es (c. p.), et des éléments (c. pp.)

remplis (ruiic poussièit» sidéropliile, (|iii semblent être

les stades jeunes d<^ ces dernières.

Cerebratulus faucun, C. fen-ugiiieus^ Ampliiporus

sp., Pronorochmus claparedi, Prosloma clepsinoïdes, et

Prostoma sp. Les différences entre ces animaux et Drepa-

nophorus sont trop faibles pour mériter une descrij)tion.

Les Cerebralulus présentent cependant (jU(d(jues cellules

à mucus éparses, semblables à celles des Lineus.

8" Cténophores

Beroe ocata et Pleurobrachia pileus {\^\. V, Hg-. 3). —
Aux descri[)tions classiques, d'après lesquelles le paren-

chyme, abstraction faite des cellules musculaires (c. m.),

est formé d'un réseau (r.), de cellules fixes (c. f.) et de

cellules libres (c. 1.), je n'ai guère à ajouter (jue la colo-

rabilité élective du réseau par les colorants du collagène.



CHAPITRE m

Conclusions de la Ppemlère Partie

Le nombre des animaux que j'ai étudiés est assez grand,

semble-t-il, leurs groupes zoologiques et leurs genres de

vie sont assez variés, pour que l'on puisse conclure sur la

structure du parenchyme des Plathelminthes, même avec

l'extension maxima que l'on puisse donner à ce g-roupe.

Le schéma qui correspond à la réalité dans tous les cas

est celui de von Graff, de Schneider, de Zernecke et de la

majorité des auteurs : un réseau de cellules fixes; dans

ses mailles une substance intercellulaire et des cellules

libres. Pour être complet il convient d'ajouter que des

cellules volumineuses, à mucus, à g-ranulations érythro-

philes, ou autres, occupent une partie des mailles du

réseau. Nous verrons plus loin qu'elles ne sont autre

chose que des éléments mobiles, alourdis par leurs sécré-

tions, et comme échoués là. Ce sont elles qui expliquent

l'aspect fréquent de parenchyme végétal. Nous en venons,

dans les cas les plus complexes, au schéma de Leuckart

(1879-86) : il ne diffère que secondairement de celui de

VON Graff.

Ce n'est pas à dire que tout soit faux dans le schéma

opposé, de Lang et Bôhmig, de Leuckart-Stieda, et du

« parenchyme » selon Bùrger. Sans doute nous ne pouvons

pas admettre qu'en aucun cas, chez l'adulte, nous soyons

en présence de g-randes cellules accolées, semblables à
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des cellules véj^^élales, bion (juc Irrreur sVxpliqiio aisé-

mont pour qui a vu une coupe de Uouve du foie. Il est

clair aussi, d'apr^s les pages consacrées par Lang (1884)

à ce sujet (pp. 83-8(1), que cet auteur n'a pas compris le

caractère secondaire des cellules vésiculeuses à mucus, et

a été induit en erreur par les analogies chromatiques

multiples du mucus et de la substance fondamentale. Mais

embryogéniquement le parenchyme n'en commence pas

moins par être formé de cellules directement accolées, et

nous verrons plus loin (p. 45) qu'il est possible, en un

certain sens, d'accepter la phrase de Bôhmig : « La charpente

du parenchyme est la somme des charpentes cellulaires. »

Homologues ou simplement analogues (c'est une (jues-

lion que je ne discuterai pas), nous retrouvons donc chez

tous les Plathelminlhes un certain nombre de types cellu-

laires, dont nous allons étudier en détail les principaux (1).

1. Je n'insisterai i)as surles variations localisées que subitle schéma général

du parenchyme : mon but est d'étudier ce dernier dans ses rapports avec le

sang, c'est i\ dire surtout dans son rôle trophique. L'anatoniie microscopique

est d'ailleurs beaucoup plus cultivée que Ihistologie comparée, et il n'est

guère d'auteur qui n'ait noté les modifications du parenchyme au voisinage

de divers org;mes, dans le pharynx des Turbellariés, la Culis des Hétéroné-

merliens, la membrane basale des autres Némertiens, les membranes den-

veloppe des organes génitaux ;pl. VII, 11g. 10), etc.



DEUXIÈME PARTIE

ÉTUDE HISTOPHYSIOLOGIQUE DU PARENCHYME

CHAPITRE PREMIER

Étude des principaux éiéments figurés du Parenchyme

Dans ce qui va suivre je parlerai des cellules libres, ou

des cellules fixes, ou de tout autre type cellulaire, indis-

tinctement pour toutes les espèces où j'en ai reconnu la

présence. Je ne prétends résoudre par là aucune question

d'homologie. Hallez le premier, d'autres ensuite, ont par

exemple nié que le parenchyme fût homologue chez les

Triciades et chez les Polyclades. Je ne discute ni ce point

ni d'autres analogues. Pour moi je ne prétends rapprocher

les éléments que par des équivalences fonctionnelles, et

s'il s'ag-it en pareil cas de convergences, loin d'ébranler

ma thèse, elles la renforcent singulièrement.

I. — Cellules fixes et substance fondamentale

Les cellules fixes du réseau sont toujours difficiles à

bien distinguer. Elles se colorent assez faiblement, leurs

contours sont plus ou moins indécis, et souvent elles sont

masquées en partie par d'autres éléments, même dans les
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coupes très minces. Aussi leur ilescriplion est-elle g^éné-

ralcnieul très schématique. Une des meilleui-es figures

données jusqu'à présent est celle de Sixten Bock (1913

pi. VI, fig. 10), relative à un élémenl de Discocef ides Langi

Berg-endal.

Zernecke a montré par la technique de Golgi que leurs

prolongements, chez les Cestodes, s'étendent à de grandes

FiG. 4 — Dendrocoelum lacleum. jCellules fixHs Fie. 5, — Lineiisgesserensis.

dissociées par difieslion peplique (3 heures 30" Cellules fixesdissociées par

pepsine à i"joo dans aciile clilorhyilrique à

2»/oo) X "^O"^-

A, cellules jeoiiei, en syncylinn net;

H, C, cellule» plu» àgeea •.

(/, lirai lit (]> sécrétion :

l. lacune ;

n^ noyau.

iigestion peplique (3 heu-

res 30" pepsine à 2°/oo dans
acide clilorhydrique à
So/oo) X2000.

A. cellules jeunes ;

B, C, cellules plus iftéei ;

g, crains de sé)!réRatioa ;

n. noyau.

dislances, et s'anastomosent entre eux. La dissociation

ménagée par la pepsine m'a permis de me faire, chez les

Triclades (fig. 4) et les Némertiens (fig. 5), une idée

précise des rapports de ces cellules entre elles : on met
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bien en évidence ainsi leur forme rameuse et leurs anas-

tomoses. Un autre caractère important de ces éléments

est la structure chromatique de leur noyau, toujours plus

nette que dans les cellules libres.

La cellule fixe varie d'ailleurs beaucoup d'aspect avec

son âge. D'abord riche en protoplasma, elle diminue peu

à peu de volume, et chez les Polyclades, les Némertiens

(fig. 5, B, C), les Trématodes, les Cestodes, finit par ne

plus présenterqu'une masse protoplasmique insignifiante,

entourant le noyau, et de long-s filaments comme squelet-

tiques, qui, naturellement, restent anastomosés. Chez les

Triclades et les Rhabdocoeles, l'évolution ne va pas aussi

loin ; elle se fait cependant dans le même sens (fig-. A).

Enfin dans les parties résistantes des tissus, telles que les

membranes d'enveloppe des organes, le parenchyme

central de bien des Trématodes, le tissu intermusculaire, le

derme des Hétéronémertiens, on arrive à la disparition

presque complète du cytoplasme.

Parallèlement se fait une réduction du noyau qui,

d'abord ovoïde ou sphérique, se flétrit peu à peu et devient

irrégulier de forme. Il est réduit à peu de chose dans les

tissus spécialisés cités plus haut (pi. V, fig-. 5). Il disparaît

même complètement dans certains cas pour laisser par

exemple le réseau squelettique anhiste qui sépare les

grandes cellules des Douves (pi. II, fig. 34, et pi. IV,

fig-. i).

La cellule fixe jeune présente une activité sécrétrice

assez intense. Elle contient souvent des globules fortement

réfringents (fig. 4 et 5, g.), de taille assez variable, mais

généralement très faible, que la coloration post-vitale au

Soudan III montre formés de graisses ou de lipoïdes.

Parfois elle renferme de fines granulations sidérophiles,
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OU (I iuilros (jiie les éosinates d'azur colorent en roug"eâtre.

Il niiive aussi (jiie la henzidine, en présence d'eau oxy-

génée, y colore en bleu quelques grains d'ahord très fins

el disposés en rhaînelles, puis de |)lus en plus gros, irré-

guliers de forme et désordonnés, la même cellule pouvant

en contenir à divers stades d'évolution; la peroxydase

ainsi révélée est thermolabile. Enfin l'imprégnation à

l'azotate d'argent par la technique d'Achùcarro met en évi-

dence de nombreuses et fines granulations dont il sera

question plus loin (p. 45). Dans quelle mesure ces diverses

sécrétions sont-elles distinctes? 11 est bien difficile de le

dire. 11 semble, en tous cas, (juc leur élaborât ioîi cesse en

général dans la cellule vieillie. En rapport avec ces faits

le cliondriome est développé dans les cellules assez jeunes :

il y est formé de nombreux chondriomiles et chondrio-

conles disposés sans ordre (pi. V, fig. 4).

Il faut sans doute rapprocher de ce qui précède les pro-

priétfés excrétrices des cellules fixes. Difficiles à mettre en

évidence, en raison de l'impossibilité de pratiquer des

injections inlerslilielles de liquides, elles sont cependant

certaines. J'ai essayé de faire vivre des animaux dans des

solutions de carminale d'ammoniaque, de carmin d'indigo,

de tournesol, d'autres colorants encore : ce procédé ne

m'a pas donné de résultats. Mais chez des Dendrocoelum

placés dans une solution de sulfate ferrique à 1/500 (1),

la recherche microchimique du fer par le ferrocyanure de

potassium révèle, même sans démascjuage, des granu-

lations de bleu de l^russe dans nombre de cellules fixes

(pi. 1, fig. 50-52). Celles-ci semblent quelconques, ou

peut-être déterminées par leur âge seul, non par leur

1, Celle concentration est liî's bien su|i|i(m léc, même plusieurs ours
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position par rapport aux canalicules excréteurs. Les

essais faits sur Dendrocoelum avec d'autres métaux que

le fer ne m'ont pas donné de résultats, soit que la mort

fût presque immédiate, comme avec les sels de mercure

et d'argent, même employés à dose très faible, soit qu'il

ne fût pas possible, expérience faite, de déceler le métal

dans l'animal, comme avec les sels de cuivre, de plomb,

de nickel.

Des résultats analogues m'ont été donnés par des Lineus

gesserensis placés dans des sels ferriques, mais ce matériel

est moins favorable à l'étude. Les colorants cités plus

haut ne semblent pas être absorbés, même après injection

dans le tube digestif.

Dans des Planaria recueillies dans une source sulfu-

reuse, et qui réalisaient ainsi une expérience naturelle,

la réaction microchimique du soufre m'a paru de même

teindre en noir diffus des éléments analogues aux pré-

cédents.

Propriété excrétrice, encore, la formation du pigment

mélanique, qui est assez fréquente! Chez les Turbellariés

les espèces pigmentées, on le sait, n'ont pas de mélano-

phores spécialisés. Ce sont les cellules du parenchyme,

en particulier les cellules fixes, qui se chargent peu à peu

de pigment. Le début de la pigmentation se fait par

exemple chez les Planaria très peu après l'éclosion. Le

processus débute par la périphérie : c'est ce qui a fait

qualifier le pigment de sous-cutané; sous-cutané, il l'est

en général, en effet, mais j'ai vu des individus très pig-

mentés de Planaria et de Polycelis où il envahissait tout

,1e parenchyme.

N'ayant pas d'observations personnelles sur la signifi-

cation du pigment parenchymateux chez les Plathelmin-
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tlies, je ne rappellerai pas les idées émises à ce sujet,

idées dont on peut trouver le résumé dans Burian (1913).

Mais j'ai pu isoler de petites quantités de ce pig-ment,

par dissociation acétique des animaux {Pla/iaria pohj-

ch7'oa), suivie de digestion peptique. 11 est insoluble dans

les solvants des graisses et les acides, résiste à l'eau

oxygénée, mais est facilement soluble dans les alcalis,

même à 2/1000, et donne ainsi une solution verte, qui

se comporte comme un colorant très acide, et se fixe par

exemple électivement sur les rhabdites. Le pigment m'a

semblé aussi être riche en fer, car après calcination il

donne intensément la réaction,du bleu de Prusse; à vrai

dire cette réaction n'est pas aussi sûre que la précédente :

elle pourrait être due à des impuretés.

Les rapports étroits qu'a la substance fondamentale

avec les cellules fixes, et le fait qu'elle en est à coup sur

au moins un produit d'élaboration, obligent à en parler

ici.

La colorabilité de cette substance est la même que

celle du coUagène : elle prend électivement le vert lumière,

et aussi la fuchsine dans le procédé de Van Gieson. Mais

on sait qu'il en est ainsi chez les Vertébrés, non seulement

pour le collagène, mais aussi pour d'autres substances,

telles que la réticuline. Le principal caractère dislinctif

du collagène est de donner de la gélatine à l'ébullition,

et de se gonfler par les acides, l'acide acétique en parti-

culier, tandis que la réticuline n'a pas ces propriétés.

J'ai soumis à l'ébullition aqueuse plusieurs granimes

lie Dendrocoelum lacleum, de Plauuria polychroa^ de

Cerehraluhis broyés, sans obtenir de gélatine de façon

appréciable, et si l'on objectait (jue les Triclades sont

relativement pauvres en substance fondamentale, il est
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loin d'en être de même pour les Némertiens. Quant à

l'acide acétique, s'il peut servir de moyen de dissociation,

il ne produit cependant jamais un g-onflement analogue à

celui du collagène.

On n'observe d'ailleurs pas de fibres conjonctives en

faisceaux, ni rien qui leur ressemble. Telle était déjà

l'opinion d'IjiMA (1884), Chichkoff (1892), Woodworth

(1891), Dde (1908), opinion établie sur le simple aspect

morphologique. Ni les colorations électives, ni l'impré-

gnation argentique, ni les dissociations, ni la digestion

tryptique ne m'en ont montré, et les travées souvent

décrites {Bindegewebshalken de Bôhmig, par exemple) ont

une toute autre valeur. Elles ne sont pas autre chose que

les prolongements cellulaires eux-mêmes, devenus plus

ou moins filiformes, comme il a été décrit plus haut,

plus ou moins transformés en une substance assez

voisine de la léticuline, et isolables par les divers procé-

dés de dissociation.

La méthode d'AcnucARRO est instructive à ce point de

vue. Elle fait apparaître dans les cellules fixes des granu-

lations fines, imprégnées d'argent. La sériation de ces

granules, qui est peut-être en partie spontanément réali-

sée par une origine mitochondriale, mais qui certainement

est un résultat fatal de l'amaigrissement cellulaire, leur

accumulation dans les prolongements devenus filiformes

de l'élément âgé, réalisent l'aspect de travées « conjonc-

tives ». Mais il est vain de chercher entre ces travées et

les cellules un autre rapport qu'une relation de conti-

nuité : les travées de substance fondamentale sont des

portions de la cellule qui ont subi elles-mêmes une

transformation chimique. En ce sens, et en ce sens seule-

ment, l'affirmation de Bôhmig est exacte : « La charpente
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conjonctive est la soiniiu' drs charpentes cellulaires. »

Le processus de transtonnaliou u'estjaniais très poussé

chez les Triclades (pi. VI, fig-. 2). Chez les Némerliens

(pi. VI, ïig. 1), il va au contraire juscju'à la formation de

véritables fibrilles. Chez les Trématodes enfin, le procédé

d'AcHucARRO met en évidence des réseaux imprégnés

d'argent qui, chez la Douve (pi. VI, fig. 6, 7), entourent

les grandes cellules claires comme de filets
;
quelques

fibrilles seulement de ces réseaux se teignent par le vert

lumière dans d'autres préparations (pi. II, fig. 34, 36 et

37). Les réseaux eux-mcmes servent comme d'armature

à des lames colorables par les colorants plasmatiques,

qui ne sont autre chose que les restes modifiés des cellules

fixes (p). Il, Hg. 34, 36 et 37). Dans d'autres régions, et

notamment là où les grandes cellules manquent, il n'y a

pas de réseau, parfois même pas de fibrilles du tout, et

le squelette se réduit aux lames (pi. IV, fig. 1).

Ni la technique de Weigert à la fuchsine-résorcine, ni

celle de Minervini à la safranine-résorcine, ni celle d Unna-

Taenzer à Torcéine, ni la digestion peplique ne m'ont

décelé de fibres élastiques. Je ne puis, en ce qui concerne

les Plathelminthes, que me rallier à l'opinion deC. Schnei-

der (1904), qui nie l'existence de l'élastine chez les

Invertébrés.

II. — Cellules libres

Les cellules libres sont des plus constantes, comme
l'ont reconnu bien des auteurs depuis Ijima (1884), von

Wagner (181)0), Chichkoff 08î)2), Keller (1894). lilles

sont d'ailleurs très faciles à distinguer et à délimiter, en
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raison de la forte colorabilité de leur proloplasma. Mais

leur variété est toujours restée inaperçue.

C'est chez les Triclades Paludicoles surtout (jue la

grande taille des cellules et l'abondance de matériel

vivant m'ont permis de les étudier à fond par des coîipes,

des empreintes, des dissociations, des colorations vitales

et supra-vitales.

Le chondriome y présente tout d'abord deux types bien

différents que l'on reconnaît surtout sur coupes ou sur

empreintes, fixées et colorées par la méthode d'ALXMANN.

Dans l'un (pi. II, %. 5, 6, 12, 13; pi. VII, %. 5) il est

formé de fins et courts chondriocontes, comme dans les

cellules fixes, mais généralement en plus grande abon-

dance. Dans l'autre (pi. II, fig. 1, 2, 3, 4; pi. VII, fig. 6)

il n'est constitué que d'un très petit nombre de grosses

mitochondries sphériques, rarement alig-nées par deux

ou trois, d'une façon qui en suggère une multiplication

lente. Parfois il est mixte (pi. II, fig. 7, 8, 9), c'est à dire

que parmi les grosses mitochondries il en est qui essai-

ment ou qui s'allongent en courts chondriocontes, ou

bien qu'aux nombreux chondriocontes sont mêlées

quelques mitochondries sphériques plus ou moins en voie

de multiplication.

L'un de ces deux types est-il ontogénétiquement plus

primitif que l'autre? A priori déjà il est bien probable

que oui, et qu'en raison de sa structure c'est le second

qui est primitif. C'est ce que prouvent notamment les

remarques suivantes : le chondriome formé de grosses

mitochondries caractérise aussi les blastomères embryon-

naires et les cellules indifférenciées de la jeune larve;

c'est lui encore que l'on trouve dans les cellules mobiles

qui, on le sait, se groupent pour constituer Tovaire, le
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tnslicule et le vilelloijèiio (pi. Vil, tii». I, 2, 4); enfin,

noinhr»' de cellules l'Iaïuliilaires, et siiritml les cellules à

rliabdites, dérivent directement, comme un le verra pins

loin (p. 7(j, pi. 11, tig-. 23, 24, 28, 29), de cellules à grosses

milocliondries. Celles-ci apparaissent donc comme des

éléments longtemps indiil'érenciés, des sortes de blaslo-

mères tardifs, qui font partie, si l'on veut, d'une lignée

sexuelle, mais (jui restent capables d'évoluer dans le sens

somati(jue. Ce sont proprement des cellules-souches;

mais les auteurs qui jusqu'ici ont employé ce terme ou

celui é({uivalent de Stammzellen, n'ont pas reconnu qu'une

partie seulement des cellules mobiles le méritait, et que

les autres étaient de véritables cellules somatiques, déjà

détachées de la souche.

La comparaison s'impose de ces résultats et de ceux

obtenus par Romeis (11)13) chez VAsca7'is megaiocep/ialuy

par KuBASCHKiN (^1910) chez les embryons de Mammifères,

par xMeves (^1908) et surtout Tschaschin (1910; chez les

embryons d'Oiseaux, par Aunap (19I3j chez les Téléos-

téens. Tous ces auteurs ont constaté rcxisleiice plus ou

moins prolongée d'une lignée indifférenciée et geiiniiuile

{Séanim- et Urgesclileclitszellen) distincte de la lignée

somati(jue et caractérisée par un chondriome moins com-

plexe, plus purem-ent mitochondrial. Uuesberg (1911) et

Arnold (1913) ont généralisé cette conception. Or, les

faits chez les Triclades sont du nirme ordre, avec peut-

être plus de netteté et plus de durée encore.

Rien d'étonnant à cela si l'on songe à leur étonnante

capacité de rég"énération, et à la reconstitution répétée de

certains des organes génitaux.

Les difficultés de la teclini(jue empêchent malheureu-

sement de superposer |)leij)ement l'étude mitochondriale
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des cellules libres à leur étude morphologique. Celle-ci

y révèle plusieurs types extrêmes, liés les uns aux autres

par des intermédiaires.

1" On reconnaît facilement des cellules sphériques au

repos, à noyau relativement très volumineux, entouré

d'une étroite bordure de protoplasma très basophile. La

coloration par la méthode panoptique de Pappenheim fait

apparaître le noyau assez clair et à structure uniforme

(pi. 1, fig. 6). L'iiémalun, surtout sur empreintes fixées

au liquide de Flemming, ou encore le mélange de Giemsa,

indiquent une structure assez uniforme et chromatique

(pi. VII, fig. 3). Enfin la coloration de Pappenheim au vert

de méthyle-pyronine teint le noyau en vert el le proto-

plasma en rouge vif, faisant mieux ressortir encore ce

dernier, et marquant sa basophilie accentuée (pi. Il,

fig. 32).

2° D'autres éléments, plus grands, ont un protoplasma

plus abondant (pi. I, fig. 1, 2, 3, 7, 8; pi. VII, fig. 9). Leur

noyau, très volumineux, à structure assez uniforme, mais

pourvu de plusieurs nucléoles tiès visibles, a généra-

lement une forme irrégulière, lobée, ou même est étiré et

sij[bdivisé à la façon d'un noyau de leucocyte polynu-

cléaire. Ces observations se font aussi bien sui- coupes

que sur empreintes. La forme du noyau est-elle due à la

préparation de divisions amitotiques? Je n'ai pas de

raisons objectives pour le nier, mais il me paraît certain

que le noyau au repos est lobé. La forme des lobes est

d'ailleurs très variable (fig. 6).

Ces cellules ressemblent tout à fait aux premiers blas-

tomères, tels que les a figurés Mattiessen (1904) et que

j'ai pu les revoir. Dans les noyaux des blastomères on

retrouve même les formes subdivisées en plusieurs frag-

Prenant. — Parenchyme des plathelniinthcs. 4
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inciits. La stMilc (lilVi'nMice apj)r('(Mal)I(' est (jiu' les blasio-

mères, plong-és dans un iiiilirii mil ni il" pari Iciilirn'iiit'iil

riflic, })i('S('iih'ii! jtaiCois

l.)l ) Il les (1 r(j (I ('
I (j II es

Ji'raisst'.

3" Ailleurs le noyau a

la taille, et à peu près la

structure, de celui du

preniier hj)e. Il est sou-

FiG. ti. — Dundiocoeluin laclt'urii. l'olviiiui- yeilt nU(déolé. Le prOtO-
phisnieniiciéaiit'ilescelluleslibiesclii lypei.

Kin|)ieinle.s (ix.es au sublimé alcoolique. plaSUlB eSt tl'ès abouda ut,
l';in()|)li(iue (Je l'appcnheirii. V 7U0.

,

pas ou peu granuleux

d'as|)ect, mais souvent creusé de vacuoles plus ou moins

nombreuses (pi. 1, fig'. 4, 5). Par la benzidine et l'eau

oxyg-énée, employées suivant la technique de Madelung,

on y obtient un bleuissement très vif et rapide de gra-

nulations chargées d'une peroxydase (pl. I, ïig. 25j.

La peroxydase en question est thermolabile, et l'expo-

sition à la vapeur d'eau bouillante la détruit en peu

de temps. Ce sont encore les éléments de ce type qui, par

les colorations inlravitales, et surtout pai- le rouge

neutre, apparaissent charg-és de sphères colorées (pi. I,

fig. 'M). Les cellules libres des autres types semblent

impénétrables aux colorants vitaux, et il faut peut-être

attribuer à ce fait le peu de résultats que l'on obtient par

colorations vitales chez les tiès jeunes Planaires, où les

cellules du type 3 ne sont pas encore développées.

Les éléments du type 2 semblent posséder toujours un

chondriome du type germinal et indifférencié. Ceux du

type ii au contraire sont toujours bourrés de chondrio-

contes du tvpe somaticjue. Ouant au type I, il parait

mixte, soit (jiie la différenciation somatitjue des éléments
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libres se fasse par division des cellules indifférenles el

modification de leur chondriome dans le sens somalique,

soit que plutôt nous confondions dans le type 1, faute

de critérium, des éléments indifférents, capables d'ac-

quérir une plus grande taille et l'aspect du type 2, et des

cellules somatiques libres, dont le protoplasma peut

s'accroître jusqu'à donner le type 3.

On peut suivre en tous cas, par la benzidine et l'eau

oxygénée, une transformation de ce genre (pi. I, fig. 22,

23, 24, 25). Le type 1 ne possède aucune granulation à

peroxydase. Celles-ci n'apparaissent que dans des cellules

plus volumineuses, souvent vacuolaires et à noyau relati-

vement petit. Elles sont d'abord très fines et associées en

chaînettes, à la façon de chondriomites ; même multipliées

au point d'être dispersées sans ordre, elles restent encore

très fines; leur coloration est, alors encore, plutôt violette

que bleue. C'est plus tard seulement que les granulations,

tout en se colorant en bleu franc, grossissent beaucoup,

et finissent par remplir la cellule, sous forme de mottes

irrégulières, souvent anguleuses, et dont le contour est

plus coloré.

Je n'ai pas pu étudier aussi à fond les éléments libres

des autres groupes. Mais tout d'abord un fait paraît

certain : c'est qu'en général les organes génitaux s'y

reforment aux dépens du parenchyme, à chaque maturité

sexuelle. 11 semble donc nécessaire qu'il y subsiste une

réserve de cellules indifférenciées, capables d'évoluer

dans le sens génital. Chez les Cestodes il semble, d'après

les observations de certains auteurs, comme Pintner, que

ces cellules génitales primitives forment dès le début des

massifs de tissu embryonnaire à éléments étoiles et anas-

tomosés ; c'est aussi le résultat auquel je suis arrivé chez
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Hymowlepis dimiauta : peul-cHre cette disposition spé-

ciale est-elle en rapport avec la maturité totale de chaque

proglotlis.

Chez d'inilres g-roupes pac coiilre il est classique que

le vitellog"èue, et probahlement le testicule, se recons-

titiu^nt à cha(jue période do maturité, par rassemblement

de cellules mijj-ratrices en des points privilégiés, tout

comme chez les Triclades. Bien que je n'en aie pas fait une

étude cytolog-ique très poussée, il n'est pas douteux que

ces éléments ne soient eml>r\ onnaiics. (ju'ils ne soient de

vraies cellules-souches.

Or chez les Polyclades les cellules sexuelles primitives

sont apparemment identiques aux éléments libres de

grande taille, tels que ceux figurés (pi. III, fig-. 1, 4,

c. U; voir aussi pi. 1, fig. 10). Ces éléments sont donc, au

moins en partie, des cellules restées embryonnaires, des

sortes de blastomères. Si les colorations mitochondriales

que j'y ai tentées ne m'y ont jamais donné de résultats,

certaines cellules libres montrent par l'hématoxyline au

Fer un petit nombre de grosses granulations sphériques,

(jui rappellent fort le chondriome des cellules-souches de

Triclades (pi. Vil, fig. 7). Os éléments sont d'iiilltMirs

capables d'une autre évolutiijn, dans le sens somaticjue,

car ce sont eux (jui se transforment chez diverses Poly-

clades en éléments à longs prolongements tels que ceux

décrits p. 22 (pL 1, fig. 53-57) chez Prosthcccn'ucui^ mttatiis.

Enfin la présence de formes de transition montre (jn'ils

|)euvent produire, soit directement, soit par division, des

éléments à noyau compact comme ceux des figures I et 4,

de la pi. m, c. I2. (ou de la planche 1, fig. I 1 , 12, 13). Ceux-

ci sont peut-être somaliques, à moins (ju'ils ne repré-

sent(Mit des formes indifférentes, capables de réaccjuérir
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les caractères des cellules-souches certaines. Ils sont donc

à peu près équivalents au type 1 des Triclades.

D'autre part l'emploi de la dissociation acétique, avec

coloration au vert de méthyle, m'a montré chez Leptoplana

tremellaris, notamment, des cellules libres à noyau de

petite taille, mais à protoplasma abondant, qui repré-

sentent peut-être le type 3 des Triclades (fig-. 7). Chez

Prosthioslomum siphunculus il existe

des éléments de ce g-enrequi se chargent

de roug"e neutre dans les colorations

vitales (pi. I, fig". 38) ; la réaction des

peroxydases ne m'y a donné cependant \p\

que des résultats négatifs.

Les difficultés techniques m'empê- '";;eL;rns':Ti"et

chent de préciser davantae-e. On voit libres du type 3. Exa-
• ^ men d'ensemble. Vert

cependant quels éléments divers ont été de méthyle acétique.

confondus jusqu'ici chez lesTurbelIariés

sous les noms de cellules migratrices, Wanderzellen ou

StammzeUen. Une partie d'entre eux seulement méritent

ce dernier nom, les autres étant manifestement des cel-

lules différenciées dans le sens somatique, incapables de

revenir à l'état sexuel.
^

Les cellules libres des Trématodes ne semblent pas pré-

senter cette variété. Leurs caractères morphologiques,

du moins, sont à peu près constants : noyau volumineux,

sphérique, clair et nucléole
;
protoplasma très basophile

et granuleux (pi. I, fig. 18, 19; et pi. IV, fig. 4, c. I.).

Il n'est pas douteux qu'elles ne soient des cellules-souches,

puisqu'elles donnent naissance aux éléments sexuels,

aux cellules vitellines, aux cellules érythrophiles, etc.

Leur chondriome est d'ailleurs formé, dans les cas où

j'ai pu le voir, chez Fasciola hepatica., de mitochondries
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splu'ri(|iu's, \ uluinineuses, mais plus noinhreuses que

chez les Triclades (pi, II, fig. 10 et 1 1).

