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AVANT-PROPOS

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

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

Porganisation, une grande variété de formes.

Malheureusement, la diflicullé d'obtenir, en bon état, la plupart des

nombreux genres exotiques rend encore impossible une investigation phylo-

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

cherché à amasser des matériaux.

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

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

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

énumérés dans le sommaire ci-dessous.

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

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

groupe des Pulmonés; la question de ces limites a pu être abordée, les

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

ayant pu être étudiées.

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

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

(Paris), Hedley (Sidney), Jenlinck (Leiden), H. von Jheriiig (Sao Paulo,

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

Racovilza (Banyuls), Purdie (Sale, Victoria), Suler (Christchurch, New

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

remerciements pour cette obligeante collaboration.

Décembre 1900.

1 Notamment les formes dites « Pulmonés marins « ; Basommatoplwm (Auriculidae,

Amphibolidae, Siplionariidae) et Stylommalophora tOncidiidae).
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ETUDES

GASTROPODES PULMONÉS

PREMIÈRE PARTIE

I. — OTFNA '.

1. Conformation extérieure. —Tôle à voile labial bien développé,

leiilacules assez voisins fie la ligne médiane, réduits chacun à une saillie

hémisphérique, perlant un œil vers le côté extérieur (fîg. 1, 2, 3).

Pied divisé transversalement, comme chez Uelanipus, Pedipes, Lemonia,

par un sillon permanent (llg. 2, si. p.).

Ouverture palléale ou « |)ulmonaire » assez étroite et placée très en

arrière (fig. 2, pns.)

2. Système nerveux (h'g. o). — Ganglions cérébraux situés en avant

(lu bulbe buccal, comme chez Auriculo, réunis par une commissure assez

I L"ospt"'C(> éliidiée est Olina olis Turton, provenance : Plymoutli, dans les racines de

LîV/ii/irt />(/rymnea, souvent en compagnie de Lasaea rubra, donc vers la limite supérieure

de la marche, ;"! 2 mèlrcs sous le nive;iu des plus hautes mers.
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allongée et présentant un gros lobe latéral sans cavité intérieure (fig. 8,/o. /.).

Ganglions pédieux non accolés Tun à lautre. Ganglions pleuraux accolés

aux cérébraux (fig. 5, g. pL).

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

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

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

tronc dirigé en arrière — c'est le nerf génital, — et de sa partie gauche,

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

placé sous Touverlure palléale.

En avant, et à gauche de la commissure viscérale, contre le pleural, est

un petit ganglion pariétal (fig. 5, fj.
pa.), et à droite, un peu séparé du

pleural, un assez gros ganglion supra-intestinal, iimervant le manteau; il

n'a pas été vu de trace d'osphradium.

Les ganglions stomato-gastriques ne sont |)as accolés; les conneclifs céré-

braux qui y mènent sont assez courts.

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

lement et écailleuse (fig. 7, )na.). Le bulbe buccal est allongé (fig. ',Iju.);

les glandes salivaires sont longues, mai? non ramifiées (fig. 1, gl.s.).

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

leux dans sa partie postérieure (fig. 7, inus. s.; i, st.), et placé tout en arrière

du corps. Il reçoit les conduits de deux lobes hépatiques : un (jrand, en

avant, débouchant au dos de l'extrémité de l'œsophage; un petit, en arrière,

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

s'étend dans la spire, ou lobe morpholoyiqnemenl gauche.

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

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

du foie antérieur ou droit (fig. 7, iii.). L'anus s'ouvre à droite, en arriére,

au bord postérieur de l'orifice pulmonaire.

K. Système circulatoire. — Le cœur est siiui' au côlé gauche, en

avant, à peu prcs iransvei'salemiMil ((ig. (), aur. vni.), roreillette étant

seulement un |)eu plus en avant (pic le ventricule.
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Clark décrit une branchie '. En réalilé, il n'y en a aucune; Otiiia placé

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

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

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

postérieures. Son plafond est peu vascularisé.

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

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

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

côté par le rein, comme dans Pythia (Auriculide)^. Ce rein est baigné par

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

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

droite.

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

phrodite est située en arriére, en partie dans le tortillon (fig. 2, gl. r/.); elle

s'étend plus en avant au côté droit. Le conduit génital hermaphrodite prend

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

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

présente une grosse glande albuminipare (fig. 9, cjL a.), et immédiatement

devant celle-ci une glande muqueuse [(jl. m.) avec une annexe antérieure

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

dorsalement, un fin canal terminé par une vésicule séminale (ve. .«(.), comme

chez Chilina; puis, se conlinuant en avant, // se bifurque (contrairement aux

Auriculides connus [^Auricula et Pylhiu], où il n'y a pas d'orifice femelle

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

En se bifurquant, il donne dorsalement un spermiducte (*/).) et venlrale-

1 Clark, A Histonj of the British marine testaccoiis MoUvsca, p. 295 : « Ttie doubtful

» branchial plume lies under the centre of tlie niantle, evidenced by apparent pectinaiions,

» but the exact forni escaped observation. »

'^ Ce que Clark connaissait d'ailleurs : « The animais... in basins ofwaler always made

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

•^ Plate, Ueber primitive und hucliijradige lifflaenzierlc Luiiyensclmecken (Veriiandl.

DKL'ISCH. ZdOL. CtSELLSCII., 1897, p. 12(3).
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ment, un oviducte (fig. 9, ovi., !ig. 6, ovi.). Peu après sa naissance, ce

dernier reçoil le conduit, î)res(|uo courl, menant à la poche copulalrice à

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

Tangle postérieur du voile céphali(|ue (lig. 2, u. /.).

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

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

ducte (fig. 6 et 8, s/;.) sans glande accessoire mâle; il se lennine en avant

(vers le coin droit de la léle, sous le voile) par un |)énis invaginable, dont le

muscle rctracleur passe au dos du bulbe buccal (lig. '.I,re/. p. et lig, 8, ici. p.).

Le caractère essentiel de cet appareil reproducteur est la situation très

antérieure de rorilice femelle, non loin de Touverlure mâle, contrairement

aux autres Auriculides et aux Limnéens '.

II. — AiMPHIBOLA -.

J'ai déjà autrefois ' donné divers détails sur Torganisalion de ce genre Je

me bornerai donc aujourd'hui à quel(|ues nouvellrs observations sur la cavité

palléale et sur certaines parties des organes ros|)iratoires cl circulatoires.

Alors que Quoy et Gaimard* avaient déjà reconnu que Ainphibola

{= Anipullnccra) est dépourvu de branchie et doit appartenir au groupe

des Pulmonés, — néanmoins, iMac Donald, en diverses occasions" et von

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

duite dans h' traité classicpie de Korscbelt et Hcider '.

1 On sait cependant que ces deux orifices sont plus rapprochés encore dans d'autres

Basommatophora (les Anipliibolidae), où ils sont confondus en un cloaque commun.
- L'espèce étudiée est A. nux avellaiia, origine : Nouvelle-Zélande.

« '^ Pelsrneer, Hecherches sur divers Opislhobranches {MtM. cour. Acah. REr.GiuLE, t. LUI,

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

* Quoy et Gaimar», Zoologie du voyage de l'Astrolabe, t. II, p. 198.

3 Mac Donald, Observations on the nalural aIJinities and classification of Gasteropoda

(Ann. Mag. Nat. tiiST., sér. 2, voL XIX, 18S7, p. 405), et On the natural classification of

Gasteropoda (iovR^. Linn. Soc. London Zool.), vol. XV, 1880, p. 160.

G von Jhrring, Vergleichende Anatomie des .^'ervensjistemes ttnd Phgloqenie der MoUuslien,

p. 220.

' KoRSCHELT urui llEiDEit, Lclirhuih dev ilniwuhhnujsijesrhiehti- der Wirbellusen Thiere,

p. 10?J3.
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Bouvier' suppose qu'il existe « une i)raiichic rudimenlaire, dont les

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

cavité palléalc (fig. 10) ne présente aucune trace de branchie. Ce qui, à

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

consiste en plissements ciliés du plafond pulmonaire ; ces plissements (fîg. 1 1)

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

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

giques d'une cténidio, puisqu'ils se Irouvenl à droite du rectum et non dans

la région cténidiale : celte dernière est donc nue.

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

ve. c), comme dans Siphonaria et dans Gadinia (fig. 4 4, co.), elle se joint

à la veine rénale aiïérente (fig. 42, ve. r.) pour arriver à l'oreillette. A ce

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

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

IH. — SIPHONARIA \

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

une description de son organisation. Mais Kohicr n'ayant pas comparé celle-

ci à celle des formes les plus voisines [Gadinia, Amphibola), il en est

résulté qu'il a rangé Siphonaria parmi les Opislhobranches Tectibranchcs.

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

matophoros, on arrivera à des conclusions tout autres.

Siphonaria possède la glande pédieuse de ces derniers (fig. 13, gLp.).

Le système nerveux, très concentré, est conformé exactement comme

celui des Ancylidœ; outre les deux ganglions cérébraux et les deux pédieux,

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

i Bouvier, Sur l'organisation des Amphiboles (Bull. Soc. Phil. Paris, sér. 8, t. IV, p. 147).

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

Gray, provenance : détroit de Magellan.

3 KoHLtii, Beilràfje iur Anatomie (1er gatluiiy Siphonaria (Zool. Jahbii. [Anat. und Onlog.],

Bd VII).
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pariétal; celui du centre, renfermant les inl'ra-inlestinal et abdominal; celui

de droite, composé du supra-inteslinal el du pleural droit. Cette disposition

ne s'observe dans aucun Teclibranche.

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

chez les Pulmonés.

Les yeux ^ sont couverts par une lacune précornéenne, généralement

répandue dans les Basommalophores.

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

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

trouve ramenée moins haut que l'autre (fig. 90).

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

petit est celui qtii est logé dans le sommet de la coquille.

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

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

contrairement aux observations de Haller sur S. gigas ^ et de Hulton sur

S. auslralis'^, déjà rectifiées par Kohier*. il n'y a donc pas de doute à avoir

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

spermiducte dans S. zealandica et S. redimiculum ^.

IV. — GADINIA \

Il n'existe sur l'organisation de ce genre (|u'un travail — malheureuse-

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

^ Présents dans ce genre, contrairement à l'indication « no eyes » de Hltton, On Ihe

I\'ew Zealaiid Siphoiiahidae (Thans. New Zealand Institute, t. XV, p. 141).

2 Halleh, Die Aunloinie imn Siplionaha (jùjas (Aiiit. Zool. Inst. Wien, lid X).

3 HuTTON, Notes on the Slrudure and Development ofSiphonaria Australis (Ann. Mac. Nat.

HiST., sér. 5, vol. IX).

4 KÔHLER, loc. cit., pp. 6S et 84.

5 HuTTON, On the New Zealand Siphonariidae (loc. cit., pi. XVII, fig. 1 et 0).

6 L'espèce «5tudiée est G. Garnuti Payraudeau
;
provenance : Banyuls.

1 De ljACAZE-DuTHn;us, Analomie du Gadinia Garnoti {Pay.) (Comptes rendus Acad.

Sciences Paris, t. C, 1885, p. 8o). — l.e système nervetu et les formes embryonnaires du

Gadinia Garnoti (Ibiuem, p. 146i.
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la cavilé palléale et le système nerveux. Une ancienne noie de Philippi ^ ne

renseigne aucunement sur la conformation interne. Quant à la monographie

de Dali ^, elle est, comme Pont déjà constaté Lacaze-Dulliiers et Kolilcr,

plutôt pauvre en faits positifs. Enfin l'étude des Siphonaria et Gadinia du Ciiili,

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

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

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

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

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

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

céplialique allongé et aplati (fig. 14-, 15, 16, mu.) dont le bord antérieur est

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

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

trouve, de chaque côlé, un sillon oblique, allant de la bouche à l'angle

extérieur du voile (fig. li). Cet appareil très extensible s'applique sur le

fond (fig. 16); il paraît destiné à le racler el à amener à l'ouverture buccale

les organismes ou particules enlevés par son bord antérieur.

Au côlé droit, en dessous, près du bord, se trouve l'ouverture péniale; et

au point de jonction de la lèle au corps, l'orifice femelle (fig. IG, 18, o. /'.).

Enire la tèle et le pied est une glande pédieuse, comme celle de Sipho-

naria (fig. 19, gt. p.).

Au bord du manteau, à droite, en avant, s'observe l'orifice de la cavité

palléale, 1res petit et peu extensible, dont la petitesse frappante a déjà été

signalée par Lacaze-Dulhiers ^.

Le muscle columellaire est du type de celui des Palelliens (fig. 1 4, mus. c),

mais avec une asymétrie marquée, la moitié gauche s'étendant bien plus

en avant que la moitié droite (fig. 18, 19).

1 Philippi, Zooloyical Notes {on the animal of Pileopsis Garnotï) (Ann. Mac. nat. Hist.,

^« sér., t. IV, 1840, pp. 90-92, pi. III, fig. 3).

'^ Dall, Materials towards a !\lono(irapb of the Gadiniidae (Amer. Journ. of Conchologt,

vol. VI, 1870-1871, p. 8). (Je n'ai pu consuller cet ouvrage.)

3 Loc. cil., p. 87.
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2. Système nerveux. — l-cs disposilions en sonl connues, grâce à

la (Joscriplion de Lacaze-Dulliiers. J'y ajoulerai, seulement, que les gan-

glions pédieux sonl unis par deux commissures assez écuries, dont Tanté-

ricure (fig, 21) est plus dorsale et plus forte que l'autre, comme dans les

Pulmonos Basommalophores (exem|)le : Limnée, fig. 76). Entre les deux,

passe un tronc artériel.

Le système nerveux central, au |)oinl de vue du nombre et de la compo-

sition des centres, est constitué comme celui de SIplioiiariu ou d'un Ancylus

dexlre.

Les yeux sonl situés en arrière du voile ou bouclier cépbalique, sur les

côtés (fig. 15, 16, oc), un peu profondément, et couverts par une lacune

précornéenne (comme dans Siphonaria d'ailleurs). Exactement à la même
place que chez Siphonaria, c'est-à-dire sur le plancher de la cavité palléale

et près de son orifice, en dessous de l'extrémité antérieure du rein, se

trouve un osphradium peu développé : sous un repli de la paroi, c'est une

région d'épiiliclium un peu plus élevé, en dessous duquel se terminent les

fibres d'une brandie du nerf palléal (fig. 18, osp.).

3. Système digestif. — La bouche est dépourvue de mâchoire, en

quoi je puis confirmer l'observation de Dali. Le bulbe buccal est volumi-

neux (fig. 21) ei mis en mouvement par des muscles puissants (fig. 22, re. 6.);

ces muscles rétracleurs se prolongent très loin en arrière (fig. 23), du

côté gauche, el vont s'insérer sur la coquille, contre le columellaire

(fig. U, ret. b.).

La radula est fort petite, à la fois courte et étroite (fig. 19, ra.). La

papille linguale présente, de part et d'autre de la radula, des plissements

longitudinaux serrés (fig. 19, pL), qui aident probablement à la récolle de

la nourriture.

L'estomac se trouve tout en arrière du corps (fig. M, st.), faisant donc suite

à un œsophage très allongé (fig. 2'2, «.); il présente un revêtement muscu-

laire assez puissant. Le foie possède deux lobes dont le plus petit est logé

dans la « spire » (sommet de la coquille, fig. 24-, hep'.). La disposition est,

à ce point de vue, toute pareille à celle que montrent Siphonaria et Olina;
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les ligures données pour celte dernière forme pourraient pres(|ue servir

aussi poin* Gadinia et Siphonaria : le grand lobe débouche antérieurement

prés du cardia, — le petit, plus postérieurement (llg. 23, 24).

L'intestin, né de la partie antérieure de Tesloinac, est peu replié; il se

termine dorsalement à droite (fig. Il, an.), au bord postérieur de Torificc

pulmonaire.

4. Système circulatoire. — Le sang des lacunes viscérales arrive

surtout dans le manteau en avant du bord droit du muscle columellaire

(fig. 20, la.); le sang (|ui a respiré dans le bord du manteau arrive vers

l'oreillette en passant devant l'extrémité antérieure gauche de ce muscle

(fig. 20, la'.), se joignant au sang qui a irrigué le rein.

A ce dernier point de vue, la disposition est analogue à celle que

présentent les Patelliens, où la région cténidiale, avec ou sans branchie, se

trouve entre la veine palléale et le vaisseau eCférent du rein, donc en avant

de ce dernier. Il ne doit pas y avoir de doute, conséquemmeni, que chez

Gadinia aussi — et chez Siphonaria également —, la région cténidiale est

en avant du rein, et que la « branchie » de ce dernier genre est une

néoformation non homologue au cténidium.

Le cœur est « prosobranche » (fig. 14, co.); l'aorte se dirige à droite,

transversalement, immédiatement bifurquée (fig. 22, ao.); les deux branches

se dirigent d'abord en arriére et portent rapidement le sang dans les lacunes

interviscérales.

Les vaisseaux et lacunes renferment en quantité considérable de petits

corpuscules sphériques jaunâtres, souvent amassés en groupes plus ou moins

serrés : ce sont vraisemblablement des Zooxanthelles, dont la présence aide

à l'oxygénation du sang (fig. 20, z.).

Hespiration. — La cavité palléale s'étend loin en arriére, du côté gauche

(fig. 22, ca. p.), sous le rein. Il n'y a pas, à l'entrée et sur le plancher de

cette cavité, les bourrelets ciliés, qui dans Siphonaria ', parallèles au bord

1 Pelsenef.r, Prosohranches aériens et Pulmonés brancMfères (Arcii. de Biol., t. XIX,

pi. XVIII, fig. 37.)
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afférenl de la « hrancliie », y assurent une active circulalion d'eau. Il n'y a

d'ailleurs aucune sorte de branchie chez Gadinia \

La cavilé palléale peut même admettre de l'air. Ayant conservé assez

longtemps, chez moi, à Gand, des individus vivants, dans un bocal d'eau de

mer, j'ai vu souvent des bulles d'air assez nombreuses, sortant par l'orifice

palléal (fig. ibfpns.); il suftisail pour cela d'enfoncer vivement sous l'eau

les Gadinia qui avaient grimpé, sur la |)aroi du vase, un peu plus haut que

le niveau du liquide.

Gadinia peut donc respirer aériennement par son poumon ou cavité

palléale; ce (pii concorde avec une observation de llntton sur Siphonaria^.

Quant à la lespiration atiuatique, elle a lieu surtout par le bord du manteau,

(|ui est très lacunaire ((ig. 18, etc.).

5. Système excréteur, — Le rein est très grand (fig. il, r.), à

cavilé peu subdivisée (fig. 21, ;•.). Il est tout entier situé dans le manteau,

jusqu'à la partie postérieure de la cavité palléale, et ne s'étend pas sur le

dos de la masse viscérale, comme dans Siphonaria : chez ce dernier,

l'extension du rein sur le plancher de la cavité palléale est amenée forcément

par le développement d'une « branchie » sur la partie postérieure du

plafond palléal, en arrière du rein.

L'aspect extérieur de cet organe (fig. 14, r.) lui donne quelque peu

l'aspect d'une branchie, par suite de ses plissements intérieurs parallèles, ce

qui a trompé certains observateurs (Philippi, Dali), de même que Clark chez

Olina, et Semper chez les Auriculides ^

La structure de ce rein est normale, les concrétions prenant naissance à

l'intérieur d'une vacuole, dans le protoplasma, et non autour du noyau ^.

Le canal réno-péricardique a son origine un peu en avant du ventricule;

1 Malgré l'assertion de Pmi.ipi'i ilor. cit., p. 91), de Dali. {loc. cit.) et de Hutton {On the

!\'ew Zealaiid Siplionartidae. [Thans. New Zkaland Institute, t. XV, 1883, p. 144]).

2 Hutton, Notex on llie Structure and Development of Siphonaria australis (Loc. cit.,

p. 342).

•^ Semper, Die natûrUchc Existenzhedimjungen der Thiere, M I, p. 238.

^ De Lacaze-Uuthieiis {loc. cit., p. 88) indique les cellules lY'nales comme « renfermant

un noyau servant de centre au dépôt d'une concrétion ».
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il esl étroit el se dirige Iriinsvcrsalemeiit, pour tléboiiciicr sur le planclier

du rein (fig. 21, ca. r. p.).

C), Système reproducteur. — La glande génitale hermaphrodite,

relalivonieni pou volumineuse, esl siluée en arrière, au côté droit du corps

(fig. 14., (jLy.); sur les individus vivants ou IVaiehemenl tués, elle est de

couleur jaune.

Le conduit hermaphrodite présente une grosso glande aihuminiparc et

une seconde glande « muqueuse », presque juxtaposée à la première. Puis

il se bifurque en branche mâle el femelle (fig. 20, ovi, sp.). La branche

femelle donne, non loin de son orifice extérieur, un long canal (fig. 20, 21,

r. s., 22, ca. r. s.) conduisant à la poche copidalrice ou « receplaculum

seminis»; ce dernier est situé ventralemenl, en arrière, sous le foie.

La séparation des deux orifices mâle el femelle a été signalée par

Hnlton * el Lacaze-Dulhiers '". Gculinia s'écarte, par celle disposition, de

ce qui s'observe dans Siphonaria : il n'y a là, en effet, qu'un conduit unique

hermaphrodite (fig. 13 el 96 spo.) el un seul orifice génital, antérieur.

V. — LATIA \

1. Conformation extérieure (fig. 25-27). — Le pied est plus

court que le corps, le sommet de la masse viscérale le dépassant en arrière.

Le lobe palléal inférieur {br.), situé tout entier dans la moitié postérieure

du corps, est modérément développé. Les tentacules, plulôl courts et aplatis,

perlent les yeux en dehors (fig. 26, 29, oc).

2. Système nerveux (fig. 31). — Il esl loul dilïérenl de celui

des Ancylides. La commissure cérébrale esl longue et située en avant

• HuTTON, On the New Zenland Siplionariidae (Loc. cit., pi. XVtl, tig. T).

'^ De LacazeDutiuers, loc. cit., p 149.

^ L'espèce étudiée est L. neritoides Gray; provenance : Nouvelle-Zélande.
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(lu l)iill)i! huerai (conlraircinciil à celle de Ancytus). Les ganglions

pleuraux sont distincts (et non fusionnés aux centres voisins de la commis-

sure viscérale, comme chez Ancylus et Siphonaria); ils ne donnent |)as de

nerfs.

La commissure viscérale est très longue et sans torsion, bien que la

moitié droite en soil encore plus dorsalemenl située que la gauche. Les

centres infra-inleslinal et abdominal (fig. 31, g. t. i., g. a.) se trouvent à

la partie tout à fait postérieure de cette commissure, mais ne sont pas juxta-

posés; rinfra-intoslinal innerve le lobe palléal inférieur. Le supra-intestinal

est rétréci au milieu ou double [g. s. i.), tout près du pleural droit, et donne

un nerf palléal dont une branche va à Tosphradium (lîg. 31, osp.).

Ce dernier organe est placé à rextrémilé antérieure de droite de la cavité

palléale, sur le plancher, comme dans Siphonaria (fig. 9G); il est plat et

non à double invagination.

Les yeux présentent la lacune précornéenne propre aux divers Basom-

malopliora précédents (fig. 29, la.) \

3. Système digestif (fig. 28). — La mandibule est dorsale et petite

(fig. 29, ma.). Le bulbe buccal est très grand et fort allongé, s'étendant

presque aussi loin en arrière que l'œsophage.

Ce dernier, qui s'élargit postérieurement, débouche à la face ventrale

d'un gésier à anneau musculaire. Celui-ci sépare le gésier, en le rétrécissant,

de l'estomac |)Ostérieur ou proprement dit.

A la partie la plus profonde de celui-ci débouche le foie, par un loiig

conduit unique (fig. 28, ca. h.) (comme dans Ancylus /luvialilis —
sénestre ^ — , et comme dans les Thécosomes) : soil (|u'il y ait eu fusion des

deux conduits, .soit (|u'il y ait eu atrophie de l'un d'eux.

De la partie antérieure de l'estomac, court d'ailleurs, nait ventralement

l'inlostin — dirigé d'abord en avant — , et à droite de celui-ci se trouve

un long ca'cum pylorique, dirigé en arrière (fig. 28, w., fig.32,6w.;;.). L'in-

1 Cette lacune s'observe d'une façon générale chez les Basommatophora.

2 D'après Andiu; [Contribution à l'unaton\ie ri à la pJiiisiokxjie des Ancylus lacmlris et

Puvialilis [[îevue suisse de Zooi,., t. I, p. 443]).
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(eslin, après peu de circonvolulions, débouche vers le milieu du bord du

lobe palléal inférieur (fig. 2G, 27, an.).

i. Système circulatoire.— Le cœur est placé à gauche (fig. 23, en.),

ayant Porcillclle en avant. Le péricarde est clos, comme dans les Aiicylus

d'ailleurs, où il n'y a pas ces communicalions avec les lacunes de la cavité

générale du corps, supposées par André '.

Le poumon existe encore, bien développé, s étendant juscpfau coté gauche

du corps (fig. 33, ca. p.).

5. Système excréteur. — Le rein (fig. 23, r.) n'est pas, comme

celui i\e Sip/ionnria, formé de deux moitiés placées au-dessus et au dessous

de la cavité palléale; il n'est pas davantage en forme de tube replié |)lusieurs

fois sur lui-même, comme chez Ancijlns. il est essentiellement constitué

comme chez Liniuœa et formé d'une portion plus profonde, sécrétante, et

d'une partie vecirice, cette dernière étant toutefois encore plissée intérieure-

ment (fig. 33, r.).

6. Système reproducteur (fig. 30). — Comme dans les Limnéens

proprement dits, l'orifice femelle se trouve sous le lobe palléal inférieur

(fig. 27, 0. /".), distant donc de l'ouverture mâle.

La glande hermaphrodite est postérieure et dorsale; le conduit spermovi-

ducal s'élargit rapidement en se repliant plusieurs fois sur lui-même, pour

se rétrécir de nouveau et se diriger en avant. Il reçoit une glande albumini-

pare (fig. 30, (jl. a.), puis traverse ime vaste glande muipieuse, formée de

deux lobes principaux (fig. 30, gt. m'., gl. m".); il présente ensuite un fin

cœcum dirigé en arrière : vésicule séminale (cœ.).

Alors seulement, il se bifurque en conduits mâle et femelle (donc beau-

coup moins profondément que chez Ancjj/us). L'oviducle est ainsi fort court

(oi>/.) : il reçoit, aussitôt après sa naissance, le long canal d'une poche

copulatrice située à gauche (n*. s.).

Le conduit mâle, peu après son origine, présente une grosse glande

i Loc. cit., p. 453.
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muqueuse (« prostate ») (fig. 30, pr.) dans la même situation que chez

Ancijlns '. Le spermiduete se continue, très long, pelotonné et se termine par

un pénis perforé (sans stylet ni (lagellum), réiraclile au fond d'une gaine;

celle-ci s'ouvre en avant du côté droit, sous le tentacule (tig. 26, o. m.).

VI. — GUNDLACHIA \

\ . Conformation extérieure (fig. 34-, 36). — L'animal est sénesire,

comme sa coquille. D'une façon générale, il présente une organisalion ana-

logue à celle des Ancylcs sénesires; c'est-à-dire qu'il ne possède pas de

cavité pulmonaire (fig. 37), que — contrairement à tous les autres

Pulmonés et Gastropodes en général, y compris Ancijlm lacnstris ^, où le

cœur est au côié opposé de l'ouverture palléale et des autres orifices, — le

cœur est ici dans la moitié gauche du corps (fig. 34, 36), comme chez

Avcylus fluvialilis (fig. 39, co.), malgré que l'organisation soit sénesire.

Le lobe palléal inférieur (brancliie palléale) est à gauche (fig. 34, 37, br.)

et non plissé.

2. Système nerveux. — La commissure viscérale est courte et pré-

sente trois centres, de gauche à droite : pleural -|- pariétal, abdominal,

supra-intestinal + pleural droit, comme chez Ancylus. En elTet, si l'on dit

que chez ce dernier « les ganglions palléaux » (^= pleuraux) « manquent » \

il faut comprendre : « manquent comme centres indépendants ». Ils sont

fusionnés, le droit avec le supra-intestinal, le gauche avec le pariétal, ce que

montrent les conneclifs qui unissent ces deux centres aux ganglions pédieux.

Ces centres pédieux, sphcroïdaux, se touchent l'un l'autre. Les cérébraux,

piriformes, sont unis par une commissure longue.

1 De LACAZE-DuiiiiEris, Des organes de la reproduction de FAncylus Ihwiaiilis (Aitcii. Zool.

EXPÉn., a» sér., t. VII, pi. iV, lig. 7, et pi. VI, tig. 2G).

2 l^'espèce étudiée n'est pas déterminée; elle |)rovient de la Nouvelle-Zélande.

3 Andué, Ioc. cit., pi. XVI, lig. 12.

4 De I.acaze-Duthikrs, Sur les ganglions dits palléaux et le stomato-gastrujue de quelques

Gastéropodes (Ahch. Zool. expéh., '3' sér., t. VI, p. 422).
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Les yeux sont siliiés vers la face iiilérieure des (cnlaculos (fig. 36, (e.).

L'osi)lira(liiim se Irouve sous le bord gauclie du maïUoau (lig. 3o, osp.); il

n'a qu'un seul caecum.

3. Système digestif. — Conlrairemenl à Anajlus fluviatids, la

radula esl ici assez courte, ne dépassani que peu le bulbe buccal.

Le foie a deux lobes, cbacun avec un orilice pro|)re. Le lobe antérieur,

grand, s'ouvre vers la parlie posiérieure de l'estomac, au côié droit. Un

caecum pylori(|ue, dont le fond esl dirigé en avant et qui déboucbe à la

jonction de l'esiomac et de l'intestin, reçoit le conduit (fig. 37, ca. II.) dix lobe

postérieur et plus petit du foie.

4.. Système circulatoire. — Le cœur (fig. 36, co.) est orienté trans-

versalement et placé au côté gawlie du corps. Il se trouve en avant de la

« branchie ». Le péricarde n'est pas un sinus, pas plus ([ue dans Lalia,

ni les Ancylas '.

5. Système excréteur (fig. 38). — Le rein constitue une sorte

de tube plusieurs fois replié, comme dans les Anci/lus. Il est exactement

replié (jualre fois (fig. 37, r.) comme celui àWncijlas flavialiUs (fig. 39, r.),

et tubulaire, sauf dans sa partie tout à fait initiale, où il esl renflé et [)ré-

senle un cœcum dirigé en arrière. L'orifice exlerne de cet organe est tout à

fait poslérieur, en arrière du lobe palléal ; sa structure esl celle du même

organe cbez les Ancylas,

VIL — NEOHYALLMAX \

Il n'existe de ce genre qu'une diagnose sans figures "\ C'est pourquoi

j'en représente ici l'aspect extérieur, la coquille interne, la mandibule et la

radule (fig. 40 à 43).

< André, loc. cit.

2 L'espèce élufliée est H. brasiliensis Simroth.

3 Simroth, Proc. mal. Soc. London, vol. II.
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Le manicaii est allongé; Porilico palloal se trouve vers son milieu

(flg. 40, pus,), avec Tanus iinniéilialeinonl en arrière (««.). L'orifice génilal

est placé sous le lonlactile posiérieur de droite (o. g.).

La cavité coquillicre est entièrcnionl close; la coquille est ovale, peu

bombée el à spire prescpie nulle (fig. 41). La mandibule est du type élas-

mognalbe comme chez tous les Succineidae; la plaque accessoire eu est baule

(dg. 42). La radule a dans cliacpio rangée une denl centrale tricuspidée

(lig. 4-3, i), des dents latérales (ii) el margiiiab's (m) passant insensiblement

de Tune à l'autre et (]uadricuspidées : le (lenticule principal devenanl de

plus en plus petit à mesure qu'on s'approclie du bord extérieur de la

radule.

Le poumon est vasculaire, comme chez la généralité des Pulmonés;

comme chez Umax, il ne s'étend pas, en arriére, aussi loin que l'extrémité

postérieure du rein (fig. 44, r.). Ce dernier est pourvu d'un uretère

secondaire replié (fig. 44, ur.), s'ouvrant avec le reclum.

VIIL — ONCIDIELLA '.

i . Conformation extérieure (fig. 43).— Une représentation ventrale

de ce Pulmoné montre tous les orifices extérieurs : l'anus («».) à l'extrémité

postérieure sur la ligne médiane; le |)neumostome immédialemenl en arrière

de celui-ci (/'US.) (pour l'interprélalion de celle ouverture, voir plus loin);

l'orifice femelle à droite de l'anus (o. /".); l'ouverture mâle (o. wj.)à droite

du sillon qui sépare la tète el le pied; la bouche (o.) à la place normale; les

orifices des tentacules (invaginés) (/c.) devant la tête, dans le bord du man-

teau; finalement, sur le côté des lobes cépbalitpies, une paire d'ouvertures

sjmélri(|ues -, orifices de glandes (.(//.), peut-être analogues aux glandes

lentaculaires antérieures des Vayiniila ^.

• L'espèce étudiée est 0. pateUoidcs Quoy et (laimard; provenance : Nouvelle-Zélande.

"^ Déjà vues par Plate chez Oncis mvnlana {Studien uber ojmlhopneumone Luiigen-

schneckcn, It. Zool. Jahiib. « Anal. u. Ontog. », Bd Vit, p. 19o).

3 SiMROTii, Ueber einifie Vaginula-Arien (Zool. Jahrb. « Syst. Geogr. u. Bioi. », Bd V,

pp. 897-898, pi. Ll, fig. 4, dr.).
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L'organisation dos OnciiUidae est assez bien connue, grâce siirloiit aux

recherches récentes de Plate ' el de K. von Wissel'. Il n'y a guère

qu'un point qui soit redevenu litigieux (comme il l'était jadis), par suite

du travail de Haller ^
: c'est la question du rein et du poumon, sur

laquelle il y a donc lieu ne revenir.

2. Rein et poumon (fig. 46-48). — Pour von Jhering \ rein et

poumon ne font (|u'nn seul el même organe, avec un seul orilice. Oncidinm

est pris comme point de départ dos « Néphropneusies » (= Slijlommalo-

phora) hors des Nudihranches, le rein de ceux-ci, ouvert près de l'anus,

devenant le poumon des Néphropneusies.

Joyeux LalTiiie ^ refuse tout poumon à Oncidium el considère l'ensemble

des parties litigieuses comme un rein, ce qui résulte de l'emploi de

méthodes d'invesligalion un peu rudimentaires.

Sempcr ^' considère qu'il y a deux organes distincts, le rein s'ouvranl

dans le poumon. Bergh ^ indique sommairement que le rein est en grande

partie englobé dans la « substance pulmonaire », ou du moins attaché en

quelques points à la paroi de la cavité pulmonaire, qui est beaucoup plus

petiie que dans les autres Puimonés.

Plaie a montré^ depuis que les deux organes sont distincts. Néanmoins

Haller, plus récemmment, maintient encore qu'il n'y a pas de poumon,

el il décrit deux leins pairs ", s'ouvrant par l'orifice situé en arrière

1 Loc. cit., voir avant-dernière note.

2 VON WissEL, Bdtràge ziir Anatomie der GaUung Onckliella {Zool. Jaiirb., Suppl. IV,

1898, p. 583).

3 Haller, BetrachUmqen liber die Nieren von Oncidium Celticum (Vehhanol. Naturhist.

Med. Vereins Heidelberg, Neue Folge, Bd V, 1894).

4 VON Jhering, Vergleichende Anatomie des Nervensyslemes und Phylogenie der MoUusken,

1877, p. 2-26.

s Joyeux- Laffuie, Organisation et développement de l'Oncidie (Arch. Zool. expér.,

1" sér., vol. X, p. 60 du tiré à part\

6 Semper, Fteisen im Archipel der Philippiiien, Landmollnsken, Bd III, p. 233.

7 Bergh, Ueber die Verwandtschaflsbeziehungen der Onehidien ^MoRPH. Jahrb. ,
Bd X,

pp. 179-180).

» Plate, loc. cit., p. 131.

9 Haller, loc. cit., pp. 3 el suiv.
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de l'amis (fig. 45, pus.) (pour lui Oncidiam serait plus près des Opislho-

hraiielies (|uo dos Pulmoiios). [}n iiouvi'I examen est doue nécessaire.

31es roclierches confirmenl celles de Plaie. Rein el poumon sont des

organes indépendants et séparés, ayant chacun son orifice propre. Le rein

est uni(|ue (bien (|ue formé de deux moitiés plus ou moins symétriques,

fig. 4 G, 47, r.); il déboudic dans la partie terminale du rectum, non pas dans

le plan médian, mais au côté droit, ce qui marque bien le caractère impair

el originairement asymélri{|ue de l'organe (fig. 47, o. r.), qui est d'ailleurs

toujours plus développé à droite qu'à gauche. Il possède un orifice péri-

cardique, ce qui ne laisse aucun doute sur sa nature morphologique rénale,

si encore sa structure pouvait en laisser.

Le poumon est lamelleux el qnehiue peu « trachéen » par places. Il se

trouve non pas entourer le rein complètemeni, mais le couvrir surtout

superficiellement (fig. 46, ;;;/.) el pénétrer enire ses lobes. Bien qu'à peu

près formés de deux moitiés symétri(|ues (fig. 46, 47, pn.), il ne constitue

pas deux cavités paires : sa |)ortion la |)lus postérieure, sous l'extrémité de

la glande hermaphrodite, est bien une cavité centrale unique et ne montre

pas deux conduits qui se joindraient seulement à l'orifice extérieur,

poslanal (fig. 48, pus.).

Donc, ce genre, pris comme exemple par von Jhering, constitue

justement le plus solide argument contre sa théorie que le poumon des

Stylommalophora est un rein : puisque les deux organes existent simultané-

ment, tout à fait séparés, sans rapports directs, les orifices étant eux-mêmes

entièrement distincts.

3. Système reproducteur. — Les follicules de la glande génitale

sont tous hermaphrodites, comme dans les formes voisines.

Le conduit génital n'est pas « triaule », c'est-à-dire qu'il ne s'y trouve

pas le conduit de jonclion que Semper prétend exister entre la poche

copulatrice et le spermoviducte '. Mais un cœcum glandulaire, naissant à la

1 Skimper, Ueber Brocks Anskhten iiber EnlwicMumj des MoUudanienitalsystems (Anii

ZooL. Inst. Wùhzbukg, Bd Vlil, p. 2â2).
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base du col do la poche copiilalricc, a pu ôlre pris par erreur pour uu

coiuluil de ce L'eiire.

IX. — VAGINULA^

1. Conformation extérieure. — Le bord du manleaii (périnoliim,

fig. 4-9, pa.) |)résenle, le long de Tarète, des glandes (fig. 52, gl. pu.) fout

à fail comparables par leur silualion cl leur structure à celles de Oncidiellu

(fig. 47, (/L pa.) et des Oncidikiae en général.

La glande pédieuse (s'ouvranl entre la tète et le pied) est inégalemenl

longue dans les dilïérentes espèces.

L'anus s'ouvre posiérieurement, entre le manteau et le pieti, généralement

un peu à droite de la ligne médiane.

2. Système nerveux. — Les cordons nerveux qui se trouvent sur la

face dorsale du pied (lig. 32, 54, ii^, ii. pa. p.) et (|ui ont extérieurement

l'apparence de troncs uniques, sont en réalité des cordons palléo-pédieux,

formés de nerfs accolés. 11 y a ici la réalisylion de ce que Lacaze-Dulbiers

a cru autrefois exister dans Hallotis, point de départ de longues discussions

sur la valeur de l'épipoilium.

Les ganglions pédieux ont deux grosses commissures, comme aussi chez

Oncidieilu.

3. Système digestif. — L'inteslin entre dans la paroi musculaire

du corps vers le milieu du côté droit (lig. o5, rc), donc au point où il se

termine extérieurement chez la plupart des Slylommatophores, et même

chez le genre voisin Afopos. Mais ici, il débouche au dehors tout en

arrière, vers la ligne médiane, entre le pied et le manteau (fig. 49, an.) :

là se trouve un seul orifice qui est bien lanus.

1 Diverses espèces ont élé étudiées, provenant de Madagascar, des Indes néerlandaises et

de l'Amérique centrale : les différences d'organisation ont élé reconnues plutôt minimes.

Les détails se rapportent à V. occidenlalis, provenant de Panama.
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En ciïcl, comme on va le voir, le l'ecluni ne s'ouvre pas dans une cavité

pulmonaire— contrairemenl à l'opinion de von Jliering ' el de Plate -— , mais

l'organe supposé « poumon » débouche, — comme Plaie l'avait « dit » à

Simroth ^, — dans le rectum.

A. Rein et « poumon » (fig, 49). — Pour le rein, le poumon et

leurs orifices, nous trouvons ici les mêmes doutes et les mêmes discussions

qu'au sujol des Oiicidiiclae. En elîet :

Pour Kc'fersiein \ le rein s'ouvre dans le « poumon »; mais cet auteur

ne décril pas d'orifice et n'a pas vu de conduit propre.

D'après Leidy ', le poumon se trouve entre les icgumenis et le « péri-

toine » musculaire, — et le rein, entre le poumon el linleslin, du cœur

jusqu'à l'anus. L'orifice pulmonaire est situé entre la « (pieiie » el l'exlré-

milé postérieure du pied, el Wiiius au bord postérieur de cet orifice".

Pour von Jbering', la porlion terminale de l'appareil rénal est un pou-

mon, et, à ce poumon, manque un uretère. Simroth ** n'a pas vu un orifice

extérieur du roiii. D'après Siogert '', on no saurait distinguer si c'est le

rectum qui s'ouvre dans le poumon, ou le poumon dans le rectum, — et,

1 VON Jhehi.ng, Vergleichende Anatomie des iXcrvoisystemes unil Phijloqenic (1er MoUuskcn,

p. 227.

^ Plate, ileber primitive uud hocligradige dijferenzierle Lumjenschitecken (Vkrhan'ul. d.

DEUTSCH. zotiL. Geseli.sch., 1897, p. 128 et fig. 2, p. I3i).