La |)otilo taille de la plupart des cellules libres chez les

Némerliens ne permet pas une étude très approfon(lie

{i\g. 8 ;
pi. IV, f\g. 6, A

;
pi. V, fig. 1, c. 1. ; pi. VI,

fig-. 3, C et D), Du moins paraissent-elles assez variées.

Les plus grandes d'entre elles donnent la réaction des

0^_^^ peroxydases (pi. I, fig-. 26), et le résul-

\~\J tat est très analogue à celui obtenu

/;7-> ^/^ /^ chez les Triclades. D'autre part le

(Ql/ l / Vf
comportement biologique des Némer-

tiens dans le renouvellement des
Fig. 8. — Lineus gesseren- , . , , , , , ,

sis. Eléments libres. Dis- organes génitaux et dans la regene-

rS^r'^'x.™'™»!"" »« l«i«^« &"f"-e de doutes

sur l'existence de cellules-souches,

(jucique les Stammzellen de Nussbaum et Oxner ne cor-

respondent guère à l'idée qu'on peut s'en faire, et que

pour ma part je ne les aie pas vues.

De tout ce qui précède résulte que dans les cas les plus

complexes (Triclades, Polyclades, probablement Némer-

tiens et Rhabdocoeles) il y a deux séries très distinctes de

cellules libres : l'une est une série souche, capable de

donner aussi bien des éléments sexuels que des cellules

somati(|ues. et caractérisée par un rapport nucléoplas-

mique sensiblement constant; l'autre est différenciée

déhiiilivciiHMil dans le sens somatique, avec rapport

mi(l('()j)lMsiiii(jiir vaiiable et généralement plus petit que

dans le cas précédent. Il se peut que chez les Cestodes

les celluh's-souches manijuent, ou plutôt ne soient pas

libres et restent à l'étal de mésencliyme embryonnaire,

mais que les cellules libres somatirjues y existent (pi. IV,

fig. 3, c. I.). Chez les Tréniatodes, par contre, et chez
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certains Turbellariés aberrants (Fecampia), ce sont les

cellules libres somaliques qui semblent absentes.

En fait, pareille distinction ne peut résulter que de

recherches long-ues et pénibles. Hors de cas très caracté-

ristiques, où la forme de la cellule impose son rattache-

ment à l'une ou l'autre série, il est impossible de le déci-

der assurément à première vue. Aussi ne va-t-il être

question que de cellules libres, sans plus de précision,

à propos de quelques points de leur physiologie.

Les éléments libres sont-ils réellement mig-rateurs et

ont-ils des propriétés phagocytaires? Les uns l'ont

affirmé; d'autres l'ont nié. Nul n'a apporté de preuves.

Les expériences de rég-énération ne peuvent rien donner

à cet égard : Stoppenbrink (1905) l'a dit et je partag-e son

avis. Le jeune tissu du régénérât est trop compact pour

qu'on ne puisse pas aussi bien l'interpréter par une proli-

fération sur place que par une mig-ration. Quant à l'im-

pression que l'on a sur les coupes, de saisir des éléments

en mouvement vers la plaie, Stoppenbrink fait remarquer

avec raison que la différence de pression seule pourrait

causer une orientation, sans déplacement véritable.

Il y a pourtant un cas d'observation banale où le

déplacement est certain : c'est dans la formation des

ébauches génitales, et il est étonnant que Stoppenbrink

n'y ait pas song-é. J'ai cherché pour ma part à en apporter

d'autres preuves par des expériences appropriées. Après

des essais divers et vains, j'ai été servi par un hasard.

Mon échantillon de Cestoplana ruhrocincta s'est trouvé

parasité par des Grégarines Monocystidées, peut-être de

l'espèce Urospora nemertis Ai. Schn., et j'ai rencontré

dans le parenchyme plusieurs kystes, à divers degrés

d'évolution. Autour de l'un deux, qui m'a paru être à la
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phase (le ma lu ri h' dfs gamètes, étaient rangées des cel-

lules iihres du type nucléole. D'autres paraissaient sur-

prises en mouvement vers le kyste. On ne peut faire

intervenir ici la difFérence de pression invoquée par

Stopfenbrink, dans le cas de la régénération, pour nier

toute migration. D'autre part le tissu était au repos aux

environs du kyste, et les éléments libres étaient encore

trop épars autour de lui pour que l'on put admettre une

prolifération. Il semble donc certain qu'ici s'est produite

sur des cellules mobiles une attraction chimiotacli(|ue,

déclenchée seulement vers le moment de la formation des

gamètes : les kystes plus jeunes étaient en effet plongés

directement dans le parenchyme normal (\). J'ai eu aussi

chez Cycloporiis papillosus des kystes d'une Grégarine

jirobablement identique à la précédente; ils étaient au

début de la syzygie, et n'avaient attiré aucune cellule

mobile.

Lehnert (1891), Stevens (1901), Steinmann (1908), Llovd

(1914) ont prétendu observer la phagocytose par des cel-

lules migratrices, phagocytose qui s'exercerait notam-

ment sur les organes génitaux et sur les tissus lésés lors

de la régénération. Ces observations ont été discutées et

niées par d'autres, comme Schultz (1904), Stoppenbrink

(1905), Berninger (1911); pour ma part je n'ai rien vu de

semblable, pas plus en cas de régénération que chez des

animaux où un jeune expérimental prolongé avait provo-

(jué la (Ifsiruction de nombreux éléments.

1. M.il^ié les (JilTérences ilc milieu, celte observation rappelle celle l'aile

notamment par Cuénot (1H98) sur le comportement des phagocytes du Ver
de terre par rapport aux Monocystia parasites ; de la mèn)e façon laltraclion

ne s'exerce cju'au moment de l'enkystemenl de la Grégarine ; de la même
fnf'on aussi, elle n'aboutit qu'à la formation d'une mmce pellicule de phago-

i-ylcs. qui ne paraissent gôiier en rien It-voUilion des parasites.
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Caullery et Mesnil (1903), d'autre part, ayant observé

certains aspects remarquables lors de l'histolyse de

Fecampia, entre la ponte et la mort de l'animal, ont émis

riiypothèse qu'il s'agissait de phagocytose. La confusion

est en effet très possible. Mais une étude sériée m'a mon-

tré qu'il s'agissait simplement de débris nucléés de cel-

lules vitellines en dégénérescence (pi. VII, fig. 8) :
le

noyau des cellules vitellines à maturité est creusé d'une

vacuole (voir aussi pi. I, fig. 36) qui se trouve expulsée

lors de l'histolyse : le reste du noyau, généralement

regroupé, simule un noyau entier, et la vacuole semble

un corps phagocyté. Je dois faireremarquer d'ailleurs que

chez Fecampia adulte il ne subsiste plus d'éléments

libres, tous ayant évolué.

Pour mettre en évidence les propriétés phagocytaires

des Wanderzellen, Stoppenbrink a tenté des expériences

vaines. A la nourriture de ses Planaires, il mêle du

cinabre ou d'autres poudres colorées. Les cellules intes-

tinales les phagocytent naturellement, comme on le sait

depuis Metchnikoff (1891), et Stoppenbrink espère, en

vain, qu'elles les rejetteront dans le parenchyme, où les

cellules migratrices les reprendront. C'est sur l'échec

de cette expérience, et sur des observations négatives,

toujours douteuses, que Stoppenbrink s'appuie pour mer

les propriétés phagocytaires des cellules libres.

Ces propriétés sont cependant incontestables. Pour les

mettre en évidence j'ai essayé d'employer la méthode

classique: injection, dans les lacunes du parenchyme, de

poudres colorées en suspension dans l'eau salée. L'encre

de Chine est généralement préférable au carmin, qui peut

provoquer des embolies. Ici je n'avais pas à craindre cet

inconvénient, et j'ai utilisé le carmin, dont la couleur
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rvil»^ toiilc confusion. Mais l'injection d'nn liquide est

pratiqueiiienl impossible: d'abord les lacunes sont trop

étroites, et les nombreuses ramifications du tube digestif

trèsg-ênantes ; et surtout l'animal, qu'on ne peut immobi-

liser, fuit la canule, ou au contraire se pousse sur elle et

est traversé de part en part.

J'ai pu réussir à apporter le carmin aux phag-ocytes,

soit en traversant l'animal d'un fil ou d'une écharde de

bois roulée dans le carmin, soit simplement en lui inocu-

lant la poudre sèche avec une aig-uille. Les insuccès sont

encore nombreux. Du moins a-t-on quelques cas favo-

rables.

J'ai constaté ainsi sur Dendrocoeluni lacteum ou Pla-

naria polychroa, quelques lieures après l'opération, que

le carmin avait été phagocyté,

(Tune part par les cellules intes-

tinales (celui sans doute qui

^ s'était trouvé inoculé dans l'in-

testin), d'autre part par certains

éléments du parenchyme. Je ne

puis pas définir tous ceux-ri,
FiG. 9. — Dendrocoeluiii lacteum. . ., . , ,

Phagocytose par des cellules maiS
J
ai dcS ODSCrvatlOUS preCI-

libres. A, B, phagocytose de j i , j i

carmin inocul..; observation sur
«eS de phagOCVtOSe par dcs Cel-

le vivant. C, phagocytose d'une iu|(.y UUves (fi«-. 1», A, B).
Bacteiie; empreinte lixée par ^ ~ '

le liquide de Fiemming; panop- J'ai d'ailleurs eu l'occasiou, à
tique de Pappenheini. X 1-50.

plusieurs reprises, d'observer

dans les mêmes éléments des Bactéries phagocytées
(H.^-. î>, G).

Il n'est donc pas douteux (ju'au moins certaines des

cellules libres ne soient des phagocytes mobiles. Les-

quelles? C'est ce que l'observation ne laisse pas décider

facilement.
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En tous cas il semble que les propriétés phag-ocjtaires

sont peu développées, et qu'en aucun cas on n'a affaire à

des macropbag-es, capables de phag-ocyter par exemple

des éléments en dég-énérescence, comme il en a été décrit

non seulement chez les Vertébrés, mais chez d'autres

Invertébrés, entre autres par A. ScHNEmER (1880) et

SiEDLECKI (1903).

III. — Cellules vacuolaires de Fecampia ; cellules

libres à graisses

Je rapproche des cellules libres les « cellules vacuo-

laires » que Caullery et Mesnil (1903) ont décrites chez

Fecampia pendant la vie parasitaire. Ce sont des

éléments allongés dans le sens radial et effilés aux

deux bouts (pi. VI, fig-. 4). Leur protoplasma, baso-

phile, paraît, arec la plupart des fixateurs, creusé de

vacuoles, d'où le nom donné à ces cellules. Mais les fixa-

teurs osmiés, j'ai pu le voir, montrent les vacuoles

remplies de g-raisses. Or à ce stade l'épiderme, com.me on

devait bien s'y attendre, est absorbant (pi. II, fig. 25), et

se montre notamment bourré de mottes g-raisseuses (1)

souvent disposées en séries normales à la surface. D'autre

part le vitellogène, situé à l'intérieur du corps, commence

à se charg-er de réserves d'abord grasses (pi. II, fig". 27).

Il est naturel d'admettre que les cellules vacuolaires sont

l'intermédiaire dans le transport des graisses.

Quelle est leur valeur? Je ne crois pas qu'elles soient

émettre en parallèle avec les cellules fixes ;
elles n'en ont

1. La graisse y a un caractère assez particulier: au lieu d'être en glo-

bules, elle a la forme de mottes anguleuses, qui indiquent sans doute un
point de fusion assez élevé.
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pas la sliiicliiij' nuc-léaire, elles ne forment pas de snbs-

tance fondamentale ; elles ne semblent pas non plus

excréter les sels de fer qnand on y place ranimai. Les

cellules fixes me paraissent mancjner conjplètement chez

Fecampia. Pour les cellules vacuolaircs, leui- noyau con-

serve toujours, à l'accroissement de taille près, l'aspect

de celui des cellules-souches. Je pense donc qu'il s'ag-it

de cellules-souches directement spécialisées, comme
semble aussi l'indiquer leur développement (pi. VI, fig. 4).

Elles ne sont d'ailleurs pas sansanalog"ues chez d'autres

Turbellariés. Chez les diverses Triclades on trouve par-

fois, au voisinag-e immédiat de l'intestin, des cellules

mig-ralrices du tvpe somati(jue, à protoplasma relative-

ment abondant, qui se chargent d'une ou plusieurs

gouttes de graisse (pi. VI, fig-. 5). Je n'ai pu démêler

leur destinée ultérieure; il ne semble pas cependant

qu'elles transportent la graisse en se déplaçant. On

ne les trouve d'ailleurs que chez certains individus, sur-

pris sans doute à un stade déterminé de la digestion
;

chez les animaux où une partie des branches intestinales,

n'ayant pas pris part à la digestion, est restée libre de

graisses, on les cherche en vain à leur voisinage.

Les cellules vacuolaires de Fecampia ne me parais-

sent être que des éléments du même type spécialisés et

adaptés à l'absorption continue de la graisse par l'épi-

derme.

IV. — Cellules granuleuses à longs prolongements

.l'iii déjà décrit et figuré ces éléments chez Pi^osthece-

rai'Uii viltatus (pi. l, lig. 53-57) et Hymenolepis dimimita

(pi. IV, fig. 3, c. p.), et je les ai signalés chez Stylos-

tomum variahile^ CycJoponis papillosns, Rhynchodrmus
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terrestris. y^i iiionl ré aussi qu'ils sont en rapports étroits

avec les cellules libres indifférentes.

11 est remarquable qu'on les retrouve chez un petit

nombre d'espèces éloignées, et que par contre ils semblent

manquer dans les autres formes étudiées. Tout au plus

ai-je eu, chez Dendrocoeliim, dans une empreinte, une

cellule g-ranuleuse et colorée post-vitalement par le

rouge neutre, qui, à part de longs prolongements, avait

l'aspect d'une cellule libre.

V. — Relations entre le parenchyme

et les cellules sexuelles

Il n'entre pas dans le sujet que je me suis proposé de

retracer ici l'évolution des cellules sexuelles. Mais il

convient de rappeler leur orig-ine à partir des cellules-

souches, amiboïdes sauf chez les Cestodes.

A en juger d'après les Triclades, le chondriome

embryonnaire, caractéristique, subit peu de modifications

dans le testicule et dans l'ovaire : à peine une assez lente

multiplication des mitochondries. On peut trouver des

spermatogonies en mitose, qui l'ont gardé sans chan-

gement (pi. VII, hg. 1), et des oocytes de premier ordre,

où les mitochondries sont simplement plus nombreuses,

mais de même forme (pi. VII, fig. 2).

11 est vraisemblable qu'il peut en être de même partout

pour les cellules mâles, et pour les cellules femelles chez

les Trématodes, les Cestodes, les Rhabdocoelides, où

l'œuf n'a pas de fonction sécrétrice marquée. Chez les

Polyclades au contraire, l'œuf secrète du vitellus, et il

faut s'attendre à une active multiplication des mito-

chondries.

Les cellules vitellines ont une origine analog-ue : elles
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naissent de cc^lhiles-soiichos qui se rjisseiiibleiil en des

points privilég'iés. Leurs t'onetions séert'M tices marquées

exigent le développement intense de leur chondriome.

Très vite elles présentent de nomhi-eux eliondriomites,

puis elles montrent l'ébauche de leurs sécrétions. En

même temps la cellule el son noyau ont beaucoup grandi

(pi. Vil, i\g. 4).

Personne, à ma connaissance, n'a noté chez les Tri-

clades que les « cellules vitellines » ne renferment jamais

de vitellus. C'est pourtant un fait frappant. Si l'on fait

abstraction de vacuoles non colorables, elles ne montrent

que les sphères jaunâtres, résistantes, réfringentes et

souvent creusées de vacuoles, qui, Hofsten (1912) l'a

prouvé, sont expulsées plus tard et forment la coque de

la ponte, et de plus des gouttes de graisse en nombre très

petit et à peu près spécifique (Mallez, 1887).

On peut se faire une idée de la nature chimique des

sphères jaunâtres, en recueillant un grand nombre de

coques, tant de Dendrocoelum lacteum que de Planaria

poiychroa et de Polycelis nigra, les lavant soigneusement

à la potasse bouillante, puis à l'eau, les déshydratant à

l'alcool absolu, les passant à l'élher pour les dessécher à

l'étuve sans élever trop la température, et en pratiquant

sur elles quelques réactions chimiques. La calcination

dégage d'abord de la va|)eur d'eau et laisse un résidu

charbonneux cpii disparait (•()iii|)Ièl(Mn('nl (|iian(l on pousse

la réaction plus loin. Il n'y a pas de cendres appréciables.

Les coques contiennent de l'azote, mais ni soufre ni

phosphore (i).

Supposant, d'après leur aspect, (jue les corju es pouvaient

1. Le8 procédés de rechcicht; de ces corps sont les mêmes (|iii'
i

;ii

employés pour l'analyse élémenlaire sommaire des rhabdiles (l'.»!'.»).
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être cliilineuses, j'ai essayé l'hydrolyse par ébullilion

avec l'acide cliloihydrique concentré; j'ai obtenu ainsi

une dissolution des coques, sauf un faible résidu brun

pulvérulent (1). La solution chaude laisse cristalliser très

facilement, par refroidissement, un corps incolore, qui

se redissout à chaud, et réduit la liqueur de Fehling. Ces

caractères appartiennent au chlorhydrate de glycosamine,

et il est très possible que la coque soit de la chitine. Ses

réactions chromatiques et microchimiques confirment

cette opinion : c'est ainsi que les g-lobules se colorent en

brun par l'iode et donnent la réaction de von Wisselingh

par la potasse concentrée surchauffée et l'iode (2).

La chitine se forme ordinairement dans des tissus

riches en g-lycogène. C'est bien le cas ici, et les cellules

vitellines, avant leur maturité, donnent la réaction du

g-lycog-ène par la gomme iodée, je l'ai vu après Gelei (1912).

Le fait est d'autant plus remarquable que le glyco'g-ène

m'a paru très peu abondant chez les Turbellariés, et que

Gelei ne l'y signale guère que dans l'intestin.

Les globules chitineux résultent de la transformation

de plastes sidérophiles, qui proviennent eux-mêmes du

chondriome, et ne perdent que tardivement leur colora-

bilité en rouge par le procédé d'ALTMANN.

Pour les graisses, l'acide osmique les colore en une

1. Il s'agit là d'un pigment nnélanique épars dans la coque, comme il en

existe dans bien des téguments chitineux. On sait d'ailleurs, comme le

prouve le brunissement progressif du cocon, qu'il se forme après la ponte,

sans doute par oxydation lente.

Chez Polychaeriis caudalus Mark aussi, Gardiner (1895) indique la solubilité

des coques dans l'acide chlorhydrique bouillant.

2. Ce résultat est cependant en contradiction avec celui de Wester (11)10),

qui nie 1 existence de chitine chez les Plalhelminthes, et en particulier ch^z

Dendrocoeluni lacleuni. Il est permis de supposer que "W^ester n'a pas opéré

ses recherches sur des animaux à maturité : il ne signale pas en effet les

cocons de Dendrocoeluni lacleum parmi les œufs où il a recherché la chitine;
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teinte primaire noire. La graisse osiniée, dans les cellules

vitellines mures, est presque enlièrement insoluble dans

le toluène. 11 semble donc que, dans les cellules inùres,

il y ait très peu de lipoïdes, et que les g-raisses soient

essentiellenjent des graisses non saturées.

En dissolvant par Téther bouillant les corps gras du

contenu de cocons nombreux, recueillis ad moment de la

ponte, on peul arriver à une partie des mêmes conclusions :

l'extrait étliéré ne contient pas de corps donnant le phé-

nomène de la croix noire en lumière polarisée; il ne

parait pas précipiter comme les lécitliines par addition

d'acétone à la solution éthérée ; et surtout, calciné, il ne

donne pas la réaction des phosphates par le réactif azoto-

molybdique.

A un examen plus attentif, à coté des gros g-lobules

gras, l'acide osmique ou mieux le soudan III lévèlent des

globules plus petits, nombreux, de taille inégale, et dont

les plus tins se confondent sans doute avec des mitochon-

dries (pi. Vill, tig. G). Ces petits globules, de masse totale

négligeable, ne sont pas formés de graisses neutics, mais

de lipoïdes: môme osmiés ils ne résistent pas au toluène.

Les méthodes de Ciaccio les révèlent d'ailleurs dans les

coupes comme des lipoïdes. Elles montrent aussi que les

grosses gouttes de graisses elles-mêmes sont précédées

par un stade lipoïdique, comme Ciaccio l'a montré par

exemple pour les cellules adipeuses des Vertébrés.

Ainsi la cellule vitelline mure ne renferme guère chez

les Triclades, comme corps gras ou dérivés de corps gras,

que de vraies graisses non saturées. Il n'en est pas de

même pour l'œuf des Polyclades, qui contient des pla-

quettes vitellines. Les cellules vitellines de certains

Khabdocoeles aussi, de Fecampia tout au moins, con-
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tiennent, à côté de graisses, des corps qui sembleni

viteilins (1). Gomment s'expliquent ces différences ?

Il est frapj)ant que le vitellus des Triclades ne paraisse

représenté que par des g-raisses, mais il l'est aussi que

l'œuf ait à sa disposition plusieurs milliers de noyaux de

cellules vitellines. On peut supposer que l'acide phospho-

ri({ue, par exemple, qui ailleurs est apporté par le vitel-

lus, est emprunté ici aux noyaux. Nous aurions ainsi en

même temps la réponse à une question posée déjà par

Hallez (1887) : que devient dans le développement la

chromatine nucléaire des cellules vitellines?

En fait on sait par Hallez (1887) et Mattiessen (1904),

dont les descriptions embryolog-iques me paraissent

entièrement valables, que l'utilisation des cellules vitel-

lines se fait suivant deux modes tout différents. Les plus

proches de l'œuf se fondent en un syncytium dès les

premiers stades de la seg-mentation, et les blastomères q,ui

y sont épars au début se portent ensuite en partie à la

périphérie pour la recouvrir et faire du syncytium une

sorte (le milieu intérieur primitif. Les autres, beaucoup

plus nombreuses, sontabsorbées plus tard par l'embrvon,

au moyen d'un pharynx provisoire, et sont dig-érées <lans

l'intestin. Dans l'un et l'autre de ces cas, j'ai cherciié à

suivre, autant que possible, les transformations des

noyaux et des matières grasses.

1. Le vilellogène de Fecampia se forme, comme l'ont montré Caulleiîv et

Mesnil, aux dépens de la partie interne du mésenchyme. J'ai conslalé que
les cellules-souches commencent par se charger de graisses, dont les glo-

bules sont sériés en chaînettes (pi. II, fig. 27;. Puis apparaissent des pla-

quettes vitellines, en même temps que la graisse disparaît. A maturité, il ne
reste que des plaquettes, et entre elles des granulations et des bâtonnets
très basophiles (pi. I, lig. 36). Les plaquettes se colorent par la réaction de
Macallum, preuve de leur teneur en phosphore. Il est possible que les

cellules vacuolaires, à la maturité de l'animal, se transforment aussi en
cellules vitellines.

Prenant. — Parenchyme des plathelmintlies. 5
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U s«Miiltl(' [tr(»l»;i Me (|ii';ui (IcImiI de s;i loniiii I ion le syii-

Cvlilim Nih'llin est hicii \i\;iiil. Lfs crlliilrs \ i Ici I lues on l

riicoir iiiic ;i(li\ lie ;i m i Ix »ï(l»' (l;iiis le coCdii, cmiiilH' l'a vu

le [iiciii HT \()N Sii.Hoi.i) I I (S i I I. Les iio\;mi\ du sviicNliiim

ne sein Itii'ii I pas jillfics an (Iclnil ; les caiaclrics clirinna-

t Kj nés (I n r \ I ( )|>lasnia ( »n I pcn clia ni^c ; la rcachon micid-

("liinii(|n»> lin |ili(is|»lMttt' snixanl Macai i iM (Itmiic «les

l'csn liais a lia loi; nrs à ceux olil en ns sur les ccil ii les \ 1 1 cl-

lincs : colora I ion Iciilc des iio\an.\ seuls. Les i^liilniles

i^ras oui |)(inrlan| déjà dis|iarn. el le s\ii('\liiiin juciid

j)ar I acide osinii|ne une e(d(nalion liisire dilliise, solnlilc

au toinène.

I)ès la ((ninalion de reelodeinie. l'aspccl rliani!;^ :

riioniot;éneile. du svneyliiim de\ienl de pins en pins par-

faite ; ses noyaux dégénèrent, se IVai^inenlenl el dispa-

raissent. Il subsiste (|uel(|ue temps encore des grannla-

tions basopiiiles, (pu donnenl la ri'action du pliosplnu'c,

et (jui penv«'nl èlredes restes nucléaires, on des éhanelies

de viteilines. I>,es Maslonières sont plongés dans une sorte

de sécrétion lioliKiine, (jue l'acide osinique conlinne à

colorer en bistre. A ce stade Mattiessen indi(|ue, el j'ai

vérifié, qu'un fixateur formé d'alcool, de chloroforme et

d'acide acétiipie dissont nue parlie du svneylinm assez

considérable pour (pi'on puisse détacher rentloderme et

l'ectodcrme. (à-lle aelion est due à l'alcool et au chloro-

forme et indi(pie la hante pi'oportion des matièresgrasses

dans le syncylinm.

Dans les cellules vilellines eni^lonl ies j)ar l'embrYon

les modifications ehiinifpies soiil beaneon|> |)lns brniales,

donc|)lns inMIes. Le-; alhMal ions digestives progressent

iiaturellemenl de la périphérie vers le centre. Elles sont

assez variables ; lei la slnnlnie de\ienl de pins en jdns
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grossière et la basopliilie augmenle; là il y a tendance à

former des plaques amorphes, hyalines, très oxyphiles et

riches en phospliore. Les contenus des difFérentes cellules

restent distincts bien après leur transformation chimique.

Les noyaux sont vite altérés, et se montrent bien plus

rapidement et intensément colorables par la réaction de

Macallum. La graisse disparaît, en même temps que se

forment des plaques phosphorées. La matière phosphorée

de celles-ci est d'ailleurs soluble dans l'alcool bouillant
j

car un traitement par ce réactif supprime la réaction de

Macallum.^

Ainsi, malgré les très grosses différences entre les

deux processus d'utilisation des cellules vitellines, il

semble bien que dans les deux cas graisses et nucléopro-

téides du noyau soient amenées à réagir pour donner entre

autres des équivalents approxin»atifs des vitellines. Cette

hypothèse s'accorderait bien avec une indication mal-

heureusement sommaire de Hofsten (1912) : chez certains

Rhabdocoeles il se fait une synthèse de vitellus lors de

l'utilisation des cellules vitellines (p. 124).

Je noterai en terminant que si la recherche microchi-

mique du fer dans le syncytium vitellin nem'a pasdonnéde

résultats, les cendres du contenu de cocons, au contraire,

nï'ont fourni la réaction du bleu de Prusse. Il n'est donc

pas douteux que les cellules vitellines contiennent du

fer, la masse des œufs étant tout à fait négligeable. La

contradiction résulte, soit de la stabilité de la matière

protéique ferrifère, soit de sa faible teneur en métal.

Chez les Trématodes, le développement et la destinée

. des cellules vitellines sont beaucoup mieux connus, sur-

tout depuis les travaux d'HENNEGUY (1906) et de GoLDSCHMmx

(1909). Aussi ne ferai-je qu'ajouter quelques renseigne-
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nicills silf !;i I l'iiiisforMlKil loîi des cri 1 ii Irs-S' iiiclics m ccl-

liilrs vilolliiit's. L»'s iiiiIocImmkI iirs cniii iiifiictMil |>;ii- se

if|»;nt ir ;i peu |)i«'s féi»iilièrpin('ril ;iii Ion r- d ii noyau < |il. II,

fii^. "21 I, |>iiis cerlaines d'entre elles, i'V'nrralomenl plus

]»('Miphéii(jiii's, jijfi'ossissent, «mi conservant leur coluiabi-

lllf j)ar la fuchsine dans le |)rocédé d'Ai/rMANN. Les anires,

d'ahord moins nonduenses, ne font à ce stade (jiie se

multiplier ( |d. 11, tii»-. '10). Dans une deuxième phase, les

sphères périphéri(jues perdeni leiii- colorahililé, tandis

(jue le novnu déiifénère, comme on le sait, et fjn<' les mito-

chondries ctMilrales se ii^onllenl pour donner les vacuoles

<|u'Henneguy qualiHe de vitellines (pi. Il, iic;. 19). Ces

vacuoles restent lonj^lemps pourvues d'une écorce milo-

choudriale. Ouant à leur contenu il nu^ paraît être l'ornu'

essentielleinent de glycoj»-ène : c'est à elles, en effet, (pTil

faut rapporter la g-rande richesse en g-lycoe^ène des cel-

lules vitellines chez les Trématodes, richesse sit^nalée

déjà par Ortner-Schônbach,. et que j'ai revue. A la v(''rité,

d'après cet auteur, ceci n'est vrai que pour Fasriola Jippa-

fica, espèce à laquelle se rapportent aussi mes observa-

tions. Les autres types étudiés par Ortner-Schônbacu iu'

contenaient en effet de g-lycoji^ène qtie sous une forme uias-

tjuée, d'ailleurs énig-matique. Les réserves vitellines sem-

blent au surplus très variables chez les divers Trématodes :

chez Dicrocoelium cylindraceiim^ par exemj)le, j'ai vu (|ne

les cellules vitellines, dans l'utéius, renferment des globu-

les de g-raisse ({u'on chercherait vainenuMit chez la Douve.

VI. — Relations entre les cellules fixes

et les cellules libres

La ([ueslion des relations entre les cellules Fixes et les

<',ellnles libres a été très discutée. Laissant de côté tonte
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éiinniération bibliographique, je lappelb'tai seulement

que la majorité- des auteurs voit dans les cellules fixes

une simple forme passag-ère des cellules mobiles : il suf-

firait d'une extension ou d'une rétraction de pseudopodes

pour passer des unes aux autres. D'autres chercheurs,

au contraire, considèrent les cellules fixes au inoins

conime des élémenls spécialisés, et attribuent aux élé-

ments libres seuls, par exemple, le rôle reconstrucleur

dans la régénération. Les contradictions s'expliquent par

rimprécision des preuves apportées dans un. sens ou dans

l'autre.

L'étude nior[)holog'ique faite plus haut nous permet

cependant de nous prononcer contre la première théorie.

La spécialisation nucléaire, que j'ai remarquée le pre-

mier, exig-e en tous cas autre chose qu'une rétraction de

pseudopodes pour la transformation en cellules mobiles.

L'extension de pseudopodes, d'autre paît, ne donne pas

de cellules fixes, mais bien des cellules à prolongements

indépendants du réseau, qui n'ont rien à voir avec les

éléments fixes. J'ai mis en évidence aussi la lente dég^éné-

rescence réticulaire des cellules fixes : oh imagine diffi-

cilement que la cellule ainsi dégénérée reprenne, sans

plus, par une simple rétraction de pseudopodes, la jeu-

nesse et les hautes capacités évolutives qui sont l'apanage

des éléments mobiles.