3 SEMPER-SiMitOTii, Ueher die Niere dcr Pulmonnten, in Semper, i>V'î.vt'« im Archipel der

Philiiipinen, M 111, Erganzungshcft 11, p. 8i.

+ Kefeksteix, Anatomische Uiileisuchuiiyen von Veronivelia (Vagiiiulus} lileekerii n. sp.

(Zeitschii. F. wiss. ZooL., Bd XV, p. 120],

s Leidy, Spécial Anatomg of the lerrestrial Gasteropoda of llie United States, in Tue

TEiiiiEsritiAL AiR-uuEATHiNG MoLLUSKs OF THE United Statës, 1))' A. liinney, vol. 1, pi. IV,

fig. 5, p. 237.

6 lltlDEM, p. 200.

1 VON JiiERiNC, Ueber den uropneustischen Apparat der Ueliceen (Zeitschii. f. wiss. Zool.,

Bd XLl, p. 267).

8 SuiiioTH, Ueber einige Vaginula Arten (i.oc. cit., p. 873). — Ueher die Niere der

Putmonaten (loc. cit., p. 84). — Ueber das Vaginuliden genus Alopos (Zeitschr. f. wiss.

ZooL., Hd LU, p. 610).

9 SiEGERT, Vorldufige Mitlheilung iiber die anatomische Untersuchting einiger Vagimda-

Arten (Zool. Anzeiger, 1897, p. 2o9).
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d'aulre pari, ureièrc el poumon sont également entourés de lacunes sanguines

et ont des épilhéliums peu dilTérenls.

Enfin, pour P. et F. Sorasin ', le rectum el l'uretère s'ouvrent dans une

cavité pulmonaire dislincle, plus large chez l'embryon (pie ciiez l'adulte.

n y a donc désaccord sur la question de savoir :

a) Ce qui est rein, ce (|ui est poumon ;.

0) Quelle est la nature de l'orifice postérieur entre le manteau et le pied.

A. — Le conduit parallèle au rectum (fig. 49, î/r".) n'est pas l'homologue

d'un poumon :

k) Il n'en a en aucune façon la structure; les lacunes sanguines y

manquent beaucoup; et l'épilhélium en est 1res élevé, à apparence glandu-

laire -, alors que l'épilhélium pulmonaire, chez tous les Pulmonés, est plat.

j3) L'organe en question se trouve fort éloigné du cœur (lig. 49, ven.). Or,

dans tous les Pulmonés, creur el poumon sont toujours en étroite corrélation

de voisinage, et chez ceux où — par détorsion — le poumon est reporté

secondairement en arrière (« Opisthopneumoncs »), le cœur est entraîné

par lui dans ce mouvement de déplacement. C'est le cas non seulement

pour Oncidhim '\ mais pour Teslacetlu *, Daudebardia "".

Cet organe est une partie du rein. Bien que je n'aie pas eu d'individus

vivants à expérimenter par injection d'indigo-carmin, je |)ense (|ue celte

partie est seulement conductrice.

Depuis l'orifice de la chambre rénale (lig. 49, o. r. u.) jusqu'à la jonc-

tion du conduit avec le rectum (o. r.), on a affaire à l'urelére. Dans

1 P. und F. Sarasin, Die Land-Mollusken von Celebes (Materialen /.un Natiirgesciiichte

DER INSEL Celebes, Bd II, 1889, p. 92, pi. XIV, fig. 127, ah).

2 11 en est de même pour l'uretère chez Umax (Plate, Slmlien iiber opisthopneimune

Lungenschneckeii, I, Zool. Jahrb. |Anat. und Ontog.], Bd IV, p. ."iS2).

•'Woyeux-Laffuie, Organisation et développement de VOncidie (loc. cit., pi. XIV,

fig. 1, e, etc.).

-i De Lacaze-Duthiers, Histoire de la Testacelle (Arch. Zool. Expér., sér. 2, t. V,

pi. XXXIV, tig. 46, etc.).

5 Plate, Studien ûber opistlwpneumone Lungensehnecken, I (Zool. Jahrb. [Anal, und

Ontog.], Bd IV, pi. XXXII, fig. 3).
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celui-ci, il n'y a morne |)as à dislingiier eiilro deux régions neltemenl

ilélimilées : la slrucluic du conduil à large lumière se conlinuaiil dans la

porlion la plus voisine du conduil élroit (fig. 4-9, itr'.). Et celle slrnclure

de la partie terminale (supposée « poumon ») esl analogue à celle observée

dans rurelère terminal d'autres Pulmonés : huliiniis ', Latin (lig. 33), etc.

B. Siegerl - ne peul dire si c'est le « poumon » (pii s'ouvre dans le

rectum ou inversement. I*eul-èlre n'y a-l-il |)as moyen de le reconnaître

aisément si l'on étudie seulement Vaginiila. Mais il en est autrement si l'on

coujpare ce genre aux formes voisines : Liinax, Oncidium, etc.

Car on connaît bien la tendance à la séparation de l'orifice anal et de

l'ouverture palléale : Uelix [déjà dans l'embryon (fig. 9:2)], Seohyalimax

(fig. 40), Urocydus, ParinaccUa, etc., et surtout les Oncidiidae (fig. 45),

formes les plus voisines de VagimUa. El, d'autre pari, on sail aussi la ten-

dance à l'union des orifices rénal et anal, le rein s'niœmiit dans le rectum,

cbez Limax, Amalia '^, Duudebardia ^ ei surtout les Oncidiidae ci-dessus

(fig. 4.7, 0. r.).

C'est donc, cbez Vagimda aussi, le rein ou plulol un long uretère

(le prétendu « |)oumon ») qui s'ouvre dans le reclum, et l'orifice extérieur

terminal esl donc l'anus. Quant au poumon, il n'existe plus; l'organe déjà

rudimenlé, à orifice séparé de l'anus cbez Uncidium, a entièrement disparu.

Le rein esl situé en avant, au côté droit (fig. 49, r.); il s'ouvre dans un

étroit uretère, d'abord trois fois replié (fig. 5o, Mr.), lui-même cloisonné

comme la « cbambre urinaire »; puis il se continue par un large conduil

recliligne, à parois plissées (uretère secondaire ou rectal : fig. 49, ur".).

5. Système reproducteur (fig. SO). — Les organes génitaux pré-

senlenl, iiormaiemenl, une disposition uni(|ue cbez les Pulmonés : c'est le

< VON JiiERiNG, Ueber dcn uropneustisiiieii Aiiiuiral (l,r lldkcen (loc. cit., pi. XVII, lig. 8).

2 SiEGERT, loc. cU., p. 259.

3 Plate, Studien ûber opislhopneumone Lumjenschnetkt'ii, I (Zool. Jahiib. [Anat. und

Ontog.l, BdlV, pp. 068, .^Si).

i Ibidem, p. 5ti8, tig. li'à', pi. XXXIV.
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dticlus receptaculo-deferentinus, coiuluil allant du spermidiicto ou vas defe-

rens au receptaculum scminis, el non pas de ce dernier à l'utérus '. La

description donnée par Simrolh - est exacte à ce point de vue (fig. 30,

d. r. d.y

Le conduit en question est un lube réel (ce (|ui n'avait pas été démontré)

et non un ligament ; car il est creux sur toute son étendue ((ig. 54) et fait

réellement communiquer les deux canaux qu'il unit.

La conformation du conduit génital ne constitue donc pas une Iriaulie

véritable, qui n'existe que chez les Nudibranches (voir seconde partie et

fig. 106, I et II).

L'orifice du pénis est entre la bouche et la glande pédieuse. Le pénis est

pourvu d'un appareil accessoire, formé de tubules glandulaires d'inégale

longueur, au nombre de dix-neuf dans l'espèce étudiée (fig. 50, gt. pe.).

L'ouverture femelle est au milieu du côté droit (fig. 4-9, o. /".). La sépara-

tion des deux orifices génitaux dans les Gastropodes hermaphrodites est

généralement considérée comme un caractère primitif; et leur rapproche-

ment, comme un phénomène secondaire ultérieur. Néanmoins, chez les

formes très spécialisées que sont les « Dilremata » (= Oncidiidae + Vagi-

nulidae), l'écarlement exagéré des orifices génitaux est certainement amené

par le phénomène de la délorsion des Eulhyneures, qui entraîne en arrière

l'orifice femelle avec l'anus, dont celui-là est voisin chez Alopos el Oncidium.

1 Comme le veut von Jhering (Stir les relations naturelles des Coehlides et des Ichnopodes

[Bull. Se. de France et de Belgique, p. 2H, pi. V, fig. 20, «».]).

"i SiMROTH, Ueber einige Vaginula-Arten (loc. cit., p. 877).
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DEUXIEME PARTIE

i. — SYSTÈME NERVEUX.

1° Honiologies cérébrales entre les Mollusques et les Annélides.

A. — Sur les ganglions cérébraux de divers Limnéens, il existe une paire

de lobes, distincts, par leur couleur (blanchâtre) et leur aspect, des centres

nerveux proprement dits.

Chez Limnée (fig. 06, to. d.), ils se trouvent aux deux extrémités (droite

et gauche) de la commissure cérébrale. Ils ne m'ont pas présenté entre eux

la continuité indiquée par Bohmig '; n)ais, d'après cet auteur-, il y aurait de

grandes variations individuelles dans cette partie.

Chez Planorbis (fig. 59, lo. d.), ils sont au contraire continus (ou plutôt

cotitigus) et en grande partie situés sur la commissure même.

B. — Ces lobes existeraient, d'après Lacaze-Dulhiers ^, dans tons les

Pulmonés. De Nabias, de son côté, repousse toute homologie entre ces lobes

et les lobes dits commissuraux des Slylommatophora ou Pulmonés terrestres*.

Pour Schmidt '•, l'organe existerait aussi dans le groupe entier, mais cet

auteur identifie (ainsi (jue les Sarasin ^), à ces lobes dorsaux des Limnéens,

les lobes latéraux accessoires des Stylommatophora (fig. 64', etc., lo. /.).

C. — Mais les Sarasin et Schmidt ont certainement, en ce faisant,

• BÔHMiG, Beitrdije zur Kenntniss des Ccntivinervensysti'mes einigcv PnlmonaU'u Gnste-

ropoden. Leipzig, 1883, pi. I, fig. 8, B.

2 Ibidem, p. 33.

3 Lacaze-Uuthiers, Du système nerveux des Mollusques Gastéropodes Pulmonés miuatiques

(Arcii. Zool. expér., sér. 1, t. I, p. 444).

De Nabias, Recherches sur le système nerveux des Gastéropodes Pulmonés a<iuatiques

(Travaux Labor. Soc. se. et Station zool. Arcaciion, 1899, pp. 15, 16).

o Schmidt, Sludien zur Entwkklunysgeschichte der Pulmonaten. Dorpat, 1891, p. 16.

« Saiiasin, Aus (1er lùitirichlunijsijeschichtc der llelix Wnlloni, in Krijebuisse niiturwissen-

schafllicher Forschungen auj'CeyIon, Bd I, p. 65.
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assimilé des parties non homologues, car ces derniers lobes laléraux ne sont

nullement réquivalenl des lobes blancs dorsaux des Limnéens. En effet :

a) Ces derniers (fig. 57, lo. d.) sont séparés du cerveau (comme il avait

déjà été recoimu par Beddard ' et par Bohmig -), sans qu'il y ait en aucun

point continuité, ti ils ne présentent pas la structure des centres nerveux

(voir plus loin).

b) Les lobes latéraux accessoires, au contraire, sont continus avec les

centres cérébraux, dans les Stylommalophora (fig. 71, 72, 73), comme il

a déjà été reconnu par Schmidt ^
; et ils sont incontestablement de nature

nerveuse : Hélix (fig. 73, lo. l. et Sarasin *), Limax (Schmidt ^ et

Henchman ^). El pour Schmidt, ils seraient des ganglions restés à Pétat

embryonnaire.

c) En outre, ce même lobe cérébral accessoire se retrouve à la même

place latérale, continu avec les centres nerveux et de la même structure

nerveuse, dans les divers BasommalO[)hora : Linmée (fig. o6, lo. /.), Plati-

orbis (fig. 59, lo. /.) et autres (voir plus loin).

Il y a donc, incontestablement, ici deux choses bien distinctes — au

moins dans les Basommalophora — et (pii ont à tort été confondues : le lobe

dorsal des Basommalophora (que je n'ai vu chez aiicait Stylommalophore)

et le lobe accessoire latéral (de tous les Puimonés).

Voyons donc ces deux parties tour à tour.

A. Le lobe dorsal des Basommatophora. — a) Situation. —
Elle a été indiquée plus haut (voir tig. 5() à 61).

b) STRUCTURii. — a) Limnimi stagnalis. — Chaque lobe y est homogène,

c'est-à-dire indivis. L'organe ne présente aucune analogie avec les centres

< Beddard, On some Poinls in the Analomy of the Nervous System of the Pond-Snails

(Pitnc. Roy. Soc. Edinburgh, t. XI, p. 579).

2 BÔHMiG, loc. cit., p. 36.

3 Schmidt, loc. cit., pp. 26 et 28.

* Sarasin, loc. cit., p. 65.

s Schmidt, loc. cit., pp. 27 et 28.

fi Henchmann, The origin and ilevelopmcnt of Ihe Central Nervous System in Limax

maximus (Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard Collège, vol. XX, p. 19.5).
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nerveux, ni aucune continuité avec eux (fii?. 57, /o. cl.). Il renferme de très

petites cellules, dites « clironiati(|ues » (de Nabias), plus abondantes vers la

face dorsale, à aspect régulier et uniforme (dg. 57, lo. d.), mais en aucun

endroit il ne m'a fait voir de trace de fibres (tandis que d'après de Nabias,

les cellules de ces lobes seraient en rapport avec les fibres de la commissure

cérébrale ' et que les fibres mêmes de l'organe seraient en relation avec les

origines cérébrales des nerfs optique et tentaculaire -. Cet auteur décrit

conséquemmenl le lobe en question comme « procerebron »). D'autre part,

cette structure ne m'a pas montré de ressemblance avec l'aspect figuré par

Bohmig '"
: cellules à noyaux multiples.

/S) Amphipeplca f/hitinosa (fig. 77, lo. d.). — Ici, il y a également une

structure toute diiïérente de celle des centres nerveux en même temps qu'une

plus grande ressen)blance avec celle représentée par Bohmig chez Limnaea

slaguali.i (faut-il en conclure qu'il y a peut-être une modification périodique

de l'aspect de cet organe, en rapport avec son fonctionnement?),

y) Planorbis corneus (fig. 59). — L'organe y est divisé en lobes

nombreux, ce qui avait déjà élé reconnu par Beddard *; ces lobes sont très

petits et séparés (fig. 59, lo. d. ^).

J) Auricula myosotis (fig. 61). — Ici, ces lobes sont fort aplatis;

mais leur séparation d'avec les centres nerveux est rendue plus visible encore

que dans les autres genres, par l'existence de pigment dans le tissu con-

jonctif interposé, couche de pigment (|ui n'es! nulle part discontinue (fig. 61,

lo. d.). Olina otis se comporte à ce point de vue comme Auricula.

c) Conclusion. — Le lobe dorsal ne fait pas partie du système nerveux

central. Il y a discontinuité entre lui et ce dernier. La chose est encore bien

plus visible chez Planorbis et Auricula que dans Limnaea stagnalis.

d) KÔLE. — Les expériences faites pour déterminer le rôle de ces

< De Nabias, loc. cit., p. 16,

2 Ibioem, pp. 16 et 17.

3 Bohmig, loc. cit., pi. II, ûg. 2.

BEDDAno, loc. cit., p. 578.

s II y a, en plus, de ces lobes sur les cotés des centres cérébraux et pleuraux.
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« lobes » ne m'ont donné qu'un résultat négatif : après injection de carmin

en poudre sur le vivant, ils ne se sont pas colorés, même au bout de dix jours.

Il n'y a donc pas là une glande « lymphatique », comme on aurait pu le

supposer. Ces lobes ne sont d'ailleurs pas en rapport avec un gros tronc

vasculaire, comme les glandes cérébrales des Doridiens.

e) Origine. — Elle n'est pas connue. Dans des stades embryonnaires

relalivement jeunes, il y a au dos des centres nerveux, des cellules dites

«nuchales» ou «cerveau embryonnaire» de Wolfson ', cellules qui, d'après

Fol 2, seraient d'origine ectodermique (fig. 75, 76, ce. n.). Mais chez les

jeunes Limnées, ces cellules nuchales ne s'observent pas en même temps que

les « lobes dorsaux » . Dans des embryons pris un peu avant l'éclosion, ces

cellules nuchales, au lieu d'être éparses et discontinues, se trouvent conliguës

et amassées devant la commissure cérébrale (fig. 76, ce. h.). El dans les

Limnées écloses depuis |)eu, les « lobes » dorsaux existent à cette même

place, constitués de grosses cellules à aspect plasmatique de cellules nuchales

(fig. 84, ce. n.); tandis que chez les adultes, toute la masse parait conlluente

(plasmodiale), à très petits noyaux (fig. 37, lo. cL).

Je suis donc tenté de croire que ces cellules nuchales deviennent les

amas cellulaires (lobes) dorsaux « du cerveau » ^.

L'origine des lobes latéraux est tout autre, comme on va le voir.

B. — Le lobe latéral accessoire du cerveau des Pulmonés.

— a) Stylommatophora. — Ces lobes ont une origine bien distincte de

celle de la masse cérébrale principale.

Ils naissent par invagination de l'ectoderme. Mais, chez Hélix, d'après les

Sarasin *, chaque lobe proviendrait de deux tubes d'invagination, tandis que

1 Wolfson, Die embryonale Entwickelung des Lymnaeiia Stagnalis (Bull. Acad. Saint-

Pétersbourg, t. XXVI, p. 373, fig. 10, g. em).

- Fol, Sur le développement des Gastéropodes Pulmonés (Comptes rendus, t. LXXXI,

p. 52o).

3 II y a aussi de ces cellules plasniatiques supracérébrales ailleurs que chez des Pul-

monés, exemple : Paludina (von Erlanger, Zur Entwicklung von Paludina vivipara

[MoRPHOL. Jahrb., Bd XVII, p. 650]).

i Sarasin, loc. cit., pp. 60 el 61.
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dans Limax, ils se forment cliactin aux dépens d'un seul lube cérébral,

d'après Schmidl ', d'après llenclimann - el d'après .Meisenheinicr '. Et la

disposition décrite par les Sarasin est mise en doute par Sclimidt, qui

l'atlribue à la forme accidentellement en fer à cheval de l'ouverlure exté-

rieure (ou mieux de la lumière) du canal cérébral.

Pour éclaircir ce point douteux, j'ai étudié la formation de ces lobes

dans différentes formes de Slylommalopliora : Hdix aspersa, Stenogyra

maimUata et Clausiliu sj>., ce (|ui m'a donné les résultats suivants :

a) Hetix aspersa. — Dans Hélix, lout comme dans Limax \ le ganglion

cérébral proprement dil prend naissance |)ar épaississement eclodermitjue,

dans la plaque dite « syncipilale ».

Et l'invagination latérale, origine du « lobe accessoire », se produit

sensiblement à l'endroit même où s'est constitué cet épaississement cérébral

(fig. 66, 67, lo. /.), c'esl-à-dire du côté ventral du lenlacule postérieur,

cachée entre lui el la palpe labiale (fig. 6 S, o. ca. c).

Celte invagination commence quand l'œil est encore ouvert. Elle est alors

très peu profonde (fig. 66). Elle s'enfonce ensuite davantage, restant encore

ouverte quand l'œil est déjà fermé (fig. 69, ca. c); elle est à son maximum

de profondeur du douzième au quatorzième jour.

L'orifice el la lumière de ce tube d'invagination sont rini cl l'autre

unique (comme dans Liuiax, d'après les observations des divers auteurs, el

connne chez Stenogyra et Clausilia ci-après). .Mais la forme en fer à

cheval du fond de ce lube cérébral donne, dans celte région, l'apparence

d'une double lumière (fig. 72, ca. c), analogue à ce qu'ont représenté les

Sarasin (et celle disposition existe également chez Limax ^ el Stenogyra

[Gg. 64, ca. c.]).

Ceci porle à penser avec Schmidl que les Sarasin ont été trompés |)ar cet

1 ScHMiDT, loc. cit., pi. 111, fig. 22.

2 Henchmann, loc. cit., pi. X, fig. 421, 124, 127, in.

i Meisenheimbr, Organogenese einer Lungemchnecke (Zeitschii. v. wiss. Zool , Bd LXIIl,

p. 595).

* ScHMiDT, loc. cit., p. 19, pi. 1, fig. G, Cfiiil. — Henchmann, loc. cit., p. 117.

6 Henchmann, loc. cil., pi. X, fig. 121.
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aspect et ont cru à tort (|u'il y avait deux tubes entièrement séparés. Les

observations concordantes de Fol • sur Hélix pomalia, de Henchniann,

Schmidt et Meisenheimer - sur Limax maximus et de Fauteur de ces lignes

sur Hélix aspersa, sur Stcnogyra et sur Clausitia ne laissent pas de doute

que dans les quatre genres en question, il nV a qu'un canal cérébral de

chaque côté — d'autant plus que les Sarasin eux-mêmes, dans des embryons

âgés, n'ont pu voir qu'un seul canal ^.

De cette invagination « syncipitale » prennent naissance de très bonne

heure, par une aciive prolileralion en profondeur, des cellules nerveuses

qui forment peu à peu un centre ganglionnaire (fig. 6G, lo. /.). Celui-ci est

entièrement constitué après la fermeture du tube d'invagination (c'est dans

ce tube que Fol voyait l'origine de tout le ganglion cérébral).

Ce centre, d'abord situé près du ganglion lenlaculaire et de l'œil, donc

vers l'avant du cerveau, devient ultérieurement latéral. Il s'unit au ganglion

cérébral (fig. 70, ca. c. et g. c.) préformé (fig. 66, y. c.) et né indépendam-

ment par épaississemenl ectodermique; il vient constituer le lobe latéral

accessoire (sans nerf) du cerveau de l'adulte (fig. 73, lo. /.).

L'évolution ultérieure du lube et de sa cavité résiduelle n'est pas connue

pour Hélix Walloni. Dans Hélix aspersa, la fermeture du lube cérébral a

lieu peu avant l'éclosion (celle-ci, dans les conditions où j'ai expérimenté

[mois d'août et commencement de septembre d'un été chaud], se produit

vers le dix-huitième jour après la déposition de la ponte); et au quatorzième

jour du développement, ce lube est encore largement ouvert au dehors.

Quant à sa partie profonde, elle persiste après la disposition de l'ouver-

ture, sous forn)e d'une petite cavité. Celle-ci s'observe encore trois jours

après l'éclosion (fig. 65, ca, c.) pour s'évanouir dans la suite : je ne l'ai

jamais retrouvée dans des jeunes de quelques semaines ni, à plus forte

raison, dans l'adulte.

1 Fol, Sur le développement des Gastéropodes Pulmonés (Arch. Zool. Expêm., sér. 1, t. VII,

p. 194).

2 Meisenheimer, Organogenese einer Lungenscimecken (Zeitschr. f. wiss. Zool., Bd lAlII,

p. o95).

3.Sarasin, loe. cit., p. 01.
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Celle oavilé embryonnaire du lobe accessoire s'oblitère aussi enlièremenl

chez Limax maximus ', mais le canal peul occasionnellemenl s'y conserver

jusqu'après l'éclosion '-.

/5) Slenogyra mamillala '. — Celle espèce est ovovivipare *. J'en ai reçu

de M. Léger, professeur à la Faculté des sciences de Grenoble, un individu

vivant, portant quatre embryons dans l'oviducle (fig. 63, em.). Après une

vinglaine de jours d'incubation, les jeunes n'élaienl pas éclos. La mère el

les embryons furent alors tués, pour que ces derniers pussent encore être

éludiés avant d'èlre Irop âgés (fig. 62).

Ils montrèrent, de chatpie côlé, un tube cérébral unique encore ouvert

(fig. 6/p, en. c); ce tube d'invagination avait donné naissance à un centre

nerveux (lobe laléral accessoire) accolé au cérébral (fig. 64, lo. /.). Le fond

de l'invagination présentait aussi la forme en fer à cheval (fig. 64, ca. <:.),

qui sur certaines coupes donnait l'aspecl de deux cavités distinctes, comme

dans Hélix (fig. 72, ca. c).

y) Quusilia sp. ^. — L'embryon âgé montre, sous le tentacule postérieur,

^ SCHMIDT, loc. cit., p. 28.

2 Henchmann, loc. cit., pp. 190 et 200.

3 Provenance : Nossi Bé.

4 Le nombre des Pulmonés slylommatophores ovovivipares est assez considérable. La

liste que donnait de tiocHEBitUNE il y a quelques années iDe tovoviviparité chez les Mollusques

pulmoués terrestres inoperculés [Bull. Soc. philomath. Pakis, sér. 7, t. VI]) est fort incom-

plète. Voici les formes où l'ovoviviparilé a été bien constatée :

Testacellidae : dandina algira, Rliytida inaequalis ;

Selenitidae : Selenites voyamis;

Limacidae : Vitrina sp. de Baalan (Semper)
;

Helicidae : Uelix rupestris, H. inversicolor, H. inaequalis, H. unidentata, H. erronea,

II. studeriana (s. g. Acavus), Palula coopcri, .icanthinula harpa, llemphillia rupestris ;

Buliniulidae : Parlula (toutes les espèces)
;

Pupidae : Pupa umbilicata, P. muscorum, P. cylindracea, Coeliaxis, Balea, Clausilia

ventricosa et Cl. similis ;

Slenogyridae : Achatina alahasler (s. g. Perideris), A. zébra (les autres espèces sont

ovipares), Stenogijra mamillala, St. oclona (s. g. Subulina), St. lerebraster (s. g. Obeliscus),

St. dominiciensis (s. g. Opeas), St. decollata (s. g. Rumina), St. lameltala (s. g. Leptinaria),

Ferussacia follicuius, F. lamellifera, F. procerula et F. debilis ;

Vaginulidae : Vaginula vivipara.

s L'individu trouvé auprès des œufs n'ayant pas été consijrvé, n'a pu être déterminé.
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l'orifice d'invagination unique 1res visible (fig. 74, o. ca. c); le canal

cérébral est unique aussi, (ouïes dispositions étant pareilles à ce (|ui existe

dans Hélix et Slenogyra ^

h) Basommatophora. — a) Slruclure. — D'après les divers embryolo-

gistes'^, les ganglions cérébraux des iJasommatophora passent pour être

formés entièrement par épaississement (ou proliféralioii) eclodermi(|ue, donc

sans aucune invagination (et indépendamment d'ailleurs des cellules nucbales

ou « cerveau embryonnaire » de Wolfson, qui paraissent être l'origine des

lobes dorsaux, non nerveux, des Limnéens). Il y aurait donc contradiction

avec ce qui s'observe chez les Stylommatopbora, ainsi (pi'il vient d'élre

exposé. Et Schmidl interprète aussi les observations de Fol sur les Basom-

maiophora, comme si les tubes cérébraux n'exislaient plus chez ceux-ci ^.

Or, l'observation de l'adulte montre déjà qu'il ne peut pas en être ainsi.

En eflel, si dans les Slylommalophora, la cavité d'invagination des lobes

cérébraux accessoires disparait après l'éclosion, dans les Basommatophora

adultes (au moins Limnaea, fig. 57 et 38, ca. c.,Amphipeplea, fig. 77, ca. c,

et Planorbis, fig. 59, 60, ca. c), ces lobes accessoires montrent toujours

leur cavité d'invagination persistante.

Celle-ci est entièrement close, à paroi de caractère épithélial, et elle se

Irouve dans la |)Osilion caractéristique de la cavilé embryonnaire des

Stylommatopbora, c'est-à-dire vers le côté extérieur et ventral du lobe

1 Une figure publiée par feu Schmidt, Beitràge zur Entwicklungsijeschichte des Stylomma-

topfwreii (ZooL. Jahrb. [Anat. u. Ontog.], Bd VIII, p. 340, fig. 9, Clausilia laminata), montre

sous le tentacule un large orifice, sans explication aucune, mais marqué et, qui est très

sûrement l'ouverture d'un tube cérébral unique : ce qui confirme les diverses observations

ci-dessus. Enfin, dans un ouvrage reçu après l'achèvement du présent travail, P. et

B. Sarasin décrivent aussi la formation du lobe latéral du cerveau de Vaginula, par un
tube cérébral unuiue {Die Land-Molluskcn von Celebes [Materialen zur Naturgeschichte der

Inseln Celebes, Bd II, 1899, p. 83, pi. XI, fig. HO et pi. XII, fig. 111 à 113, et.]).

2 Wolfson, loc. cit., j). 374. — Fol, Sur le développement des Gastéropodes Pulmonés

(Arch. zool. expér., sér. 1, t. VII, pp. 1G8, 169). - Rabl, Ueber die Entwicklung der

Tellerschnecke {Monm. Jahrb., Bd V, pp. 619, 620).

3 Schmidt, Stitdien zur Entmcklungsgeschichle der Pulmonalen, p. Tl.
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accessoire, comme dans Limax ', Hélix (fig. 70, m. r.) el Stenogyra

(dg. 64, lo. t.).

/3) Origine. — Il ne doil donc pas y avoir de doute que c'est là le reste

de la cavité d'invagination embryonnaire; il ne peut conséquemment en

rester davantage sur ce point, que les lobes cérébraux accessoires naissent

par invagination comme dans les Slylommatophora el (|u'il y a, à cet égard,

identité entre tous les Pulmonés.

Mais, tandis que chez un Slylommatophora ÇLimax), où la cavité disparaît

chez l'adulte, le canal est parfois conservé après Téclosion -, dans les jeunes

Limnées fraîchement écluses, la cavité est déjà entièrement séparée de

l'extérieur.

Il fallait donc rechercher ce canal chez Tembryon. Or, la littérature

existante est muette à ce sujet. Fol ^ a « cru remarquer un épaississement

de recloderme... », « ce pourrait être l'origine du ganglion optique ». Sa

figure * me parait bien montrer qu'il s'agit du lobe accessoire latéral.

Mais ce n'est pas un simple épaississement qui y donne naissance. Une

coupe figurée par Rabl ^ correspondant à la figure 66, lo. L, déjeune Hélix

donnée ici, laisse l'impression que chez Planorbis une invagination commence

à la place susindiquée (alors que le ganglion cérébral [iroprement dit est au

préalable déjà formé), invagination produite pour former le lobe accessoire

du cerveau.

Et, en effet, l'embryon de Limnaeastagiialis, un peu avant léclosion, fait

voir, en arrière et au-dessous de l'œil, cette invagination achevée et non

encore fermée (llg. To, ca. c.) : le lobe accessoire étant dès lors déjà formé

el ayant les mêmes relations avec l'extérieur que chez les Slylommatophora,

c'est-à-dire possédant un canal unique (fig. 75, 76, ca. c.).

y) Funclions. — Ce lobe du cerveau des Basommalophora (fig. 36, /o. /.
)

1 ScHMiDT, loc. al., pi. 1, lig. 8, /. ace.
;

pi. III, fig. 23, /. ace. — Henchhann, loc. cit.,

pi. X, fig. 126 el p. 19i, lig. F. — llelix : Sarasin, Ans (1er Enlwieklungsgeschichte der

Hélix Waltoni (loc. cit., pi. VIII, fig. 28, 29, 30).

2 Henchmann, loc. cit., pp. 19o el 200.

3 Fol, loc. cit., p. 170 {PUiiiorbis).

i Ibidem, pi. IX, X, fig. 17. z.

s Rabl, loc. cit., pi. XXXVII, fig. 20, G.
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a été dénommé par Lacaze-Dulhicrs '

: « lobule de la sensibilité spéciale »,

parce que les nerfs optique, otocystique et teulaculaire naissent auloiir de

lui. Mais, bien que de Nabias - y indique des cellules en relation avec les

nerfs tentaculaire et opii(|ue, ni Bohmig ' ni moi n'avons pu y voir aucun

nerf prendre réellement naissance : ce lobule ne semble avoir physiologi-

quement rien à faire avec les organes actuels des sens spéciaux.

Dans plusieurs autres groupes de Mollusques, il a été décrit des invaginations

cérébrales, exemples : Scaphopodes {Deiilalium '),Gaslropodes (Vermelus '),

« Ptéropodes '' », Lamellibranches [Yoldia'). Mais il est douteux que dans

ces divers cas, l'invagination soit homologue des tubes cérébraux des

Pulmonés, car cette invagination est donnée, par tous les observateurs,

comme formant tout le ganglion cérébral entier.

Cependant, il est encore, en dehors des Gastropodes Pulmonés, un cas de

lobe latéral accessoire, comparable à celui de ces derniers : c'est chez les

Céphalopodes.

C. — Le lobe latéral des Céphalopodes. — Dans les embryons

des Céphalopodes (Dibranchiaux), il y a aussi une masse nerveuse cérébrale

accessoire qui, par sa situation, par son mode et son époque d'origine,

correspond au lobe susmentionné des Pulmonés.

Elle est située au côté et en arriére de l'œil: elle se trouve notamment

1 Lacaze-Duthiers, Du sijslème. nerveux des Mollusques Gastéropodes Pulmonés aquatiques

(Arch. zooi,. expér., sër. 1, vol. I, pp. 448, 493).

2 De Nabias, Recherches sur le système nerveux des Gastéropodes Pulmonés aquatiques

(loc. cit., pp. 18, 19).

3 BÔHMiG, Beilràge zur Kenntniss des Centralncrvensystemes einiijer Pulmonaten Gaslero-

poden, p. 33.

^ KowALEvsKY, Étude sur l'embryogénie du Dentale (A.nn. mus. hist. nat. Marseille,

Zoologie, t. 1, (ig. 60, 63, 72, 76, etc., ts).

3 Salensky, Études sur le développement du Vermct (Ahch. de biol., t. VI, pp. 686 et suiv.,

pi. XXIX, fig. 27).

6 Fol, Sur le développement des Ptéropodes (Arch. de zool. expér., sér. 1, t. IV, p. lo2).

? Drew, Yoldia limatula (Me.moirs Biol. Labor. Johns Hopki.ns Univ., vol. IV, pi. IV,

fig. 45, 46].
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dans le « pédoncule » oculaire du Céphalopode œgopside de Grenacher '

et de Sepioln -, et se montre bien dans une coupe sagittale très latérale et

presque langentielle de la niasse céphalique (fig. 80, lo. L).

Ce lobe nait aussi, après la constitution du centre cérébral, par invagina-

tion de Tcctodei'me, en arrière et au côté ventral de Tœil (fig. 81, /. lo. L),

c'est-à-dire au même point que l'invagination des Pulmonés '^ Mais sa cavité

d'invagination est à peine appréciable (fig. S\)'K Et cependant, l'embryon

présente encore un sillon postérieur à Toeil, montrant, par son extrémité

ventrale, le point où l'invagination s'est produite (fig. 78, 79, i. lo. /.).

Cet organe ne reste toutefois pas, à proprement parler, un constituant du

système nerveux central.

Il s'unit à un épaississement conligu de l'épithélium ventral et au ganglion

optique et devient, par la persistance exclusive de ses éléments vasculaires

(d'origine mésodermique), le « corps blanc », glande sanguine de l'adulte,

comme il a déjà été démontré par Faussek, ce dernier ayant aussi suggéré

ses homologies avec les « tubes cérébraux » des Pulmonés '.

Et son mode de formation et ses rapports originels montrent bien l'exac-

titude de l'opinion de Ray-Lankester " que le « corps blanc » est un ganglion

nerveux atrophié.

D. Le cerveau postérieur des Annélides Polychètes. —
Les Sarasin ont déjà tenté ' d'homologuer les tubes cérébraux de Heiix

Waltoni aux organes nuchaux des Annélides.

1 Grenacher, Zur Entwkklungsijeschichlc der Cephalopoden (Zeitschr. f. wiss. Zool.,

Bd XXIV, p. 432, pi. XL, fig. 9 et 10, U'k).

2 Fol, ^ote sur le développement des Mollusques Céphalopodes et Ptéropodes (Arch. zool.

EXPÉR., sér. 1, t. III, p. XLv, pi. XVIIl, fig. 14, ol).

3 Ray Lankester, Observations on the Développement of llie Cephalopoda (Quart, journ.

MiCR. Se, vol. XV, pi. V, fig. 10, WB).
* BoBRETSKY, Reclierchcs sur le développement embryonnaire des Céphalopodes (en russe),

pi. IV, fig. 39, ak; pi. Vil, fig. 66, ak; pi. VIII, fig. 74 et 78, ak. — Faussek, Ueber den

sog. « weissen Kôrpcr » (Mém. Acad. se. Saint-Péteiisbourg, sér. 7, t. XLI, pi. Il, tig. 18,

inv).

s Fausser, loc. cit., p. 23.

*^ Ray Lankester, loc. cit., p. 46.

^ Sarasin, loc. cit., p. 66.
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Celle identification ne peut être que confirmée. En effet, ces organes

nuchaux, si répandus dans les Polyciièles, constituent sous une forme primi-

tive \ deux surfaces sensorielles dans une invagination sous le bord antérieur

du premier segment postcéphalique. A chacune d'elles correspond un lobe

postérieur des centres cérébraux ou « encéphale » : c'est le cerveau posté-

rieur ^(fig. 82, ce'".).

Or ces deux lobes postérieurs sont des centres ganglionnaires non commis-

sures directement entre eux '^ (fig. 83), de même que les lobes accessoires

des divers Pulmonés.

On sait, en outre, que ce troisième lobe cérébral se forme indépendam-

ment des portions antérieures de T « encéphale », tout comme le lobe

accessoire des Pulmonés et le lobe latéral (d'invagination) des Céphalopodes

(fig. 81, /'. lo. /.). Ce troisième lobe se forme par multiplication cellulaire très

active au fond du cœcum, à la suite de l'invagination de l'organe nuchal

(chez Lopadorhynchus *).

Ce dernier organe est là une invagination, — non pas provisoire, comme

le tube des Pulmonés et l'invagination des Céphalopodes, — mais |)ersistante;

et ces centres (cerveaux postérieurs) produits par prolifération cellulaire au

fond de l'invagination nuchale se sont ultérieurement unis aux portions plus

antérieures des centres cérébraux ^, comme les lobes correspondants des

Pulmonés et des Céphalopodes.

Il y a donc identité entre la formation des lobes accessoires des Pulmonés

et celle des cerveaux postérieurs des Polychètes. Et la ressemblance est

même beaucoup plus grande que l'ont cru les Sarasin, puisque, de part et

1 Racovitza, Le lohc céphaUque cl l'encéphale des Annélides polychètes (Arch. zool. expér.,

sér. 3, t. IV, p. 2S0 et 259).

•i Racovitza, loc. cit., p. 263. — Spengel, Oligognathus Bonelliae, eiiie schmarolzende

Eunicee (Mitth. Zool. Stat. Nëai-el, Rd III, pi. IV, Kg. 51, nw.}. — Pruvot, Recherches

anatomiques et morphologiques sur le système nerveux des Annélides polychètes (Arch. zool.

EXPÉR., sér. 2, t. III, pi. XI, fig. i, 2 et 3 [Hyalinaecia]; fig. 5 [Lumbriconereis]; fig. 8, f.

[Ammotrypane]; pi. XVI, fig. 6, /. [Myxicola]; fig, 9, l. [Serpula].

3 Pruvot, loc. cit., pi. XVI, fig. 6, /.

i Kleinenrerg, Die Entstehung des Annelids aus der Larve von Lopadorhynchus (Zeitschr.

F. wiss. Zool., Rd XLIV, p. 71, pi. VI, tig. 22^ g.; pi. VU, fig. 23% g.)

s Ibidem, p. 71.
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d'autre, il y a iiiie seule invaginalion de cliaque côté et (|ue cette invagina-

tion se produit — dans les Annélides et les .Mollusques — après la consli-

lulion de la |)arlie principale ou antérieure des centres cérébraux.

L'invagination cérébrale des Mollusques représente ainsi un organe sen-

soriel perdu, dont le centre correspondant s"est rudimenlé, mais a persisté

(complet dans les Pulmonés, — sous forme de rudiment vasculaire chez les

Céphalopodes).

Il y a là, dans la constitution des centres cérébraux, une nouvelle et

importante ressemblance morphologique entre les Mollusques et les Anné-

lides : ainsi s'accroissent encore les vraisemblances de leurs relations

phyléliques \

9° OKpIirailiiiiii.

A. — Basommatophora. — a) Formes dextres. — D'après Lacaze-

Dutbiers -, l'osphradium y est l)j|tir(iiié. Il en est bien réellen)enl ainsi dans

les espèces du genre Limnaca ei dans Ampliipe/)lc(i (jlulinosa ((ig. 84 et

89, osp.).

Avant l'éclosion, le cœcum ospbradial n'est pas bifurqué encore, ainsi que

le montre une coupe passant par le point où le fond de ce caecum a sa plus

grande extension (fig. 77, osp.); il le devient peu après (fig. 84).

I 4e rappelle ici deux travaux, auxquels je renvoie, où j'ai dt'jà traité cette riuestion et

indiqué des arguments à l'appui de cette manière de voir : Pklsenker, Lu classijicatwit

générale des Mollusques (Bull, scientif. France et Belgique, t. XXIV (1892), pp. 369-370. —
Pelssneer, Recherches morpholoçiiques et phylogéiiéliques sur les Mollusques archaïques {Mèu.

COUR. AcAD. de Belgique, t. LVil, pp. 83-87i. — Je fais encore remarquer l'identité qui

existe entre la houppe apicaie ou flagellum, qui se trouve au centre du vélum de nombreux

Mollusques (Chiloii, Palella, divers Lamellibranches, Dentalium) eth même houppe ciliée

au centre du cercle préoral de la trochophora de tant d'Annélides; et j'appelle enfin

l'attention sur les conclusions des plus récents travaux d'embryogénie malacologique :

« belween Ischnochiton and the Annelids the ressemblances are more fundamenlal and

» doser than are the différences » (Heaïh, The development of Ischnochiton, pp. (59 et 79,

ZooL. Jahrb. [Anat. u. Ontog.], 1899). — « der enge Zusammenhang von Anneliden und

.Mollusken. » (Meisenheimer, Entwicklunysgeschichte von Dreisscnsia polipncipliu l'ail.,

Zeitschr. F. wiss. ZooL., Bd LXIX, 1900, p. 125.)