Mais ce n'est pas à dire que l'évolution vers la cellule

fixe, une fois engagée, ne peut plus être arrêtée ni revenir

en arrière, quelles que soient les circonstances. Cette

([uestion est plus délicate .jue la précédente, et exige

l'examen des i-apports entre les deux types cellulaires

dans l'ontog-énèse, chez l'adulte normal, et dans les cas

de traumatisme.
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J«* n'ai chulit' le (l<''\('lo|»|)cm(Mil (|ii(' clic/ les Tcicliidos.

()ii sait (iiTici li's hlasloiiirrcs sont. (I«'s le d/'hiil, des

(M'Iliilcs iiioliilrs (In l\[)(' ind illV'i'ciil . Lrni- m iill i plical ion

1r«"s l'apidc l<'s ann'iirà rire conlii^us. Pins la imiltij)lica-

tion so ralonlit, landis (jue la croissance d<' l'animal

conliniic. Les C(dliilcs sont donc â ce inomcnl ccaitées

ics unes des anires; elles restent ponrlanl en ra|)p(>rl

|)ai- les ponts interceliulaires, oi"ii»ines preniièr-es des

anasiomoses des cellules fixes. A ce nionieni il ne semble

pas subsister de cellules moltilt\s. C(dles-ci ne r'cparais-

senl ijne |)lns tard.

( )n arrive à des résultais analoi^nrs par r(''lnde di'

l'adulte. Les desci'ipl ions des Ivpes exlr<Mnes, données

plus haut, sont relal ncs à des réj^ions médianes du corps,

parliculièremenl ('volnées à ce point de vue. Mais sur les

bords de la Planaire la distinction des éléments tix(>s ci

mobiles est à peu |)rès impossible. I*as de c(dlulcs libres

à contours francs, à protoplasma basopliile : j)as non |>Iiis,

d'aulre part, de no\aii à r(''seau cliromal i(|iie net. Dans

celle réiï'ion, aussi bien chez les Polyclades (|ue chez les

l'riclades, le tissu l'cste csseni lelleiuenl un ensemble di'

cellules à ponts intercellulaires . .V mesure tjue Ton se

rapproche du centre du corps, se ditlerencient les élé-

meiils des deux types. Ailleurs (jiie chez les Triclades, on

pourrait interpréter ce résultat, |)eul-èlre, comme une

picmière difl'érenciation dans deux directions op|)os(''(^s.

.Mais ici les blastom«M'es ont é'l('' d'abord des cidiules

mobiles (lui rei)reniienl le iiKMiie (araelère apri's

un lit-but d'évolution vers la cellule li\e. (liiez les

Treiii;ilodes aussi il semble (jiie l'on obsei\'e des lails

analoi^iies : le tissu (|iii corres|>ond aux bords du

corps chez les Tnrbellarit's v est seulement réparti sur
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lont le pomlour, dans la r«\i>;i(>n sous- éplderniiqiie.

La pliipait (les réponses données snr la spécialisation

on la non-spécialisation des cellules fixes sont le résultai

de recherches histologi(iues sur la régénération, llsemhle

que cette méthode doive élre très favorable. 11 n'en est

rien. Après avoir fait plus de cent essais de ce genre,

après avoir provoqué dans le parenchyme des troubles

par des lésions de toutes sortes, ann)ulal.ions, cautérisa-

tions, lésions par étincelles élecLri([ues, introduction de

fils et de corps étrangers, je n'ai pu obtenir à ce point de

vue une seule donnée nouvelle digne de confiance. Il n'est

pas douteux, on le sait, (jue le tissu du régénérât est

formé d'abord de cellules libres accolées, ressemblant à

des blastomères, et qui se différencient plus lard à peu

près de la même façon que dans l'ontogenèse. Il est pro-

bable, comme on l'admet, (ju<' nonibr»' de ces cellules

})roviennent d'une migrai ion et d'une niull i|)licalion des

cellules l'ayant subie. Mais n'y a-l-il |»as aussi |)roliféra-

tion sur place, aux dépens des éléin<Mils fixes? Il est

impossible de le p.réciseï-, faute de pouvoir reconnaître à

coup sûr la nalui-e des cellules en milose. et de pouvoir-

comparer rigoureusement l'état initial et l'état final du

tissu.

Il me paraît certain, en résumé, (jue les cellules fixes

sont bien le résultat d'une spécialisation maicjuée; ceci

n'empêche pas qu'au début elles puissent repi'endre l'élat

de cellules mobiles, mais cette faculté s'éteint rapidement,

à mesure que croît leur spécialisation.

Les cellules libres, au contraire, son! assurt'inent, quoi

(ju'en pense notamment Steinmann (1U0(S), au moins en

partie de véritables blastomères, et consi il ueni une réserve

<le matériel indifférencié. Une autre part de la réserve est
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représentée ynv le llssii [xmi cjuMctri-ist'' fies hords du

corps.

\ll. — Cellules vésiculeuses à mucus des Turbellariés

et Némertiens

Proslhect'raens cittalus est l'objol dr clioix pour It'tudr

(le «H's cellules (pi. 111, fig-. 4, c. v.). Leur contenu se coagule

par l'acide acétique en traînées brillantes ; il prend électi-

venient le vert lumière, l'acide picrique, le bleu de méthy-

lène, la tliionine avec mélachromasie, et enlin, généralc-

nieiil le innci-carmin (pi. I, fig. 42, 43, 44). Il est donc

sans doute très riche en mucine. Beaucoup de ces colo-

rants peu spécifiques le diftérencient mal du conjonctil".

Mais une triple coloration à l'hématoxyline au fer, auran-

tia, muci-carmin permet de distinguer nettement les cel-

lules et leurs divers stades d'évolution.

On voit (pi. 1, fig-. 40-44), la cellule mobile indiflV-

renciée, à proloplasma basophile, à noyau relativement

peu <'hromatique et pourvu d'un nucléole, grandir et se

charger de granulations qui commencent à se teinter au

muci-carmin. Le protoplasma ne forme plus que des

travées reliant le novau à la périphérie. Puis ces travées

clles-mèines sont de moins en moins apparentes, tandis

que le mucus se colore intensément. Le noyau, (jui avait

ac(|uis d'abord une structure nette, se met alors à dégé-

nérer, devient pycnotique, irrégulier, et ne forme plus

finalement (ju'un bloc sidérophile dans la cellule. Tout

ceci se passe dans les mailles conjonctives, où les cellules

métamorphosées s'immobilisent, comprimant plus ou

moins le réseau interposé.

La (lilféreiK'iation des éléments analogues suit mani-
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festenient la même voie chez Cyclopoî^us papillosus, Lep-

toplana tremellay^is^ Dendrocoelnm lacteum, Planarui

polychroa, Polycelis nigra, Li?ieus longissinin:^ et L.

gessereyisis. Chez les Lineus, notamment, ce sont eux qui

forment la partie caractéristique du <i parenchyme » de

BûRGER (pi. I, fîg-. 45, et pi. V, fig. 2).

Ce sont peut-être ces éléments que Gelei (1912), chez

Dendrocoelum lactezim, appelle cellules vésiculeuses, et

où il trouve du glycogène, concurremment avec les cel-

lules intestinales. N'ayant pu lire le mémoire de cel

auteur, je ne puis en être sûr.

Si l'assimilation faite plus haut est exacte, les cellules

vésiculeuses de Catenida (fig-. 2, c. v.) sont aussi de ce

type. A leur description je n'ai plus rien à ajoutée, sauf à

[)ropos de l'action des colorants vitaux, qui y font appa-

laîtie des sphères colorées en assez g-rand nombre.

VI il. — Grand©» cellules des Trématodes

La place que tienuent les cellules à mucus chez Lineus

et, chez noujbre de Turbellariés est occupée chez certains

Tréinalodes, tels que Fasciola hepatica (pi. II, fig. 34) et

Dio-ocoeliurn lanceolatura (fig-. 3), par les g-rands élé-

meiils qui donnent à l'ensemble l'aspect de parenchyme

végétal. ScHWARZE (1885) a décrit chez divers Cercaires

l'apparition de ces éléments : il n'y a pas de doute qu^ils

ne proviennent de cellules d'abord mobiles dans les

mailles du réseau.

On ne peut pas les identifier aux cellules à mucus des

Turbellariés : l'aspect en est tout différent. Leur contenu,

l()rs(}u'il est bien fixé, ce qui est difficile à obtenir, est

hnement granuleux, et ne présente pas la structure assez
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gTOSSKMi* (1rs t'icmt'iils |»rcci'(lrii I s. I )r plus il se colon'

mal |):ii' Ir \*m-| liiiiiirrc loin d axoir |)oiii' lin iiiir alTniilf

<''IimI ivc. Urcf, CCS cellules, dont les noyaux iic se Hélrissriil

|>as eoiiiiiir chez les 'l'iii'hellai'iés, |)araisseiit j^hid'it moins

spécialisées.

Elles ont nne a<'livih'' si'ciéloii'e inlense. La masse jtlas-

mi(|ne |»r(''S(M»le de nom hicnses t^i'aiiiilations irrét»iilièies.

Nolii m inenscs el i^r()ii|)(''es, (|iii iir soni [»as des arlilices

dus à la lixalion, rai' je les ai ohs^'ivées ciiez Dicrocoelium

\i\"an( (Hi»'. !i, s.L Beaiieoii|) de ces cellules se t(Mi>-nenl

en hrun acajou par la ^omme iodée après fixation à

l'alcool : preuve de leur richesse eu glycogèue, (jui a et/'

montrée déjà |)ar ( )rtner-Schônbach (1913) au moyen de

la me (Il ode de J3est.

Chez la grande Douve, oîi l'activité sécrétrice scnihle

pari iculièi'emenl mai(|uée, la coloration luilochondriale

d'Ail manu montre dans ces cidlnles de 1res noml)reii\

i^rains riiclisino|)hil('s ( pi. Il, lii;. I.")-I(S), (|ui n'occupent

(>as tout le pi-olo|»lasme, laissant lonpnirs une sorte

d'ecloplasma liomoi^ène. A ces grains en sont iikM/'s

d'antres. (|iii i'(''dnisenl l'acide osmi(]ue, sont d/'lruils par

les s(d\ants des graiss<'s, el (pii sont (''|>ars, ou au eon-

Iraire i^roiipés en un amas compacl, peiil-i'lre autour de

la s|»|ièi-e. Les i^i'ains Fuchsinoj>hiles. s'ils ne sont pas

eux-mêmes des mitoehondries, en d<''ri\(Mil en tous cas

par aeeroissemeiit de taille, comme le montre la ligui'c 15,

on I on \-oit des cliond riomiles et des cliond rioconles (1).

1. r.es f,'r;tiiis r,'i|)|»o!lpiiL les prrains de j,'lyci>i,'iMic liâmes |),ir Oiunkii-

Scii("i\BAf:ii (l,iii.s les iiiôidcs cciliik's, <|ii<; cel îiuU'ur iiilcrpi ("'lo iJ'.iilIcvns

aulrciiiRiit. A mon sens il ne f.iiil pas (•oncliire à une supoijutsilion nonualf,
i-ar la nn'UiixIe île Be.sl piét-ipile le fîlyc()t,'i''ne cl ne respecle pas son aspeil

iiiorpliolojii(|ue réel. Il est proijahie simplenicnl (pie la pi(''(ipil,ili.in - (iTccluc

sur mes grains fuclisinopliiles.
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Il semble que ces cellules à ecloplasma abondant dérivent

elles-mêmes d'éléments tels que celui de la figure lO. où

le plasma est entièrement bourré de chondriome.

Ortner-Schônbach admet l'existence d'éléments ana-

log-ues chez tous les Trématodes et chez les GeshMJes.

Pour ma part, je ne les ai pas vus en dehors des deux

espèces citées plus haut, et les figures données par cet

auteur à propos du glycogène chez les Cestod.s me

paraissent représenter bien plutôt des lacunes inteirellu-

lan'es.

Sur le rôle biochimique de ces cellules, je puis ristp.er

une hypothèse. L'organisme des deux Douves du loi.> esi

exiraordinairement pauvre en g-raisses, non seuhni.'nl

par rapport à celui des Turbellariés, mais même r.'iali-

venient à d'autres Trématodes. On n'en trouve pas dans

les cellules intestinales, mais uniquement dans les

grandes cellules précédentes, où elles sont manilVste-

ment un produit d'élaboration, et d'autre part dans la

paroi des canaux excréteurs, sous forme de boules (pii

sont rejetées dans la lumière. Ce dernier fait est nssez

remarquable, bien qu'à ma connaissance il n'ait p;is

encore été noté.

Or Weinland (1910) a remarqué que les Trématodes (il

avait en vue la Douve) peuvent dédoubler le glycoi^ène

en acides g-ras et gaz carbonique, et se procurer ainsi

assez d'énergie pour mener une vie anoxybiotique. La

sécrétion de graisses dans des cellules très riches en gly-

co-ène me fait supposer que le dédoublement serait

roMivre de ces cellules. La g-raisse serait ensuite, natu-

rrllruient, éliminée sans combustion. Les espèces (\m

présentent ces cellules et surtout (jui excrètent des

graisses seraient donc les seules à vivre en anaérobies, et
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il (•(trivitMiil i;i il (If ne |»;is i^t'iuMii I iscr nuire inrsiirc l.i

renia iNiiit' de W kinland.

IX. — Cellules à rhabdites des Triclades

et des Rhabdocoelides

Je lie reviendrai |>as ici en dt'Mail sur les rliai)diles, <jne

l'ai etndu's s|)t''eialeineiil el de liieuii jdiis t;énéral«' en

l'.M'.t. Il me siiflil de coin ph'l er et de cnnliiiiier sur cor-

lains poiiils mes indications d'alors.

.ravais sii|)[){)s('' que, dans les cellules de parencliyme,

les rhatuliles se foruiaieni aux dépens de niilochondries,

mais la pi'enve (h'cisive me iiiaiu|iiail. Depuis lors, les

(Mjsinales da/.iir, appli(|iies à des empicinles dn pareii-

clivme des Trudades, mOiil l'ail, voir de j)elils rliabil itcs

très lins et poss/'danl <li'|à toutes les propriétés chroma-

ti(|iies des i^ros i pi.- I, lii»-, 9). ,1e leur ai vn parlois, à ce

stade, une Forme nettement cristalline. I )e pins, sur des

einpreinles analogues, la coloration milocliondriale

d'Altnianu, succédant à une lixation a|)pi-opi iée, rnonlie

(}ue ces petits rlialidites eiix-iuéiues proNiennent de niilo-

(diondries en l);itonii(Ms dont le nonibi'e est assez faible

dans la ccdlnle (pi. Il, lig". 23, 2i, 2S, 2i)i. i.e type S|)écial

de ce cliondriome semble indi(juer une d(''ri\alion directe

à partir des C(dlules-souclies, par allong-ement de leurs

initoidionelries (1). Il ne peut donc être (jiiestion d une

online épidernii(jiie des cellules à rliabdites dn paren-

(di\ nie. comme (d!e a elc' décrite souvent.

1. Il rn'esl iinp(jssilile de dire il.ins (iiiclle mesure ces indications coïiuidtnl

avec les desciiplions peu coniprt'-li(Misii)li's données par von \'oss (1912 chez

Mesoxlonia ehrenberijii t-'ocke. Le travail do von Voss lu'élail resté inconnu en

l'.tr.t.
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J'avais nié formellement, inversement, que les rliab-

<lites de l'épiderme fussent, d'origine parenchymaleuse,

comme le veulent certains auteurs. Une nouvelle preuve

m'a été donnée par l'observation d'embryons de Tri-

clades, où les rhabdites apparaissent dans l'épiderme

dorsal bien avant de se montrer dans le parenchyme

Ils y naissent sans doute aux dépens de corps basaux,

<!omme je l'ai montré pour les adultes; en tous cas, après

la poussée des cils. Quant à la description de Korotneff

^1909), d'après lequel des cellules « phagocyta ires »

chargées de rhabdites s'insinueraient dans l'épiderme,

elle est purement fantaisiste, et j'ai donné (^1919, p. 23:>)

une interprétation bien plus exacte et plus simple des

éventails de rhabdites, que Korotneff prétend explnjucr

ainsi.

Au reste ce n'est pas la seule critique que l'on puisse

adresser à son travail. En ce qui concerne ses soi-disant /

milochondries, Bloch (1912), à juste litre, en a laissé

subsister peu de chose (l). H y aurait encore beaucoup à

dire sur la lég-èreté avec laquelle, ayant baptisé « chi-

tine » des corps brillants trouvés dans l'épiderme de

l'embryon, et qui ne sont évidemment autre chose que

des rhabdites, il en déduit une exfoliation de l'épiderme

et u-ie sécrétion de coque embryonnaire, qui sont de

pure invention.

Au point de vue chimique, je puis ajouter aux données

de mon travail précédent que les rhabdites contiennent

1. Le travail de Bloch ne m'a été accessible que par une analyse som-

maire. Je le regrette d'autant plus q^^e cet auteur semble être un des rares

qui aient fait un efTort cytologique véritable. Elle a étudié notamment le

chondriome de divers éléments, mais non, semble-t-il, celui des cellules du

parenchyme. Je ne peux, en tout cas, que reconnaître sa priorité pour celles

de mes observations qui coïncideraient avec les siennes.
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.lii IV r ; comme j»' r;i\;iis iii(li(|ii('\ il n'esl |i;is déccl;. Me

miciocliimitjmMiuMil, mais Icn (M'iidics d»' ilialj(lilr>

iloniitMit sans (lirticiilh' la réaction du l)lcii de Prusse.

J'ai moiilrc préct'demmrnl «pie les rliaixiiles coii-

lieniienl de jurandes (jiiaiilih's di- phosphore orgaiiicpie :

j'ai cherche depuis à éprouver sur eux la réaction de

.Macallum. (-ouuue ou pouvait sv alleudre le phosphore

des rhaluliles s'est luoniré 1res dillicile à déujasfjuer'. il

faul laisMi- les coupf's daus le n'aclif azoto-nu)l vl)di(jue

pendant 20 heures à ;{.")°, plus loui^leiiips encoie ;i IVoid.

Mais la cdloial ion \'erte ohlenue dans ces conditions à

leur niveau est plus intense (pie C(dle doiun'c par les

iiovaux ou par irimporte (piel élément phosjdioré du

Turlxdlai ié. Cl'est là, à la vérité, une épreuve, j)lutol de

la valeur de la méthode que de la présence du phosphore

dans les rhabdites, celle-ci n'étant pas douteuse. La len-

teur de la réaction est cependant une confirmation de

la nature nucléoprotéidique des rhabdites, nature que

j'avais supposée sans réussir à l'établir complètement.

J'avais laissé en suspens, en lUiO, la (luestion du rôle

biochimique des rhabdites : produits d'excrétion ou

matières de réserves. En comparant à mes données sur

Fecampia celles de Caullerv et Mesnu., j'étais ament'

cependant à pencher pour la dernière hypothèse, dans

ce cas du moins. J'ai pu de[)uis vérifier en etfet l'absence

totale des rhabdites chez la forme parasite, et constater

(jue l'apparition des premiers rhabdites de l'adulte se

fait chez cette forme, très i)eu avant renkystement, aux

dépens de corpuscules basaux et au voisinage immédiat

de noyaux qui deviennent plus chromatiques, c'est à dire

comme je l'avais déjà décrit. La poussée n'est pas ter-

minée à la sortie de l'hôte.
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Ainsi, d'après Càullery et Mesnil, la larve a des rhali-

diles, qui selon n>oi représenleni des réserves de nucléo-

proléides enipriinlées au cocon. Elle les consoiniue sans

doute après avoir pénélré dans le Crabe, an cours d(^ sa

croissance. Puis l'animal adulte en reforme, (^es varia-

lions melleni bien en évidence le lôle de léserve de

ceilains rliabdites au moins.

Onebjnes observations m'avaient fait supposer des

faits analogues dans d'autres espèces à élhoU)gie |)lus

normale. Je ne suis guère plus avancé aujoiiid'lin i : il

seml)le bien y avoir au cours de la vie des variai ions de la

(|iianlilé de rliabdites chez les Triclades d'eau douce.

Les précisions sont difficiles à donner : il peut d'abord

y avoir des variations individuelles, puisqu'on ne peut

effectuer (le numérations sur le même individu ; de plus

les rliabdites. on le sait, sont loin d'être répartis unifor-

mément sur le corps : pour faire des comparaisons sur

coupes, il faudrait pouvoir repérer la position de celles-ci

de façon précise, ce qui est à peu près irn[)Ossible dans

des animaux aussi déformables.

Après le jeûne, même prolong-é plusieurs mois, il reste

toujours des rliabdites, et ils ne sont pas sensiblement

moins serrés que chez l'animal normal. Ils n'en ont pas

moins subi une diminution énorme. Des Planaires affa-

mées à ce point sont réduites en effet au dixième environ

de leurs dimensions linéaires normales ; leur surface est

donc réduite au centième, ce qui indique une diminution

de la quantité de rliabdites, de l'ordre des 99/100 de la

quantité primitive. Malheureusement les partisans du rejet

normal des rhabdites peuvent l'alléguer en cette circons-

tance, et des arguments nég-atifs, comme ceux que je

pourrais leur opposer, sont toujours sujets à caution.
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X. — Cellules érythrophiles

.r;ii sii;ri;ilt' et lii^iiic (l'.H'.>, |>. 242) dt's » rliahdilcs »

<i;ms le [la i<Micli viih' d»' la Polvcladr l'rosl/tiosloitiuni

siphiiiiriilns. Avaiil moi Sixten Bock (l'.M3j <mi avait

(Ifciil (If lii's aiiaioii'iK's cIm'z h's Polvciadcs Hoploplana

grubei NDn (îialV cl, Eniprosthopharynx opisthoporus

Sixten Bock. (Uh'z celte dernièrr il «^ii disting-uait iiièiiie

deux formes. ( Ilaparède (1861 ) avait déjà tait mention de

rliabdites dans le paretjcltytne de UU(/ocladus {Eunj-

lepta) aiiriliis (Cdaparède).

Je n'avais |ni li'ouvei- chez aucune autre Polyclade des

formations iiomolog'ues de ces a rliabdites ». Je les ;ii

rencontrées depuis dans la plupart des esj)èces, non

seulement de Polvclades, mais aussi de Triclades, peut-

être niéme chez des Némertiens et des Trématodes. Leur

coexistence, chez les Triclades, avec les vrais rliabdites

(lu parenchyme, uraïuene à renoncer à leur ideuhlica-

lion. Pour ne j)réjui;('r (\i' ncii je lésai appelées jii^cj u'ki

inclusions ou corps érvthro[)liiles. J'en reviens donc à

r(»|)inion classicjue, ipii n'accorde de rliabdites dans le

parenchvuie (ju'aux Ti-iclades et aux Bhabdocoelides.

Les caraclères des corps érvtlirophiles so\\{ très ((ins-

tants : ils s(jnt i^('néialeinenl fiisiformes (pi. I, fig. li,

;{'.!, i7), pointus aux deux bouts, toujours |)lus petits

<jue les rliabdites de répidcrme, aux(jU(ds ils ressemblent,

et souvent beaucoup plus nombreux et serrés (|u'eux. De

plus, s'ils sont nettement oxyphiles, ils le sont souvent

moins que les rliabdites : dans les mélanges (Léosine et

d'orang-e G ou d'acide |)icri(jue, j)ai' e\euii)le, ils se

colorent g-énéralement en rouge.
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Les cellules *(jui les conliennenl. ont, elles smlout, des

cjiraclères constants (pi. I, fîg-. 14, 15, 17, 39, 4(3, 47,

49) : noyau voliiinineux, très clair et pauvre en chioina-

tine, avec un ou deux gros nucléoles et une épaisse

membrane très cbromaticjue ; basopliilie accentuée du

protoplasma ;
sil nation profonde, souvent juxta-endo-

dermi(jue, de ces éléments.

Des diflPérences secondaires se marquent quelcpiefois

dans la forme des inclusions. Ainsi chez Stylosiomidn

elles sont très nombreuses, et irrégulières. D'autre part

j'ai indiqué en 1919 que chez P7'Oslhiostomum les inclu-

sions de certains éléments étaient sphéiicjues (pi. 1,

fig-.47, et pi. VIII, fig-. 1). La même dualité sereproduil, à

ma connaissance, chez Stijlochoplana (pi. 1, fig-. 39 et 49)

et chez Dendrocoelum {])\. I, fig-. 14 et 15). Enfin, chez

Prosthiostomton au moins, on observe parfois des inclu-

sions peu nombreuses, mais très volunnneuses. qui arri-

vent souvent à la forme sphéi'ique (pi. 1, fig-. 46). Ouoi

qu'il en soit de ces différences, ces éléments se recon-

naissent loujours facilement aux caractères chromatiques

de leur protoplasma et de leurs granulations, et à la struc-

ture de leur novau.

A part le terme de leucocytes éosinophiles, en)j)loyé

par Stevens (I90I) sans autre précision, ces cellules n'ont

pu être décrites, jusqu'à présent, que sous le nom de

g-landes érythrophiles. Qu'elles soient glandulaires, ce

n'est pas douteux; mais, anatomistes et systématiciens

avant tout, les auteurs ont certainement exagéré en cher-

chant à y retrouver dans tous les cas des canaux excré-

teurs différenciés, en admettant leur origine superficielle

et leur migration en profondeur.

Tout d'abord, je le montrerai plus loin, les cellules éry-

Prenant. — Parenchyme des plathelminthes. 6
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I liropliiles sont (l'oiii^iiic iiu-sciicliviiKileuse ; de plus lem s

rapports avec la surface iic sont ^éiu'i'alciiiciil pas luoi-

pliologi(jiiciiiciil (l/'liiiis; chez toutes les espi'ces, luèuie,

uoiuhre d'entre elles u'onl aucun rapport avec rextéiieui' :

le Tlnjs<iiiozoo)i In'ix'chii est très instructif à ce poinl de

vue i^pl. III, tij>-. .")).

Les descriptions anatonn(|ues (jui détinissent des amas

de glandes ei\ t lii-ophiles sous les noms de « ^larjdes

annexes de l'appareil i-énital » ou de « Kanlendri'seii >-,

méconnaissent leur extension beaucoup plus générale, et

l'impossibilité de délimiter nettement ces amas. Ceux-ci

ne sont ({ue des concentrations locales de ctdlides hicn

plus répandues.

Les rapports avec la surface, rjuand ils s'établissent,

ne so!it (|ue secondaires, et puisque Stevens a prononce

le mot de leucocytes, on peut faire remarquer une certaine

analogie entre cette extension de prolongements vers

l'extérieur et la diapédèse transépidermique, souvent très

localisée aussi, observée dans tant de groupes sur certains

leucocytes.

Quoi qu'il en soit, les cellules érytliropliiles paraissent,

en partie, susceptibles de déverser secondairement l^urs

produits à l'extérieur et de donner les glandes citées plus

liant. C'est parmi elles aussi que l'on doit placer les

glandules nidamentaires des Fecanipia.

Ce dernier ra|)procI)emenl ne s'appuie pas seulement

sur les i-essemblances cln'oniat n|iics finales des inclusions,

mais surtout sur l'évolution des cellules (jui les contien-

nent. (^Iiez Fecampifi une cellule migratrice grandit, de

même r[ue son novaii, (jiii reste très clair et ilont le

nucléole s'accroît énormément. Dans le protoplasina

apparaissent d(îs corps s[)lH''ri(|ues ou légèrement cllii-
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soïdaux, énerg-iquement basophiles et sidérophiles. Leur

disposition, fréquente au début, en tiles de ciri(j ou six,

trahit leur orig-ine aux dépens de chondriocontes que l'on

observe d'ailleurs parfois (pi. 1, fig-. 28, 29, 30). La cel-

lule, qui grossit de plus en plus, finit par être bourrée

de ces corps. Ces éléments, à ce stade, me paraisseni

avoir été sig-nalés par Gaullery et Mesnil (1903) sous le

nom de « cellules basophiles ». D'après ces auteurs les

cellules basophiles disparaissent. Je puis préciser qu'elles

le font par transformation brus({ue et totale de leurs inclu-

sions en inclusions oxjphiles de même forme et un peu

plus grosses. Il ne m'est pas arrivé de voir une cellule

contenir à la fois des corps oxjphiles et basophiles, et

cependant la transformation est hors de doute, puisque

les cellules se ressemblent par tous leurs antres carac-

tères, que l'on ne voit aucun stade direct de formation des

corps oxjphiles, et que les cellules basophiles dispa-

raissent à mesure. On pourrait en expliquer hjpolhéti-

(juement la brusquerie [)ar une perméabilité subite de la

cellule à certaines substances qui produisent la transfor-

mation. Le nojau se rétracte alors peu à peu sur le

nucléole, qui conserve le même volume, et dans le suc

nucléaire il apparaît quelques granulations chromatirjues

(pi. I, fig-. 31). Ces deux phases sont ici suivies d une troi-

sième, où l'oxjphilie des inclusions diminue l.uidis que
le nojau continue à se rétracter, et que l'un H/iit par ne

plus en voir que le volumineux nucléole. Pendant tout

ce temps, les cellules, s'allongeantradialement, se mettent

secondairement en rapport avec l'épiderme, et on arrive

aux glandules nidamentaires.

A cette troisième phase près, qui paraît surajoutée par
l'adaptation très spéciale des glandules, l'évolution des
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(•('Unies ;"i corps cin I li lupliilt's iir (IiIIVmc cm i;éncr;il di'

ccllc-lji (jiic |t;i r (les (Iclails. Les cel I il les i; lii ii u leuses sont

l()ii|()iirs iiiiMees ;i (liiiilres, de laille à |>eii près sein l>l;i Me,

<'l (loiil les ca liiel (Tes il iieh'a i res el |ilasiiii(| iics si pai'li-

<"iiliers soiil i(leiili(|iies Si IN'osiiie n'y colore pas (riiielii-

sioiis. I lieiiialox vil ne feriKiiie \ met en évidence de pelils

hàlonnels noii's, (|iii Ijoium'ciiI paitois la cellule. Ces

élénienls sont sein Ida hies clic/ I)i//f/rocoehtm /acte/nu

([d. \ III. Ii^. .M|, Sh/hishiiiiKiii rarmh'ilc (|)l. \'lll, lii^. .'i),

ProsIliKtsIoiili'ili sipituiicilllls i[d. \ III, Hi»-. 4), el d'auli-es

cnC(jre, an poinl (jiie Ton poiii rail lacileinenl en coiiiondre

•les dessins. Il iTv a pas de donle (|iie les l)àl(3nnets ne se

1 l'ansfornient en inclnsioiis érvtliro[)liiles allongées, en

se jgonflanl nn peu; la l ranst'ormalioii est brustjue et

totale, coinine dans le cas de Fecanipia^ et probaldeineiil

explicable par la niènie livpothèse.