"^ Lagaze-Duthiers, Du système nerreux des Mollusques Gastéropodes Pulmonés aquatiques

Loc. CIT., p. 489 .
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Mais celte bifurcalion de rosphradium ne s'observe dans aucune autre

forme dexire :

Chez Chilina, l'organe est allongé et non circulaire, pou profond, avec

un seul ganglion, bien que son nerf soit bifurqué '.

Amphibola a un « volumineux organe olfactif sur la |)aroi gauche du

pneumostome - ». J'ai représenté la situation de cet osphradium, qui n'est

pas creux ^

Chez Siphonaria, l'organe n'est ni bifiircpié ni invaginé ' (fig. 9 G, 05/).);

il se trouve situé sensiblement au même endroit que dans J»jyj/</^o/a "'.

Gadinia ne montre qu'un nerf osphradial terminé par des ramifications

serrées, plus ou moins nombreuses, accompagnées de cellules nerveuses
^

(fig. \8,osp.).

Latia possède un osphradium circulaire, plat, dans la même position que

chez Siphonaria (fig. 31, osp.).

Ancylus lacustris (dextre) n'a qu'un caecum osphradial simple, dans le

bord du manteau (la cavité pulmonaire ayant disparu) '.

b) Formes sénestres. — Le caecum osphradial est toujours simple, non

seulement chez les Planorbis et Pliysa, mais aussi dans les formes que j'ai

1 Pelsf.neeu, Recherches sur divers Opisthobranches (Mém. cour. Acad. de Belgique, t. LUI,

pi. XXIV, fig. 218, V (Ch. Mùlleri). - Plate, Bemerkungen uber die Phylogeiiie und die

Entstehung der Asymmetrie der Mollusken (Zool. Jahrb. [Anat. u. Onlog.], Bd IX, p. :20I} ;

chez une aulre espèce, il est vrai, indique un osphradium circulaire.

2 Bouvier, Sur rorganisation des Amphiboles (Bull. Soc. Puilomatu. Paris, sér. 8, t. IV,

p 149).

3 Pelseneer, loc. cit., pi. XXIV, fig. 213, 11.

4 KoHLER. Beitrdge zur Anatomie der Gattung Siphonaria (Zool. Jahru. [Anat. u. Ontog.],

Bd Vil, p. 78).

5 Pelseneer. Prosobranches aériens et Pulmonés branchifères (Arch. de Biol., t. XIV,

pi. XVIII, fig. 3o, IX).

6 Lacaze-Duthiers, Le système nerveux et les formes embryonnaires du Gadinia Garnoti

(Comptes rendus, t. C, p. 149).

~< Pelsexeeh, Prosobranches aériens et Pulmonés branchifères (loc. cit., pi. XVII, fig. 30).

— André, Contribution à Panatomie et à la physiologie des Ancylus lacustris et ftuviatilis

(Revue suisse de zool.. t. I, p. 4o8).
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appelées PulmoOmnr/iia, clicz Gandluchia (lig. 35, osp.)&[ Ancylus /luvia-

lilis (séneslre) \

Quanl iui\ niisoininalophoies lerreslres (Aurioulides : Alexin, Olina, etc.),

ils ii'oiU plus trosphradiuiu dilTérencié. Auricida mijosolis montre encore,

sur une bifurcation du nerl" palléal droit, un pelil ijanglion -; mais celui-ci

nVMani pas immédiatement sous répith(>lium, il est possibir (pi'il ne re[)ré-

senle pas le rudiment du ganglion ospbradial '.

B. — Stylommatophora (rudimenlation). — L'organe était resté

(oui à fait inconnu cbez ces Pulmonés. Il n'y a pas longiemps qu'il a été

signalé pour la première fois par P. Sarasin dans Hélix personata adulte '.

Cet auteur y avait reconnu un ganglion sur le nerf palléal; mais ce centre

n'est pas relié à une région sensorielle de l'épiibélium •'. — Depuis, dans

Tesiacclla adulle, Plaie a décrit un appareil qu'il considère comme un

osphradium véritable '^.

Or, cet organe existe vraisend)lal)lemeni dans les embryons de tous les

Slylommatophom, et parfois même un peu après l'éclosion, comme dans

Hélix.

L'ospliradinm s'y trouve à l'enlrée de la cavité |)alléale, au côlé interne,

à l'endroit même où le rein larvaire vient débouclier (lig. 86, osp.). Au

point de vue de sa structure, il est formé d'une région 1res épaissie de

l'épiibélium, siliiée sur un ganglion ospbradial (fig. 85, g. osp.); il ne

' Sharp, Beitidge zur Analomievon Ancylns ftuvialilis und Aiiciilus lacustris. Wùrzburg,

1883. pi. I, fig. 2, p. 21.

2 Pelsexeer, Recherches sur divers Opisthobrnnchcs (loc. cit., pi. XXItt, fig. 20"), iv).

3 Plate (Ueber primitive und hochç/radiije dilferenzierte Lungcnschnccken |Verhandl.

DEUTSCH. zooL. Gesellsch., 1897, p. 124]) n'a pas vu ce ganglion chez Pi/tlna, et croit, à

tort, que ce ganglion n'existe pas non plus dans Aiiricula.

* Saiusin, Ueber drei Sinuesnrgane und die Fussdrûse einiyer Gustropoden (Arb. Zool.-

ZooT. Instit. Wùrzrurg, Bd VI, fig. IG, 17).

o Plate, Studien iiber die opisthopneumonc Lumjenschnccken, 1 Zool. Jahhu. [Anal. u.

Phys.], Bd iV, p. 604, pi. XXXVtl, fig. 105).

c Plate, ibid., pi. XXXV, fig. 67, olf.
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présente aucune invagination. Le ganglion ospliradiai est relié directement

au ganglion supra-intestinal (ou « deuxième asymélri(|ue droit ») (fig. 87,

(j. s. i.) par un nerf déjà assez long au niomenl de Téclosion ((ig. 72, n. os.).

Plusieurs jours après la naissance, l'organe existe encore, bien caraclérisé

(fig. 88, osp.y, mais sur l'adulie, je n'en ai plus trouvé de traces.

L'embryon de Umax, comme celui de Hélix, |)os?ède aussi un ospbra-

dium, de situation et strucliu-e caraclcristicpies '. Mais l'adulte ne montre

plus rien, comme HvUx et les autres genres d'ailleurs'^.

L'existence constante (Umax, Hélix) d'un osphradium à l'entrée de la

cavité palléale (ou « pulmonaire ») dos embryons de Slijlommulophora

permet d'affirmer l'homologie du poumon de ces Pulmonés avec celui des

Basommalophora et conséquemmeni l'unité de conformation cl d'origine de

ces Gastropodes, que von Jbering a combattue avec tant de persistance.

3° C'oniiiiissurcM péflleuses.

Dans la généralité des Pulmonés, on observe qu'il y a plus d'une commis-

sure pédieuse. Outre une commissure antérieure, plus forte, il y en a une

seconde postérieure, plus faible et plus ventrale que la première (fig. 76,

co. pé.). Lacaze-Dutbiers avait déjà indiqué que celte commissure postérieure

existe dans lo\is les Pulmonés, et il la considérait comme formée par des nerfs

anastomosés ^

Elle a été constatée, en effet, parmi les Basommalophora, cbez :

1 Henchmann, The oriçiin and development of the central nervous syslem in lAmax maximus

(Bull. mus. Comp. Zool., vol. XX, pp. 189 et 198).

2 D'après Moquin-Tanuon {Histoire naturelle des Mollusques terrestres et jluviatUes de

France, pi. XX, fig. 16, d), certains Bulimus indigènes montrent un ganglion accessoire

relié au supra-intestinal, qu'on pourrait prendre pour un ganglion osphradial au moins

rudimentaire. Mais, dans B. obscurus, que j'ai étudié par dissection et par coupes, je n'ai

rien pu trouver.

1 LACAZE-DuTHiKns, Du système nerveux dex Gastéropodes pulmonés aquatiques (Arch.

ZOOL. EXiÉR., sér. 1, t. l, p. 4o"j.
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Auricuki^ et Pijlhia- {XuricuWilx); A mpliibola"'; Siphonaria ^
; Gadinia

(p. 12); Chiliiiu "'; Latia (lig. 31, (/. pe.); Aiicylus lacuslris; Planorhis ";

Phijsa foudiiatis ; Ampliipoplea ; Limnaea.

Mais dans ce ilernicr genre, en avant de celle commissure postérieure,

Lacaze en indicpie deux autres '. (iliez divers Bnsoiitinalo/diora, la grosse

commissure antérieure montre une mince traînée de cellules ganglionnaires,

vers Taxe, paraissant séparer deux faisceaux de fihrcs; mais il n'y a pas de

séparation extérieure. L'aspect figuré par Lacaze-Duthiers semble du à un

accident de préparation, et dans ce genre comme chez les formes voisines,

on n'a reconnu depuis qu'une commissure antérieure, grosse, et une

postérieure, mince.

Parmi les Slijhmmatopliora, les deux commissures pédieuses se trouvent

également, chez : Biiliiiuis ovalus et B. proxhnus ^, B. obscurus ''; Achalina

ot Hélix '", Zoniles^\ Jandla '-, Oncidium '', Vagiuula^^. Dans ces diverses

formes les commissures sont plus courtes que chez les Busommatopliora, et

1 VON Jhering, Sur les relations naturelles des Cnchlides et des Icltnopodes (Bull. Se.

France et Belgique, t. XXIII, pp. 198 et 199).

"^ Plate, Ueber primitive und hoctigradiye dilferenzierte Ijinçienschnecken (loc. cit., p. 123).

3 Bouvier, Sur l'organisation des Amphiboles (loc. cit., p. 147).

-* Haller, Die Anatomie von Siplwnaria giyas {\rb. Zool. Instit. Wien, Bd X, pi. I,

fig. 5, c'. — Kôhleu, Beitràge zur anatomie der Gattung Siphonaria (loc. cit., p. 19).

s Plate, fiemerkungen uber die Phylogenie und die Entstehung der Asymmetrie der Mol-

lusken (loc. cit., p. 200).

fi BEnoARi), On some Points in the Anatomy of the nervous system of the Pond-Snails

(Proc. Roy. Soc. Euinburgh, t. XI, pi. IV", fig. "2 et 3i.

' Lacaze-Duthiers, loc. cit., p. 456, pi. XVll, fig. 4.

8 Plate, Ueber die Anatomie der Bulimus ovatus Sow. und des Bulimus inoximus Sovv.

(SiTzuNGSBER. Gesellsch. naturkor.sch. Fr. Berlin, 1896, p. 150.)

9 Observation personnelle.

10 Amaudrut, Sur le système nerveux de (lueliiues .)Iollus(iues pulmonés (Bull. Soc.

philomath. Paris, 1886, pp. 21 et 23).

11 Observations personnelles.

l'-i Plate, Beitràge r.ur Anatomie und Systematik der .lanelliden iZoul. Jahrb. [Anat. unrl

Ontog.], B(l XI, p. 256).

13 von Jhering, Vergleiehende .[natomie des ^ervensystemes und Phylogenie der Mollusken,

p. 233.

1+ .ioYf.m-LwFViE, Orqanisalion et développement de l'Oncidie ikw.H. zool. expier., sér. 1,

t. X, pi. XVll, tig. 4i.

'
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la posléricure esl relativomeni plus lorle qu'ailleurs, clans les Dilrcmala

(Oncidium, Vaginula).

Celle commissure postérieure se montre, clans le développement, aussitôt

que rantérieurc : Umax \ Lùnnœa [Wg 77, co.pc.), flelix ÇC\s;. Hl,g.p(;.);

elle ne se forme nullemenl par l'anastomose de deux nerfs.

Les Opislhobranclies ont aussi celle seconde commissure [)édieuse,

relalivemeni plus longue encore que dans certains Basommatopliores, et

comme chez plusieurs de ceux-ci [Chilina, Amphibota, Limnaea, Pkmorbis),

munie d'un nerf vers son milieu. Parmi les Sireploneures ou « Proso-

branches » à ganglions pédienx concentrés, on n'a, au contraire, signalé la

seconde commissure pédieuse que dans Janlhina -. Son existence simullanée

chez tous les Euihyneures confirme donc que ceux-ci dérivent de Slrepto-

neures primitifs, à commissures |)édieuses multiples (Aspidobranches

Hhipidoglosses) ^.

4° roiniiiiNsnrc viscérale, g;nusltoii pariétal et détorsiou

des Eutliyneures.

Les ExUhjjneimi (= Opislhobranchia + Pulmonula) présentent, dans

leur système nerveux, deux tendances caractéristiques :

A. — Les nerfs paliéaux quittent les ganglions pleuraux pour sortir de

la commissure viscérale ou des premiers centres — droit et gauche — de

cette commissure;

B. — Le ganglion infra-intestinal se fusionne avec Tabdominal.

A.— a) Opisthobuanchia.— Le nerf palléal gauche sort de la commissure

1 ScHMiDT, Sludien zur Enlwiklunysgeschkhte der Pulmonateii
,
pi. III, fig. 18, 19.

- Bouvier, Quelques observations analomiques sur divers Mollusques Gastéropodes, p. 5

(Comptes rendus Soc. biol. Paris, sér. 9, t. IV, 1892).

3 Palella conserve aussi les deux premières commissures pédieuses des Rhipidoglosses,

comme les Euthyneures.



46 ÉTUDES SUR DES GASTROPODES PULMONÉS.

viscérale, dans : Scaphander\ Bulla-, Pliitme^; mais chez Aciacon et

Acera\ il y a un centre, sni' la conniiissure viscérale, à la naissance du

nerf palléal gauclie.

h) Pl'Lmonata. — Les ganj^lions pleuraux (= « palléaux >> ) cessent de

produire des nerfs", au moins des nerfs iiniervanl le manieau; et le nerf

palléal gauche (chez les formes dexires) naît d'un ganglion silué auprès du

pleural : Olina (fig. y. pa.), Auriciila '', Amp/iiOola ', Chilina **, Lalia

(fig.31,(/. ;;«.)", etc.

Ainsi donc, il y a, ici, une tendance à la formation d'un ganglion nou-

veau, dont sort le nerf palléal gauche (chez les dextres), comme dans les

Opislhobranches Actaeoii et Accra.

Dans toutes les formes (dextres et sénestres) généralement, ce nouveau

ganglion est moins rapproché de Pabdominal que le supra-inlestinal;

exemples, dans les Basoiiimatophora longicommissurés : Lalia (fîg. 31,

g. pn.), Chilina '", dans Auricula, Olina (fig. o, y. pa.), Amphibola,

Limnaea. — Par contre, ce ganglion est toujours plus rapproché du pleural

voisin que le supra-inlestinal ne Test du sien (et il en est de même chez

Actaeou et Accra); et les Slylomuiatophora à centres non contigus montrent

la même disposition [Clausilia ^').

i Pelseneer, Ei'chcrches sur divers Opisthobraiiches (Mém, colr. Acad. de Belgique, t. LUI,

pi. III, fig. 18).

-i Ibidem, pi. III, fig. 20.

3 Vayssière, Recherches analomiques stir les Mollusques de la famille des Bullidés (Ann. n.

se. NAT. zooL., sér. 6, t. IX, pi. IX, fig. 81). — Lacaze-Dlthiers confirme le fait pour les

trois genres {Les glanglions dits palléaux et le stomuto-yastrique de quelques Gastéropodes

[Arch. ZOOL. EXPÉR., séf. 3, t. VI, p. 363.])

* Pelseneer, loc. cit., pi. I, fig. 3 et pi. IV, fig. 29.

s Lacaze-Duthiers, toc. cit., pp. 346, 347, 422.

fi Pelseneer, loc. cit., pi. XXIII, fig. 205.

1 Bouvier, Quelques oh.iervations anatomiques sur divers Mollusques Gastéropodes (loc. cit. .

p. 4). — Pelseneer, loc rit., pi. XXIV, fig. 214.

8 Pelseneer, loc. cit., pi. XXIV, fig. 210.

9 Ici, comme cliez Chilina, le ganglion supra-intcstinal est double, mais sa moitié

antérieure ne donne non plus pas de nerf.

10 Pelseneer, loc. cit., pi. XXiV, fig. 210.

11 Lacaze-Duthiers, Olocy.sles ou capsules auditives des Mollusques iCnstéropodes] (Aitcti.

ZOOL. EXPÉR., t. I, pi. 111 fig. 12, Zd".).
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Il y a là une indication que ce centre n'est pas le correspondant « gauche »

(chez les dexlres) du ganglion supra-inleslinal, c'est-à-dire (pi'il n'est |>as

homologue de l'infra-inteslinal des Slreptoneuru : c'est une formation

nouvelle, le ganglion « pariétal » (Plate) '.

Lalia constitue une bonne preuve de la formation de ce nouveau ganglion

gauche, car le centre infra-inleslinal s'y observe en elTel, comme dans

Chilina, conservé libre de toute fusion (et avec son nerf palléal caractéris-

tique, allant à droite), — tandis qu'ailleurs, ce centre a disparu comme

ganglion indépendant, ainsi qu'on va le voir.

B. — a) Opisthobranchia. — Le premier ganglion viscéral de gauche

— non encore en contact avec l'abdominal dans Aclaeon — est ailleurs

accolé à ce dernier centre. Il y reste ainsi dans la moitié droite du corps et

il en résulte que c'est le centre « abdominal » ipii semble innerver le manteau

du côté droit (le lobe palléal inférieur) : Scapliander'-, BuUa\ Philine \

Acera''.

De même, les Aplysiens '' et les « Pléropodes » Gymuosomes' n'ont sur

la commissure viscérale que deux centres au plus, entre les pleuraux; ce

sont, respectivement : celui de gauche, les ganglions infra-intestinal el

abdominal soudés, — celui de droite, le ganglion supra-intestinal.

h) PuLMONATA. — Daus CliiUnu et Lutta, les choses sont disposées

comme dans les Opisthobranches Bulléens, avec celte réserve que les centres

infra-intestinal et abdominal y sont même moins rapprochés l'un de l'autre.

' Plate, Bemerkungen ûbcr die Phylogenie und die Entslrliung der Asymmetrie de?-

Mollusken (loc. cit., p. "201).

2 Pelseneer, loc. cit., pi. Itl, fig. 20, vu.

3 Vayssière, Recherches anatomiques sur les Mollusques de la famille des Bullidés (loc. cit.,

pi. XII, fig. 114).

* Ibidem, pi. IX, fig. 81.

•> Pelseneeb, loc. cit., pi. IV, fig. 29, vi.

6 Vayssière, Recherches zoologiques et analomiques sur les Mollusques Opistobranches du

golfe de Marseille {Xm. Musée Marseille, Zool., t. II, pi. IV, fig. 94).

^ Pelseneer, Recherclies stir le système 7ierveu.r des Pléropodes (Arch. de Biol., t. VII,

pi. IV, fig. 2).



48 ÉTUDES SUR DES GASTROPODES PULMONES.

Mais ailleurs, la fusion de ces deux ganglions est coniplèle, el Tinnervalion

du lobe palléal inférieur se fait par l'abdominal (ou mieux par le cenlre

composé de l'abdominal et de rinfra-inleslinal réunis) : Planorbis, Pulino-

branchia \ Olina (lig. 5, g. «.), Amj)liihota, etc.
-'.

Les trois ganglions « centraux » de la cliaine viscérale ou « asj mé(ri(pie »

donneni ainsi des nerfs au manteau \ On sait que cela arrive également dans

des blrepioneures '

; mais les cboses ne sont pas slriclemenl comparables,

les ganglions centraux n'étant pas homologues de part et d'autre.

Donc il y a aussi chez les Euihyneura, une tendance à fusionner le

ganglion infra-inteslinal à l'abdominal. Et, comme par suite de la détorsion

subie par ces organismes le ganglion supra-intestinal quitte le côté gauche,

il naîl de ce côté de la commissure viscérale, un ganglion pariétal d'où sort

un nerf palléal gauche (ayant probablement son origine dans le cenlre

pleural voisin).

Celte tendance explique que dans les Opisthobranches (et les Pulmonés),

(ce qui semble à Amaudrut'', contraire à la théorie de la détorsion des

Eu(hyneura), le ganglion infra-inteslinal soit, malgré la délorsion, resté à

droite : parce qu'il y est soudé au centre abdominal et retenu par son nerf

palléal droit (dont le champ d'innervation n'est pas retourné à gauche).

• Pei.seneer, Prusobranches (lérieiis et l^ubnniK's brnurlnfen's (Âhch. de Hioi.., l. XIV,

pi. XVI, fig. 19, vu).

2 Dans \es Aricylus, « les ganglions palléaux (= pleuiaux) niaiK|uent« (Lacaze-Duthieks,

Les ganglions ilils palléaux et le stomdlo-gaslriijue de qnelques Gastéropodes [loc. cit.,

p 422]); il en est de même chez les SiplKniiiriiitae. En réalité, de part et d'autre, ils sont

fusionnés avec les ganglions voisins (le la commissure viscérale; de sorte que l'on a, du

côté des orifices : 1. pleural -)- supra-intestinal; 2. au milieu, abdominal -f- infra-intes-

tinal ; 3. de l'autre côté, ganglion nouveau « pariétal » -f- pleural. Le nerf palléal allant au

lobe palléal inférieur (« branchie ») chez Ancglus, y sort du ganglion central.

•i Lacaze-Duthieiis, loc. cit., p. 349.

* Pelseneer, Rechcirlies anatomiques el pliylogénéliques sur les Mollusques archaïques

(LOC. CIT., p. 42).

s Amaldkut, La partie antérieure du tube digestif et la torsion chez les .Mollusques Gasté-

ropodes (Ann. de Se. NAT. ZooL., sér. 8, t. VII, p. 280).
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Celle délorsion des Euthyneura n'est pas admise par Boulan ', pour

lequel les « orlhoneures larvaires n'onl pas une lorsion larvaire égale à

celle (les Chiastoiieures ».

Or, les embryons ù'Eulliyneura (plus spécialisés que les Streploneures)

ont peut-être condensé les premiers slades de leur développement : la lorsion

(qui va disparaître plus lard) ne s'y nianileslo plus si ijrande, le « pivole-

menl de la coquille » n'est plus visible (il n'ost du reste visible cbez les

« Chiasloneures » (|ue dans les |)lus îircluiï(|uos : Kbipidoi^losses [l'aleKa,

Fissurella, etc.]).

Des preuves mulliples de celle délorsion s'obsorvoni d'ailleurs dans les

restes de lorsion que présentent les Euthyneures :

a) Chez l'embryon :

a) La cavité palléalc et l'anus sont, à un moment donné, beaucoup plus

antérieurs, dans les divers Opislhobrancbes, ([ue cboz l'adulle;

/S) Chez Hélix, à Téclosion (Rg. 87, r/. s. /.), le centre supra-inleslinal

et la moitié droite de la commissure viscérale sont encore plus haut (|ue la

moitié gauche.

b) Chez l'adulte :

a) Dans les Eulhtjiienm archaïques (^Aclaeou), la glande salivaire de droite

se trouve encore plus haul (pie la gaucl:e (tig. 94, gl. s.), comme dans les

Slrepioneura primitifs'-, et la même chose s'observe dans les Ptdmonés

longicommissurés : Auriculides (Olina, fig. 6, gl. s.). — Mais la délorsion

afïeclanl surtout la parlie antérieure (du tube digestif notamment), les

Eullnjneuru plus spécialisés ont (lorsqu'ils sont dextres) la glande salivaire

droite plus bas placée que la gauche; c'est-à-dire qu'il y a là une lorsion

corres|)ondanle en sens inverse (vers la droite), exemple, Piilmoné à courte

commissure viscérale : SIplionaria (fis- 90, r/l. .s-.).

jS) Le centre infra-inlcslinal (« second asymélrique gauche » )
— libre

dans Aclaeoit, Chiliiia et Lutia, fusionné à l'abilominal ailleurs — envoie

encore un nerf palléal dans la parlie druile du manteau.

t BouTAN, La cause principale de ta.symétrie des Mollusiiues Gastéropodes (Arch. zool.

EXPÈR., sér. 3, t. Vit, p. 339).

^ Amaudrut, loc. cit., pi. Vil, tig. 64,
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Il y a donc eu détorsion, après la lorsion primitive des Gastropodes.

D'ailleurs Boulau ', dans son hypollièse des Eulltyiieura non détordus, ne

peut pas expliquer les Opistlioi)ranches et Pulnionés à commissure viscérale

encore tordue (Aclaeon [fig. 95, co. vi', co. vi"], Chilina [lig. 91, co. ni.']),

qui sont encore si Streptoneures qu'ils ont gardé le centre infra-intestinal

distinct de l'aiidominal, comme les Slreptoneura proprement dits.

2. — SYSTEME RESPIRATOIRE.

1° RudlnieutatloM de la cavité palléale.

L'observation montre que dans les deux groupes de Pulmonés [Basom-

matopliom et Slylommalophora) — et parmi les formes les plus spécialisées

de part et d'autre : Va/jinulidae el Ancylidue, — la cavité palléale ou

pulmonaire a disparu.

Chez les Vughiula (lig. 49, ur"), la cavité prise pour poumon est l'extré-

mité terminale de l'urelère secondaire ou rectal, débouchant dans le rectum

(fig. 4.9,0. /•.); voir plus haut, pp. 24 à 26.

Pour les Aiicylus et Gundlachia (fig. 37 el p. 18), il n'} a rien qui

puisse représenter la cavité palléale : l'osphradium se trouve placé sur le bord

même du manteau, el le rein, dans le manteau (lig. 36, osp.; fig, 37, r.).

Vagmida constitue ainsi, parmi les Pulmonés, le stade Nudibranche des

Opisthobranches (plus de coquille, plus de cavité palléale); les Ancylidae,

de leur côté, représentent le stade UmbreUidae,des mêmes Opisthobranches

(une coquille externe, plus de cavité palléale).

3° Piiliiiouéit Itraut'Iiil'ères.

Aux foi'mes connues : IHanorbis, Pulmobranchia, Miralesta, hidora,

Ancylus, Prolanryliis, on peut encore ajouter Latia, étudié ci-dessus.

L'homologie de la « branchie » de ces Pulmonés avec le lobe palléal

1 liOUÏAN, lue. cit., p. ciUiJ.
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inférieur des Opisthobranches, que j'ai indiquée ' autrefois, a été mise en

doute par les Sarasin "". Ces auteurs l'idonlifienl au cténidium ou branchie

proprement dite des Gastropodes, el tiennent ces genres branchies pour des

Pulmonés conséquemment très archaïques.

A. — Pour ce qui est de ce dernier point, je ferai remarquer que les

formes en question ne possèdent aucun caractère de Puimoné archaïque :

«) ni dans le système nerveux : leur commissure viscérale étant très courte et

concentrée au lieu d'être longue comme dans Auricula et Lalia, ou même un

peu tordue, comme chez Chilina; b) ni dans les organes génitaux : puisque,

contrairement aux Auricula, ils ont un conduit femelle propre et même très

long.

B. — Quant à Thomologie de leur « branchie », la preuve que cet

organe n'est pas un cténidium, se trouve :

a) Dans sa situation entièrement hors de la cavité palléale. Les formes en

question, comme tous les Pulmonés, possèdent un « pneumostome » , étroit

orifice palléal ou « |)ulmonaire », qui marque nettement rentrée de la cavité

palléale. Tout ce qui est en dehors du pneumostome est donc aussi en dehors

de celle-là.

Or les Sarasin ne décrivent ni ne (igurentce pneumostome; et cependant

il est très visible (fig. 97, pus.). Et la branchie tout entière se trouve à

côté de celte ouverture, donc en dehors de la cavité palléale. Une coupe

passant par ce pneumostome (fig. 98, pus.) le montre à satiété.

Il en est de même pour tous ces genres : la branchie de Planorbis, que les

Sarasin tiennent pour homologue de celle de Putmobranchia, Isidora, etc.,

se trouve aussi fort en dehors de l'ouverture palléale ^.

b) Dans son éloignement de l'osphradium. Chez les Gastropodes, le cténi-

dium se trouve tout auprès de l'osphradium, dans la partie la plus abrectale

de la cavité palléale. Ici, osphradium et « branchie » sont hors de cette

cavité, mais l'osphradium est resté dans sa position morphologiquement

' Pelseneer, Prosohranches aériens et Pulmonés hranchifères (loc. cit., p.

2 Sarasin, Die Sûsswasser-Mollusken von (lelebes, p. 82.

a Pelseneer, loc. cit., pi. XVlt, fig. 24.
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ahreotalc, par rapport à rorifice palléal, tandis (|iie la « branchie » est située

au côté adrectai de coite ouverture.

c) Dans sa situation relativement à Taniis, non seulement cette « branchie »

se trouve au côté adieclal du pneunioslome, mais elle est en outre plus

éloignée de cet orifice que Tanus liii-mônie : elle est donc en arrière de

celui-ci. Or, dans les Opistbobranches où la branchie (clénidium) est le plus

près de l'anus (Pleurobranches), celle branchie est devant ce dernier.

(!) Dans son innervation. Cet organe a la même innervation que le lobe

palléal inférieur des Bulléens et de tous les Pulmonés Basommatophores :

Chilina, Olina (fig. S,//, a.), etc., c'esl-à-dire qu'il reçoit son nerf du centre

infra-inteslinal, encore libre chez Latia (fig. Si, n. p. t.), fusionné avec le

ganglion abdominal dans les autres formes. On sait que le cténidium, au

contraire, est toujours innervé par le centre supra-intestinal.

En dehors de ces Basommatnphora à « branchie » extra-pulmonaire,

et de Siphonaria à « branchie » (non cténidium, voir ci-après) iiitra-pulmo-

naire, il n'y a pas d'autre Euthyneure Pulmoné branchifère.

P. et F. Sarasin ' considèrent les Auriculides comme « kiemenfiihrend »,

se basant notamment sur un passage de Semper. Or celui-ci attribue - à

Siphonaria et aux Auriculacés : « eiiie kleine Kieme... oder ein kiemenulmli-

ctu'S Orgun » . Semper a été certainement trompé (comme Clark pour Olina

et Philippi pour Gadinia) par l'aspect lamelleux du rein, qu'il a pris pour

un « kiemenahnliche.s Organ » . Ayant étudié plusieurs formes d'Auricutidae,

je puis affirmer qu'aucune d'elles ne possède la moindre trace de branchie

quelconque.

S° Position systématique des Siphonarlldae et des Aucylldae.

Certains de ces mollusques, rangés dans les Pulmonés branchiféres, sont

interprétés autrement par divers auteurs : c'est le cas pour Siphonaria et

Gadinia d'une part et Ancijlus d'autre part.

^ Sarasin, IHe iMiid-Mollusken iwn Celebes, p. 103.

- Skmi'KIî, Die iKilurliclie Existenzbeûinyunijen lUr Thiere, Bd I, |). 238.
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A. — SiPHONARiiDAE. — voii JliPring range Siphonaria dans les Opistho-

branches, auprès des Umhrdla '. Haller est du même avis -'. Kôliler lient

également Siphonaria pour un Teclibranche, sans toutefois le placer aussi

près de Umbrella ^. Plate place Siphonaria et Gadinia parmi les Opislho-

branches *. Enfin, Cooke considère aussi Siphonaria comme appartenant à

ce dernier groupe ^.

De mon côlé, j'ai déjà précédemment défendu Topinion que ces formes

apparlienneni aux Pulmonés ". Mes arguments n'ont pas été rencontrés.

J'y ajoute encore les remar(|ues suivantes :

Siphonaria ei Gadinia, comme les Pulmonés, et contrairement aux

Opisthobranches, possèdent :

a) La glande pédieuse des Basommalophora (fig. iS et 19, gl. p.).

h) L'élroil orifice caractéristique de la cavilé palléale (« ()neumoslome »
)

(fig. 45, pris.).

c) L'osphradium éloigné du côlé du cœur et rapproché de l'anus, vers le

bord du pneumostome (fig. 18 et 96, osp.).

d) Le ventricule en arrière de l'oreillette (= « prosobranche »), à ce

point de vue non plus, n'est donc pas « opisthobranche » (fig. 14., co.).

Siphonaria n'est même pas, à proprement parler, un des Basommato-

pbores tout à fait primitifs; il est très spécialisé : a) par l'acquisition d'une

« branchie » nouvelle qui n'est pas homologue du clénidium; b) par la

concenlralion de son système nerveux, qui est constitué comme celui des

Ancylus; c) par la coalescence des ouveriures génitales mâle et femelle ^ à

la partie antérieure du corps.

1 VON Jhering, Vergleichende Aiiatomie des Nervensystemes tmd Phylogenie der Mollusken,

p. 204.

'-! Haller, Die Anatomie von Siphonaria gigas (Arb. Zool. Inst. Wien, Bd X., p. 97).

3 KôHLER, Beilràge zur Anatomie der Galtuny Siphonaria (Zool. Jaiirb. [Anat. und

Ontog.], Bd Vil, p. 79).

* Plate, Ueber Gadinia Peruviana Gray (Sitzungsber. Akad. Wiss. Berlin, 1893, p. 962).

s Cooke, MoUuscs (Cambrioge natural History, 1893, vol. III, p. 431).

6 Pelseneer, Recherches sur divers Opisthobranches (loc. cit., pp. 81, 82). — Pelseneer,

Prosobranches aériens et Pulmonés branchifères (loc. cit., p. 386).

? L'ouverture hermaphrodite (qui devient ultérieurement l'orifice femelle) est située, à
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H. — Ancylidae. — D'après Plaie ', Ancylus sérail un Teclibranche.

De son côté, von Jliering dil bien, en ))arlant de ce genre, « l'animal esl

Opislhobranche », mais il n'a pas en vue la position syslématique en s'expii-

manl ainsi, il indique seulement les rapports de la « brancliie » relalivemenl

au cœur '.

Or, Ancylus esl un Pulmoné Basommatophoi-e par :

rt) La forme el la position de son osphradium.

b) Sa « branchie » palléale, dont la conformation el les rapports sont

ceux de la branchie de Ptanorbis et antres formes voisines.

c) Son estomac, à ctecum pylori(|ue, identique à celui des Ptanorbis el

genres voisins.

d) Son ventricule du cœur en arrière de l'oreillelte (caractère général des

Pulmonés, la presque universalité des Opisthobranches montrant l'inverse).

e) Ses organes génitaux à conduits et ouvertures mâles el femelles

distincts.

/') Sa seconde commissure pédieuse, non pas allongée, comme celle des

Opisthobranches, mais courte, ainsi que dans les embryons de Limnée

(fig. 76, co. pe'.).

Loin d'être un Teclibranche (c'est-à-dire une forme moins spécialisée que

les Pulmonés), Ancylus est, au contraire, très spécialisée (relalivemenl aux

autres Basommatophora) : a) par son système nerveux très concentré

(à ganglions pleuraux fusionnés avec les centres voisins de la commissure

viscérale); b) par l'acquisition d'une branchie secondaire; c) par la perte

t'origine, dans la cavité palléale ou près de l'ouverture de celle-ci. Mais, secondairement,

l'orifice femelle (ancien orifice hermaphrodite) peut se rapprocher du pénis, situé dans la

partie antérieure du corps. Ce rapprochement, déjà manifesté dans un Auriculide {Otina),

est complètement réalisé dans Amphibola (Pelseneer, Recherches sur divers Opisthubranches

[loc. cit., pi. XXXV, fig. 219]); mais ce genre possède un spermiducte distinct.

< Plate, Studien ûber Opistopneumone Lungenschnecken, ii (Zool. Jahrb. [Anat. und

Onlog.], Bd Vil, p. 220).

- VON JHEitiNG, Sur les relations naturelles des Cochlides et des [chnopodes (Bull. sclE^TIF.

Fha.nce et Belgique, t. XXIll, p. 234).
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du poumon '; d) par le déplacement du cœur, qui se porte du côté des ouver-

tures génitales, rénale et anale (fig. 36, 39, co.); e) par la division liàlive

du conduit hermaphrodite et la grande longueur consécutive de l'oviducle.

3. — SYSTÈME DIGESTIF.

1" Lobes du foie. — Dans la généralité des Gastropodes dextres, on

constate que le lobe « hépatique », placé dans la spire, est le /^/MS^ra«f/, qu'il

est morphologiquement le gauche et le plus antérieur (vers l'œsophage);

l'autre, plus petil, est le droit, plus postérieur (vers l'intestin). Un excellent

exemple s'en trouve dans l'embryon âgé de Nassa (fig. 99, hep'.) -.

Or, dans Olina, Gastropode dexire cependant, le lobe hépatique, le

plus (jrand et morphologiquement antérieur, se trouve situé hors de la spire,

et c'est le plus petit et |)Oslérieur qui occupe celle-ci (fig. 7, hep'.). Le fait

est en contradiction avec ce qu'on observe dans les autres Gastropodes, et

notamment dans la forme voisine Auricula (où j'ai revu, en effet, que le

lobe qui est dans la spire est beaucoup plus grand que l'autre).

Mais Olina n'est même pas isolé à ce point de vue. Siphonaria'^ el Gudinia

(lig. 23, 24) présentent la même particularité, c'est-à-dire que le lobe

lopogra|)hiquement postérieur (placé dans le sommet de la coquille) y est

plus petit que l'autre.

1 P. et F. Sarasin indiquent (Die Stisswasser-Molluskeu von Cekbes, p. 87), sans les

représenter, un oritice et une cavité jmlmonaires chez « Proluncylus ». Or, sur une coupe

où devraient se voir ces parties si elles existaient, on observe une conformation identique

à celle d'une coupe correspondante de Gundlachia, Ancylide sans poumon (comparer les

fig. 171 et 174 des Sarasin, Protancylus, à la fig. 37 du présent travail, Gundlachia).

^ Ni dans cette forme, ni dans le genre voisin Buccinum, ni chez Hélix (Pulmoné),

l'origine du foie ne se trouve dans « les masses vitellines » (contrairement à l'opinion

exposée par Fischeii, fiecherches sur la morphologie du foie des Gastéropodes (Bull, scientik.

France et Belgique, t. XXIV, p. 330). Dans Nassa relicidata notamment, il n'y a qu'une

seule masse vitelline, se résorbant de plus en plus, mais eoexistant avec les deux lobes du

foie, et qui a disparu au stade représenté ici (fig. 99).

3 KÔHLER, Beitràge zur Analomie der Gattung Siphonaria (Zool. Jahrb. [Anat. und Ontog.],

Bd Vil, p. 32, pi. I, fig. 6). — Je puis confirmer la chose pour .S. Lessoni.
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Ces observations sont en opposition avec la théorie morphologique de

Plate, d'après laquelle le foie gaucho, plus grand, logé dans la spire, serait

cause de la torsion des Gastropodes dexires '. Pour que cette théorie fût

acceptable, il faudrait démontrer que les embryons des Otinidae et des

SipJionuriidae ont le foie gauche (dans la spire) plus grand, et que, chez

l'adulte, il redevient plus petit que l'autre.

Or, ni Hullon ''

ni Lacaze-Duthiers ' ne donnent d'éclaircissement à ce

sujet. Toutefois, si des observations ultérieures venaient à montrer qu'il en

est réellement ainsi et que le lobe dans la spire n'est pas le plus petit dès

l'origine, on devrait voir la cause de sa réduction dans celle de la spire

elle-même chez les formes considérées; celte dernière est, en effet, très

petite chez Ot'ma (fig. 1, 2, 3) et presque nulle chez Siphonana et Gadinia

(fig. 16). On sait, en eflfel, que, dans les formes très enroulées (exemple :

Moiwdonia, Hélix *), les deux lobes sont subégaux chez l'adidte ; le lobe

restant dans la spire, avec une partie de la glande génitale, pourrait donc,

par déroulement et réduction de la spire, devenir plus petit t|ue l'autre.

iMais alors, Gundlachia, qui est sénesire (Ancj lide, forme déroulée aussi),

montre de même le lobe morphologiquement postérieur plus petit, comme

Siphonaria dextre : il semble donc qu'il n'y a pas de rapport constant entre

le sens de la torsion et la situation du plus grand lobe du foie ^ D'ailleurs,

chez les Lamellibranches Protobranches '^, le lobe gauche est toujours plus

grand que le droit, et il n'y a néanmoins aucune torsion ni asymétrie

extérieure du corps.

•1 Plate, Bemerkungen ûber die l'hyloijcnic und die Enlslehuny der Asymmetrie der

MollusUn (loc. cit., p. 189).

2 HuTTON, JS'otes on the structure and development of Siphonaria ausiralis Q. & (i. (Ann.

Mac. Nat. Hist., sér. 5, vol. IX, p. 343, pi. XV, fig. M).

^ I.acaze-Duthiers, Le système nerveux et les formes embryonnaires du Gadinia Gaiiioti

(Comptes kendus, t. C, pp. 150-151).

' FiscHEii, llecherehes sur la morpholoyie du foie des Gastéropodes (loc. cit., pp. 284

et 303).

5 Thiele a déjà fait remarquer que les deux lobes du t'oie sont subégaux dans les Gastro-

podes les plus arcbaiques (Biol. Ccntralbl., Bd XXI, p. 276).

c Drew, Yoldia limatula (Mem. Biol. Labor. Johns Hoprins U.mv., t. IV, 3, p. 10).
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2" Caecum pylorique. — Cei organe se trouve répandu d'une façon

générale chez les Basommulophora. Connu d'abord chez les Limnées,

Planorbes el Ancyles, il a élé retrouvé chez Chounomphalns ', Pidmobran-

cliia ^, GuncUachia, Lalia (fig. 28, cae.).