Quant à rorii'Ine des bâtonnets, elle semble être inilo-

chondriale. Les eidlnles naissent d'éléments mii;raleiirs

du parenclnine, dont lo novau et le protoplasnia aiii^-

mentent de volume, tandis que le novan prend une struc-

ture claire et nucléolée ; il apparaît dans le proloplasina

de fines granulations, souvent groupées en files, (jui sont

probablement des mitochondries, et grandissent en don-

nant les bâtonnets. Par les éosinates d'azur. les niéines

cellules paraissent bourrées de filaments ergastoplas-

miques.

Ainsi, dans tous les cas, révolution de ces éléments est

earael(''ris(T j)ar les faits suivants : origine aux dépens

d'éléments migrateurs, évolution particulière du noyau,

orii^ine mitocliondriale des inclusions, qui restent d'abord

basophiles, j)uis se transforment brusquement et toutes

ensemble en corps érythrophiles.
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11 y a plus, et corlninos anomalies même se n'p.oduisrnt,

chez^es espèces les, plus diverses. Il m'est arrivé de

trouver chez Fecampia des cellules (jui, au heu de se

bourrer d'inclusions basophiles, n'en contenaient (,ue

un.l.,ues-unes isolées, reproduisant la disposil.on du

cl.ondriome des cellules-souches (pi. 1, hg-. 27). De mên.e,

chez Prodhio.tomuui, certaines cellules, dont les carac-

tères nucléaires et proloplasmiques sont les n.en.es que

pour les cell.iles érylhrophiles lypicpies, ne possèdent

(p.e quelques inclusions isolées, qui souvent d'à. Heurs

s..nt plus grosses et plus sphériques que les inclusions

normales (pi. I, fig- 40). Ces cas peuvent s'interpréter,

semble-t-il, en admettant que la cellule ait commencé

exceptionnellement à sécréter avant que son chondriome

ait subi la transformation en système de cliondriocontes

et de chondriomites.

Il est diflicile d'acquérir des notions précises sur la

nature chimique des inclusions. Leurs alTinités chroma-

tiques semblent indiquer qu'elles sont protéiques. Elles

.vsisleni longtemps à la 'digestion tryptique. Si l'on

a,ln.et leurs analogies chimiques avec les granulations

nidamenlaires de FecampKi, il est possible de iaire

.Mieux, en isolant les cocons de cet animal pour une étude

sommaire.

Ghautles, ils commencent par se carboniser, en déga-

:^,.ani de la vapeur d'eau, puis laissent des cendres foi-

u.ées essentiellemenl de phosphate de calcium, avec une

trace de carbonale. Le phosphate n'est pas libre avant la

calcination, car on ne peut le déceler en l'extrayant par

un acide. La substance du cocon est d'ailleurs azotée
;
ses

cendres sont ferrifères, bien que le fer ne soit décelable

uiicrochimiquement ni dans les glandes nidamenta.res
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ni (l.iiis le cocon. Le cocon est Ifnlenirnl alljujin* par la

Irvpsine. Au bout de douze mois de dig-eslion lrv|)li«jue

à la lempérature ordinaire, on retrouve dans le licpiide

lin composé phosphore, on le phosphor-c n'csl décelahlc

par le réaclif molvhdique (ju'après calcinalion : il est

<lonc encore org"ani(jne. Le composé jihosplioré est j)réci-

pih" par les acides azotique, clil<)rli\(lri(|iie, acéli(jne,

redissous dans un de ces deux derniers, ainsi (]ne dans les

iilcalis; c'est bien lui qui contient le j^hospliore, car ses

cendres, calcinées sur lame, donnent la réaction du phos-

phomolyhdate d'ammoniaque. Ces résultats, obtenus de

la mèriK' Façon (jue ceux énoncés en 11M1> sur les r-liah-

<lites, leui' ressemblenl pleinement el l'analogie entre les

deux formations va luen plus loin (|ne leur oxypliilie

commune.

J'invoquerai encore le cas de Fccanipia pour l'aire

remarquer d'ailleurs que la poussée des rhabdites de

l'adulle v succède iinniedialeinenl à la seerélion des

glandes nidamenlaires. Il v a |)enl-èli(' là |)lns (jirniie

coïncidence.

La destinée des corps érvi hiophiles, (jnoi iiiTon en ail

cru, n'est pas dans la plupail des cas d'èlie icp'lés an

dehors de l'org'anisme. Aux (''po(]ii(s dr mat mité sexuel !<•,

li'S cellules érvthrophiles sont lieaiiconp plus altondanles

(jireii d'antres temps, et l'on peut (d)seiver alors des

masses énormes de leurs inclusions (|(ii sont déversées

dans les lacunes du parenclivme, on elles s(> gonflent el

palissent comme si elles tendaient à se dissoudre. Leur

alig'nement parallèh' (fig'. Kh |)rouve (|n elles circulent

dans les lacunes, probablement sous l'action des mouve-

ments du coi'ps. .l'en ai tionvi' des (|nantil(''s particulière-

ment frappantes chez L)<-iidvocœluni lactoon, ProsUiio^-
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Jomum sipliunculuSy StylocJioplana maculata. Discocelis

ligriaa^ an voisinage des organes génitaux, et de l'ovaire

on d u vitellogène en particulier. Cette circonstance, jointe

;i leur périodicité saisonnière, me porte à considérer un

^land nombre de cellules érythropliiles comme des élé-

FiG. 10. — Proxthiostomum siphuncidus. Migration des corps érythropliiles dans

les lacunes du parenchyme. Des noyaux de cellules fixes ont seuls été figurés

comme repères. Bouin. Hématoxyline férriquc, éosine, vert lumière. )x( 750.

ments producteurs de réserves qui sont employées nor-

malement à l'élaboration des produits sexuels. Le jeûne,

et la régénération qui lui est partiellement équivalente,

peuvent amener la disparition totale des corps érythro-

pliiles. On observe d'ailleurs quelquefois, normalement,

des ligures qu'il faut probablement interpréter comme
des stades de dissolution intracellulaire, concurremment

^vec la dissolution extracellulaire : chez Proséhiostomum,

par exemple, j'ai trouvé dans certaines cellules érythro-

pliiles des inclusions plus pâles, entourées de vacuoles,

des vacuoles vides de forme elliptique, ou dans lesquelles

quelques grains éosinophiles représentent probablement

les résidus de la digestion (pi. I, fig. 46).

Chez les Trématodes, Dicrocœlium cylindraceum par

exemple, les cellules à contenu érythrophile sont proba-

blement analogues aux précédentes, bien que la plupart

<l'entre elles soient spécialisées en glandes céphaliques.

Elles ont en effet la môme origine, aux dépens des cellules
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liltrcs (lu j);neiirlivmt'. I^ciii' ii(i\;iii picsnil»' les m«Miies

(':ir;H°l<>i'rs, ri iioImiii iiirii I iiiir iiiriii lini ne cl un iiiicliMilr

|>ail iciiliririiiriil iirls ( pi. I, li^. ;{2 «'I iJ!? ) ; Ir |)ritl (i|il;isiiia

ni rsl aussi Irrs hasopliilc. Si Iriii- s(''('i-(''l ion , une lois

inriic, n'a i^t'iKTalcincnl plus de sliuclun'. <lii inoiiis rsl-

fllc |)r(''c»'(l(''(' |)ar un sladc de :;rains (iiscrcis, lias(t|»lii 1rs.

Le ciiani^ciiKMil de réarlion cliiornal i(|ii(', ici cncoro, est

lot.il o! I>nis(]ii('. Kiifin Maclahkn i l!M)4, cilé par 1'^u:dericq,

1010) a rrconnii cpio dans (M'rlaincs ('S|»('C('s leur st-cn-l ion

avail la loiinc de iliahdilcs.

La dcsciipl ion doniirc par M. i*LEHN (11U)8), chez les

Saiif/funicoUl, de sa denxièine espèce de cellules du

parencliyine, ne laisse pas de doute sur l'identilé de ces

éléments avec mes cellules ér vtliropliiles. On sait que le

^enre Sangiiinicola, après quel(|ues vicissitudes, a été

classé finalement par Odhner(1910) parmi les Trématodes.

Paiini les .Xi'uierl lens pii Irouvt' c\ivz JJrcpatWp/lui'îls,

au voisinage des vaisseaux laleiaux. des groujx's de ctd-

lules à inclusions érylhropli

i

les <dl i()soïi laies. Ces éléments

sont d'ailleurs peu ahondanls, je ne les ai pas vus ailleurs,

et il m'est impossible de décider s'ils doivent ou non être

rapprochés des précédents.

I'eul-('lr'e faiil-il eiiliii lallaclier aux i^landes (Tx lliio-

pliiles des TiiilndlaiMes les i; landes cutanées er"\ tliropliiles

des NénuMliens, (|ui en dillèrenl l»eauc(jup, à vi'ai dire,

pai- la sliuclure(lu noyau, ici ct)mpacl, mais (|ui s'en

rappi'oclienl par un stade l)aso|)liile préalable cl [)ar la

t lansloiniat ion l)ius(|ue et totale de leurs inclusions baso-

pliileseii coij)s érytliropliiles I pi. I, Hi»'. AA et 35).
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X. — Cellules à corps basophiles

L'Hulonomie des « glandes cyanophiles », signalées

chez les Turbellariés par bien des auteurs, a déjà été mise

en doute par von Graff (1913) et Bloch (J913), qui n'y

voient qu'un stade jeune des glandes érythrophiles. Tel

est aussi mon avis, si du moins on fait la part des cellules

à mucus, cyanophiles, elles aussi, et dont l'existence

autonome n'est pas douteuse. J'ai montré précédemment,

en effet, que les corps érythrophiles présentent dans leur

évolution un stade basophile constant.

Chez Stijlostomum variabile cependant j'ai observé des

corps basophiles dont l'autonomie serait à la rigueur

possible. La cellule qui les contient (pi. I, fig'. 16) est

identique à la cellule érythrophile par ses caractères

plasmiques et nucléaires. L'une et l'autre se trouvent

d'ailleurs côte à côte. Mais les inclusions basophiles sont

plus volumineuses, irrégulières ou sphériques, métachro-

mati(iues. Parfois elles sont simplement cerclées de violet.

Peiisant que los corps basophiles pouvaient .paraître

manciuer dans d'autres cas parce qu'ils étaiçnt plus ou

,noins labiles à l'eau, je lésai recherchés après les fixa-

l.M.rs les plus variés, et notamment après des traitements

pun-nient alcooliques : mais sans succès. Il est donc pro-

bnbh^ (jne dans aucun cas ces éléments n'ont de valeur

autonome, et je ne m'y arrêterai pas davantage.
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Éléments figurés du Sang des Némertiens

I*ariiii les aimiiaux (jue j'ai étudiés, les Néinert iciis

possèdeiil nu sang- endig"ué et circulant, et dt* plus un

li(|ui(lo cavitaire, le liquide du rliynchocoelonie.

L'un et l'autre sont d'ailleurs difficiles à bien observer.

BtJKGER (1890J ne dit pas s'il a réussi à en faire des frottis,

et, s'il l'a fait, par (juel procédé. Pour ma part, je ne l'ai

pas |)u. Dans des empreintes totales de Taniinal les élé-

ments des licjuides sont difficiles à distinguer. On ne peu!

guère les étudier que d'une part sur le vivant, dans des

espèces petites et transparentes, telles que des Prostoina,

d'autre part sur des coupes. Ici même, les contractions

ai»-oniques des animaux, qui chassent le sani;- el le

li(jui(le rli vnchocoelornique dans (|uel(jnes parties du

<'orps seulement et oblitèrent les caN ités presipir partout,

rendent la icclierclie très [)énible, «mi obligeant à comptei"

sur le hasard, à moins de prati(juer des eoujies séin'es

<lans un animal aussi long" «|u'nu Némeilien.

I. — Leucocytes

C'est jjar le prociMb- des coupes (jue
)
ai Iroini' dans

le sang- de DrepanopJwrus^ à côté de cellules cjuc Ton

s'accorde à (|iialifiei- d'InMiiaties, des leucoryles (j)l. 1\,
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fig". 6, B), que je suis le premier à sig-naler. Ils sont |)Our-

tant très visibles sur les préparations colorées, bien que

leurs dimensions soient g-énéralement cinq fois plus

petites environ que celles des hématies.

Souvent sphériques, ils présentent quelquefois des

pseudopodes assez courts et mousses. Le protoplasma est

plutôt basophile et assez peu abondant ; la petite taille de

ces éléments ne permet g-uère d'y reconnaître une struc-

ture. Quelquefois cependant on y aperçoit un corpuscule

chromatique qui est peut-être un centriole.

Le noyau est compact et très sidérophile, souvent

bilobé ou même trilobé. Dans les plus grands des leuco-

cytes, dont les dimensions sont doubles ou triples des

précédentes, il est parfois un peu plus clair, et on par-

vient alors à y déceler un nucléole, mais ces formes sont

rares.

Le nombre de ces éléments, dont les. plus petits et les

plus pauvres en protoplasma, au moins, méritent le nom
de lymphocytes, est assez grand. Quelques numérations

effectuées sur les coupes de vaisseaux, en m'aidant d'un

oculaire quadrillé, nj'ont donné 16 à 20 leucocytes ])our

100 hématies. Ces nombres n'ont, bien enlendu, que la

valeur d'un ordre de grandeur. Il semble que la proj)or-

lion des leucocytes soit un peu plus élevée dans le vais-

seau dorsal.

Or, si l'on compare les leucocytes du sang aux cellules

libres du parenchyme (pi. IV, fig. 6, A), on s'aperçoit que

ces éléments sont identiques d'aspect, de forme, de carac-

tères morphologiques; il est évident qu'ils sont capables

de traverser la paroi des vaisseaux. La diapédèse n'a rien

de spécial aux Némertiens, mais en partant des Vertébrés

on est trop exposé à la considérer de préférence comme
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all.iiil (les \;i isscaii \ xcr^ le cou lonci 1 1 ; ici an cnnlianc.

a|i;'i*s ce (|iic iKMis a\()iis \ii des ra|)|M»rls riili'c le parcii-

cli\ iiic (les l'()l\ (lades el celui des .Ncriieil leiis, il esl clair

que les leiicoCNles du saiii; sont secondaires, el (jiie Ions

soi! <roni;ine pa reiicli \ nialcuse.

IL — Hématies

Dans le s.mm:; i\\\ tjip/nj)0)'if s pu/r//r}' {^^)\\l\s\o\\ \. HuhciKH

lli;nre les lieinalies coinine des cellules idlipl i(|ii(^s a|da-

lies, ressenihlanl à des (MN llirocyles de ( ireiionille. el

viNcineiil C(doreesen ronne U'^èrenienl veidiîlie; leiitp\.iii

est assez i^ros el s|)lién(|ne ; la C(dliile iT/Mnel |ainais de

})seii(lo|)odes. Les liéiiiaties (VEiibovlasia elisahcllnic

.Me Inlosli ne dillèreni i^nère des précédenles (jiie par leur

leinli' verdàlre, a\ec de vives lâches roni^es. La Iciiile

r()iJi»"e esl cependanl e.\ce|»l ioniudle : pins sonvenL les

lienialies sont oiani^e on vcrl pTile ((|iiel(jnes A^Hp/ti-

poriCS)\ m<''iitM-alenieiil elles sont incolores (la pln|)arl d«^s

Néniertiens inerines, el i^enre / cti'Ci.stcmuta).

IIùBRKCHT (1880) a élahli qne la coioralion roiii];-e on

orangée des In'inalies «'lait due à riiénio^lolune et (ju'elle

variait avec la proporlion d'oxygène dans le saiii;'.

BiJRGEH ( I 811(1 ) a I II 1 l)iie an iiovaii une zone peii plit''ri(| ne

très Coloi"a I de, dans la(| nel le on r<'iiia r(j ne nue soi! e de iin-

eléole. L'Iienialie nioiilre sounciiI une cliarpenle mleiiie.

Ces indications soni les seules (jne nous possédions ; je

puis y apporter (ju«d(|ues couiph'nients, un «M'Iianlillon de

DvepanophorKs m a\anl roiirni, dans la réi'ion céplia-

Il pie, (Jes C(Mipes inli'ressanles des i>'ros vaisseaux.

Les li(''inalies ipl. N'IIJ, fii^-. 2j soiil vol n m i lieuses, lét;è-

i'c;ne;il td 1 1
j
)| K

j
nés. aplalies ; leurs hords sont très iiels el
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sans irrégularités. Co,»n.e U-s érylhrocyles des Vertébrés,

elles sont él.Civ.MUent colorées par l.s couleurs ac.des :

Péoslne daus la .néthode panopliquc de P.ppenhe.m. 1
acue

picrique dans le procédé de v.n G>hson. La struCure de

l,.„rconlenn est en général indislinctemenl granuleuse ,

parfois ou y soupçonne une texture alveola.re, nnns

celle-ci est peul-êlre bien arnficHdIe

Le noyau est plus intéressant. L'aspect decr.t pa,

BeaoEB n'est ,p.e le plus fréquenl. Ou trouve dans d autres

i,én,a,ies (4 p, 100 environ ; un peu plus nombreus s,

semble-t-il,dans le vaisseau dorsal) des noyaux s> forte-

„,ent chromatiques qu'on ne peut y distinguer aucune

structure, d'autres très chromatiques encore dans 1
en-

semble, mais où l'on distingue néanmoins un caryosome

.dus foncé, d'autres enfin où le noyau est au contraire

Inlièrement vide et n'apparaît plus <,uecomme une nu,n-

brane peu colorable et peu visible. De plus le noyau est

loin d'être toujours spl.érique, ou même ovoïde :
auss,

bien dans l'nu ,|ue dans l'autre des types précédents, ,1 est

souvent allongé, boudiné, parfois n,ème étiré etsnbd.v.se

comn,e un noyau de leucocyte polynucléaire Ce dermer

cas se présente surtout dans les noyaux vides Parfois

aussi on constate une expulsion de substance chromatique

dans le cytoplasma.

A côté d'hématies vieilles et vacuolisées on trouve par-

fois des membranes vides qui représentent assurément

des débris d'hématies dont la dégénérescence est achevée.

Toutes ces formes imposent l'idée d'une évolution, ou

mieux d'une involution dont le sens va des noyaux très

chromatiques vers les noyaux vides. Ainsi chez les Nemei-

liens l'histoire de l'hématie comporte une régression

nucléaire. Remarquons cependant que les hématies a
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ii(»\;ni\ I i«'s cliroiii;!! i(|ii('s parjiisseiit d('')à toiict loiincllfs,

ri <|ir('ii liMis CMS la colorahilitr caracti'nslitjin' ilc leur

|)r()loplasiiia rsl <l<'jà la même (jiraux stades suivants.

Dans toiilrs les liématies on trouve des t-ranulatioiis

souvent volumineuses, très hasopliiles et sidérophilcs. il

semble d ailleurs (|u il iaille distinguer cnice elles. Dans

les liémalies jeunes, à noyau chromatKjue, on ne trouve

en général (|u'une :;ian ii lai ion, située assez près du no\ au,

et (jui <*st |)i()l)al>l<Mnent un cenlriole, tout eomme dans

les leucoevles. .Dans les hématies âgées les granulations

sont plus nombreuses, plus variables de Forme et déposi-

tion : il faut probablement y voir des restes de clironui-

line dégénérée, et peut-être les rapproelier des corpus-

cules paranucléaires signalés pai- Bremer (^1895) cIkv.

les Vertébrés ovipares, vus notamment |)ar lui sur les

hématies vivantes des Tortues, revus depuis par Laveran

( 11)03) et Billet (^1905), et peut-être identiques à des gra-

nulations signalées par Meves (1905).

Les liématies jeunes se multiplient peut-êti-c par ami-

tose : du moins observe-t-on dans les noyaux foncés <les

Iragmentations qui semblent assez régulières, car chaque

Fragment peut être accompagné d'une sorte de centriole.

Mais il semble aussi que les hématies se forment dans le

sang même. ;iii.\ (b'pctis des leucocytes : on |)eut li'acer

des uns aux anl ics une si'rie coul mue. ( )n I rouve des leu-

cocytes de plus en plus \'ol ii ni i neii \ : li' iiovau des jilus

gros a les dimensions el la structure d'un noyau (riiéina-

tie jeune; le protoplasma en est d'abord moins abondanl.

moins acidophile et ne piésente pas de membrane, mais

r(''V()liil ion continue el se parlait dans ce sens.
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III, Corpuscules du rhynchocoelome

Je dirai peu de chose des éléments du rhjnchocoelonic,

qui onl d'ailleurs été décrits à fond par Bûrger. Ce sont,

d'après lui, des cellules libres, de taille variable, souvent

très grande. Leur minceur est extrême et les bords du

disque émettent de nombreux

pseudopodes pointus ; ils se

chargent peu à peu de sphéru-

les jaunes et rouges. Bûrger,

puis BôHMiG (1892) leur décri-

vent une sphère attractive et

un aster, qui subsistent même
au repos. Nussbaum et Oxner

(1910) pensent que les corpus-

cules du rhynchocoelome, chez

Lineus ruher Miiller, ne diffè-

i-ent de leurs cellules migratri-

ces que par l'absence de pseu-

dopodes. Cette opinion s'accorde mal, semble-t-il, avec

les descriptions de Bûrger.

Pour ma part j'ai observé les globules du rhynchoco(-

lome sxxY P^'ostorna clepsiiioides vivant (iig-. 11). Ils y on;

des formes qui se rapprochent plutôt de la description de

Bûrger, et dont on trouvera quelques-unes reproduites

dans la figure. A côté d'eux on remarque de rares corpus-

cules sphériques ou ellipsoïdaux, beaucoup plus petits,

nucléés, qui sont des leucocytes.

Chez Drepmiophorus j'ai trouvé sur des coupes les glo-

bules du rhynchocoelome (pi. III, iig-. 2). Ils y ont bien

l'aspect indiqué par Bûrger, avec un, ou même deux cen-

FiG. 11. — Prostoma clepsinoides^.

Corpuscules du rhynchocoelome,

vus sur le vivant. ^ 1250. Cer-

tains sont complètement spéciali-

sés ; d'autres ressemblent à des

leucocytes.
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Irosonit's, cl Mil iioNiiii .issfv, |><'lit, lirs clii'omaliiiiic, on

hitMi fi'hil ivi'iiH'iil clair Mil cciilrc. Le ikin.iii clii-oiiial k] ne

cl le cent rosoiiic se rcl l'oiiveiil, romnie l'a nu lîiiHGEH, dans

les cellnles endol lieliales du ili vncliocoeloiiie, c]ni ont,

à l)eanc()n|) d'éi»ards, l'aspect dos coipiiscnles, cl leur

donnciit |)eiil-('l ic naissance en se (Ji'laclia nt

.

C^e (inc HiiiUiKH 11 a |»as vn, c est, (jii'à eux sont incles,

ici encore, des soiics de leucucyles d'assez t;i'ande taille,

poiiiNiis (Inn iio\aii cli roniat i(|iio plus on moins irréi^n-

lier cl diiii ccnirosoine (tijj'. 11 et [)i. 111, tii;'. 2i. .le ne

pnis alliiiner (jn'il y ait un rapport génétique enlie eux

et les grands corpuscules. Cela me semble cependant lies

probable.



CHAPITRE III

Remarques sur la Lymphe

La substance interstitielle est peu connue, et les auteurs

semblent en général la considérer comme une substance

fondamentale mal définie, et d'ailleurs négligée. Vogt et

YouNG (1888) la qualifient de sarcode. A. Schneider (1873),

G. Schneider (1904), et von Graff (dans tous ses travaux)

ont insisté sur sa différenciation en deux parties : une

substance fondamentale peu abondante, et un liquide

nutritif périviscéral, auquel A. Schneider donne le nom de

sang, el G. Schneider celui de lymphe. Getteopinion paraît

avoir été adoptée par Ijima (1884), Ott (1892), Vejdowsky

(i895j, Luther (1904), Ude (1908).

De la description que j'ai donnée plus haut de la sub-

stance fondamentale il résulte que celle-ci n'est pas inter-

cellulaire, du moins au sens où l'entendaient ces auteurs.

Quoi qu'il en soit, d'ailleurs, nous n'avons pas à y reve-

nir, el il ne nous reste ici qu'à parler de la lymphe.

11 est impossible d'en recueillir. C'est dire que l'étude

ne peut en être que sommaire. En fait j'ai dû me borner

à rassembler avec peine quelques documents épars et peu

cohérents que je grouperai sous trois rubriques, pour

discuter la présence ou l'absence de fibrine, celle d'un

pigment respiratoire, et le transport des matériaux

nutritifs.

Prenant. — Parenchyme des plathelminthes. ^
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I. — Fibrine

iJaiis les lia\;iii\ de jili \ si()l()i;i(' coin |>.i
(•('•(' (Ui ((tiiiiih'

fil l'riiéral cdiiiiiic lilMinont'iic tout allmiiiiiioïdc dissous

(l;iiis le saiii»' et sooii laiicmcii I coai^'iila Mr. ( Ir n csl |tas

dans un cas aussi diflicilc à l'iiidirr (juc le in'ilrc. (|iic l'on

pourrail se iiioiil it'c plus cxii^caiil sur la didiiiil loii.

Cela t'Ianl, le liijiiidc in tcrctd I iilaiic des Tu iIk llarics

110 conlicnL pas de fihrinoi^cnc appréciable : jamais en

eflel je n'ai observé de caillol; les plaies (jue Idn penl

faire aux Planaires, par exemple en vue des expéiiences

de régénération, ne monlrenl rien (jui ressemble à un

caillot.

Il existe quelques procédés empiriques pour la iléter-

mination microscopique de la fibrine des Vertébrés. Je

les ai employés, sans perdre de vue (jue peul-èlrc ils ne

s'appliquaient pas à des corps qui |)euvent très bien n'a-

voir en commun avec elle (jue la coagulation. Ni la

méthode de Weigert, qui est à peu près le Grain des

bactériologistes, ni la coloration d'IÏERXKEiMER par l'ali-

zarine, ne m'ont donné de résultats positifs.

J'ai essayé aussi, à tout hasard, de jM'ovoijiier par des

extraits de Planaires la coagulation d(> plasma lliioré de

Mammifères. Je n'y ai [)as réussi, et ce résultat négatif

acquiert quelque valeur comme présomption de la non-

production de Hbrin-ferment par les tissus de ces ani-

maux, par le fait reconnu (jue le hbrin-ferment des Crus-

tacés, par exemple, fait coaguler le sang des Mammifères,

et que réciproquemenl \c libiin-ferment des Mammifères

fait coaguler le sang des Crustacés. Il n'était donc pas

absurde de tenter un essai analogue chez les Turbellariés.
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Il semble, en résunié, que le liquide iiilercellulaiie no

contienne pas de fibrinogène. Guénot (1891) a émis l'idre;

que la fibrine manquerait dans les groupes où la contiae-

tilité des tissus sul'firait à jouer le rôle d'hémostali(jui'.

D'après les documents recueillis chez divers auteurs par

VON FûRTH (1903) et d'après la critique de ce physiologislc,

les données de Cuénot paraissent avoir été insuffisantes.

Mais peut-être chez les Planaires, où la contractiliié est

encore bien plus grande, et les espaces lymphatiques bien

plus réduits, ces conditions compensent-elles en eftct l'ab-

sence de fibrinogène, et suffisent-elles à assurer la feimc-

ture des plaies.

II. — Pigment respiratoire

Il existe des indications bibliographiques relatives à un

pigment dissous dans le licjuide intercellulaire du paren-

chyme. VoN Graff (1884) en donne quelques exemples.

Divers auteurs reconnaissent même la présence d'hémo-

globine dans ce liquide : chez des Derostoma, Moseley

(1874) l'a caractérisée au spectroscope, et Francotte (^188:3)

à la fois au spectroscope et par des réactions chimiques;

chez Syndesniis echinôrum François, Cuénot (1882)

signale aussi de l'hémog-lobine.

A défaut de ces g-enres, que je n'ai pu me procurer, j'ai

cherché à refaire sur d'autres espèces les observations des

auteurs précédents, ou du moins à y établir, s'il y avait

lieu, l'existence d'une substance servant à la respiration

et au transport d'oxyg-ène. La question ainsi posée est

beaucoup plus g-énérale : il n'est pas nécessaire, même,
que le corps recherché soit coloré : les descriptions, par

Griffith (1897), de l'achrog-lobine et de la pinnaglobine,
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si disciité<'s soiciil-cllcs, nous laissiMi! du moins crth'

idt'C (iii'iiii corjjs r('s|!!r;iloir(' [x'iit rire iiicolocc. Aussi

n'y a-l-il pas de nK'lliodc (jui nous |K'ini('l le de nier

rcxislenco diiii l(d corps, alors nirmc (|iic la scnsiliilih'

en sérail ti('s i;randi'.

|o pyQf^fifff',^ chimiques d<' recherche (ht luèlal. — Les

in/'lanx i\\\v l'on diiil cnvlsai^or tout d'ahord (juand il

s'ai^it de coips respiratoires sont le ïi'v^ \o enivre et le

niang-anèse. Je les ai recherchés dans les cendres de Pla-

naria pohjchroa et (le Doidrocoeluni Idcteum. Le li(|uide

d(* lavaii;<* des cendres, alcalinisé et traité par la fornial-

doxinie, ne donne pas de coloration violette. Les cendres

sont dissoutes par l'acide elihji-liydricjue, ('vaporées à sec,

et l(î résidu est repris par !'aininonia(|ue pour séparer le

Fer et le manganèse. Après liltration, le li(juide, aeiditié,

ne donne pas de coloration par le Ferrocyanure de potas-

sium. La carhazide, elle non plus, ne donne pas de colo-

ration violette. Les réactions du cuivre ont donc un

lésultat nég-atif.

Le précipité peut contenir le fei- et le manganèse. Pour

rechercher ce dernier, on en prélève une moitié, (|ui est

oxvdée |)ar le bioxyde de plomh et l'acide azoli(|iie à

Téhullilion. Après repos, le licjuide surnageant est

incolore. La recherche du niang-anèse a donc un résultat

nég-atif.

L'autre moitié du précipité, dissoute par l'acide clilo-

rhydri(jue étendu, bleuit de façon intense par le ferro-

cvanure de potassium. î^es cendres conlienruMit donc

beaucoup de fer.

On pourrait objecter que le fer provient peut-être du

contenu intestinal. Mais mon expérience sur Dcadro-

coeluiH lacleitm est à l'abri de celle criti(jue. Les animaux



ÉTUUB IMSTOlMIYSIOLOGiyOE LU PAURNCIIYMK IOI

calci.és avaient jeûné préalablen.enl pendant nn mois,

ten,ps suffisant, d'après Arnold (1910) et d après mes

propres observations, pour .,»« l'intestin so,t v,de IJe

plus, le contenu de cocons (e.nbrjons et celln es vie 1-

llnes), calciné sur une lame de platine, m'a donne la

inome réaction. .

On peut donc conclure que le métal lonrd prédominant

de beaucoup dans les Planaires étudiées est le fer Cette

constatation n'a rien de surprenant, ni d'ailleurs de b,en

suggestif, le fer ne manquant vraisemblablen,ent dans

aucun animal.

J'ai obtenu des résultats en tous points semblables sur

les cendres de Stylochus neapolitanus, Proceros marinus,

Thysanozoon broccMi, Discocelis tigrina, Fasciola hepa-

tica, Dicrocoelium lanceolatum, Lineus gesserensis, Cere-

'

hrahdus sp., Pleiirobrachia pileus.
^

r Recherche microchimique du fer. - J ai cherche a

localiser le fer dans les Planaires, par la réaction micro-

chimique du bleu de Prusse. J'ai tenté de démasquer le

fer organique, soit par l'alcool acide, soit par le niélange

même de ferrocyanure de potassium et d'acide chlorby-

drique. J'ai fait varier le temps d'action de ces milieux

acides, à chaud comme à froid, de quelques minutes a

plusieurs jours. Mes essais ont toujours été vains sur les

animaux en bon état de nutrition (1).

Par contre, sur des animaux jeûnant depuis assez long-

temps, 45 jours par exemple, on trouve, dans les cellu es

fixes et à la face inférieure surtout, des sphères ou des

blocs' irréguliers qui donnent la réaction du bleu de

1 n en a été de même dans quelques essais chez Oclobolhrium pollochU

el chez d.vers NÏnertiens, à lexceplion toutefois, dans ce dernier cas, des

glandes intestinales.



I(l2 l'AHKNCIIVMK nrs l'LV I III I.MIN riii.s

l*nissc. (Icrialiis dr ('(^s Mors la doniinil sans (ju'il soil

juVossairc de (l(''mas(|inM" le fci" ori'aiiiijm'. Pour d'autres,

(jiii ne se disi iiii^iiciil pas iiioi'|)liologi(jiitMii»'nl dt's \)V0-

niiiM-s, il l'a til m h» arl ion, assez hrèvr d'ailleurs, dt* l'alcool

aride : une liciire siiflil au déinasrjuag^e. Par son état

pari ielleincnl ori^ani(|U(' et paitiellenieni minéral, le

<'()iii|M»s«'' ferricjne en (juestion rappelle un peu le pig-nienl

ocre de la rate.

Il me seml)l(> peu prohaMe ([ii'il s'ag"isse de la destruc-

lidii d'un coiii|)os('' rerrKjiie orj^anKjiie préexistanl au

jeune dans les ctdiules inèuies où la réaction est positive

j>ar la suile. En elFel, ce sont l<\s lUf^Miies cellules conjonc-

lives f|ui fixent el excrètent les sels de fer artilici(dleineiil

iiilroduils dans rorji»anisme. On Iroiive (railleurs, dans

I inlestin aussi, (|uel(|ues g'raiiules donnant la réaction du

bien de Prusse, ,1e suppose donc (| iie le jeune a d(''leriu nié

une destruction de certains composés Ferrirèi'cs, doni le

fer s'est trouvé mis en liherle soil à l'iMal de s(d, soit à

l'étal de composé or^aiiujue moins stable et \raiseml)la-

blement soluhle. Puis le composé en question est exciélé

par les cellules lixes.

J'ai eu des résultats analog-ues dans certains cas de

rég-énération, où se fait la même destruction de composé

ferrifère, la régénération éfjuivalant au jeûne pour la

pari ic ancienne.

j'iii c.is de leinie plus proloiii^c, d u ra

n

I (jiialre mois par

exemple, les délahremeiils devieiiiieul lieaiicoiip plus

coiisid(''ral)les, et on trouve dans le corps de nombreuses

masses réfringentes, libres, assez volumineuses, de cou-

leur jaune ou verdiUre, rjui donnent la réaction du fer,

même sans démas(|uage. Elles peuvent être assez abon-

dantes à la mort de l'animal, vers le cincjuième mois,
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pour que le cadavre paraisse macroscopiquement se

colorer entièrement en bleu de Prusse intense par le

ferrocyanure de potassium acide, et pour qu'il résiste

pendant des semaines à la putréfaction.

Il s'agit là d'une destruction de cellules entières, et l'on

peut trouver sur le vivant tous les intermédiaires entre

des noyaux intacts et les corps précédents : le noyau

commence par se g-onfler, puis il s'y précipite des masses

de plus en plus volumineuses, d'abord incolores, puis de

couleur jaune. Cette seconde phase de sidérose n'a donc

pas de rapport avec la ségrégation de fer par les cellules

fixes pendant les premières semaines de jeûne.

3° Recherche optique de Vhèmoglobuie. — De ce qui

précède il résulte que les Turbellariés, et probablement

aussi les autres Plathelminthes, contiennent un composé

organique ferrique, très résistant à l'action des acides.

Ce sont là des caractères de l'hémoglobine. Aussi ai-je

été conduit à rechercher ce corps. Je n'ai malheureuse-

ment pas pu me procurer d'échantillons de Derosloma ni

de Sijiide.sinis, pour refaire les observations de Moseley

et de GuÉNOT. Aussi bien chez les Rhabdocoeles Gyr^atrix

herraa'phrodUus et Dalijellia sp. que chez les Triclades

Dendrocoelum lacleum et Planaria po.lychroa^ le liquide

intercellulaire m'a paru incolore, et l'examen microspec-

troscopique ne m'a donné aucun résultat. Sur Lineiis

gesserensis il m'a permis seulement de confirmer les indi-

cations d'HiiBRECHT, qui signale de l'hémoglobine dans

les centres nerveux des Némertiens.

¥ Rechey^che chimique de Vhémoglobine. — Je n'ai eu

aucun résultat non plus en recherchant l'hémog^lobine

par la méthode de Teichmann, même perfectionnée par

il'eniploi d'iodure de sodium au lieu du chlorure. Cette
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mt'lliodc m'avail j)oiirl;iiil (ioiiiu' de siiprihos rrislaiix.

a[i[ili(|ii(M' CDiniiit' coiilrc')!»' à de petits aiiiiiiaiix à lirino-

glohiiie, tels (jur les Daplinlcs, et aussi aux centres ner-

veux de Lincus yesaerensis.

La réaction de rhémoglobine comme peroxydase, déce-

lée par le procédé de Madelung, ne m'a pas donné de

résultats sur les Planaires étudiées, alors (jue ce procédé

permet de tracer en hleii Foncé les moindres vaisseaux

d'une Nephelis ou dnii iMM-iloine de Vertébré.

5" Recherche physioloyKjue de Vhémoglobine. — Si les

Planaires contiennent de l'hémog-lobine, il est probable

que l'on peut mettre ce pigment hors de cause par l'oxyde

de carbone (1). On doit observer par la suite, sinon la

mort de l'animal par asphyxie, du moins une diniimilion

des échanges respiratoires.

Pour comparer ceux-ci j'ai employé la méthode simple

préconisée par Haas (2), utilisée depuis par les auteurs

américains, et fondée sur le virage de la phénolsiiU'o-

nephtaléine par les acides, .l'ai j)rocédé de la taçon sui-

vanlf : je faisais iiiic soliilioii {\i' plnMiolsulfonephlaléinc,

lelh' (juc le virage an jaiim' franc de 5 grammes de cette

solution fut obtenu par ce. ;> environ d'une solution

d'acide azol Kpic cent inoiinale. Ihins une s('iie d(^ tuljes,

par addition de (juantités arithmétiquement croissantes^

de cet acide azoti(|ue, je réalisais une gannne de repères

allant du lougc au janiic. Il inc suffisait alors, pour étu-

diei" de façon aj)pr()cii(''(' riiilcnsilt' r('s|)iialoire d'un lt»l

1. Ce n'est pas certain. H. Dubois (1019) indique en elTet que chez Nais et

Plannrbis l'iiémoplobine ff>rme bien, in vilro, une combinaison oxycarl)ont^e;

mais relie C()mi)inaison ne se fait pas in vivo, sans doute en raison du peu
de sohibiljté de l'oxjiie de carbone dans l'eau.

2. Haas. A single and rapid iiielbod of studying respiration by the détection

of f'xccediii<;|y riiinule quanlitics of carbone dioxyde. (Science, t. XLIV, l'.M7^

pp. i0r>-108.)
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de Planaires, de placer ces animaux dans un tube conte-

nant 5 grammes de la solution de pliénolsulfonephtaléine

alcaline, et de noter le temps au bout duquel le gaz car-

bonifjue dégagé amenait la couleur aux repères successifs.

Dans la pratique il faut prendre quelques précautions»

Tout d'abord la gamme des repères doit être faite au

moment même : elle s'altère à la longue dans les tubes

en verre ordinaire que j'employais. D'autre part, même
en se mettant autant que possible à l'abri des variations-

de température, il y a des variations de l'intensité respi-

ratoire pour un même lot : on ne peut donc pas se con-

1 enter de comparer l'intensité avant et après passag^e dans

Toxyde de carbone; il faut un lot témoin, qui naturelle-

ment doit être de même poids que le lot en expérience;

les individus doivent être de même taille et en nombre

ég-al, pour que la surface aussi soit très voisine; l'inten-

sité respiratoire des deux lots dans les mêmes conditions

doit être la même. Enfin, troisième précaution, après pas-

sag"e dans l'atmosphère à oxyde de carbone, si celle-ci est

riche en toxique, il est nécessaire de replacer, une heure

au moins, les Planaires à l'air libre : sinon on observe

une surexcitation temporaire de la respiration.

J'ai opéré par cette méthode sur Planaria polychroa^

j)lns résistante que Dendrocoelum lacteum aux trauma-

lismes possibles, et aux accidents divers. Les deux lots

convenablenient choisis, d'une ving^taine d'individus cha-

cun, étaient placés dans deux tubes à réactif mis côte à

côte à température sensiblement constante. Puis je les

retirais, je les lavais et je mettais l'un d'eux dans une

atmosphère à 30 p. 100 environ d'oxyde de carbone,,

l'autre à l'air libre. Après plusieurs heures je replaçais à

l'air libre le lot en expérience, pour une heure au moins>
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puis je rcjtiMMiais sur les deux lois les ohsei'vnf ions ;i la

|>liénolsuiroii«'j)lilaléitir.

Des expériences de contrôle faites dans les nirines

conditions snr des Nephelis, animaux (jui possèdent de

rii(Mno^lol)iiu', m'ont donné une diminution de rinlensité

l'espiratoire, ég^ale à 1/4 environ de celle-ci. U'antre part

Févaluation par ce |)rocédé de l'ordre de g-randeur de la

respiration chez les Plaaaria donne, pour des animaux

de g-r. 01 environ, mg. 50 de gaz carhonifjue par

gramme et par liciir»'. Ce résultat, (|uoi(ju'approximal if,

concorde bien avec les données de divers auteurs auK'ri-

cains sur la respiration des Triclades.

Or les différences observées entre les intensités res|>i-

ratoires du lot témoin et du lot en expérience après pas-

sage dans l'oxyde de carbone ont toujours été très faibles

el de sens inconstant. On peut donc concliirM^ (ju'il n'y a

pas d'abaissement de l'intensité respiratoire |)ar l'oxyde

de carbone.

Les réstiltats, bien iiu|)arfaits, de celte étude sont donc

les suivants :

1" Les Tiirbel lariés éludié's conlienneiil no eomjiosé

organi(|ue riche en fer el stable, (|ni se di'lriiil dans de

iiiamaises coud

i

I ions de nutrition, en donnant une sorte

de pigment ocre
;

2° (le composé est peut-être dissous dans le liquide

intercellulaire; il n'esl pas de l'hémoglobine, n'a pas de

spectre appréciable, ne donne pas la réaction de Teichmann
;

s'il j(jMe lin n')le dans la respirati(jn, il ne donne pas de

<i>iiibinaison stable avec l'oxvde de carbone
;

.'{
' Le cuivre et le manganèse mancjuent chez les Tnr-

Ixdlariés, ou du moins leur proportion est insigniliaiile

j)ar rapport au fer
;
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4° Ces résultats ne contredisent nullement ceux de

MosELEY, de Francotte, de Cuénot, sur Derostoma et Syyi-

ch'smis : on sait en effet à quel point la présence ou l'ab-

sence d'hémog-lobine sont des caractères spécifiques dans

la plupart des groupes d'Invertébrés.

III. — Matériaux nutritifs

Dans l'état actuel de la microchimie, les matériaux

nutritifs que l'on peut saisir dans la lymphe chez les

Turbellariés se réduisent à peu près aux graisses. Si l'on

en croit Stoppenbrink (1903) et Arnold (1910), qui ont

étudié l'absorption des graisses, celles-ci sont rejetées

directement des cellules intestinales dans les lacunes du

parenchyme.

Il se peut en effet qu'il en soit ainsi. J'ai bien montré

plus haut (p. 60) que certaines cellules libres se chargent

de graisses au voisinage de l'intestin lors de la digestion,

niais il n'est pas sûr que ces g-raisses soient empruntées

directement à l'intestin ; peut-être le sont-elles à la

lymphe elle-même. D'ailleurs les énormes globules gras

que l'on observe dans celle-ci ne peuvent guère provenii-

des petites gouttes de graisse des cellules libres.

Quoi qu'il en soit, la plus grande partie des g-raisses est

véhiculée par la lymphe à l'état libre et en globules d«'

taiHe très inégale, qui dans l'ensemble diminuent de

volume à mesure qu'on s'éloigne de l'intestin. Quant à

leur nature, il semble probable que, là comme ailleurs,

elle dépend en g-rande partie de l'alimentation. La colora-

lion primaire par l'acide osmique montre que les g-raisses

non saturées prédominent. J'ai tenté une détermination

.approximative de l'indice d'iode sur quatre centig-rammes
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(Jt! ^l'aisscs sèches, t'xtiaiîcs par l'«''lln'i' dt' Dcndrocèlcs

soumises à la (lii»-eslion trvpli(|nt' : j«' nn' suis servi pour

le (losai^c (le la lt'(lini(jnt' liahiluelle ( 1 ), ru rcmplaçaiil

sculcintMil riiyposultilc de soude ;i/l() par de riiyposnl-

fiie ///5(), j)()iii- ohteiiii' plus de seiisiMIili'. l/lndice s'esl.

Iroiné de Tordi'e de iO. ce (|iii, calcule en Irioiéine.

nioiilce (jiie prescjue tout e^l loriut'' de t;raisse non

saturée.

L'abondance des graisses cliez les Turheilariés m'a lail.

reclierclier dans les travaux récents de Child, Allen,

IIyman sur la respiration chez ces animaux si leur con

sommation ne se traduisait pas par un ahaissemeni du

(juotient respiratoire. Les données sont malli(nireusement

|)eu utilisables dans ce but, l'évaluation du i^az carbo-

uKjnen'v l'Ianl jamais pondérale ni volunu't rnjue. .Mes

données, d'autre pai't, obtenues sur Planaria pol}/ch}'Oa,

ne sont pas directement comparables à celles de Hyman

sur l'oxyi^ène absorbé par des Planaires américaines. On

trouve cependant dans Child (1919) et dans IIvman (1919,

p. 397) l'indication (jue vers le (b'but dn jei'ine la consom-

mation d'oxygène s'acci'oît, sans (|ue le (b'ii.ii^ement du

gaz carboniiine augmente dans les mêmes proportions,

de sorte (|ne Hyman suppose des oxydations qui n'im-

plicjuenl ]i;is production de gaz carboni(jU(>. Il me parait

probable (pie cette période d'abaissement (J u (juotient

respiratoire correspond à la consommation des réserves

grasses.

Chez les Cestodes, Ortner-Schônbach (1913) a montré, et

j'ai vérifié, (jue le glycogèn(% dont on connaît la grande

1. C.f. Behtmand. Guide pour les inaiiipul.ilinns de r.liimie hiplogique. l'.'iris,

l'.'lu, j). 13y.
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abondance, est localisé dans des espaces qu'elle inter-

prète comme cellules vésiculeuses, mais qui, selon moi,

sont simplement les mailles du réseau. Dans les mêmes

mailles, on trouve d'ailleurs aussi de la g-raisse, tout

<omme chez les Turbellariés.

Chez les Trématodes, la répartition du glycogène est la

même, selon Ortner-Schônbach, A mon avis, il y a lieu de

ilisting-uer : chez certaines espèces, comme Dicfocoelium

ci/lindrace/an, mon interprétation est la même que pour

les Cestodes. Là aussi la g-raisse est d'ailleurs abondante.

<^liez les Douves, au contraire, j'ai montré plus haut que

le métabolisme énergétique était sans doute tout différenl.

Dans tous ces cas les méthodes de Ciaccio ne révèlent

<ians la lymphe que d'insig^nifiantes quantités de lipoïdes,

répartis en gouttelettes comme les graisses, et qui en sont

peut-être un stade de mobilisation; la précision de la

niicrochimie est sans doute insufhsante pour les atteindre

dans leur ensemble.

11 en est de même, à un plus haut deg-ré encore, pour

les autres matériaux nuliilifs de la lymphe, à l'exception

des corps érythrophiles, dont il a été question plus haut.

Des hypothèses elles-mêmes ne pourraient s'appuyer que

sur une connaissance exacte et presque impossible à

acqsiérir des excréta, des réserves et de leurs mouve-

ments. Sur les excréta des Turbellariés, par exemple, nous

ne savons rien : tout au plus la structure cytolog-ique des

tubes néphridiaux (pi. V, fig-. 6), dont le chondrionie est

superposableaux bâtonnets de HEmENHAiN du rein chez les

Vertébrés, peut-elle faire supposer qu'ici aussi l'urée

joue un grand rôle.

Quant aux réserves ou aux excréta d'accumulation,

chez les Triclades même, en dehors des g-raisses, du gly-
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COjji'iH», (les rli;il»(lilrs, des graiiiihi lions t'-rvl liropliihvs, du

|)ig-iiiciil (lu |);ii(Micli vinc cl des rt'sci'vrs (lu \ ilclloi^ÎMic, je

n'ai |)ii saisir (|ii(' le |n;L^ni('iil iulcsl in;il, |>ail iciilit'rcim'iil

ahondanl clu'z Dcnih'ococlu/ii lacteiiniy mais (jui exisir

aussi chez les Planaria et Po/i/celis, et (pii n'est donc pas

exclusif du |)iti;-uienl dans le parenclivinc. Les propriétés

c.Iiiini(|ucs du piijiiicul inh'slinal sont les iikmucs (juc pour

le pii;iii('nl du |iarencli \ nie (p. 44) : la seule diflerence

(|uc
I

aie conslalée est (jue la solution alcaline en est

roui^c au lieu d'être verte.

Metchnikoff (1(S91) le premier, d'autres ensuite, ont

déjà remarqué que ce pig-ment se formait eu relation

iimnédiate avec la digestion. Il m'a paru aNoir une origine

cytologique variée : parfois il se forme dans les vacuoles

digestives mêmes, autour des corps ing-érés
;
plus souvent

il parait avoir une orig-inc mitochondriale, aux dépens

des niitocliondries très nombreuses et très fines des cel-

lules intestinales (pi. II, fig-. 26).

On trouve des individus plus ou moins pigmentés, et ce

lait est eu rapport avec la date plus on moins rappiocliée

de leur repas. Le jeûne amène généralement la dépigmen-

tation complète de l'intestin. Il est remarcjualde (jue des

auteurs comme Stoppenbrink ou Berninger, qui ont étudié

entre autres choses l'influence discutable du jeune sur le

pigment oculaire, n'aient pas noté un fait aussi cvidcnl.

Il ne faudrait |>as se liâter ce|)cndaiil de concliiic (|tie le

pigment intestinal fonctionne comme réserve : dans un

bac où séjournent de nombreuses Dendrocèles, et en j)ar-

ticulier dans ses parties obscures, où elles s'accumulent,

on peut recueillir rapidement une matière visqueuse, g^ri-

sâtre, qu'elles ont rejetée de l'intestin et (jui est colorée

par le pig-ment, comme on s'en assare au microscope. 11
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y a donc excrétion d'une substance figurée, résidu de la

digestion, de façon analogue à ce qui a été signalé notam-

ment par Malaquin (1893) chez les Syllidiens. Eisig (1887)

chez les Capilellides, de Beauchamp (1909) chez les Roti-

fères. Ceci n'exclut pas d'ailleurs la possibilité d'une uli-

lisation du pigment : j'ai observé un individu où le pig-

ment intestinal s'est dissous spontanément en rouge,

comme dans ses solutions alcalines, et qui s'est trouvé

dépigmenté ainsi en quelques jours. Je ne saurais dire

s'il s'agit là d'un fait exceptionnel, ou de l'exagération

d'un processus normal, mais normalementpeu perceptible.

En tous cas, si l'on considère que le pigment intestinal

est particulièrement abondant chez les Triclades qui n'ont

pas de pigment dans le parenchyme, et que cette remar-

que est vraie aussi pour les Polyclades, comme le montre

nettement la clé dichotomique établie par Lang (1884), on

est amené à penser que l'intestin des Turbellariés joue

dans une certaine mesure un rôle d'arrêt, analogue à

celui du foie chez les Vertébrés.

Arrivé au bout de cette étude sur la lymphe, il me faut

reconnaître que ses résultats sont médiocres et peu sug-

gestifs. J'ai tenu à les donner cependant, un peu en pro-

testation contre l'oubli dont le liquide inlercellulaire a

été victime dans ces dernières années. Steinmann (1908)

semble lui dénier tout rôle de transport, pour attribuer

celui-ci d'une part à l'intestin, d'autre part à des corpus-

cules mal définis, les « Stof/ïrœger », dont on ne sait

même s'ils sont ou non des cellules. D'autres auteurs,

comme Stoppenbrink (1905) négligent la lymphe pour ne

parler que du transport de matériaux de cellule à cellule

par les anastomoses.
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iJe pareilles conceptions soiit inadmissibles. L'iiislo-

Ioi{:ie générale les rejeUe, cai- nul ne soni^e à nier le trans-

port (le iiialicn's dissoiiles |>ar la l\ iiiplif dans le eonjonc-

til des \ ertéhrés. La pliNSKjiie les rejelle, car il est ini[)(js-

sil)le (jii'il ne s'élaldiss»' pas tin ('(juilihre cnl re les cellules

et le li(|iiide inlerslilitd. La |)li ysioloyie, enlin, si elle peut

adnietli'c (jue le coniciiii intestinal piiiss»' ri re dirig^é tan-

t(")t ici tantôt là ponr coiil nhnei- à la nnlrition locale (1),

<loil nécessairniiciil coïKCNoir un iiiilit'u moins \arial)le

(jiie lui, plus sp('cili(|ue et plus iiuln idind, on haii^ncnl les

cellules.

Alors même que nous n'auiions j)u y saisir ni pii^inents

dissous, ni graisses, ni g-jycogène, ni granulations éiy-

llirophiles, il nous faudrait admettre ce li(|uide inlerccllu-

laire, lui attribuer le transport des niatt-riaux rlaliorés,

et lui donner le nom de Uinplif, (|u'il inérilc pciil-iHre

|)ar d'autres cotés encore : les reclierches récentes tle

Vandel (11)20) ne nous font-elles pas prévoir nn^me l'exis-

tence d'iiormones génitales chez les Turbellariés !

1. Il est bien certain en elVcl ([iie les luanches intestinales ne sont gt-néra-

leiMcnt pas toutes à la lui- eti voie de digestion.



TROISIÈME PARTIE

CONTRIBUTION A L'HISTOLOGIE COMPAREE

DU SANG ET DU TISSU CONJONCTIF

Les documents amassés sont maintenant assez abon-

"dants pour qu'on puisse rappeler la question posée dans

l'introduction. Les types cellulaires observés chez les

Plalhelminthes sont-ils tous superposables à des élé-

ments connus dans d'autres groupes, et en particulier

dans le sang- et le conjonctif des Vertébrés? Est-il possible

du moins, en négligeant quelques traits morphologiques,

de leur faire correspondre physiologiquemenl ces mêmes
éléments un à un? Ou bien une telle correspondance

même est-elle impossible, mais peut-on retrouver çà et là

<les caractères physiologiques précis, bien qu'autrement

groupés, de nos cellules de Plathelminthes? Ou enfin

faut-il renoncer à tout rapprochement et n'aboutissons-

nous, après un essai vain, qu'à donner des noms nouveaux

à des cellules nouvelles.

Il est certain, d'abord, que tous les éléments^du|sang

des Vertébrés n'ont pas leur équivalent exact chez les

Plathelminthes. Le seul cas, douteux, de Stylostomum
Prenant. — Parenchyme des plathelminthes. 8
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(|i. M>i, t'sl loiil il lail iiisu Itisiinf poiii' lairc uddirllic

rtvvislt'iicc cIkv. 1rs IMa I lirl m iiit lies de ItMiCOCjtes à t^r'a-

imlalioiis liasopliilcs, ou de Mast zcllé'ii . (Icttc coiicliisKiii

est <Mi acconl, d'ai 1 Iriifs, avrc les résultais de Koi.i.man.n

(l'.ION), suivant ltM|U('l les i^raiiiilalions hasopliilt's sont

o.\(r|»t loiimdk's clie/ les 1 ii vfctrhr't's. Il ri'v rxislr pas non

plus de It'ucocvtes nciit ropli lies : \v iiren suis assure lanl

sur (Miipiritiirs par les iiiftliodfs (dassujucs (jiic sur

CiMipcs par If proc»'d('' d'b^LLKHMANN. Kit'ii (Tcxt laord mai ic

non plus à cria, les nciit ropli îles au sens strict ii <'\islanl

nKMiic pas cdiez tous les animaux de laboratoire. La ('(dlule

adipeuse, sous sa forme typicjue, manque également et

tout au plus pourrail-on rapj)roclier de la cellule adipeuse

embryonnaire des Verléi)rés les cellules à graisse (jue j'ai

vues chez Fecampia (p. 59) et lemporaireinent cliez les

Triclades Paludicoles (p. (»(>).

Après ces résultats néi^atii's, la discussion doit être

plus serrée, sauf pour les hématies des INémerliens, dont

le rapprochement avec celles des Vertébrés s'impose

évidemment.

I. — Hématies

Sur les hématies des Némertiens mes observations

(p. 92) sont d'ailleurs insulhsanles pcuir nu' permettre

plus que (juehjues r(>niar(|ues éjiarses.

Tout d'abord j'ai montré (p. 94) (|ue tous les ternies de

passage se rencontraient dans le saiii^- cireulanl entie les

leucocytes et les liematies, et (jiie \ ta isemblablemen t une

parti<' au moins de celles-ei se formait dans le saiii^ lui-

même. l*our surprenante (|u'elle paraisse à première vue,

une telle constatation est loin dètre isoh'e. Knoll(I89:{)

et Goodrich (18!>7) en ont lait de semblables lespective-
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ment chez les Capilellides et chez Glycera siphonostoma.

Chez les Batraciens même, à des époques convenables,

Marquis (1892), Pappenheim (1896), Neumann (1896), Jolly

(1904) ont trouvé dans le sang- toutes les formes jeunes

des hématies. Mais il ,y a plus, et les travaux récents de

Dantschakoff (1918) ont montré que chez les Vertébrés la

différenciation des érythrocytes, ou du moins la première

partie, déterminante, de cette différenciation, ne peut se

faire que de façon intravasculaire. Ce point de vue serait

peut-être fécond, appliqué à l'étude de l'érythropoïèse

chez les Invertébrés. En tous cas, il n'est nulleiin'nl en

contradiction avec mes observations sur les Némertiens.

L'évolution de l'hématie présente chez les Némertiens,

outre l'accroissement de taille, trois caractères bien cons-

tatés : l'apparition d'une membrane, la dég-énérescence

nucléaire, le changement d'affinités chromatiques du

cjtoplasma.

La question de la membrane est encore très discutée

pour les hématies des Vertébrés. Je me contente, sur ce

point, de renvoyer à la revue du sujet par WEroENREicn

(1903-04). Les arguments apportés en faveur de l'exis-

tence d'une membrane sont cependant très forts. On peut

T^iter surtout l'isolement possible de la membrane par

l'eau distillée qui fait éclater le globule, sa mise en évi-

dence par l'hématoxyline sur les coupes, et (Mifin son

observation directe sur le frais, au moyen de l'ultrami-

croscope. Cette dernière méthode de recherche m'était

inaccessible, faute de sang- de Némertiens frais. Mais

l'existence de la membrane ne fait aucun doute, tant sur

les coupes à l'hématoxyline que dans les cas où l'hématie

dégénérée se réduit à cette membrane (pi. VIII, fig-. 2, N).

Des constatations analogues ayant été faites, par Kollmann
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iiotarniiitMil , clic/ les Si|Miiicii I icns, les ^rli/rcra oi ('l(C}(-

maria ptanci , il scmhic lucn (|ii(> l'existence de la nieni-

hrane soit un cai aclèi'c i;(''(ici;il de riuMiialic.

Cdiez l(\s \ cih'Itics on a mis en é\ idciicc, dans TcnoIii-

tion des lieinalies, une df'i^'énéresrencc nucléaire cons-

tanlc ( I ), dnerseiuenl inar(|uee, mais (|ui dclmle d'ordi-

naire |iai° la dis|)anli(Mi du nm Icolc cl par une condensa-

tion |)\cnol Kjne de la (diromaline. l']lle conliiuie souvent,

soit par l'raii;nieiilation nuclt'aire, soit par des aspects de

vacuolisal ion, de dissolulioii du no\au, soil même |)ar

son expulsion. Des auteurs tels (pie Israël et Pappenhkim

(1800) semblent du reste n'atlarlier (jiie peu d'impor-

tance au détail du mode de disparition nuch'aire. (liiez

les Némertiéns aussi la déi^éuérescence nucléaire est la

règ-le et débute par pyniose (pi. VIII, fig-. 2); on observe

ensuite, le plus souvent, une déformation et une sorte de

vacuolisation du noyau, mais les aspects de frag-menta-

tion ne sont pas rares non plus. Kollmann a signale des

faits analogues, de pycnose au début, et de fragmenia-

lion nucléaire, chez les Gépliyriens. Dans ses ligures

d'hématies de Glycériens, même, on peut remarquer l'ab-

sence de nucléole et une lég-cre tendance à la pycnose. Il

semble donc que l'évolution nucléaire soit toujours assez

rapide dans les hématies, et j)uisse aboutir rrécjuciu ment

à leur dégénérescence.

L'apparition de l'hémoglobine se marque, ici comme
chez les Vertébrés, par le dévidoppement de la réaction

acidophile dans l'hématie, et les hématies les plus jeunes

sont aussi moins acidophiles, « polychromatophiles ».

dette modification paraît être indépendante de Tevcjlu-

l. Cf. Weidenheich, 100 1, pp. 1(I7 ol -417.
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tioii nucléaire : elle peut être synchrone de phases variées

de celle-ci. Telle est aussi la conclusion à laquelle arriv(^

Weidenreich après discussion de cette question chez les

Vertébrés. On peut noter, comme confirmation, que

KoLLMANN (i908) observe aussi un début de pjcnose

nucléaire dans les hématies des Gépliyriens, qui ne

subissent cependant pas d'évolution hémogloi)ique,

puis(jue leur pigment est de l'héméiythrine.