On sait Pexislence d'un appareil tout semblable dans divers Opistho-

brancbes Bulléens (les « Pléropodes Thécosomes ^ »). D'autre part, il se ren-

contre aussi chez des Slreptoneures, mais seulement parmi les plus archaïques

(Rhipidogiosses, AmpuUaria, etc.). El ce dernier est certainement homo-

logue du caecum pylorique (à stylel cristallin) des Lamellibranches et des

Céphalo|)odes (où il atteint parfois une taille considérable et est souvent

spirale comme celui dos Rhipidoglosses). Enlin, le fait de l'avoir rencontré

chez les Scaphopodes * le rend un organe commun à presque toutes les

divisions des Mollusques.

4. — SYSTEME EXCRETEUR.

4° Rein définitif. — D'après Behme ^ le rein définitif naîtrait, cliez

Uelix, par invagination ectodermique, à côté du rein larvaire.

Suivant mes observations (sur //. aspetsa), l'ébauche considérée par

Behme comme l'origine du rein n'est autre chose que l'invagination qui

produit la cavité palléale; celle-ci s'enfonce, en effet, à côté du rein larvaire.

Le rein définitif (chambre urinaire ou cavité excrétrice) naît, avec le

cœur, d'une commune ébauche d'apparence mésodermique (fig. 100,/.), au

fond de la chambre palléale.

1 DïBowsKY, Die Gasteropoden-Fauna des Baikal-See (Mém. Acad. Se. Saint-Pétersbourg,

sér. 7, t. XXII).

•^ Pelseneer, Prosobranches aériens et Pulmonés braïuiiifères (loc. cit., pi. XVI, tig. 21).

3 Pelseneer, Recherches sur divers Opisthobranches (loc. cit., pp. 22 et 24).

+ Pelseneer, Recherches morphologiques et phyloi/énétiques sur les Mollusques archaïques

(Mém. cour. Acad. Belgique, t. LVII, pi. XXII, fig. 187, p. 59).

3 Behme, Beilrdge zur Analomie und Kntwickelungsgeschichte des Harnapparates der

Lungenschnecken (Arch. fur Naturgesch., 1889, pi. I, fig. a, n).
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La partie tuhulaire du rein (uretère) se forme de bonne heure par inva-

gination ectodernii(|ue, dans l'intérieur et au dos de cette cavité pailéale

(fig. 93, r.), alors que le rein larvaire droit s'ouvre au pneuinostome même

(lig. 101, 0. r. la.).

Dans Limax, d'après Meisenheimer, uretère et cavité pailéale nailraient

par deux invaginations indépendantes et aucune portion de l'uretère ne

proviendrait du poumon.

Chez llelix, l'uretère est rectiligne et très court (dans les plus jeunes

stades étudié». L'ébauche pleine du rein se creuse et se met en communi-

cation avec lui (|)ar un orilice qui reste toujours étroit dans la suite : fig. 103)

et avec la cavité péricardi(|ue (fig. 104, o. r. p.).

L'uretère s'allonge ensuite et se replie. La veille de l'éclosion, il est

réfléchi deux fois sur lui-même; mais son ouverture est encore toujours

éloignée du pneumoslomc. L'uretère « rectal » (Semper) ou secondaire est

encore une gouttière sur toute sa portion dislale (gouttière dont l'origine est

très ancienne : dans l'éjjithélium |)lus élevé de celle [)artie de la cavité

pulmonaire).

Et même trois jours après l'éclosion, les lèvres de celle gouttière uretérique

(secondaire) ne sont pas encore rejointes (fig. 105, ur".). L'urelère de

l'adulle foime cependant un lube complet dans respèce considérée

(/y. uspersa; mais non dans toutes les autres espèces, ni dans Buliminm).

2° Reins larvaires. — Ils sont situés au côté antérieur du corps et

présentent la forme d'un v, dont le sommet est dirigé dorsalemenl en arrière

(Hélix aspersay Pour leur plus grande partie (dislale) au moins, ils sonl

d'origine ectodermique. Leurs ouvertures extérieures sonl, à droite, au

pneumostome (fig. 101) (plus profondémeni dans les stades jeunes : fig. 86),

à gauche, sous le bord du manteau.

De Meuron ' el les Sarasin - allribuent à ces appareils un orifice interne

< De Meukon, Sttr les organes rénaux des embiyoïis d'Helix (Comptes rendus Acad. Paius,

i. XCVlll, p. 694 : «... je crois m'être assuré dans mes coupes de l'existence d'un orifice

» intcriK! qui iii"a même paru muni de quelques cils vibratilcs dirigés en arriére»).

- Sahasin, Ans dcr Enlwickelunysyeschiclite der Hélix Waltvni (loc. cit., p. 49, pi. VU,

fi(S. 9 et 10).
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chez Hélix, et Jourdain, chez Umax \ Mais de même que Mcisenheimer a

démontré que cet orifice intérieur supposé n'existe pas chez divers Slylom-

malophores, et notamment chez H. tapicida et H. pomatia ^, de même, je

puis assurer que les reins larvaires de Hclix aspersa ne possèdent pas

davantage de « néphroslome » à aucun stade de développement.

L'extrémité intérieure de ces organes, enfoncée au milieu de cellules

(mésodermiques) nuchales (fig. 102,c. nu.), est terminée par de grosses cel-

lules faisant très fortement saillie extérieurement: cellules mésodertniques de

Fol ^. Ces cellules sans vacuole (fig. 402, ce. ci.) sont ciliées dans l'intérieur

du tuhe (leurs cils ont élé entrevus par de Meuron •*); mais elles sont

continues entre elles et avec les autres cellules épiihéliales non ciliées du

rein larvaire, comme les cellules correspondantes des autres Pulmonés

étudiés par Mcisenheimer ^ : il n'y a, en aucun point, une ouverture interne.

Il est permis de supposer que ces cellules ciliées sont le reste d'un

néphrostome; que celui-ci est ohlitéré par suite de la disparition de la cavité

secondaire (espace coelomique) du corps dans celte région, et que la houppe

ciliée des néphridies des Vers Plats a la même signification, sans que celte

convergence indique aucune relation |)hylogénétique entre les deux groupes.

Quant au sort ultérieur de cet organe, dont Jourdain ^ dit qu' « on

pourrait bien retrouver des vestiges chez l'adulte », il consiste, comme on le

sait, pour les formes voisines, en une régression rapide; mais moins rapide

dans //. aspersa que chez les autres Pulmonés étudiés — où ils ont toujours

disparu avant la naissance '. En effet, au moment de l'èclosion, il y est

1 JounDAiN, Sur les organes segmentaires et le podocyste des embryons de Limaciens

(Comptes rendus, t. Xr.VlIl, p. 308 : « Ce tube est ouvert à ses deux extrémités »).

2 Meisenheimer, Zur Morphologie dcr Urniere der Pulmonaten (Zeitschr. fur wiss. Zool.,

Bd LXV, p. 716).

3 Fol, Sur le développement des Gastéropodes Pulmonés (Arch. Zool. expér., sér. 1, t. VU,

p. 188, fig. IX).

^ De Meuron, loc. cit., p. 694.

s Meisenheimer, loc. cit., pi. XXXUI, fig. 13, 15, 16 et 17, et Organogmesc einer Lungen-

schnecke (Zeitschr. fur wiss. Zool., Bd I.XUI, p. 581, pi. XXXtlI, fig. 24-27).

6 Jourdain, loc. cit., p. 309.

7 Gegenbaur, Beitràge zur EntwicMungsgeschichte der Land- Pulmonaten (Zeitschr. fur

wiss. Zool., Bd lit, p. 381). — Fol, loc. cit.. p. 189. - Sarasin, loc. cit., p. 49. — Meisen-

heimer, Organogenese einer Lungenschiecke (loc. cit., p. 584).
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constitué comme chez l'embryon, et l'oriHco externe y est encore ouvert.

Mais les cellules vacuolisées s'a[)lalissenl beaucoup et disparaissent alors;

trois jours après IVclosion, cette dégénérescence est achevée complètement

et Ton ne retrouve plus jamais aucune trace de l'organe.

5. — SYSTEME REPRODUCTEUR.

Triaulie du conduit génital. — On entend par « iriaulie «

(von Jhering ') la disposition que présentent les organes génitaux hermaphro-

dites lorsque le conduit femelle y est bifurqué de façon à présenter un

oviducte et un vagin distincts. Il existe une triaulie fraie dans les Nudi-

branches Doridiens (fig. 106, i) et Elysiens (fig. 106, m).

La triaulie vraie exisle-t-elle chez des Pulmonés Stylommalophora ?

\. — Stylommatophora à orifices mâle et femelle écartés (Ditremata) :

1" Oncidiidae. — La triaulie supposée par Semper "^ dans ce groupe a

été reconnue non existante par tous les auteurs qui ont étudié des formes

de cette famille : .loyeux-Laffuie '\ Plate *, von Wissel ^ et moi-même (voir

plus haut);

2° Vaginulidae. — von Jhering, d après ses observations personnelles '' et

à la suite d'observations de Semper '^, considère Vaginula comme triaule.

Il y a, chez ce genre, une union entre le receptaculum seminis et le spermi-

1 VON Jhering, Giebl es Orthoneuren? (Zeitschr. f. wiss. Zool., Bd XLV, p. 518).

2 Semper, Ueber Brock's Ansichten ûber Eiiiwickelung des Molliiskeiiyenitahustems (Arb.

Zool. Inst. VVûrzburg, Bd VIII, p. 222)

s Joyeux-Lakfuie, Organisation et dévelopiiement de lOncidie (Arch. Zool. expér., sér. \,

vol. X, pi. XVIil, tig. 1).

i Plate, Studien ûber opisthopneumoiie Lunqenschnecken, ii (Zool. Jahrb. [Anat. und

Ontog.], Bd Vit, p. 135, pi. X, fig. 50').

5 VON Wissel, Bcitràge sur Anniomie der Gatluny Oncidiella (Zool. Jahrr. [Su[)pl. IV,

drilles Heft], pi. XXX v"l, fig. 25).

6 VON Jhering, Sur les relations naturelles des Corhlides et des Ichnopodes (Bull, scientif.

France et Belgique, pp. 210 et 211, pi. V, fig. 10^.

7 Semper, loc. cit., p. 222.
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diicle (fig. 50, d. r. d.) ; el j'ai même coiislalé que celte union est faite par

un conduit creux (fig. 51). Mais cette disposition (fig. 106, m) est

une fausse triauiie, le conduit femelle n'étant pas bifurqué comme dans les

Doridiens et Elysiens (fig. 106, i el ii).

2. — Autres Stylommatophora. — Des cas de triauiie sont signalés

dans cinq genres :

1" Hélix « monstrueux », à conduit reliant le spermoviducte au col du

receptaculum seniinis '; il n'est pas démontré que ce conduit était creux el

établissait une communication réelle;

2" Ariophanta rarogulfaln « ivolil nur abnorm » ^;

3" Trochonanina percarinata el T. ibuensis ^, h conduit allant de la

« prostate » au col du receptaculum seminis, mais où il n'y avait pas

d'orifice mâle extérieur \ donc encore cas anormaux;

4" « Zonites » ou Hyalinia divers;

a. Z. inlertexia, Ugera el suppressa ''.

b. Z. arborea ''.

c. Z. nitida et excavala ''.

Dans tous ces « Zonites », Leidy, von Jbering, Moss et Taylor indiquent

que le col de la pocbe copulatrice est bifurqué, une branche se rendant à

l'extrémité du conduit mâle (pénis), l'autre au vagin (fig. 106, iv).

1 Semper, loc. cit., fig. dans le texte, p. 210.

2 Semper, Reisen im Archipel der Pliilippineii, Bel III, Land-Moilusken, p. 53, pi. III,

fig. 17.

3 Pfeffer, Beitràge zur Kenntniss des Hermaphroditismus und der Spermatophoren bei

Nephropneusten Gasteropoden (Arch. f. Naturgescii., 1878, p. 421).

i Ibidem, p. 423.

s Leidy, Spécial Anatomy of the Terrestrial Gasteropoda of the United States (Binney,

The terrestrial air-breathing Mollusks of the United States, vol. I, pp. 224, 22S, 227, pi. XII,

fig. I, V, VIII).

6 VON Jhering, Moi'phologie und Systematik des Genitalapparates von Hélix (Zeitschr. f.

wiss. ZooL., Bd LIV, pi. XIX, fig. 3, pp. 392-393). ~ Leidy [loc. cit.) a étudi*^ Z. arborea,

mais n'y mentionne pas la « triauiie ».

^ Moss, Preliminary note on the genilalia of Hyalinia nitida and excavata (Journ. of

CoNCHOL., 1897, vol. VIII, p. 421). — Une figure de l'appareil reproducteur de H. excavata

se trouve dans Taylor, A Monograph of the Lani and Fresh-Water Mollusca ofBritish Isles,

pp. 370 (fig. 685) et 371 (fig. 686).
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5" CUntsitia. — Chez cerlaines espèces, il y aiirail un canal d'union du

r('co|)laciiium sominis (= poche copiilalrice) à riilénis (CL hiplicaia,

C. plicala, C. plicululo, C. tenta ', C. inuoluta, C. iiiyricans, C. veittricosa,

C. pumila et niêine BuUa frogilis ).

Les trois premiers cas (Hélix, Arioplunifa, Trocliommimi) ne sont pas

normaux.

Quant à ceUii des Zoniles et des Clausilia, on reconnaît la nécessité de

le conirôlcr •'. J'ai donc étudié Zonifes (Hyalinia) oxcavala et Clausilia

hiplicata.

A, Hyalinia exntvala. — I.e col de la poche copulalrice est réellement

hifurqué (fig. 10(), iv) : une branche va se joindre à roviducle près de son

ouverture, mais l'autre, allant au pénis, ne débouche ni dans celui-ci ni au

dehors *. Elle s'ouvre dans une gaine dose, entourant le pénis et le sac du

dard (fig. 119, ap.r.s.).

Il n'y a donc pas de vraie triauiie dans les Zoniles. La constitution des

conduits y avait été reconnue très exaclement par Leidy : « in Hélix liijcrn,

inlericxta and siippressa, it » (ihe pénis) « is wholly enveloped in a sheat

derived from a lubular ofset from the duct of the generative bladder » \

Hyaliirin cellaria, étudié par coupes, a montré le col de la poche copula-

trice indivis et se rendant à l'oviducte.

B. Clausilia hiplicata. — D'après Lehman " et Wiegmann ^, le col de la

poche copulalrice se bifurque vers le niveau où le spermiducte devient

indépendant, et la branche qui ne se rend pas à la pociie atteindrait l'utérus

^ Lehman, Die lebende Schnecken uml Mitsclicln in f^nmmeni, insbcsomli'ni iler Umgebung

Steltins, 1873, pp. IGO, 164, 168, 171.

2 Wiegmann, Bemerkungeii zur Analomie der Claitsilien (Jahrb. d. deutsch. malakozool.

Gesellsch., 1878, Bd V, pp. 163 el 166, fig. 3, h).

3 Respcclivenient, Moss, loc. cit., « Whettier bolh thèse branchs are ducts or wtietlier

« one is only a muscular attachment, bas nol yet been verified. » — von Jheking, loc. rit.,

p. .390, note 1, « ... schoint Controlle durch Schnittserien immerhin geboten ».

* Bien que Taylor {loc. cit., p. 371) dise « oponing in pénis ».

5 LKinv, loc. cil., pp. 224 et 22o.

« Lehman, loc. cit., p. 160.
"
WiECMANN, he. cit., pp 16.5 et ltj6, fig 3, b.
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peu après sa jonction avec le vaiçin. Wicgmann * attribue à cette branche un

rôle important dans la fccondalion : elle servirait à porter le sperme du

receplaculum seminis dans la partie la plus profonde de Toviducte, On a

vu déjà que von Jhering considère cet exem|)le de triaulie comme devant

être contrôlé.

1/examen de Clausilia Oi/ilicutu montre bien en elTet une branche ou

conduit naissant de la portion terminale du coi de la poche copulatrice

(llg. m, op. r.s.) et se portant vers la masse glandulaire du conduit génital.

Mais les coupes transversales font voir :

i" Que ce conduit ne s'ouvre en aucun point dans l'utérus ou oviducte;

2" Qu'il ne se termine pas vers le point oii naît le spermiducle

(fig. H3, ap, r.s.);

3° Qu'il se continue plus loin ou plus profondément, parliellenient enfoncé

entre les cœca glandulaires de l'oviducte (fig. HO, ap. r. s.);

4° Qu'il se termine en cœcum (fig. Hi, ap. r. s.), presque aussi loin de

l'ouverture génitale que le fond de la poche copulatrice elle-même (fig. \\\);

5» Enfin que celte l)rai>che, comme la poche copulatrice elle-même,

renferme du sperme (fig. 113, op. r. s.), ce (]ui montre bien qu'elle n'en

est qu'une annexe.

Ni Lehman ni Wiegmann n'ont décrit leur « canal » pour les autres

espèces : soUdula, puiiclata, parvula, où l'on connaît l'existence d'un long

appendice cœcal naissant vers l'origine de la poche copulatrice -.

Le « canal » de ces auteurs, puisqu'il est aussi terminé en cœcun),

correspond donc, à n'en pas douter, à cet appendice de la poche copulatrice

(« branche copulatrice ») de ces derniers Clausilia et de divers autres

genres voisins : Hélix ^, Bulinriiius "*, etc.

< Ibidem, p. 167.

"^ Moquin-Tandon, Histoire naturelle des Mollusques terrestres et jluviatiles de France, t. I,

p. 202, pi. XXIII, Hg. 46, t. XXIV, fig. 1 et 3, t.

3 Moquin-Tandon, '/oc. cit., pi. XI, fig. 24; pi. XII, fig. 5; pi. XIV, fig. 19; pi. XVIII,

fig. 23 (Hélix lapicida, H. niciensis, H. vermiculatu, H. companyonis, H. aperla, H. alpina,

p. 202).

1 Moouin-Tandon, loc. cit., pi. XXI, fig. 8, 20 et 27; pi. XXtl, fig. 3. — Faasch,

Beilrage z-ur yenauere Kenntniss der MoUusken (Arch. k. Naturgescu., 1845, pi. V, fig. 12

[B. radiatus]). — Jacobi, Japonische beschalten Pulmonaten (Journ. coll. Se. Univ. Tokyo,
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En effet, j'ai examiné, à ce point de vue, pour comparaison, Bnliminus

obscttrns, et je l'ai trouvé conformé comme les CluusiUu supposé Iriaules;

c'est-à-dire que la poche copulatrice y présente aussi un long ajjpendice,

terminé en caecum, accolé à la partie glandulaire de l'oviducle, la poche

copulatrice et ra|)pcndice ayant de |)art et d'autre des situations correspon-

dantes : ce que montrent les figures 107 à HO, sur lesquelles on notera que

Clausilia est séneslre, tandis (|ue BuUminus est dexlre.

Comme conclusion, nous pouvons donc dire que Clausilia, pas plus que

Zoniles (= I/t/aliiiia), ne présente de conduit génital Iriaule, et, consé-

quemmenl aussi, que, |)armi les l'ulmonés Stylommatophora normalement

constitués, il n'y a pas d'exemple de Iriaulie véritable.

6. — QUELQUES REMARQUES SUR LA PHYLOGENIE

DES PULMONÉS.

i" Unité du groupe. — Je rappellerai d'abord qu'il ne doit plus y

avoir aucun doute sur l'unité de conformation et d'origine du groupe : les

Slyloiiunutopliora (=- Nepliropneusta, Jhering) et les Basommutophora

(= Brunchiopneusla, Jhering) ayant des cavités palléales strictement

homologues, ce que montre l'existence de l'osphradium, observé dans les

embryons de Stylommatophora {Hélix, Limax, etc.), près de l'orilice

pulmonaire, comme dans les Basommatophora.

2" Extension du groupe. — On peut afïirmer que les diverses

formes contestées — que certains auteurs revendiquent pour les Opistho-

branches — sont des Pulmonés '.

t. Xll, 1898, pi. VI, (ig. lis, div. [liitl. Ileiiikiuus]). — Tayloh, A Monugraph of tite Land

and Frcsh-Water Mollusca oj lirilish Isics, (ig. 361, p. 639 {Bul. moiitamis), etc.

1 Sans vouloir les unir aussi ctroitciiient (]ue Mac Uonalii, qui considère les Siplionaria

comme appartenant aux « Oiichidiiclae » (Further Observations on thc Mclamorphosis of

Gasteropoda, and tlie AIJinities of certain Gênera, with an altempted Natural Distribution

ofthe principal Families uf the Order [Trams. Li.nn. Soc, vol. XXIll, p. 75]j.
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A. Siphonariidae et Ancylidae. — Comme on l'a vu plus haut

(â*" partie, 2, 3°), ce ne sont pas des Opisthobranches, mais des Pulmonés

Basomnialophores spécialisés.

B. Oncidiidae. — Ceux-ci sont considérés comnies des Nudihranches,

par P. et F. Sarasin \ qui reprennent ainsi l'ancienne opinion de Brock,

bien que celle-ci eût déjà été infirmée par Bergli. Les Sarasin s'appuient

pour cela sur l'existence connue d'une larve veliger dans le développement

de OncklieUa; pour le reste, ils tiennent les caractères d'organisation qui

font ressembler cette famille aux Pulmonés pour le résultat d'une conver-

gence 2. Or, on peut admettre l'eiïet de la convergence dans des caractères

extérieurs, mais non dans l'organisation profonde, comme la constitution

des organes génitaux et du système nerveux qui les rap|)rocheni des

VaginuUi, la conservation d'une cavité pulmonaire rudimenlaire, l'ouverture

du rein dans le rectum, comme chez divers Limacidae, etc.