11. — Cellules fixes et cellules conjonctives

Je ne suis pas le premier, loin de là, à rap|)rocher le

parenchyme du tissu conjonclif des Vertébrés, et en par-

ticulier les cellules fixes des cellules conjonctives. Les

mots de tissu conjonctif, substance conjonctive, cellule

conjonctive, sont même employés de façon banale dans

les mémoires qui traitent des Plathelminthes. Il importe

cependant de préciser.

Il n'est pas douteux que par sa forme ramifiée, aplatie,

son noyau à structure particulièrement nette, et gonllé

surtout dans le jeune âge, son protoplasma peu colorable,

son activité sécréirice à l'état jeune, sa propriété de

donner naissance à une substance squelettique assez

voisine du collag-ène, la cellule fixe (p. 39) ne se rap-

proche de la cellule conjonctive. Celle-ci est capable

aussi, d'après J. Arnold (1900), d'excréter les sels de fer,

,

tout comme la cellule fixe (p. 42).

On ne peut pas cependant identifier sans plus la cel-

lule fixe à la cellule ( « fibroblaste » de Maximow) du tissu

conjonctif lâche chez les Vertébrés. Les cellules fixes sont

anastomosées entre elles (p. 40); les fibroblastes ne le

sont plus (Maximow, 1909). L'activité sécrétrice de la cel-
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Iule li\t* jciiiK" a |)<mi de points coimninis avec la st'Ci'i'l ion

rlia:;io('riiu' dr la ct'llulc coiiioncl ivc. I^a siihsiaiic»' s(|UP-

l(Mli(|iie sôcrrioc |»ar 1rs lihroblastes est du coilai^ènr ;

colle (jiie tonnent les (•ellulcs lixes est plnlc»! de In iM'Iu'n-

liue, ou du moins ne d<''[)asse pas un stade pi-ecollai;iMie

(p. 44). Le conjoneliF làelie des Vertébrés coniinwnd dos

laiseeanx con joiuM ils et souvent des tihres ('-lasl nj nés (|ui

jnaïKj lient , les nns (M les antres, chez les l'Iat lui m i ni lies.

l)aiis Inen des cas la ('(dlnle lixe peiil se eliaii^er de per-

owdaso (p. 42), ou encore de pigment i p. 43), sans (|n'il

\ ait i\c cliioniatoplioros spécialisés; il ne paraît pas en

éire ainsi chez les Vertébrés, ol Schultze (IOO!1) a rocliei-

(dié en vain les peroxydasos dans les iihi'oMastes ; j'ai

lait la niènie constatation m'^i^at i\

c

Les analog'ies sont plus étroites axce les eellnles dn

l issu réticulé. Celles-ci aussi sont anastomosées entre elles,

et la substance (ju'elles forment est de la rétienline. De

plus, si le |)rocessns de st'cri't ion dn eollai^èiie |>ai- le

Hbroblasle reste disenté, il semble bien établi (pie la cel-

lule réticulée se transforme elle-même dirtv-tement en

fibre, comme l'a fait voir parmi d'antres Laguesse (1890)

sur la rate des Sélaciens. Nous avons constaté un pioces-

sns analog-ue dans la cellule Hxe des Plallielmintlies; si le

schéma eu est le même, Timaq-e n'en est cependant pas

ri ^'o lire 11 se ment superposa ble.

Nous nous rapprochons pins encore en nous adressa ni

an iiH'sencbyme embryonnaire des \'eit('bi(''s, telfjn'il a

('•l('' décrit chez les Oiseaux par Dantschakoff, chez les

.Mammileres par Maximow (Iî)OÎ)), chez Rana par Studmcka

(I!)ll). Ce dernier auteur, il est vrai, attribue à l'eclo-

deriiie et à rendodernu> une part dans la rormalioii dn

réseau « mésostromiipie » d'aboi-d anhisle. Il m'est impos-
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sll)le (Je préciser clans quelle mesure ceci s'ap|)li(jue aux

Platlielmiiilhes, puisque je n'ai suivi l'embryogenèse que

chez les Triclades, qui précisément n'ont pas de feuillets

(lilférenciés. On peut remarquer simplement que l'hypo-

thèse d'un « mésostroma » concilierait l'analogie consta-

tée entre le parenchyme des Polyclades et celui des Cténo-

pliores, avec la rareté des cellules dans ce dernier : le

« mésostroma » serait simplement prédominant chez les

Cténophores,corresj)ondant à la mésoglée des Coelentérés.

Quoiqu'il en soit, l'identité est presque parfaite entre le

reste des descriptions de Studnicka et celles que j'ai don-

nées chez lesPolyclades par exemple. Ce sont les mêmes

éléments cellulaires anastomosés, à protoplasma mal

délimité, se prolongeant directement en fibres, fibres exo-

plasmiques d'après les idées de l'auteur; c'est \i\ môme
réduction progressive du corps cellulaire, qui arrive à

laisser le noyau comme à nu. C'est la même absence de

faisceaux de fibres différenciées et isolées des cellules. C'est

-aussi une substance fondamentale que Studnicka n'ose pas

nommer collagène, quoiqu'elle ait avec le collagène bien

des caractères chromatiques communs : c'est que, comme
on le sait depuis Schwann (1839), et comme l'ont sig-nalé

depuis bien des auteurs, jusqu'à Golowinsky (1907) le

€onjonctif embryonnaire, lui non plus, ne donne pas de

gélatine; c'est la « substance précollagène » de Laguesse

(1920).

Quant au réseau lamellaire des Trématodes, si spécia-

lisé que, si on ne pouvait suivre son évolution progres-

sive du pourtour vers le centre du corps, on méconnaîtrait

certainement sa nature, il n'est pas sans analogie avec

uii tissu évolué, mais bien différent du conjonctif lâche,

et (ju'a décrit aussi Studnicka : le tissu dermique et sous-
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Ciiliiiit' (le Lopli n>s. l<'i aussi on mitinc à un sNsIrinc dr

ianirllcs a nasi (tnioscrs, de naliiic ('\(i|>lasin k
j
nr, dans

l('s(| nr Iles Cl m irn I des h Itnl les : des od I u les. pinson inctins

liHii dtdiniih'cs, y sont it'pail n's ( iUOT, |). ."»i;{, lii;. II;.

An\ ((llidt's |)iès, (|iii linisscnl souvonl par dispaïaîlir

clir/ les Tit'iiialodos, l'aiia l()t»H> «'sl Frappatilc. Stidmcka

ne sii^nal»' ('cpi^iidant pas de réscan dans les lainrllos;

mais, n'a\anl pas cinploNc Tini pic:L;nal ion ai^riil Kjnc, il

iianiail pas pu le voir si ce rt'scan asail cxish'.

( liiez les Nr nie ri i«' Il s, Drepanophot'US par cxeinple, il est

des r(''i»ions du cur|)s où les laciiues intercellulaires s'etla-

eenl, où la subslance fondamiMilale paraîl l-iomo^ène et

non plus réticulée, avec <jn(d(|ues tibrilles conjonctives

(jiii \coni-enl; les ccdlnles s'en disl iiii^nent heaiieonp inieiix.

(|u'aillenrs et paraissent posées à |)lal sur (die; elle n'est

pins lioiiée (pie de rares lacunes de grande taille cl Ires

bien liniilées. La dt^scripl ion par Studnicka de la jeune

papille dentaire (liez Raja (1U07, p. oDl, Hg. 3) nous

olï're tous les imMiies earaclères.

Il n'esl j»as
|
ns(ni a ii.\ condensai ions sous-épidcrni i(| iics

du paicncdiN nie, appidces incnibrane l)asale(diez les Poly-

clailcs ou ('((lis (diez les N(''ineil iens, (|ni ne lappidicnt

le dei-nie d'Ainuioci'le, hd (ju'il csl lit^iii'c par Studmcka

(11107, p. ijOO, lig. l\). (leci permet peiil-èl re (riuterpréler

de Fa(;on nouv(dle, bien (j u'Iin pot Ik'I i(pie, la (( basale »

Icnillclcc cl iinliisie des l'(d\(dadcs. Lang ( 1 88 i ) la tenait

pour une condensai ion de parcin li\ nie, devenue aniiisie

par disparition des cb-iuenls ctdliilaires. Sixtkn Wocq

(l!li;{j s(^ prononce contic cette o[)iuion, el dit n avoir

jamais trouvé de noyaux dans la basale. Lang en a jxuir-

tant lig-iiré chez Ceatoplaaa ruhrochicta^ et pour mon
com[)lej'en ai vu de très nombreux chez iJiacocelis tigrinci

A\
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([)1. IV, fig-. 5). Le fait que je les ai cependant chercliés

en vain cliez la même Cestoplana me Hl. supposer d'abord

([ue, cellulaire au début, la « basale » des Poljclades

subissait une transformation anhiste plus ou moins pré-

coce suivant l'espèce, et peut-être suivant l'individu. Mais

les données de Studnicka font place à l'iiypothèse opposée,

dans laquelle l'état anhiste serait primitif comme chez

rAiiimocète, et où les cellules immig-reraient secondai-

rement. Des éludes embryogéniques seules peuvent tran-

cher cette question.

Ces quelques exemples njontrent qu'à chaque modalité

du léseau fixe décrit chez les Plalhelminthes on peut faire

correspondre chez les Vertébrés, et surtout chez les

embryons de Vertébrés, un type de tissu, non pas iden-

tique, mais caractérisé par des éléments hislologiques

très analogues ou des directions évolutives voisines.

Je ne peux prétendre comparer ici la cellule fixe des

Plalhelminthes à tous les éléments analogues de la série

animale. Ceux-ci sont souvent mal connus, et »ine tello

comparaison exig-erait souvent une élude personnelh>

approfondie préalable. Les Mollusques, cependant, ont

déjà été bien étudiés à ce point de vue, nolannnent par

J. KoLLMANN (1877), Flemming (1878), Brock (188S), Chatin

(I81H et 1898). Ces auteurs et d'autres encore, dont on

trouvera dans Simroth (1909) une liste à peu près complète,

s'accordent à décrire le conjonctif comme formé fonda-

mentalement de cellules étoilées, anastomosées, compre-

nant dans leurs mailles des éléments plus ou moins mobiles

et libres. J'ai pu voir, en effet, que l'aspect est très ana-

logue à celui qu'offrent nombre de Plalhelminthes. D'au-

tre part les recherches chimiques de Forster (1877^ et de

Hammerschlag (cité par Paneth, 1885) ont montré que la
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siihsi.ilict' iiih'i'sl il i»'ll«' (les Mol 1 iis(j lies, ;i r('\('('[»l loii des

( !i'|>li;iln|)()des ( IIoppk-Seyler, 1881), iTcsl pas du (-(dla-

t^ciK". (-<'l ciisciiililr de caiMctèiTs rapproche le « coniniic-

tif.) des M(dliis(|iii's du pareiiciiyme des IMatlielininllu's,

et les conclusions auxcjiirlles nous arrivons swi" ce dernier

senibleiil suscepi ihics (Tt'l rc ('lendues a danlrcs i;fonpt's

(l'inverlébrés.

III. -" Cellules libres et leucocytes hyalins

Tandis ([ne, j)ai" la |)Inpa['l des anlcnis, 1rs cidlnlrs

iihrcs sont appelées, sans pins, cellnles niii»ratrices,

Wanderzellen ou Stainiiizellen, Stevens (190 1 ) et Caullery

et Mesml (IÎK);]) les ont dcsig-iiées dn nom de lencocjles,

les assimilant donc à certains éléments dn sant;- cii'cnlanl .

il pcnl sembler, si l'on se reporte à notre analyse des

(•(•Unies libres (^p. 4() s(|q.) chez les Triclades, (jn'nne telle

dénominal ion soit ap[)li(jnée troj) largement. Il faudrait

la (bdimiler et en excinre les cellules libi'es primitives,

indillVrenciées, capables de donner naissance aux pro-

duits génitaux, les véi'itables ((dlnles-souches. I/appIica-

1 11)11 |iar Caullery et Mesnil i\\\ mot leucocyte à certaines

(•(dlnles de l'\'rai)ipia serait alors erronée : les leucocytes

seraieni les cellnles libres du type somatique seules.

Oiioi (jiTil en soil, nn fait est certain : des leucocytes

exislenl an moins chez les Triclades, sans donle chez les

rohclades, h's l\habdoco(dides, les Cestodes. Cette cons-

lalalion snlhl à entraîner la conclusion : l'existence d'un

sang dilFt'icncié n'est jtas iK'cessaire à la |)résence de

leucocytes hyalins.

Mais on arrive à des résultais d'une porté*' beaucoup

pins profonde si l'on aduict au nombre des leucocytes les
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cellules-souches elles-mêmes. Celte extension s'impose

d'ailleurs, si l'on considère le cas de certaines Polyclades

on de certains Gestodes : les cellules-souches, et elles

seules, sont liées par tous les intermédiaires à des élé-

ments à longs prolong-ements g-ranuleux (p. 60) qui

rappellent par tous leurs caractères les clasmatocytes de

Ranvier, les. « riihende Wanderzellen » de Maximow,

formes de repos des lymphocytes.

L'extension s'impose aussi au nom des travaux les plus

récents sur l'origine du sang- chez les Vertébrés. Bryce

(1905) chez Lepidosiren paradoxa Fitz., Dantschakoff

chez les Sauropsidés, Maximow (1909) chez les Mammifères

sont arrivés à des résultats dans l'ensemble concordants

et très sugg-estifs. Partout ils ont trouvé une cellule-

souche commune à tous les éléments du sang-, comme le

voulait l'école monophylétiste. Cette cellule-souche, pour

eux comme pour des hématologistes tels que Dominici,

Pappenheim, Weidenreich, Ciaccio, c'est le g-rand lym])Iio-

cyte, le lymphoïdocyte de Pappenheim. Dantschakoff, pour

mar(|uer ses propriétés, lui donne récemment le nom

d'hémocytoblaste ou d'hémoblaste.

L'hémoblaste est équivalent à la cellule de mésenchynie

embryonnaire qui. simplement, a rétracté ses prolonge-

ments; il est capable de la reproduire. Morpholog-ique-

ment, il est caractérisé (Dantschakoff, 191(S, j). 18) par la

basophilie intense de son cytoplasma, le manque de

structure définie de la chromatine dans le noyau au

repos, l'existence de g-rands nucléoles intensément baso-

philes, l'absence de séparation nette entre le noyau et le

cytoplasma. A ces caractères il faut ajouter un chon-

dtiome qui, d'après Schridde (1905) et Meves (1910), est

ftiriné, dans des éléments équivalents, d'un petit nombre
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de grosses m ihtchoiid iics. Tous ces c.ir.ichMTs sont pic-

ciséniciil cciix de mes (•clliilcs-soiiclics. Mieux eucore (|ue

les deseiiplioiis, dailleuis, un eouj) d œil sur* les plancliis

de Dantschakoff ou celles (1<' Pappenheim et I'khrata ( l'.MOi

|teiil iiioud'er ;i\ec (|uelle i"ii»"ueur les luMiioldiistes, les

I \ 11) |ilioï(loc\ 'es, sont su |ier|»os;i l)les aux cel liiles-souelu's

(les rnelatles el des l*ol \clades. Tcnis ces caraelères sont

de rt^wK (|ui doi\'eiil avoir une iiuporlauee de [U'eiuiec

orilrc pour la \ie iMles eapacilés de r/déiueiil : ils soiil

donc essenlicls.

Poiii" les ailleurs citt's plus haiil, riuMiioblasle peiil se

dillereuciei' tMi plusieui"s sens. H pi'ul, da ns d i\ci'ses cir-

constauees, (|ue Dantschakop'f (11)18) ramène tontes à la

condition I iitravaseulaire, se spécialiser* en litMiialies :

mes ol)serva lions sur les Néinertiens, seuls pourvus

d'iiématies, sont tro|) incomplètes pour ([ue je puisse

utiliser ce caractère. L'hémohlaste peut se fixer à nou-

veau el «'Noluer en cellule con|onctive, coiuiiie le peut la

cellule-souelie des IMal lieliiii ut lies. Il peut se traiislormer

en leucocyte granuleux, el les analogies de ce processus

exigeront plus loin toute une discussion.

L'IuMuohlaste peut aussi, par* division, produir'e le petit

lympliocNte, le I \ uipliocvic or'dinaire du sang et de la

lymplie, ca 'aetc'iMst' j>ar la r'édiiction du e\loplasnia, la

strnctnr'e |)liis ueltemeiit (di roiiia t Kpie du uo\au, la perte

du uii(d(''ole. A la Nfiitc-, les auteurs, iiuMiie iiiorroph vlé-

listes, ne sont pas d'accoril sur' la valeirr* du l\ inpliocyte :

si WEiDENHKrcH et Maximow admettent (jue le petit lymplio-

cyle peut, par" accroissement, en reproduire un grand,

avec toutes ses capacili's évolutives, UANTSCHAKOFr-' en

doute, <'t Pappenheim, (jui le nie, ne voit en lui (ju'iiii

résultat de spécialisation.
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Chez les Tiiclades (p. 49), les Polyclades, les Ceslodes,

j'ai montré qu'il existait des éléments à étroit liseré pro-

loplasmique, à noyau plus chromai ique et sans nucléole

visible; ces éléments proviennent de la division des cel-

lules-souches. Par tous ces caractères ils sont bien com-

parables aux lymphocytes. Comme eux, là du moins où

j'ai pu préciser ces données, ils ne montrent pas de per-

oxydases et ne se colorent pas par les colorants viiaux.

Gomme eux, enfin, ils ont un chondriome formé tantôt

de grosses mitochondries sphériques, comme les ont

décrites Schridde (1905), Beckton (1909), Wallgren (1909),

CiACcio (1911), Alagna (1912), Dubreuil et Favre (1914)

dans les lymphocytes ou les lymphoblastes, tantôt de nom-

breux chondriocontes, comme les y ont décrits Meves

(1910) et Butterfield, Heinecke et Meyer (1909).

En ce qui concerne ces éléments dans les groupes que

j'ai étudiés, je ne peux guère me prononcer sur la des-

tinée du lymphocyte : d'une part il semble bien qu'on

trouve des intermédiaires entre lui et l'hémoblaste,

chez les Polyclades, et l'on ne peut guère les interpréter

que par une évolution qui reproduirait l'hémoblaste,

puisque la transformation inverse se fait par division
;

mais d'autre part l'étude du chondriome, chez les Tri-

clades, semble indiquer une spécialisation que l'on ima-

g"ine difficilement réversible.

Une autre destinée pourrait être pour le lymphocyte

l'accroissement de son cytoplasma et la transformation

en grand leucocyte. Chez les Vertébrés, Dantschakoff ne

rejf^tte pas comme impossible une évolution analog-ue des

lymphocytes en « cellules mig-ratrices histiotopes » 0918,

p 167); du moins a-t-elle pu tracer une série continue

des uns aux autres.



\'2i) l'AHKNCHYMK DKS l'I.A I II Kt-MI.NTHES

I']hhlich «m son école (cf. 1891, cl Levaditi, l'.m^t

(h'Miiiiicnl an I \ in|tli(>cvlo, 0M\ tléjîi, l(>nt(M'a|)a(Mh'' (''Voln-

tivc. Une n'inlion se niarcjna riisiiilr, (|iii (li'crivil sa

Iransfornial ion conlinin' en grand nionnii iiclt-aire : W ki-

UENREICH (1911) cliez Ics Vcrléhrés, ol Kollmann (19')S>

chez les Invertébrés, ont donné à cette théorie nue valeur

g^énérale. On j^onnait raj)j)li(|ner, elle aussi, aux IMatiiei-

ininthes, cl iiitciprt'lcr les l'ails [)ar une évolntion du

incine L;tMirc. .Mais à la Inimcrc des ti'avanx rc'ccnts de

l'hématologie la notion de grand niononncléaire apparaît

plus complexe qu'il ne semblait après la schématisation

d'KHRLicH, dont avaient proHté ses contradicteurs enx-

méines. Il semble certain qu'on y a confondu long-temps,

et les g-rands I vmpliocyt<'s, promus aujourd'iiui au rang-

d'hémoblastes,et les cellules liisliotopes de Dantschakoff,

et d'autres formes encore, |)arini lesqn(dlcs mcine des

cellules fixes redevenues mobiles.

Chez les Triclades, en particulier, la cellule (jue nous

serions amené à qualifier de grand mononucléaire n'a

pas tous les caractères du g-rand monoiiuclcaiic classi(|iic.

Celui-ci est cxciiipl i\o peroxydases, tout connue le lym-

phocyte (Er. Meyer, ni():J; Winkler, 1907; Schultze, 1901);

FiESSiNGER et RouDOwsKA, 1912; Evans, 19ir)); il se chaige

de fer dans les cas de sidérose (Arnold, 1900); il j)ossèdc

des propriétés éminemment phagocytaires, bien connues

depuis Metchnikoff, (jui en a fait le type des macro|)hag(;s.

Or, le leucocvte ([uc nous aurions à lui com[)arer chez les

Triclades est précisément chargé de peroxydase, iic

recueille pas les sels de fer, et n'a que des propriétés pha-

gocytaires de microj>hage. On voit à la fois sur cet

exemple combien la notion de grand mononucléaire est

vague si on la considère comme purement morphologique,
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et combien l'identification d'un lype cellulaire exige de

converg-ence expérimentale pour être simplement pro-

bable.

Kn résumé, chez les Plathelminthes, ou du moins chez

certains d'entre eux, nous retrouvons des formes cellu-

laires libres rigoureusement superposables à certaines

formes du sang- des Vertébrés, et avant tout l'hémoblasle,

é(juivaleiil exact, mais libre, de la cellule de mésenchyme

indifFérenciée. Le lymphocyte aussi y existe dans certains

cas. Ces éléments lyinphoïdes sont donc certainement

indépendants de l'existence ou de l'absence d'un sang-

circulant. 11 est à peine besoin de faire reniarquer que ce

résultat s'accorde parfaitement avec ceux des hémato-

logistes unicistes récents.

D'autre part les cellules-souches, les hémoblastes, nous

apparaissent ici capables de donner naissance à des pro-

duits génitaux. Même si, pour sauveg-arder la distinction

du soina et du germen, on admettait qu'il y a là deux

lignées, l'une germinale, l'autre hématique, confondues

en apparence, on serait forcé de convenir cependant

qu'elles sont bien voisines dans l'ontogenèse ! Ainsi se

révèle le haut degré d'indifférenciation de l'hémoblaste.

IV. — Cellules vésiculeuses et tissus de soutien

Dans deux revues critiques d'ensemble, Schaffer (1903

et 11)11) a établi les bases d'une histologie comparée pour

les tissus de soutien du type vésiculeux. On doit entendre

par là ceux dont la rigidité résulte d'une turg-escence

cellulaire. Schaffer y comprend par exemple le tissu de

la corde dorsale, le tissu axial des filaments branchiaux

de Sabelle et des tentacules de Méduses, certains états du
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prtMMil il;ii;(', Ir lissn ;i(Ii[hmi\, rriisciiiMc (1rs ct'lliilt's de

Lkydkî, liKil l'Iicz les Mol I iisij lies Miif clic/ les ( Iriisl ;ic«''S,

le lissii <lc sMiilicii (In s\ si Cl ne neiNcnx clic/ les (lc|»liv-

nciis. elc. . . Il \ i;iiii];o jiussi «Inii mot . Ii \ pol I ici i(| ne nient
,

les cellnlcs \csicn leiises des Trennitodcs I l'.M I >.

.Imi nioiiti'c |)lns Inint ( |). 7i{i (ine les iiieinlii';incs

allrihiiecs à ces deiniecs «dcnuMits ne leur .1 |)|)arl lenncnl

j)as en réalité, (|nc dn moins, s'ils ont une mcmlnanc,

C(dle-ci est ex t i(Mnemcii t mince; il ne suit |»as de là,

(railleurs, (jiie la t nri»('scence ne puisse leur donner nn

r(Me de soutien.

i)ans la luèine caté^oiie un [)eul lanyer les ccdlnles à

mucus des Turbeilariés et des Lineus (p. 72) et avec elles

certaines cidlnles à mucus (]ui leur resseuiMcnt hean-

cou|», (|ue j'ai observées en ceilaius j)oints du manteau

cliez la Moule {Mijtilus yalloprovincialis Laiii.) et (|ui y
conslilueut une sorte de tissu assez semblable à C(dni de

Prosthect'raeits.

Du point de vue mécani(|ue, on peut doue admettre le

gi'Oupemenl proposi' pai- Schaffer, mais il doit (''Ire bien

enlendu (|ne ee t^roupemcnl ne sn|)pose aucun rappio-

eliemeul biocliimKjnc, et (jne les uns et les antres de ces

éb'meuts, ukmiic lors(]n'ils sont (''i^alcnient ricdics en

^1 VCo;^ène, ce (|ni est Ircipicnt, pciiNcnt a\(Hr des r(')les

toul dilï'érents dans le nM'tabolisme de ranimai.

Il est. |>ossible cependanl (jiie les i;randes cellules des

Trémalodes soient à rapprocher plus ('1 roilemeii t des

cellules de Leydig des Mollus(jues. iNou seulement c»dles-

ci ont le même aspect, la même disposition, et coût iennent
,

elles aussi, de grandes fjuautit(''s de glycogèue, comme on

le sait depuis Barfuth (I8!S."i), mais encore elles j)araisseut

maïujuer, elles aussi, de membrane nette, et <dles
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€on(iennent, à côté du noyau, une masse granuleuse qui,

à ma connaissance, n'a été fig-urée que par Prenant (1904),

et qu'il a interprétée, avec doute, comme un noyau

accessoire, dette masse me para h. analogue à celle (jue

j'ai figurée chez la Douve (pi. II. fig-. 34) : elle indi-

querait un dédoublement du glycogène en graisse, soit

que cette opération soil suivie chez l'Escargot de la

combustion de la graisse, soit que le prélèvement des

tissus ait été fait pour celte préparation à une épo(jue de

vie anaérobie partielle.

V. — Rhabdites, corps érythrophiles, et granulations

éosinophiles d'Ehrlich

Malg-ré le travail spécial que j'ai consacré aux rhabdites

(1919), et malgré l'importance que j'ai accordée dès lors

à leur oxyphilie, je n'ai pas songé à les rapprocher des

granulations éosinophiles ou granulations a d'EHRLiCH.

Leurs caractères communs sont cependant nombreux.

Pour définir la granuhit ion, Levaditi (1902, p. 37) exige

avant tout l'affinité élective à l'égard des couleurs acides,

et en particulier, dans les mélanges, à l'égard des cou-

leurs les plus acides. Mais il réclame aussi d'autres

caractères : « résistance qve ces granulations , à

rencontre de toutes les attires formations granulaires,

opposent à Faction dissolvante des acides ètendvs d'eau

(HGl à 1 p. 100) », et « dimensions qui dépassent de

beaucoup celles des granulations nentrophiles, des

Mastzellen ou des pseudo-èosiaopJiiles . »

« Définies de la sorte », ajoute Levaditi, « les granula-

tions éosinophiles se présentent sous la forme de

corpuscules arrondis ou légèrement allongés, sensil)lc-

Prenant. — Parenctiyme des plalhelminthes. 9
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mnil l'cfn iii;('ii I s, le plus soiivcnl incolores, (loués |);irrois

d'iiiir it'i^ric I t'i 11 le |;i ii iiii I rcM'Iicz le ( ilirvji I i. I );i lis ciM'hi i lis

cas ces ^'l'aiiiilMlioiis oui hi coiifii^m'alion (1(111 Itriloiincl

ol rpss<Miil)l('iil aux loiiiial ions (•7'(st(lllo(d('.< (iiTon (hMcir

Jans Ir proloplasina vé^t'lal (I).

(I I^a constilnlion niorpliolog'ifjur do ers ijiannhil ions

esl rclal i\ ciiicnl sini pic. ( )n ne dislirii^iic ancuiic si nicl nie

Int'ii iicllr, sauf dans ('Mlaiiis cas on, d'ainès Khrlich et

l^ETHMANN, oti roiislalc (jiic I c 11 p
j

icri pliôfie esl j)lns colorée

que leur centre. Ce f'ail nous a paru manifeste clie/, les

Oiseaux {'!). »

Celte longue citation élail nécessaire poni' montrer (jiie

presque lous les caraclères exigés des granulations

oxypliiles par l'école d'EHRLiCH sonl ceux mêmes cjue, tout

à fail indépendammenl, j'ai allribués aux rhabdites en

1919.

Un seul semble leur manquer. Encore esl-il qu'un

caractère de solubilité dans les acides est assez difficile à

apprécier. J'ai moi-même changé d'avis à ce sujet (lej)iiis

1919, et je considère acluellemenl les rhabdites comme
lentement dissous par les acides. Ue même, les hémato-

logistes ne sont pas d'accord sur la solubilité des

granulations. Tandis que Schwarze (1880), sur lequel

s'appuie Levaditi, les trouve inaltérées après action

(le l'acide acéti(jue, Hindfleisch (1863), Semmer (1874),

Al. ScHMmx (1874), Laker (^1886), Scarpatetti (1891),

Sherrington (1894), Petry (1912), et Loeb (1905) chez

Limulus, les dissolvent par l'acide acétique, les acides

1. I.es mois en ilaliquc sonl en il.iliciiie d.'iiis le lexle.

2. On n décrit depuis lors des cas encore plus frappanls de celle confii,Mi-

ralion : les granulations de la Torpille, décrites par Sabrazes et Mubatet
(1908) cl ligurées par Ubzewina (1911), ressemblent tout à fail à des rhabdites
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minéraux, ou mémo l'acide carboiiiquo ; Weidenreich

(iOll) estime que Schwarze a dû essayer racllon de l'acide

sur des graïuilalions fixées, et l'ait de la solubilité dans

les acides un caractère essentiel des granulations a. Tel

est aussi le résultat des essais que j'ai faits en ce sens.

Inversement, tandis que Rindfleisch, Sherrington, Scar-

PATETTi, Lanine (i 91 2) déclarent les granulations oxyphilt's

insolubles dans l'eau, Semmer y observe leur gonflemenl,

et Schwarze, leur gonflement léger et leur résolution en

une masse légèrement granulée. Loeb (1905j fait des

observations analogues chez Limufus. Kollmann (1912)

distingue à ce point de vue parmi les granulations. J'ai

montré déjà que les rhabdites d'un même animal, suivant

leur état de maturité, restent inaltérés dans l'eau, ou s'y

gonflent et donnent souvent une masse granulée.

Enfin, si les lessives de soude, d'après Rindfleisch et

Semmer, dissolvent les granules, Scarpatetti a observé que

cette dissolution était inconstante; elle ne se produit qu'avec

des lessives relativement concentrées. Loeb indique aussi,

chez Linmlus, que les alcalis faibles n'ont pas d'action.

Ehrlich et ses élèves ont observé des changements dans

la réaction chromatique des granulations sous l'action

de la chaleur : à mesure que la granulation a été portée

à une température plus élevée, elle prend des colorants

de moins en moins acides. J'ai fait les mêmes observa-

tions chez les rhabdites, en me servant de Taurantia, de

l'éosine et de l'induline.

Rindfleisch, Schwarze et Scarpatetti ont reconnu l'inal-

térabilité des granulations a par l'alcool, l'éther, le sul-

fure de carbone. Je rappelle que les rhabdites aussi ne

sont modifiés en rien par ces dissolvants.

SiAwciLLO (1895), Habershon (1906) et Petry (1908 et
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1 iH 2 ) culiM' .lutics, ool \ I! les i»! ;iiiiil;il ums a so cnloror

tMi brun fonce |t;ii ridilc. Il en est de inrmc dos iIkiImI ilcs,

<'l
)

;ii coiisl;! I (•
(| ne la Ici nie csl hi mcmc dans les deux cas.

Apres Sc.HWAH/.i-;, ( îoi.i.asch ( I88!l ) indi(|ne (|ne les 'j;vi\-

iliilations u ne rcdniseni pas racidc (isniKjne. ( )n sait

<ju'il en csl de nn^nc des iliahd i les.

Wkiss ( ISi)2)a ohlenn sur les ;^ranidal ions << une [('-ar-

lion d'alhnininoVdes (coloralion \'iolellc par la \anilliiic,

Tacid»^ siili"iiri(|ne <•! le snllale reirl(|ne). Siawcillo ( I 8î).'V)

<i renssi sni' elles les reaclioiis xa ni liopiol ('nnie cl de

Millon. LowiT (1891) a ohlenn celle dernièi-e (diez rKcfc-

visse. Enliii Vetry (1008 cl 11)12) v a déc«dé de l'azole et

du soufre, a ohleuu sur elles ou sur leurs |)roduils de

dédoublement un grand nonihre de réactions des' pro-

léiques, et a reconnu dans les piodnitsde leur digestion

tivplique la présence de leucine el de lyrosine. OnanI

aux rhabdites, l'analyse éléinenlairc souiinaii<' (jiie j'ai

pu en faire m'a montré qu'il s'agissait d'une subslance

azotée et sulfurée, donnant des réactions d'albuminoïdes,

el totalement destructible à la longue par la Irypsine.

Weiss (1802) n'a pas pu digérer artifici(dlemenl les

granulations oxypliiles. Pktry (1008 el 1012) a riMissi à

les isoler- |)ar la ti'vpsiue. .le ra|)p(dle ({ue c'esl là pri'ci-

séuienl le [)rocédé qui m'a ser'vi à préparer' les rliabdiles

purs. 11 ne s'agit, tlans tous les cas, que d'une résislance

relative, et non pas absolue.

Freibkkg.(I802), Barker (1894), Przewosky (180G), Petry

(1012), ont montré (]ne les i^i'annlalions a conlienneni dn

l'er(l), mais (jue la rt'acl ion microcliimiqueexige un (b'iuas-

1. AsKANAZY (l'.lOl) a contredit les indications niicrochimiques de IUiuveh,
iii.'iis il est |)roi)ablc qu'il n'a pas opéré le démasquape assez, énergicpienienl.

On sait, au surphi:*, <|u'il y a des étals organiques du fer iirq)()ssil)les à

4l<!niasquer niicrochinii<|ueinenl : dans l'iiénioyiobine par exouiple.



HISTOLOGIE DU SANG KT DU TISSU GONJONCTIF 133

qiiage énerg-ique (plus de 24 1hmii(^s dans Ir sulfure

d'ammonium A 00°). J'ai reconnu (jue les cendres de

rhahdiles contiennent beaucoup de fer, mais je n'ai pu le

mettre en évidence microcliimi(|uemenl, malgré l'énergie

des moyens employés au démasquag-e.

Sherrington (1894), appli(juanl aux leucocytes éosino-

pliilcs du Chat et du Lapin les procédés miciocliimiques

de recherche du phosphore par la méthode de Lilienfeld

et ÎVloNTi, a eu un résultat positif sur les granulations a;

il suppose qu'elles sont constituées par une nucléoalbu-

mine. Non seulement la réaction azoto-molybdique de

Macallum m'a donné au bout de 24 heures au moins des

résultats positifs, mais surtout j'ai pu (1919) montrer

macrochimiquement que les rhabdites renferment une

proportion très forte de phosphore organique, et que très

probablement ils sont formés d'une nucléoprotéide inso-

lubilisée par le calcium (1).

Quant à ce dernier métal, Petr\ (1912) en reconnaît la

présence en grande quantité dans les granulations a aussi.

Pour rapprocher les rhabdites des granulations a, je

ne me suis pas contenté de ces indications bibliogra-

phiques, et du contrôle de quelques détails. J'ai surtout

repris les expériences de Petry. en choisissant comme lui

les éosino[)hiles du Cheval, favorables par la g-rande

1. Petisy (1912) arrive à de louL autres conclusions au sujet de la teneur

en phosplioie des granulations a, qui serait, d'après lui, variaijle, el nulle

dans certains échantillons particulièrement purs. Or je montrerai plus loin

que cette teneur est au contraire très forte dans les granulations du sang de

Cheval. Mais Pethv, en 1*J12, n'a lecherché le phosphore que tLuis des gra-

nulations extraites de la moelle et qui, de son aveu même, étaient mêlées à

beaucoup de pigment ocre. Dès lors, ce que l'on sait du balancement frécjuent

entre le pigment ocre et les granulations ne permet-il pas de supposer que

les échantillons « particulièrement purs » étaient des échantillons particuliè-

rement riches en pigment ocre et pauvres en granulations. Le produit extrait

du sang offre certainement bien plus de garanties.
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taillt' lies :^i';nMil;i! ions. \\\v ct'iil riliii;;!! nuis cl. (hVaiita-

• ioiis l'isole li'S ItMicocN tt's diiii lilic ilr sjiiii;' o.\;ilal('' de

(.lir\al. ('.oiniiir (| ii('l(| lies In'iiia I u's \ rcslciil iiit'l/'cs. je

les ai^ih', |)oiii" les la(jii(M', a\t'c de ri'-lluM-, |»iiis je iavp

par (N'iil liliii^al ions cl (Iccaiital ions smcccssin rs piscju à

«Mil ra iiicnitMil coiiiplrl de rii(''iiioi»l(»liint'. Le n'-sidii Itlanr

<'sl diiKMc par la IrNpsmc à O/i p. KIO en soliilion dans la

sonde à (),'i i). 100, coinmr |)oiir la pi(''|)aralioii des iliali-

dilt's. Au Itoiil de ciiKi pnirs d't'hne à 'M" il ne reste cpie

les i^ianiiial ions oxvpliiles, coiiiiue on peu! s'en assurer

an m icroseope : elles sont peu all('M(''(^s, moins o.wpliiles

cepeiidaiil (pi"a\aiil la din'i'slion. Je la\e à Teaii, puis à

Talcool el a rellier, pour entraîner les |)liospliat ides s'il v

«Ml a, el je sècdie à TcMiive.

Sur la pondre ainsi préparée j
ai |»ii refair»' les réactions

faites en JlMlt sur la ])OMdi"e de rliahdiles : de la même

façon j'ai pu mettre en é\ idenee (|u'il entre dans sa rom-

j)Osiliou carbone, hydrogène, oxygène, azote, soufre,

phosphore et calcium. A cette liste il faut ap)iiler le 1er,

facile a déceler dans les cendres de rhalidites aussi Inen

(pie de i^ranulations. Dans les cendres de g-ranulalioiis

oxvphiles le j)liosphate de calcium est mêlé, sen>hle-t-il,

d'uiu^ proportion de carbonate un peu plus forte (pie dans

les rhabdites : du moins l'efFervescence par les acides

est-elle |)lns vive.

La ealcination à l'abri de l'air, (pie |e n'a\ais |)as prati-

(piee en I1M*.>, laisse dans les deux cas un r(''si(ln eliarlioii-

iieii.x. d'où on ne peut extraire de |)liospliate de calcium

par l'acide acétique. Par contre, si on chaiitVe ensuite ce

résidu au contact de l'air, on observe tout à coup nue

lueur ra|)ide, et à partir de ce moment le phosphate Iri-

calei(jue est décelable; de même laddilion à froid d'un



HISIOLOGIE DU SAlSG ET DU TISSU CONJONCTIF 135

oxydant tel que l'acide azotique détermine l'apparitiom

du pliospliate. La calcination à l'abri de l'air donne donc,

non (in phosphate, mais du phospliure de calcium, nou-

velle preuve de la nature organique du phosphore dans

les deux cas. Le charbon n'est brûlé que bien après le

phospliure de calcium. En outre le fait qu'un excès de

calcium est resté disponible pour se combiner au g-az

carbonique provenant de la combustion nous montre une

fois de plus que ce métal n'est pas combiné à l'acide phos-

phorique, mais entre dans la molécule d'une autre façon.

Sur les granulations a j'ai poussé, comme je l'avais fait

sur les rhabdites, la digestion trjptique pendant plu-

sieurs mois jusqu'à destruction complète des granula-

tions. De la même façon j'ai obtenu un liquide riche en

phosphore, mais où le phosphate n'était pas directement

décelable. L'addition d'acide azotique, ou, avec précau-

tion, d'acides acétique ou chlorhydrique étendus, déter-

mine de la même façon dans le liquide un précipité, que

je suppose constitué d'acide nucléique, car il se redissout

dans un excès d'acide acétique ou chlorhydrique, ou

encore dans la soude. J'avais obtenu précédemment des

résultats identiques sur les rhabdites.

Ainsi toutes les données optiques, chromatiques,

microchiniiques et macrochimiques que nous possédons

révèlent entre certaines g-ranulations a et les rhabdites

des rapports plus étroits qu'il n'en a jamais été établi

entre les granulations a elles-mêmes chez les diverses

espèces et surtout dans les divers embranchements.

Il existe pourtant chez les Turbellariés d'antres granu-

lations oxyphiles : celles que j'ai désignées, {)our n'en

rien préjuger, sous le nom de corps érythrophiles. De

leur p.ature nous ne savons que leurs propriétés chroma-
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ti(jiii's, cl, à coud il ion dad iiicl I ic Iciii' lioiiiolot;!»' avcr les

piddiiils des ^laiidiilcs ii idaiiicii lai tes de FrcdiHina^ niir

C()m|>i»sil ion rliiiiiKjiic |)rol)al)lt'ini'iil lirs voisine de crlh»

des rlialxlilcs. Leurs caraclèrcs pli \ si(|ii('s 1rs en lap-

pr»)(dH'nl aussi.

H esl donc diflicilr de di'cider ijindles soiil, des ilial»-

diles on des coips (TN I lii'opli îles, les formai ions (jne Ton

doil la ppio(dier des i^i'amilal ions a. Mais esl-il hien néces-

saire de deiMder et ne leconna il-on |ias, dans Ineii ties

espèces, deux sortes de granulations a, d'atHniles cliio-

niali(jnes el do t'ornie légèrement din'érenles? Pareil Fait

ne seiail-il même pas plus général encore si, avi'c Mahino

(IKll), KoLLMANN et d'antres, les hématologistes lenon-

(jaient à opposer grannlal ions oxypiiiles el neiil ropliiles

ou spi'Ciales, ce (|iii n'enl ra înerai I pas (railleurs néces-

sairement la confusion des deux sortes de leucocytes ijui

les poi-|enl, puis(jue C(Mix-ci se comporliMil tliiTéreminenl

dans rorganisme '?

\ I. — Non-existence des leucocytes éosinophiles

N(»us avons trouvé chez les Tu ilndiaiiés une, el même
denx socles de gi'a n niai ions éosinophiles. Il ne s'ensuit

pas (111 il \ ail (diez eux des lencocNles eosi iioplii les.

Ni les cellules à ilia hd 1 1 es, m les cellules ei\ I 11 ro|>li îles

ne peiiNenl nieiiler le nom de leiicocx les. Du Icucocn le il

leur niaïKiiie la ca lacl erist i(| ne essenlndle : il ne semble

pas (|ne les cidliiles éryl

h

ropli i les soieni mobiles; les

cellules à rhahdites, même C(dles du pai'cnchyme, ne le

sont assurément pas. Quant à cidies de l'épiderme, on ne

j)eul. pas pn'lendre les coiii|)arer à des leucocytes.

niTesl-ce à dire, sinon (jiie la fonction éosinophile.
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(juell»' qu'elle soil, n'est pas forcément dévolue à des

leucocytes et que, si tel est le cas dans !a majorité des

groupes, il peut fort bien en être autrement ailleurs?

Cette fonction éosinophile, au surplus, n'est pas toute

l'activité des leucocytes éosinophiles de Mammifères, La

granulation est entourée par exemple, chez les animaux

de laboratoire, d'une zone lipoïdique (Ciaccio, 1900) pour-

vue de polypliénolperoxydases (Winkler, 1907; Dietrich,

I90S ; ScHULTZE, 1909) : lipoïdes et peroxydases manquent

aussi bien autour des rhabdifes que des corps érythro-

pliiies. Les cellules à rhabdites, les cellules érytlirophiles,

n'assument, si l'on veut, de toutes les fonctions du leuco-

cyte éosinophile, que celle qui nous semble le plus g"ros-

sièiement biochimique : ce que j'appellerai la fonction

éosinophile proprement dite.

Il y a pourtant chez les Triclades une forme cellulaire

à granulations oxyphiles, dont je n'ai rien dit jus(|u'à

présent, parce qu'elle est transitoire : on peut la rappro-

chei- plus étroitement du leucocyte éosinophile. Chez les

jeunes Triclades, et noianimeut les jeunes Dendrocèles à

réclusion, on trouve sur les côtés du corps des éléments

peu nombreux dont les caractères nucléaires et cytoplas-

mi(|ues sont ceux des hémoblastes, nuiis ([ui sont bouri'és

de gr'anulalions éosinophiles sphéri(jues (pi. I, fig". 20).

Dans le cytoplasme on voit des grains basophiles très

tins, (jui sont peu't-être des stades jeunes de granulations.

Les réactions de celles-ci sont moins oxyphiles que celles

(les ihabdites. De pareilles cellules rappellent beaucoup,

niorphologi(juement, les leucocytes éosinoj)hiles de Ver-

tébrés. Leur rareté relative m'a empêché d'examiner si

elles en ont les fonctions lipoïdique, peroxydasique, etc.

Quoi qu'il en soit, ce sont des formes essentiellement
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I raiisiloii'cs, cl Ictir luiiclioii <'()sin()|>liilr, (iircllcs

asMi iiii'iil ;i ce mollir lit ii\ ce les cri lu les il rlia Ixi 1 1rs, njissc

plus lard aux crlliilrs (MN I lii(tj>liilt's.

\11. — Hypothèse sur la fonction éosinophile

Priil-('l ic, au iiDiii (1rs aiialoi'ios in'écrdcmiiiriil rrcon-

imes, n»o sei'a-l-il prrmis de suij'i^érri' iiiit> li\ |»ol li»'sr sur

rorig-lnr cliiiiiKiiir drs i;iamilal ions (''osinophilcs en g"éiié-

lal. L opinion la pins courante paiini 1rs liénialoloi>isles

est tjue ces granuialions sont des dérivés lién)Oi»lol)i(jn«'s.

Celte opinion serait insoutenable, puis(ju'il existe des

jL^ranulations éosinopliiles chez des animaux (jue l'on

croit dépouiviis (rhénioglol)ine, si Weidenreich, un de ses

])ai'tisaiis. n'admellail pour elles, tlans les divei's yroujtes,

des natures ciiiniitjnes diverses.

Une réaction clii-onïati(|ue, dit-il, est insuffisante pour

conclure à une identité chiini(jue. Sans doute, mais il

n'enlie j);is (prune réaction clii'oniatique dans la cJéHni-

tion (1rs ij;raiiulat ions, et si dans la plupart des cas on n'a

pas r(''clauié (rniie i^iaiiulalion, poiii' la (jualilic!- d'oxy-

pliile, t(jus les caractères (jue j'ai (wig^és des ilia lidites, il

n'en est p;is moins vrai (jue la réaction oxvpliile est i^éné-

laleiiiriit conlirnié<' pai' d'anties données. Weidenreich

doit (railleurs rriidrr compir encore de la constance

mrmr (ruiir i^ la iiu la I ion (jxyphile dans presipie toute

la si'iie animale, coiislaiice (h'-moiit rée pai- exemple pai"

KoLLMANN
^^ 11)08) j)our les Invertébrés. Ouelle est la proba-

bilité, en efFel, pour <jue des granulations de nature

entièrement ditl'éiente se retrouvent dansions les groupes

animaux avec tant de |>ropiiétés converi^'entes !

Il m'est impossible de reproduire ici dans le détail les



HISTOLOGIE DU SANG ET DU TISSU CONJONCTIF 139

arguments donnés par Weidenreich pour prouvoi- la

nature liémoglobique des g-ranulations éosinophiles, et

les discussions auxquelles celte théorie a donné lieu. Lui-

même les a résumés (1911, p. 018 et^suivantes), avec un

peu de partialité quelquefois.

Il ne m'appartient pas de jug-er les présomptions aiia-

tomo-pathologiques et expérimentales (ju'il donne d'une

liaison causale entre la destruction des érytbrocylfs et

l'apparition des éosinophiles cliez l'Homme el les ani-

maux de laboratoire. On peut constater seulement que

les arguments de ses adversaires n'ont pas grande valeur,

et que lui-même a été précédé par bien des auteurs dont

il donne une liste, et auxquels il faut ajouler aujourd'liui

GOLDZIEHER (1912).

Par contre, je puis dire un mot de deux autres argu-

ments auxquels Weidenreich attache grand prix (1911,

p. 6.38). D'abord la couleur des granulations éosinophiles

est jaun<', et rouge sous de g^randes épaisseurs. Ceci est

peut-être e>xact chez certains Vertébrés, mais ne l'est pas

pour tous, si l'on en croit bien des auteurs, et ne l'est

assurément pas pour les rhabdites dont j'ai montré l'ana-

logie avec les granulations a. Weidenreich dit ensuite,

rappelant ses travaux antérieurs, avoir observé la dégé-

nérescence directe des hématies en granulations oxy-

philes, et la phag-ocytose des g-ranulations par des leuco-

cytes qui s'en chargent ainsi; parfois même il y auiait

phagocytose d'érythrocytes entiers, qui subiraient

ensuite la même dég-énérescence granulaire. Je me con-

tenterai, à ce sujet, de reproduire ici là fig-ure, d'ailleurs

assez énig-matique pour moi, d'un élément de Prosthios-

tonivm siphimcuhis (pi. I, fig*. 4G) : la cellule a les mêmes
cararlères protoplasmiques et nucléaires qu'une cellule
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i\ Ci>v\)s ff\ I II r(>|tlii les : (|ii;iiil à si's i iicl usions, il c^l

[X'iliiis (le jx'iisrr (|iii', si elles se I roii \ ;t leii I diiiis nii leii-

coovtc (le \ erleluf, \\ kidknhkich \' verr;iil des litanies

de jdi;i:;(M\ tose d lieinalie el de (it'^radjil ion j^ramilaiie,

alors (jne celle li \ pol lièse, ici, es! ('videiii iiieii t ahsurde.

l'oiir resiiiiier ma |)eiisee, les as|)ecls i ii I ei|nt''l(''s ])ar

W KIDKNMKICH coiiiiiie des |>assajL;es dii'ecls île llieinalie a

la yraii II la I ion a ne [leii venl-ils pas TT'Ire loiil aiil renieni ?

Ancc loule la resei"\e (jne coiiijxjile mon (doii^iiemenl

des (dioses de TlnMiia toloyie classi(jne, je me demande

donc si AiîNOLD (P.I07) (M, I'appenhkim (181HI cl lilOl» iiolam-

menl) iToiil pas raison dadmellre des rappiuls l'Iroils

eiilre I li(''inoi;lol)iiie el les i; la n ii lal ions «i des \ erlidin's,

mais de nier la realih' de la dciivahon dirccle el un peu

siin|»lisle dc'crile pa i' \\ KmKNREiCH.

LMi vpol Ik'sç (|iie je Nondiais lisfjuer sur la iiainre des

yranulal ions cosinojiliiles esl la suivaiile, jusiifi/'C j)ar

mes oItseiN al ions sur les rliahd lies, les i;ra i lis (''r\ I liropli îles

el les i^ rail II lai ion s du ( die val . I^es t;raiiiilal ions a sera le ni

formées (rniie niudeoproleide comlum'c a du calcium el

|)eiil-èlre (•onslammenl à du Ter (1). ('.elle coiisl il ni ion

leiii' seiail commune dans Ions les i^idiipes ; ce (|iii

ponirail \aiier seiail siirlonl la nainre el la proportion

de la |»roleine conpmnee à la nm leine.

(.elle 11 \ |iot lièse rend ra 1 1 coin pi e de la :^ i a iide consia lice

des ^ra II nia I ions « dans la si-rie aniniale. I^lle ne sdppo-

serail j)as à 1 li\polliese licmoj^lohi(|iie, puisijue dans

cerlainscas la |)roléiiie poiirrail avoir celle origine. Mlle

1. i..i prôsiMice (le ler ii iiiiiilniiic p.is une ()|•i^iIl»• liriiiogioliiiiiit', ni iiièino

.iii.'ilot^iie. On s;iil, en elTel, roriil»i«'ii esl lir-quoiilo rassocialion du l'.ilciinrj

• •t du fer. l'ETiiY (i'.M2j a d'ailleurs iiioiilré (|ue dans les granulations o du
t^tievai, le fer n'enire pas (lan< un ^loupi- ni iu''iii.ili'pie.
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,., pourrait rendre eon.ple des données de Pettenhamer

(18fl3), S.CHAROFP (1895), BOGDANOFF (1898), 1>APPENHE,M

(1899), Stephan (1906), F.or.o (1912), qui, de f.eon

,l|verse et d'ailleurs plus ou n,oi..s plausible, ont signale

ou admis nue origine nucléaire des granulations a ou une

participation dn noyau à leur sécrétion.

En rendaul aux granulations éosinophiles la valeur de

«reins de sécrétion, celle liypoUièse expliquerait la

spécificité de leur forme, qu'opposent à We.denre.ch

Ufnda (1908) etDRZEwmA(19M). En admettant une incor-

poration non figurée de produits liémoglobK|ues, elle

expliquerait les cas nombreux aussi où la formation des

éosiuophiles n'est accompagnée d'aucun phénomène

liémolytique (Schaffer, 1908; van der Stricht 1908 ;

Maximow, 1909 ;
Dantschakoff, 1909). Elle serait d accord

avec les observations déjà nombreuses, bien que passées

sous silence par -Weidenreich, où les granulaiions oxy-

philes sont précédées d'un stade moins oxyphile on

même baso|.iiile [Maximow, 190ti ;
Kollmann, 1908 et

1912- Meves, 1910] (1), ou encore de figures mitocliou-

drialès ou ergasloplasmiques (Downev, 1909 ;
Lcewenthal,

1909) qui n'en sont peut-ère qu'un autre aspect; pour

mou compte, j'ai eu l'occasion de faire des remarques

analogues, tant sur les rhabdltes que sur les granulations

érytlirophiles.
, , ,. . .

Des considérations sur ia forme des rbabdites et des

granulations a nous amènent à des résultats analogues.

o^ .aiiaphP rplle des o-i-anulations hétérochromaliques,
1. A cette question, se rattache celle des ^la

révolution
considérées par Ehbl.ch le

^\^-^^'\;;;^^; ^f^^ ^,^^^^^^
par

^z^: N 5 K iMiri^ et U.I.), J.cc (1.00), K.S.B..0.. (1910).
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,]i\\ fciiiii i(
j
lie, clirz lit' Irt's |tMiiirs I )('ii<l rocclcs (|iii

;iv;ii<Mil l'h" l;iiss«''('.s un |i)iir diiiis Tiilcdol ;"i 70 , (|iir de

nombreux rliahdihs avaient tics contonrs ani^iilcux rt

coinnie crislallins : en lait ils se niontrai(Mit l»ii<''IVint;»'iils,

cl d'une hircfringcncc assez Foiie, puis(|uc nialtjré leur

faible épaisseur ils tlonnaicnl une teinle lanncau niicros-

rojx' |)(>la risa (il . Leiii' loiine t'Iail en lamelles bexaj^o-

nalt's, avec des anijies d'eiiNiron 15(1", .>.")", 155°. Ils

s\'leignaienl en long- et leur allongement était positil.

Des formes à laces courbes, et de biréfringence plus

faible, les liaient par une série continue aux vrais

rliabdiles isoti'opcs. Ils n'elaiciit m coloialdes pai" les

couleui's acides ni solnides dans Teaii, l'alcool, lecliU)ro-

formc, le lolnène, rammoniatjue, mais ils se dissolvaient

dans l'acide acétique. J'ai signalé aussi (p. 70) la forme

cristalline nette de certains rliabditcs très jeunes.

On sait depuis longtemps, d'autre part, qu'inversement

la fixation par la chaleur déforme les granulations en

l)àl<)iiiicl des Oiseaux et en fait des sphères. On peut donc

se demander si la forme en bàlonnct, étrange pour des

corps monoréfringenls, ne s'expli(jue pas par une sorte

d'équilibre, instable par certains réactifs, entre deux

constituants, l'un amorphe, tendant naturellement à

prendre la foiine spht'M'i([ue. l't utre cristallisé (\).

KoLLMANN (IÎII2) a élt' anuMié déjà à des considérations

analogues par la liansformation de sphères amphophiles

en « cristalloïdes » oxyphiles chez les Sauropsidés.

Celte explication tendrait à faire de l'association entie

I. Cette hypotlHïSC, expost-e ici sommaircinent, peut être suivie dans le

détail de rexf)licati(in physifiue, au moyen des remarques de Cirie, relatives

aux constantes capillaires des dilTérenles laces des cristaux. (Cf. A. et A.

Mahy, l'Jl'i. Hecherclies sur les cristaux imparfaits formés en milieu colloïdal.

C. fi. Soc. Belge de Géuloijie, 10 mars VdV2.)



HISTOLOGIK DU SANG KT DU TISSU CONJONCTIF 143

le composé nucléique et la proléine, non pas une véri-

table combinaison chimique, mais plutôt une association

physique. Au fond ces termes n'ont pas g-rand sens

lorsqu'il s'agit de colloïdes. Le degré d'acidophilie, la

stabilité et la forme de la granulation, pourraient dépendre

des proportions des composants et de la nature de l'un

surtout d'entre eux.

Dans ces considérations il y a bien des hypothèses : du

moins n'y en a-t-il pas plus que dans la théorie hémoglo-

bique des granulations a. Le principal titre de celle-ci,

au dire de Weidenreich lui-même, n'est-il pas d'être

jusqu'ici la seule théorie proposée?

Mes observations sur les rhabdites et les érythrophiles

m'ont conduit à leur attribuer, sauf adaptations secon-

daires, une fonction de réserves. Ce sont les résultats

mêmes auxquels ont été conduits divers auteurs pour les

granulations éosinophiles. Gaullery et Mesnil (1898), chez

Dodecaceria concharum OersX., observent l'augmentation

du nombre des éosinophiles jusque vers le moment de la

maturité sexuelle, puis leur diminution brusque.

Blumenthal (1904), à la suite d'expériences sur le La[)in,

la Souris, le Cobaye, la Grenouille, reg-arde les éosino-

philes comme des éléments de réserve. Stephan (1906) a

fait des remarques analog"ues sur le Protoptère en hiver-

nag-e. Kollmann (1908) a montré, chez Carciniis moenas

Penn. notamment, que la proportion des leucocytes gra-

nuleux augmentait avec la taille jusqu'à une certaine

limite, due sans doute au développement des org-anes

reproducteurs, et atteinte seulement chez les femelles
;

en outre le jeûne, la mue, les lésions parasitaires

abaissent dans des proportions énormes le nombre des

leucocytes g-ranuleux. Le jeûne ag-it de même sur les
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AriHadillOy et s;ms donlc sur les l mkis cl 1rs Aiiodoiilcs.

Kdllmann si^ikiIc cm oiilrc (jii'.' 1rs t; raiiii Iciix, ;il>oii(l;iiils

clic/, la \i\v\i' ^V.ïi'sch iKi . (Iis[)aiaissciil clic/ l'ailiillc. Lisr

I !•():>
, cIm'/ les .\l\lili(ics, icijardail dcja les liiiiidzi'Ueu

du iiiaiilcaii, loniics s|i(''cialisccs des lciicoc\lcs acido-

|»liilcs ( I), cuiiiiiic des (dciiieiils à rcsciNCs, (iiii sei\eiil à

!'( la liural loii des prodiiils i;ciiilaii\.

I )c Imili's ces doiiiiccs il scinldc Im-ii rcMiller (iiic les

i»Tami la I ions ox \ |t|i i les, coiiiiiic les ilialidilcs cl les corps

crN(lir()|)liiles, soiil, i^éiieraleiiieiil du iiioiiis, des réserves

de II ii(dc()jM()leides, utilisées iioriiia leiiieiil lors i\\\ Av\r-

lo
j

I peine II I tçéiiilal, cliez la rciiicllc surloiil , cl (| m |>cn\cul

olre reprises aussi eu cas de iiulrilioii dtdaNoralde. L'ol»-

ser\atiou de ces l'ails preseiile sans doute, eu g'éuéral, des

dilHculh's (jue Stkphan a di'jà reueoiil rt'cs (liez le l'rolo-

ptère : Tuii cl raiilre plieiiouièues soûl (railleurs, ou le

sait, diFHeilcs à saisir cvtolo^ijiijueiuciil ; pour (jiie Toh-

seivatioii soit rruclueuse (die doit poiler sur des cas

e\lr(Miies de desirucliou.

Résultats généraux

I^es résultais les plus i^éuéraux de celle ('Inde (2)

peiiveiil ("'Ire r(''siiiiicsde la fac^oii siii\aiile.

1. Les fiuri'lzelh'ii, que j .li o(i rfXM'.-ision d'oliserver cliez Miililiifi ijnllopro-

uinrinlia Lam. mon! iiarii In''-; aiiainfïues à mes celluios érvliiropliiles «le

TmlieMaiiés.

2. Il ne s'atrit ir-i (|ii(' des lésiillals (|ui iiitt-resscnl l'iiistolituie coMipan'M'.

Les aiiU'cs oui élé donnés au coins du U'avaii. Je rappellei ai nolamnienl :

I'. 37, les concldsions de la premi('re partie, sur la slrnrtuie pén(''iale du

parenchyme des l'ialliclminliics;

I'. M, les résultais relatifs aux relations cnlie les cellules lixes et la suli-

staiice fondamentale;

I*. OS, les résultais relatifs aux relations entre les cellules lixes el les

cellules libies, et à la valeur des Slammzellen des Turl)ellariés.