Quant à ce qui regarde le veliger, on remarquera que Oncidielta éclot

avec la forme de l'adulte ', et que le stade veliger, comme le développement

tout entier, se passe dans Pœuf. Au contraire, tous les Nudibranches qui

possèdent le stade veliger, éclosent sous cette forme.

Les Oncidiidae sont des Pulmonés bien caractérisés. iMais c'est à juste

titre que les Sarasin les écartent des Aurimlidae *, bien que ceux-ci

possèdent également une larve veliger. Ils ne doivent pas, en effet, se

trouver à la base de l'arbre phylogénétique des Pulmonés, où Plate mettait

autrefois les Ditremala (= Oncidiim -\- Vaginula)^ ; ils constituent des

Stylommatophores spécialisés, ce que Plate reconnaît probablement aussi,

puisqu'il considén; maintenant les VagiaiUa comme « liochgradig differen-

zierte » ^.

1 Sarasin, Die Land-MoUusken von Celebes (loc. cit., p. 102).

2 Ibidem, p. 103.

^ Joyeux-Laffuie, Organisation et développement de l'Oncidie (Akch. Zool. expér., sér. 1,

vol. X, p. 109).

* Sarasin, loc. cit., p. 103.

3 Plate, Bemerkiingen iibcr die PItylogenie and die Entsleltuny der Asymmetrie der Mol-

iusken (Zool. Jahris. [Anal, und Onlog.], Bd IX, p. 204).

6 Plate, Ueber primitive und hochgradiy differenzierte Lungenaclmecken (Vehuandl.

Deutsch. zool. Gesellsch., 1897, p. 119).

9
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3" Formes primitives. — Ce ne sont pas, comme le veulent

P. et F. Sarasin ', les Basommatophores aquatiques du irroupe des Bulinus

(Isidora, Pulmobranchia, etc.). On a vu plus haut (2"'« partie, 2, b) que

ces formes ne sont pas archaïques. Elles ne possèdent pas de clenidium, en

effet, mais une branchie [)alléale exlrapulmonaire.

D'ailleurs, chez aucun Pulmoné on ne retrouve le clenidium, ni dans

Siphonaria, ni dans Amphibola, ni dans les Auriculides : les deux derniers

sont tout à fait dépourvus de branchie, le premier possède seulement une

branchie secondaire intrapulmonaire.

Ne pouvant donc trouver un caractère archaïque dans la présence d'un

ctenidium, on peut le chercher dans la constitution des organes génitaux à

orifice hermaphrodite, relié au pénis par une gouttière, ouverte ou close,

et dans la longueur de la commissure viscérale. Or, à ce double point de

vue, les plus rapprochés des Opisthobranches (Tectibranches Bulléens) sont

Auricula [Alexia) et Pyllùa, qui représentent la souche des autres Pul-

monés, comme je l'avais indiqué autrefois. El Plate, bien qu'il ait autrefois

combattu celte manière de voir -, a reconnu depuis, par étude personnelle ',

que les Auriculidae sont bien les formes les plus primitives du groupe et

celles qui présentent le plus de caractères communs aux deux subdivisions

{Slylornmatophora el Basommatophora).

Il y a donc tout lieu d'inférer que les Auriculidae sont les Pulmonés les

plus voisins de la forme ancesirale unique du groupe et qu'il n'y a aucun

motif de leur attribuer, comme P. et F. Sarasin *, une origine indépendante

des autres Pulmonés, avec lesquels ils offrent tant de caractères communs.

4° Formes « marines ». — Aucune d'elles n'est primitive : ni les

Oncidiidue, parmi les Slylovimatophom, ni les Siphonaria, Gadinia et

Amphibola, parmi les Basommatophora.

I Sarasin, Die Sûsswasser Molluskcn von Celebes, p. 82.

2 Plate, Remcikungen ûber die Phyloijerne und die Entstehuiig der Asymtnelrie der

Molluskeii (Loc. cit., p. 208).

^ Plate, i'eber primilive und hochgradiç/ dijferenzierle Lunyenscimecken (loc. cit.,

pp. 126 et 127).

* Sarasin, Die Land-Mollusken von Celebes, p. 104.
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A propos de ces trois derniers, Cooke dit cependant '
: « There can be

» doubt that ail thèse are marine forms which are gradually becoming

» accuslomed to a terreslrial existence » ! Or ces formes sont manifestement

(par leurs organes génitaux, par leur système nerveux concentré, etc.)

beaucoup plus spécialisées, et plus éloignées des Tectibranchcs — souche des

Pulmonés — que d'autres formes terrestres (Auriculides). Voilà pourquoi

je n'admets pas l'opinion des Sarasin, d'après lesquels les formes aériennes

(Sti/lommatophora) dérivent de Pulmonés aquatiques -; la souche commune

des deux était déjà adaptée à la vie terrestre ou aérienne.

Et les Siphonaria, les Gadinia, les Amphibola, de même que les Oncidium,

sont des formes aériennes ou terrestres, secondairement adaptées à la vie

marine littorale (tout comme les Cétacés parmi les Mammifères). De là sont

venues, par convergence, certaines analogies extérieures trompeuses avec

les Tectibranchcs pour les trois premiers, avec les Nudi branches pour le

dernier.

RÉSUMÉ.

1. — Au point de vue systématique.

\° Otina est un Auriculide plus spécialisé que les autres genres connus

de cette famille : par le déroulement partiel du tortillon viscéral et par

l'existence d'un conduit femelle propre;

2" Gadinia et Siphonaria sont des Pulmonés Basommatophores secon-

dairement adaptés à la vie marine (comme Amphibola);

3» Latia est 1res différent des Âncylides. Il est beaucoup moins spécialisé :

par l'existence d'une grande cavité palléale et d'une longue commissure

viscérale dont tous les centres ganglionnaires sont distincts;

4-° Gnndlachia et Ancylus (Ancylidae) sont des Pulmonés Basommato-

phores sans cavité palléale, très spécialisés en outre par l'acquisition d'une

I Cooke, Molliiscs (Cambridge natural IIistory, 1895, vol. III, p. 18).

- Sarasin, Die Land-Mollusken von Celebes, p. 100.
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branchie palléale secondaire et la concentralion très grande de leur système

nerveuxj

5° Les « Piilmonés à branchie » (Planorbis, Ancylus, Bulinus, etc.) ne

sont nullement des formes primitives;

6" Les Hasonmiatophora à coquille conique sont polyphyléliques, de trois

souches différentes : Lalia paraissant avoir son plus proche voisin dans

Chilina, les Siphonariùkie dans Amphihola et les Ancylides dans Planorbis;

1° Les Onckiiidae sont des Pulmonés Slylommalophores, secondairement

réadaptés à la vie marine, comme les Siphonariiclae ci-dessus. Oncidiidae

et Vuginnlidue sont des formes très spécialisées, les derniers notamment

par la perte de la cavité palléale.

2. — Au point de vue morphologique.

{" Tous les Pulmonés possèdent (de chaque côté) un lobe latéral acces-

soire du centre cérébral. Il est d'origine différente de la masse principale de

ce dernier : ce lobe prend naissance par une invagin;jtion eclodermique, et

sa cavité d'invagination se conserve chez l'adulte, dans Planorbis, Linmaea,

Amphipeplea. l'ne invagination correspondante forme un lobe accessoire céré-

bral chez les embryons de Céphalopodes (qui devient ultérieurement le «corps

blanc » ). Cette invagination est homologue à l'organe nuchal des Polychètes,

et le centre nerveux qui en nait, au cerveau postérieur de ces derniers;

2° L'osphradium existe dans les Stylommalophores embryonnaires, au

moins jusqu'à l'éclosion, à l'entrée de la cavité palléale, montrant Phomo-

logie de cette cavité dans les Stylommalophores et les Basommatophores et

conséquemment l'unité du groupe des Pulmonés;

3° La constitution de la commissure viscérale des Pulmonés montre (|ue

ces animaux ont subi la détorsion
;

4" Dans les Siphonariidae et Olina adultes, le lobe du foie logé dans la spire

est plus petit que l'autre. Il semble donc peu probable que ce soit la prédo-

minance du lobe hépatique de la spire qui cause la torsion des Gastropodes;

5° La triaulie vraie du conduit génital hermaphrodite n'existe dans

aucun Pulmoné.
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FiG. 15. — Gadinia Garnoli vivant, vu ventraleineiil , X 12 ; une bulle d'air sort du

pneumostome.

FiG. 16. — <^,adima Ganioti vivant, profil droit, X S.

FiG. 17. — Gadinia Garnoti, coupe transversale passant par l'orifice niàle, X 35.

FiG. 18. — Gadinia Garnoli, coupe transversale passant par l'orifice femelle, X 35.

PLANCHE III.

Gadinia GarDOti (Payr).

FiG. 19. — Coupe transversale passant par les ganglions pédieux, X 35.

FiG. 20. — Coupe transversale passant par le point de séparation de l'oviducte et tie la

poche copulatrice, X 35.

FiG. 21. — Coupe transversale passant par le point de séparation de l'oviducte et du sper-

miducte, X 3o.

FiG. 22. — Coupe transversale passant par la naissance de l'aorte, x 33.

FiG. 23. — Coupe transversale passant par le conduit hépatique antérieur, x 35.

FiG. 24. — Coupe transversale passant par le conduit hépatique postérieur, x 35.

PLANCHE IV.

Latia neritoides Gray.

L'animal conservé, retiré de sa coquille, vu dorsalement, x 10.

L'animal retiré de sa coquille, vu du côté droit, x 10.

L'animal retiré de sa coquille, vu ventralement, x 10.

Tube digestif, vu dorsalement, x 30.

Coupe transversale passant par les yeux, X 35.

Organes génitaux, vus dorsalement, x 24.

Système nerveux central, vu dorsalement, x 30 ; la position du bulbe buccal

est marquée en pointillé.

Coupe transversale passant par la partie postérieure de l'ouverture palléale,

X 21.

- Coupe transversale passant par l'ouverture rénale, x 21.

PLANCHE V.

FiG. 34. — Gundlachia sp., retiré de sa coquille, vu du côté gauche, X 28.

FiG. 35. — Gundlachia sp., coupe transversale passant par l'osphradium, X 68.

FiG. 36. — Gundlachia sp., relire de sa coquille, vu dorsalement, x 28.

FiG. 37. — Gundlachia sp., coujie transversale passant par l'estomac, X 68.

FiG.
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FiG. 38. — Gundlachia sp., rein vu dorsalement, x 60.

FiG. 39. — Ancylus /luviatilifi, coupe transversale passant par le ((eur, x "21.

FiG. 40. — Neoliyalimax ImisUiensis, vu du côté droit, x 2.

FiG. 41. — Neoliyalimax brasiliciisis, coquille, vue ventraJement, x 2.

FiG. 42. — Neoliyalimax brasitwnsis, mandibule, vue antérieurement, X 6.

FiG. 43. — Neoliyalimax brasilieiisis, radula : i, dent médiane; n, dent latérale et ni, dent

marginale de la moitié gauche d'une même rangée, X 17S.

FiG. 44. — Neoliyalimax brasilieiisis, coupe transversale passant par l'ouverture palléale,

X 14.

FiG. 4S. — Oiicidiella patelloides, vu ventralement, x 3.

FiG. 46. — Onridiella patelloides, coupe transversale passant par l'ouverture femelle, X 14.

PLANCHE M.

FiG. 47. — Oncidielln patelloides coupe transversale passant par l'ouverture du rein dans

le rectum. X 14.

Fh;. iS. — Oncidiella patelloides, coupe transversale passant par l'ouverture palléale

(c( pulmonaire »), x 14.

FiG. 49. — Vagiiiula (occidental is '/), vu du côté droit, le manteau partiellement enlevé de

ce côté, pour mettre à nu le rein et le péricarde; le trait interrompu indique

le parcours ternn'nal de l'intestin, X 3.

FiG. 50. — Vagiiiula occideiilalis, organes génitaux, vus dorsalement, x 4.

FiG. SI. — Vayinula occident alis, coupe passant par l'union du spermiducte et du canalis

« receptaculo-deferentinus >;, X 42.

FiG. S2. — Vaginula occideiilalis, coupe transversale passant par l'ouverture du rein dans

l'uretère, x 14.

FiG. o3. — Vaginula occidentalis, coupe transversale passant par l'ouverture de l'uretère

dans le rectum, x 14.

FiG. .34. — Vaginula occidentalis, coupe transversale passant par l'oritlce réno-péricar-

dique, X 14.

FiG. 00. — Vaginula occidentalis, coupe transversale passant par les trois replis de l'uretère

primaire, x 14.

PLANCHE VIL

FiG. ^(^. — Limnaea slagiinUs adulte, système nerveux central, vu du côté droit, X 20.

FiG. o7. — Limnaea stagnalis adulte, système nerveux central, coupe transversale passant

par les centres cérébraux, X Î50.

FiG. o8. — Limnaea stagnalis adulte, portion gauche de la coupe précédente, X 17o.

FiG. o9. — Planorbis corneus, système nerveux central, coupe transversale passant par les

centres cérébraux, X 68.

FiG. 60. — Planorbis corneus, portion droite de la région moyenne de la coupe précédente,

x270.

FiG. 61. — Auricula myosotis, coupe transversale des centres cérébraux, x 68.

10
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Fie. 62. — Stenogyra mamillata, embryon âgé, vu du côté droit, x 40.

FiG. 03. — Stenogyra mamillata adulte, avec quatre embryons dans l'oviducte, vu du côté

gauche, x 4.

FiG. C4. — Stenogyra mamillala, coupe transversale d'un embryon Agé, passant par les

centres cérébraux, x 47o.

FiG. 65. — Hélix aspersa, trois jours après l'éclosion, coupe transversale passant par les

lobes latéraux accessoires des ganglions cérébraux, x 35.

FLANCHE VllL

FiG. 66. — Hélix aspersa, embryon du huitième jour, coupe transversale de la tête, passant

par le point où se forment les lobes latéraux accessoires du cerveau, x 50.

FiG. 67. — Hélix aspersa, embryon du huili(''nie jour, coupe transversale en avant de la

précédente, x 50.

FiG. 68. — Hélix aspersa, embryon du dixième jour, vu du côté droit, x 21.

FiG. 69. — Hélix aspersa, embryon du dixième jour, coupe transversale passant par les

« canaux cérébraux », x 50.

Fu;. 70. — Hélix aspersa, embryon du dixième jour, coupe transversale passant un peu en

arrière de la précédente, x oO.

FiG. 71. — Hélix aspersa éclos, coupe transversale passant par les centres cérébraux,

moitié droite, x 50.

FiG. 72. — Hélix aspersa éclos, coupe transversale passant en arrière de la précédente,

X 50.

FiG. 73. — Hélix aspersa, embryon du quatorzième jour, coupe transversale passant par

les centres cérébraux, x 50.

PLANCHE IX.

FiG. 74. — Clausilia sji., embryon âgé, vu du côté gauche, x 20.

FiG. 75. — Limnaea stagnalis, embryon avant l'éclosion, coupe transversale passant par

les centres cérébraux, x 175.

FiG. 76. — Limnaea slaynalis, coupe passant en arrière de la précédente, x 173.

FiG. 77. — Amphipepldh glutinosa adulte, coupe transversale des centres cérébraux, moitié

gauche, x 68.

FiG. 78. — Sepia officinalis, embryon vu du côté gauche, x 20.

FiG. 79. — Sepia officinalis, embryon vu dorsalement, x 20.

FiG. 80. — Sepia officinalis, embryon jeune, coupe sagittale passant par l'œil, x 50.

FiG. 81. — Loligo viilgaris, embryon, coupe transversale passant par les centres cérébraux,

x50.

FiG. 82. — Marpfiysa sanguinea, jeune, coupe sagittale latérale des centres supra-œsopha-

giens, X 35. X, inlcrsegmentum.

FiG. 83. — Marphysa sanguinea, jeune, coupe sagittale axiale des centres supra-œsopha-

giens, X 35.
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PLANCHE X.

Osphradium des Pulmonés.

FiG. 84. — Limnaea stagnalis, venant d'éclore, coujje transversale passant par les centres

cérébraux, x 96.

FiG. 8S. — Hélix nspersa, embryon du huitième jour, coupe transversale passant par

l'osphradiuni, x 270.

FiG. 86. — Hélix aspersa, embryon du huitième jour, 'coupe transversale passant par

l'osphradium, x 50.

FiG. 87. — Hélix aspersa, embryon du quatorzième jour, coupe transversale passant par

l'osphradium, x 50.

FiG. 88. — //(7;.r aspersa éclos, coupe transversale (côté droit dorsal), passant par l'osphra-

dium, X 50.

FiG. 89. — Amphipeplea ylntiiiosa, adulte, coupe transversale passant par le fond de

l'osphradium, x "il.

PLANCHE XL

FiG. 90. — Butimus obscurus, coupe transversale, passant par l'anus, x 35.

FiG. 91. — Chilina Mûlleri, coupe transversale passant par le point le plus élevé de la

commissure viscérale {eo. vi.), où naît le nerf génital, x 14.

FiG. 92. — Hélix aspersa, embryon du septième jour, coupe transversale passant par le

rectum, x 50, eoq', bord antérieur du sillon coquillier.

FiG. 93. — Hélix aspersa, embryon du septième jour, coupe transversale passant par

l'orifice du rein dans la cavité palléale, x 50.

FiG. 94. — Actacon (ornatilis, coupe transversale passant par le ventricule du cœur, x 17.

FiG. 95. — Aetaeon lornatilis, coupe transversale passant par le commencement de l'esto-

mac, X 17.

FiG. 96. — Siphonaria Lessoni, coupe Iransverside passant par l'osphradium, x 21.

PLANCHE XII.

FiG. 97. — Bulinus tabulatus, vu ventralement, x 8.

KiG. 98. — Bulinus tabulatus, coupe transversale passant par l'ouverture palléale, x 5.

FiG. 99. — Nassa reliculata, veliger âgé, vu du côté droit, x 96.

FiG. 100.— Hélix aspersa, embryon de dix jours, coupe transversale passant par l'ébauche

du rein, x 96.

FiG. 101.— Hélix aspersa éclos, portion droite d'une coupe passant par l'ouverture du rein

larvaire, x 68.

FiG. 102.— Hélix aspersa, embryon du quatorzième jour, coupe transversale (moitié droite),

passant par le fond du rein larvaire, x 175.
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FiG. 103.— Uelix aspcrsa, embryon du quatorzième jour, coupe transversale passant par

rouverlure du rein définitif dans l'uretère, x oO.

FiG. 104. — Ih'lix aspersa, embryon à la veille d'éclore, coupe transversale passant par

l'orifice extérieur de l'uretère dans la cavité palléale, x 50.

PLANCHE XIIL

FiG. lOo.— llelix aspersa, trois jours après l'éclosion, coupe transversale passant par le

point le plus postérieur, où la gouttière uretérique est encore ouverte, x 35.

FiG. 106. — Schémas des conduits génitaux : i, de Doridien (triaulie vraie); ii, de Elysien

(triaulie vraie); m, de Vaginula i fausse triaulie complète); iv, de Zoniles

(fausse triaulie incomplète).

FiG. 107.— Bulimus obscurus, coupe transversale passant par la poche copulatrice et son

canal, x 33.

FiG. 108.— Bulimus obscurus, coupe transversale la plus postérieure sur laquelle l'appendice

de la poche copulatrice soit visible, x 33.

FiG. 109. — Clausilia biplicata, coupe transversale passant par le point où l'appendice de la

poche copulatrice se sépare du canal de celle-ci, x 33.

FiG. HO. — 67a)/si/îfl biplicata, coupe transversale passant par la partie glandulaire du

spermoviducte, avant la naissance du spermiducte, x 33.

PLANCHE XIV.

Clausilia biplicata, partie antérieure des conduits génitaux, x 23.

• Clausilia biplicata, coupe transversale passant par la partie la plus large de la

« branche » copulatrice, x 30.

- Clausilia biplicata, coupe transversale, passant par la naissance du spermiducte,

x30.

Clausilia biplicata, coupe transversale passant par le fond de la « branche »

copulatrice, x 30.

Zonites excavatus, coupe transversale passant en arrière de la séparation de la

poche copulatrice et de sa « branche », x 33.

• Zonites excavatus, coupe transversale passant par l'union de la poche copulatrice

et de sa « branche », x 33.

- Zonites excavatus, coupe transversale des conduits génitaux, passant par le

cloaque, x 68.

-Zonites excavatus, coupe transversale des conduits génitaux, passant par lu poche

du dard, le pénis et le conduit femelle, x 68.

- Zonites excavatus, coupe transversale des conduits génitaux, passant par l'ouver-

ture de la branche copulatrice dans la gaine du pénis, x 68.

- Zonites excavatus, coupe transversale des conduits génitaux, passant par la sépa-

ration de l'oviducte et de la poche copulatrice, x 68.

-Zonites excavatus, coupe transversale des conduits génitaux, passant en arrière

(le la précédente.

FiG
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