C.cs questions sont celles <|ui, dans les travaux spéciaux, ont été le plus

souvent agitées.
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1" Le mésenchyme embryonnaire, tel qu'il existe chez

les Vertébrés, se retrouve avec tous ses caractères chez

les Plathelminthes, quel que soit leur mode de dévelop-

pement embryologique; parfois il se conserve sans

grandes modifications jusque chez l'adulte; parfois il se

spécialise, au contraire, dans des directions variées, dont

on peut trouver les anaiog-ues chez les Vertébrés, mais

qui ne paraissent jamais être celle du tissu conjoncf If

lâche (pp. H 7-1 21).

2" On trouve chez les Plathelminthes des hémoblastes

pleinement comparables à ceux des embryons de Verté-

brés, et comme eux rigoureusement équivalents aux cel-

lules du mésenchyme indifTérencié (pp. 122-124); l'exis-

tence de l'hémoblaste est donc indépendante de celle des

vaisseaux sanguins; le haut degré d'indiIFérenciation de

cette cellule ressort, et de son identité fréquente ou au

moins de sa parenté étroite avec les cellules génitales

(p. 61), et de son identité avec les blastomères des Tri-

chides (^p. 47). Ces constatations permettent d'affirmei-que

dans aucun gioupe une étude du sang- ne peut se sufhre

à elle-même, et qu'il est indispensable d'étudier en même
temps, non pas seulement les localisations lymphoïdes,

mais au moins le tissu conjonctif.

3° Chez certains Plathelminthes (Turbellariés, Ces-

todes), on observe des lymphocytes analogues à ceux des

Vertébrés (p. 124) ; l'existence du lymphocyte, elle

aussi, est donc indépendante de celle des vaisseaux san- .

g-uins.

4'^ Ces analogies sont les seules (jui aillent, semble-t-il,

jus(ju'à l'identité; elles marquent la valeur fondamentale

et le caractère originel de ces trois formes cellulaires.

5« Il existe chez certains Plathelminthes (Turbellariés)

Prenant. — Parenchyme des plalhelminthes. 10
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(rjiiilrcs ltMJ('()C\l('s li\;iliiis, ijin iir sont l'u^ourtnist'iiiriil

su |»tMj)(>s;i hirs à Miiciiiic foniic des \ t'ili'hrrs (p. 12.")).

(it'lfc i(Mii;i r(| ne jxmiI liiiit* (loiilci- de rident ilt- des crl-

liili's ('on loiid lies d;ins 1rs divcfs j^ruii jx's ;iniiii;ni\ sous

Ir nom (io grands luouDniKdraii'cs.

<"»' Il existe cliez certains l'Iallndinint lies laii iiioins

rui'htdlai'K's) (les ^l'annlat ions I [). l^'.hdonl la coinitosi-

tion eliiniKjiie senil)le etroilemenl eoni parahle ;i cidle des

^ramilalions o.wpliiles d'IùinLiCH ; mais les eellnjes i|iii

les renrermeiil iTonl |)as les caractères de leiicocN tes,

encore moins ceux de lencocyles granuleux. (^Iie/. les

Turbellariés ceux-ci ne paraissent exister, s'ils existent,

que de façon tout à fait éphémère (p. 136).

7** Il existe chez certains Plathelniinthes (certains Tur-

bellariés, Némertiens et Trématodes) des cellules vésicu-

leuses de soutien, de types différents (p. 127); ce rôle

mécanique seul leur est commun avec certaines cellules

de Vertébrés ; elles paraissent plus directement compa-

rables à certains éléments des Mollusques, animaux dont

le conjonctif se rapproche d'ailleurs beaucoup du |»aron-

chjme des Plathelniinthes (pp. 121 et 128).

8'' Dans ces trois derniers cas on ne peut poursuivre

les analog-ies qu'en substituant, dans l'hypothèse de

travail (jui nous a guidé, à l'entité cellule l'entité fonc-

tion, et en les séparant nettement Tune de l'autre : les

bjuctions |)eu\ent tUre i^roiipt-es de façon différente dans

divers groupes (•loig'nés.

9° On retrouve ainsi, |)ar exemple :

une fonction phagocytaiie, remplie, comme chez les

Vertébrés, j)ar les divers types leucocytaires des IMatlud-

minlhes, ou du moins des rmlxdlariés (p. 57);

une fonction jieroxydasique, dévolue chez les Vertébrés
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aux leucocytes granuleux seuls, el assumée au contraire

chez les Turbellariés par certains leucocytes hyalins

(p. 50) ;

une fonction nucléoprotéidique, celle des leucocytes

éosioophiles, et sans doute ainphophiles, qui, chez les

Turbellariés au moins, est reprise par des éléments non

leucocytaires (pp. 76, 80) ;

une fonction d'accumulation de réserves grasses, que

remplit surtout le tissu adipeux des Vertébrés, et qui

chez les Turbellariés et les Cestodes est remplie par le

liquide intercellulaire (p. 107);

une fonction de réserve glycog-énique, surtout hépa-

tique chez les Vertébrés, intestinale chez les Turbellariés,

parenchymateuse chez certains Trématodes (p. 108);

une fonction de soutien, assumée dans les divers

groupes par des éléments variés (p. 127)
;

une fonction de transport de l'oxyg-ène, remplie par les

hématies chez les Vertébrés et les Némertiens, par de

l'hémog-lobine dissoute dans la lymphe chez Derostoma

et Si/ndesmi:>, par une lymphe sans pigment, ou pourvue

d'un autre pigment respiratoire, chez d'autres Platlul-

minthes oxybiotiques (p. 99).

10" Même avec cette correction, les comparaisons ne

peuvent se suivre jusqu'au bout. Ces fonctions elles-

mêmes ne sont pas toutes générales parmi les Plathel-

minthes, et à plus forte raison des Plathclniinthes aux

autres embranchements : les Cestodes n'ont pas de

fonction éosinophile ; les Turbellariés font surtout des

réserves grasses, tandis que les Vers parasites accumulent

aussi ou exclusivement du glycogène; certains Tréma-

Iodes, à vie anaérobie, sont seuls à transformer le glyco-

gène en graisse et à excréter celle-ci (p. 74). Ici, ce ne sont
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plus les procédés nîorj)liol()g-iqurs seuls (|ni difteronl : la

naUiro du inétaholisiiio même est affectée, et il n'y a plus

de commune mesure entre les divers caractères cylolo-

g-i({ues correspondants.

Ceux-ci sont les pins liMuleniriil adaptai ifs, et leur*

variété uc peut, semble-t-ii, relever cpie (Tune seule

explication d'ensemble : les conditions d'existence posées

par la vie sont étroites, en ce sens qu'une infinité de sys_

tèmes sont exclus comme incompatibles avec elles; mais

elles sont larges, en ce sens (juniie infinité d'autres sys-

tèmes sont possibles; la déterminai ion complète de clia-

<un d'eux, dans chaque cas particulier, si elle est un biil

désirable, semble d'ailleurs actuellement inaccessil)le.

L .

î

ê
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EXPLICATION DES PLANCHES

PLANCHE I

p,,. 1 o 3 _ Deadrocoelum lacteum. Cellules libres du type 2 (hémo-

blasles) Empreinte fixée au sublimé alcoolique de Schaudmn, et

colorée par la méthode panopLique de Pappenheim. X l^^O-

p,^. 4, 5. - Z>eHrfroco^/"'»/«^'^«'«- Cellules libres du type 3. Mômes fixa-

tion et coloration. X f 250.

F,o. 6. - Deudraroelum lacteum. Cellule libre du type 1 (lymphocyte).

Mêmes fixation et coloration. X ''2S0.

F,o. 7. - Dendrocoelum lacterm. Comme les fig. 1, 2, 3. Le noyau est

divisé en deux caryosomes.

Fig. 8. - Dendrocoehnn laclenm. Cellule libre de type douteux. Mêmes

fixation et coloration. X '2"^^-

F,G 9 - Dendrocoelum lacteum. Cellule à rhabdites, montrant des rhab-

dites adultes et de jeunes rhabdites déjà oxyphiles. Mêmes fixation

et coloration. X 1230.

Pj,,. 10. _ Sl,jlr,^lomurn variabile . Ce\\n\^ libre du type 2. Bouin. Colora-

tion panoptique de Pappenheim. X '^OO.

Fig 11, 12, 13. - SHilo>^tomum raviabile. Cellules libres du type 1
(lym-

phocytes). Mêmes fixation et coloration. X^OOG.

P, , 14 et 15 - Deadrocoelum lacteum. Cellules érythrophiles. Empreinte

"
fixée au sublimé alcoolique de Schaudinn, colorée par la méthode

panoptique de Pappenheim. X ^'^^^

F.G. 16. - Stylostorm^m raviabile. Cellule basophile. Bouin. Coloratioii

panoptique de Pappenheim. X '00.

FiG. n. - Stylostomum variabile. Cellule érythrophile. Bouin. Même colo-

ration, X '00.

Fig. 18 et 19. - /-«../o/a /î.pa</c«. Cellules libres (cellules-souches). Bouin.

Même coloration. X ^250.

F,o oo -Dendrocoelum lacteum ^.Véc\o.\on. Cellule éosinophile transi-

't;ire (leucocyte éosinophile). Empreinte. Sublimé alcoolique d e

Schaudinn. Même coloration. X '00. (Comparer la figure 21).
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KiG. 21. — Derolrnrocltim lartPumliVéclosion. CcUuloVihre (co\\\\\c-so\iche).

Empreinte. Mômes 6xation, coloration et grossissement que la pré-

cédente.

FiG. 22, 23, 24, 25. — Denf/mmetum lartenm. Cellules libres du type 3.

Développement progressif des peroxydases. Empreinte. Houxidine

et eau oxygénée. X 1000.

FiG. 26. — Lineii:< gexserpn<<ix. Cellule libre du type ^. Peroxydasps.

. Empreinte. Rcnzidine et eau oxygénée. X ^00.

FiG. 27. — Fecampia erythrnrephala (forme parasite). Cellule nidamentaire

à développement anormal : l'apparition des granulations est anté-

rieure h la multiplication du chondriome. Bouin. Colorntinn panop-

tique de Pnppenheim. X ~^^-

FiG. 28, 29, 30. — Fecampia erythrocephala (forme parasite). Développe-

ment des cellules nidamentaires (érythrophiles). Les figures 28 et 30

montrent encore une sériation des granulations, qui rappelle les

chondriocontes originels. Bouin. Coloration panoptique de Pappcn-

heim. X "^0.

FiG. 31. — f^rawpiVr (o;'!///irorp;j/)a/(7 (forme parasite). Cellule nidamentaire

(érythropiiile) à pou près à maturité. Bouin. Coloration panoptique

de Pappenheim. X "^0-

FiG. 32, — Dicrocoelîum cylindraceum. Jeune cellule érythrophilo. Bouin.

Coloration panoptique de Pappenheim. X ^250.

FiG. 33. — Dicrocoplium ry/indrareum. Cellule érythrophile. Bouin. Colora-

lion panoptique de Pappenheim. X ~^^-

FiG. 34. — Cerfibratutus ferrugineus. Glande sous-cutanée, avant l'appari-

tion de l'acidophilie. Bouin. Coloration panoptique de Pappenheim.

X 1250.

FiG. 35. — Cerebratulus feirugirteux. Glande sous-cutanée, devenue acido-

phile. Bouin. Coloration panoptique de Pappenheim. X ^250.

FiG. 36. — /"ecampia erj///jrorep/ia/rt (au moment de l'enkystement). Cellule

vitelline, montrant les plaquettes vitellines, et des corps basophiles

intermédiaires. Bouin. Coloration panoptique de Pappenheim.

X 1000.

Fjg. 37. — Dendrocoelum lacteum. Cellule libre du type 3, colorée vitale-

menl par le rouge neutre. X ^00.

Fio. 38. — /'rosthiostomum siphunculus. Cellule libre du type 3, colorée

vitalemenl par le rouge neutre. X "00.

FiG. 39. — Stylorhoplana rnanilala. Cellule érythrophile, montrant des inclu-

sions sphériques et d'autres en bfttonnets. Bouin. Coloration panop-

ti(jue de Pappenheim. X ~00.
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FiG. 40, 41, 42, 43, 44. — Prostheceraeus vittatus. Evolution des cellules

vésiculeuses à mucus, montrant le développement du mucus et la

dégénérescence nucléaire. Bouin. Hématoxyline ferrique, aurantia,

muci-carmin. X ^^^•

FiG. 45. — Lineus longisximus. Cellule vésiculeuse à mucus du « paren-

chyme ». Bouin. Hématoxyline ferrique, aurantia, muci-carmin.

X 1250.

FiG. 46. — Prosthiostomum siphunculus. Cellule érythrophile à inclusions

rares et très volumineuses, l'une tout à fait sphéri(iue; des vacuoles

à amas granuleux acidophiles correspondant peut-être à des inclu-

sions résorbées. Bouin. Hématoxyline ferrique, éosine, vert-lumière.

X 700.

FiG. 47. — Proithiostomum siphunculus. Cellule érythrophile, montrant des

inclusions sphériques et d'autres en bâtonnets. Bouin. Coloration

panoptique de Pappenheim. X '^^^'

FiG. 48. — Dendrocoelum îacteum. Cellule libre. Empreinte colorée post-

vitalement au rouge neutre. X 1250.

FiG. 49. — Stylochoplana maculnta. Cellule érythrophile à inclusions sphé-

riques. Bouin. Coloration panoptique de Pappenheim. X "^^'

FiG. 50, 51, 52. — Dendrocoelum Iacteum ayant séjourné dans une solu-

tion de sulfate ferrique. Cellules fixes montrant des granulations de

bleu de Prusse. Bouin. Réaction du bleu de Prusse et safranine.X ^00.

FiG. 53, 54, 55, 56, 57. — Prostheceraeus vittatus. Cellules libres à longs

prolongements (clasmatocytes). Bouin. Coupes à 9 fi. Bleu poly-

chrome et éther glycérique. X 1250.

PLANCHE II

FiG. 1, 2, 3, 4. — Oe«rf?'ocoe/Mm /ac/(îMWî. Chondriome de cellules libres du

type 2 (hémoblastes). Empreintes fixées et colorées par le procédé

d'Altmann-Schridde. X 1250. Le chondriome est formé de grosses

mitochondries punctiformes. En 2, indices de leurmultiplication lente.

La cellule 4 semble en voie de transformation : on y distingue une

ébauche de chondrioconte.

FiG. 5, 6. — Dendrocoelum Iacteum. Chondriome de cellules libres du type

3. Empreintes fixées et colorées par le procédé d'Altmann-Schridde.

X 1250. Le chondriome est formé de fins chondriocontes.

FiG. 7, 8, 9. — Dendrocoelum Iacteum. Chondriome de cellules libres du

typel. Empreintes fixées et colorées par le procédé d'Altmann"

Schridde. X 1250. Le chondriome est mixte.

FiG. 10, 11. — Fasciola hepntica. Chondriome de cellules libres. Liquide

et coloration d'Altmann. X 1250.
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Fin. 12, \'A. — Comme les fig-. f) et 6. En 13 on voitencoro ([uelques mito-

choiitliies isolées.

Kni. 1 i. — f'Ianni iti polt/t'Umn. Cellule fixe, montrant un crislalloïiie inlra-

nncléaiie. Flemminf,'-. Safranine vert-lumière. X ~^^-

FiG. lo, !(>, 17, IN. — /'«.<fr?o/a /ie/)«/i>a. Chondriome des grandes cellules

vésituleusos. I,i(|uide et coloration d'Allmann. X "^0. En 15 on voit

encore des ciiondrioconles; en 16, 17, 48 apparaît ilf 1.» trraisse, qui

forme notamiiioiil en 16 et 17 un amas volumineux.

FiG. 19, 20, 21. — Fii'irinla hepntica. Chondriome des cellules vitellines.

Liquide et coloration d'Altmann. ^-^ 700. l.n série 21, 20. !'.•. ictrace

l'évolution du chondriome.

FiG. 22. — Di'ndroroehim laelenm. Cellule libre du type 2. Empreinte.

Pyronine, vert de méthyle. X l--»0.

FiG. 23, 2V. — D<'//r/ro(^'flp/i^w/ /rtr/ef/wi Chondriome des cellules ;» rhabdites.

Empreintes fixées et colorées par le procédé d'Altmann-Schriikle.

X i^^io.

FiG. 2;i. — Ferarnpin pri/llirnrephala (forme parasite). Epidémie, montrant

la graisse absorbée. Flemming. Safranine, vert-lumière. -|-12o0.

FiG. 26. — Dendvocnelum lactpum. Chondriome de cellule intestinale.

Liquide et coloration d'Allmann. X "00. La partie distale de la cel-

lule est bourrée de pigment; la partie proximale, de mitocliondries.

FiG. 27. — Ferampin eryt/irncephala (forme parasite). Jeune cellule vitel-

line. Flemming. Safranine-vert lumière. X 1250. Les globules de

graisse apparaissent en chaînettes.

FiG. 28, 29. — ^p«r/;orrte/»/« /flr/pî/?«. Chondriome des cellules à rhabdites.

Empreintes fixées et colorées par le procédé d'Allmann-Schridde.

X I2.'10. Evolution plus avancée que dans les figures 23 et 24.

FiG. 30, 31. — l'Iunavia jtolychroa. Cellules libres. Flemming. Safranine-

vert lumière. X '250. La cellule 31 est nettement un lymphocyte.

FiG. 32. — IJendvocoelum lacteiiin. Cellule libre du type 1. Empicinte Pyro-

nine-vert de méthyle. X 1250.

Fifi. 33. — Drepano/tlinriis. Parenchyme, dans une région ii substance fontla-

menlale gélifiée. Houin. llématoxyline ferricjue, éosine, vert-lumière.

X 2000. La figure montre deux cellules fixes, avec une cellule libre,

el des fibres musculaires.

I""!*;. !{'i-. — Fdscitila hepalica. Parenchyme. Sublimé osmique. llématoxy-

line ft'rrique, éosine, vert-lumière. X "^^^^ Les membranes du réseau

fixe sont pou visibles, mais sont i)arfois soulignées de fibrilles colo-

rées par le vert-lumière. Les grandes cellules vésiculeuses des

mailles présentent souvent, à côté du noyau, un amas de graisses

qui le mas(|ue plus ou moins.
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FiG. 35. — Dendrocnelum lacteum. Parenchyme. Bouin. Hématoxyline fer-

rique, éosine, vert-lumière. X 1000- Dans le réseau coloré par le

vert-lumière, on voit des cellules fixes, des fibres musculaires et deux

cellules libres, de,s types 1 et 2.

FiG. 36. — Octobothrium poUachii. Parenchyme. Bouin. Hématoxyline fer-

rique, éosine, vert-lumière. X 1000- Région à réseau peu lamelleux.

Dans les lamelles circulent des fibrilles colorées par le vert-lumière.

Deux noyaux de cellules fixes.

FiG. 37. — Octobothrium pnllachii. Parenchyme. Bouin. Hématoxyline fer-

rique, éosine, vert-lumière. X 1000. Région à prédominance de

lamelles gaufrées. Un noyau de cellule fixe.

PLANCHE III

FiG. 1. — Stylostomiim vainabife. Parenchyme de la face dorsale. Bouin.

Hématoxyline ferrique, éosine, vert-lumiére. X "O^- ^- h^ cellule

libre à noyau compact; c. l^, cellule libre à noyau nucléole; c. f.,

cellule fixe; c. m., cellule musculaire; f. m., fibre musculaire; /.,

lacune; r., réseau.

FiG. 2. — O?'ejr)a?zojo/(or?<s s/). Corpuscules du rhynchocoelome. Bouin. Héma-
toxyline ferrique, éosine, vert-lumière. X 2000. H, corpuscule

typique, montrant le centriole; A, B, C, D, E, F, G, grands leuco-

cytes, probablement en voie d'évolution; trois d'entre eux présentent

un centriole.

FiG. 3. — Z)a/?/e///a .«p. Parenchyme. Bouin. Hématoxyline ferrique, éosine,

vert-lumière. X 1000, c. /,, cellule libre du type 1 ; c. l.,, cellule libre

du type 2; c. f., cellule fixe; /., lacune.

FiG. 4. — Proatheceraeus vittatus. Parenchyme de la face dorsale. Bouin.

Hématoxyline ferrique, aurantia, muci-carmin. X ^00. c. /"., cellule

fixe; c. /,, cellule libre à noyau compact; c. l.^, cellule libre à noyau

nucléole; c. m., cellule musculaire; c. v., cellule vésiculeuse à

mucus; /., lacune; r., réseau.

FiG. 5. — Thysanozoon brochii. Parenchyme de la face dorsale. Gilson.

Hématoxyline ferrique, éosine, vert-lumière. X ~00. c. /,, cellule

libre du type 1; c. /"., cellule fixe; c. é^, cellule érythrophile; f. m.,

fibre musculaire; /., lacune; r., réseau.

FiG. 6. — Polycelis nigra. Cellule^ musculaire, montrant dans le noyau n.

une vacuole v., et un cristalloïde cr. Sublimé osmique. Hématoxyline
ferrique, éosine, vert-lumière. X 1~00.

FiG. 7. — Couvolula roscofensis. Parenchyme périphérique. Bouin. Héma-
toxyline ferrique, Van Giesoa. X^'^OO. c. /"., cellule fixe, montrant
des granulations sidérophiles; r. !.. cellule libre; /.. lacune; 5..Z00-

chlorelle, montrant le pyrénoïde p. et les restes nucléaires n.
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PLANCHK IV

Fir,. 1. — Fnxrinld hep'ilica. Parenchyme dans la rt>f,'-ion tlu testicule. Le

réseau se réduit à des membranes gaufrées m , entourant les lacunes

/., et où courent les Gbrilles/"., colorées au verl-luuiière. Les amas a.

sont penl-rire les derniers restes des grandes cellules vésiculeuses.

Hoiiin. lléinatoxyline ferrique, éosine, vert-lumière. X ~^^-

Fui. 2. — Din ncoeliitm cylindvaceum. Parenchyme. Bouin. Hémaloxyline

feirique, éosine, vert-lumière. X ^250. /., lacune; n., noyau de cel-

lule fixe; h', noyau de cellule fixe en dégénérescence; r., réseau

coloré au verl-lumière.

FiG. 3. — //v//)?/io/c/«.9rf/;«/HK/a. Parenchyme près du scolex. Bouin. Héma-
toxylint- ferriciue, éosine, vert-lumière. X 1250. c. f., cellule Gxe;

r. /., cellule iilire ; c. p., cellule libre à prolongements; /., lacune;

/•., réseau coloré au vert-lumière.

FiG. 4. — Dislomiun megastomiim. Parenchyme. Bouin. lléniatoxyline fer-

ri(]ue, éosine, vert-lumière. X "f^- ^- A-» cellule fixe; c. /., cellule

libre; f. m., fibre musculaire; /., lacune; /•., réseau.

FiG. .'1. — Discocelis tigrina. Membrane basale, montrant des cellules c.

dans son épaisseur. Gilson. Hémaloxyline ferri(iue, Van Gieson.

X 1250.

FiG. 6. — DrepnnoplioDis ap. Leucocytes divers. Bouin. lléniatoxyline fer-

rique, éosine, vert-lumière. X 2000. A, éléments tirés du paren-

chyme; B, éléments du sang. Certains montrent un centriole.

PLANCHE V

FiG. 1. — Drepanophornx sp. Parenchyme. Bouin. Hématoxyline ferrique,

éosine, vert-lumière. X 2000. r. /"., cellule fixe; c. /., cellule libre;

/., lacune; r., réseau et substance fondamentale; ,r., cellule libre de

grande taille, de signification douteuse.

FiG. 2. — Lineus longissimus. Parenchyme. Bouin. Hématoxyline ferrique,

aurantia, muci-carmin. X 1000. c. /"., noyau de cellule fixe; r. p.»

cellule pigmenlaire; c. p. p., cellule prépigmentaire ; c. »., cellule

vésiculeuse à mucus; f. m., fibre musculaire; r.. réseau.

F'iG. .3. — Beroe ovata. Parenchyme. Bouin. Hématoxyline ferrique, éosine,

vert-lumière. X 1250. cf., cellule fixe; cl., cellule libre; c m.,

cellule musculaire; /., lacune; v., réseau et substance fondamentale.

FiG. 4. — Dendrocoelum larteum. Chondriome de cellules fixes. Regaud.

Hématoxyline ferrique, éosine. X 1000.

FiG. 5. — Dicrocoelium rylindvaceurn. Evolution des cellules fixes. Bouin.

Hématoxyline ferrique, éosine, vert-lumières. X ~^^- ^' ^^> ^'y réduc-

tion du cytoplasma; D, E, dégénérescence nucléaire, aboutissant aux

granulations chromatiques visibles en E.
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FiG. 6. — Dendrocoelum lacleuni. Chondriome de l'appareil excréteur.

Regaud. Hématoxyline ferrique, éosine. X l^^^- «^5 chondriome;

n., noyau.

PLANCHE VI

FiG. 1. — Cevebratulus fevrugineus. Parenchyme. Méthode d'Achùcarro.

X 1250. c. /"., cellule fixe, montrant les granulations imprégnées

d'argent, et parfois sériées en fibrilles /".
; cl., cellule libre; L, lacune.

FiG. 2. — Dendrocoelum lacteum. Deux aspects du parenchyme, A et B.

Méthode d'Achùcarro. X 1000. c. /'., cellule fixe montrant les gra-

nulations imprégnées d'argent; c. L, cellule libre; /..lacune.

FiG. 3. — Linem longissimus. Eléments du parenchyme. Bouin. Hémato-
xyline ferrique, aurantia, muci-carmin. X 1250. A, B, cellules fixes;

C, D, cellules libres; E, cellule pigmentaire.

FiG. 4. — Fecampia erythvocephala. Evolution des cellules vacuolaires.

Bouin. Méthode panoptique de Pappenheim. X "00. A, B, cellules

libres (cellules-souches); C, jeune cellule vacuolaire; D, cellule

vacuolaire adulte; v., vacuole.

FiG. 5. — Dendrocoelum lacteum. Cellules libres à graisse, montrant des

boules de graisse. Flemming. Safranine, vert-lumière. X 1000.

FiG. 6 et 7. — Fasciola hepatica. Parenchyme. Méthode d'Achùcarro.

X "00. c. V., grande cellule vésiculeuse, avec son noyau et ses inclu-

sions; /•., réseau imprégné d'argent.

PLANCHE VII

FiG. 1. — Triclades. Spermalogonies et spermatocytes montrant le chon-
driome. A, B, C, spermatogonies de Polycelis nUjra; Benda, X 1000;

D, mitose spermatogoniale chez Dendrocoelum lacteum; Zenker, héma-
toxyline phosphotungstique de Mallory. X 1000.

FiG. 2. — Dendrocoelum lacteum. Chondriome dans l'ovaire. Liq. de Benda.
Safranine, vert-lumière. X 1000. A, très jeune ovogonie ; B, C, mul-
tiplication des mitochondries à des stades ultérieurs.

FiG. 3. — Dendrocoelum lacteum. Cellules libres du type 1. Empreintes
fixées par le liquide de Flemming. Hémalun, éosine. X 1250.

FiG. 4. — Dendrocoelum lacteum. Chondriome dans le vilellogène. A, B,

deux stades d'évolution de la jeune cellule vitelline ; Regaud, héma-
toxyline ferrique, éosine; X 1000. C, D, E, trois stades plus avan-
cés; empreinte fixée et colorée parle procédé d'Altmann-Schridde;

X 700.

FiG. 0. — Dendrocoelum lacteum. Chondriome de cellules libres du type 3,

Liquide et coloration d'Altmann. X 1000.
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Vu,. 0. — iJenUvoroelum lacleum. Chondriome de cellules libres du type 2.

Lu}uide et coloration d'Allmann. X lOOU.

p,G. 7, — />;-os//jercraeM4' i;z//a/«s. Cellules libres inonlraiit des y^rauulalions

peul-êlre uiilochondriales. Hegaud. llémaloxyline ferrique, éosine,

vcrl-lumière, X 1250.

FiG. 8. — Fecampia erythrocepkala. Bouiii. Panoptique de Pappenbeim.

X 1000. A, noyau de cellule vitelline provenant d'un animal à matu-

rité; B, C, rétraction de la chrouialine et expulsion de la vacuole,

provenant d'un animal après la ponte; D, pseutlo-pliayocvle du même
animal : fragment de protoplasma isolé, avec vacuole et cliromaline

nucléaires séparées.

FiG. 9. — Dendrocoelum lacieum. Cellule libre du type 2. Empreinte fixée

au liquide de Plemming. llémalun, éosine. X l--'^-

Kiii. 10. — J'rostliioslomum siphunciilus. Membrane tr^'uveloppe du testi-

cule, plissée après évacuation des spermatozonles. Bouin. Hémato-

xyline ferrique. Van Gieson. X ^^^' "•> "oyau.

PLANCHE Mil

FiG. 1. — Prosthiosiomum siphunculus. Cellule érythropliile à inclusions

sphériques. Bouin. llématoxyline ferrique, éosine, vert-lumière.

X "00. c. é., cellule érythropbile ; c. f., cellule fixe.

FiG. 2. — Drepanophorus sp. Evolution des hématies. Bouin. llématoxyline

ferrique, éosine, vert-lumière. X -*J^^- ^' leucocyte ordinaire;

B, C, D, leucocytes de grande taille, se transformant peut-être en

hématies; F, I, L, hématies à noyaux plus ou moins compacts, et à

centriole; E, hématie à noyau compact et allongé; G, fragmentation

du noyau; II, K, dégénérescence suivant la fragmentation; M, J,

autre mode de dégénérescence; N, membrane vide. Les éléments

A, B, C, D, L, étaient polychromalophiles; les autres acidophiles.

]",o. :{, — Dundrocoelum lacteum. Chondriome des cellules érylhrophiles.

Hegaud, 8 jours. llématoxyline ferrique, éosine. X ~'^'^'

Kl,;, 4. — Prosthiosiomum siphunculus. Chondriome des cellules érylhro-

philes. Hegaud, 8 jours. llématoxyline ferrique, éosine. X ~^*^-

FiG. '». — b'Iylnstomum variabile. Chondriome des cellules érythrophiles.

Hegaud, 8 jours. llématoxyline ferrique, éosine. X "*^^-

K,G. ti. ~ Dendrocoelum lacteum. Cellule vitelline du cocon, après fixation

et coloration in toto par l'acide osmique. X ''^^- Oul-''^ la grosse

goutte de graisse, on en voit de plus petites; il y a aussi de nom-

breuses mitochondries.
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